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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.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 1

LA CONNEXION MOSSAD
À TOUTE ALLURE POUR LE PHÉNIX

ISBN 0-922356-28-9

Première Édition Imprimée par America West Publishers, 1990

Publiée par

PHOENIX SOURCE DISTRIBUTORS, INC.
P. O. BOX 27353
LAS VEGAS, NV 89126

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 2

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE

PAGE

INTRODUCTION ……………………………………………………………………………………………………………….. 09
KHAZARS! ………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
ADRESSES DE RÉFÉRENCE …………………………………………………………………………………………. 15
CHAPITRE 1 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
GARDE DU JOUR ………………..…………………………………………………………………………………………... 16
VOYONS "QUI" BÉNÉFICIE DE CETTE SPLENDIDE PETITE GUERRE ………….. 17
DÉCÈS DU PAN-ARABISME …………………………………………………………………………………………. 19
CONCEPT SIGNIFICATIF …………………………………………………………………………………………….. 19
BOULE DE CRISTAL OU NOSTRADAMUS? ……………………………………………………………. 21
ESSAYEZ UNE CONFIRMATION DE PLUS …………………………………………………………….. 21
UNITÉ UN PEU TROP …………….……………………………………………………………………………………… 22
MESSAGE REÇU ……………………………………………………………………………………………………………... 23
AVANT DE REVENIR DANS L'HISTOIRE COMPARATIVE ……………………………….. 23
CHAPITRE 2 …………………………………………………………………………………………………………………………. 26
LETTRE D'ALEX MOLNAR AU PRÉSIDENT GEORGE BUSH …………………………… 26
GARDE DU JOUR …………………………………………………………………………………………………………….. 27
NEWT GINGRICH ………………………………………………………………………………………………………….. 28
ÉDUCATION ……………………………………………………………………………………………………………………... 28
SYRIE ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 29
À BIEN Y PENSER …………………………………………………………………………………………………………….. 31
QUEL ÉTAIT LE PRIX? ……………………………………………………………………………………………………. 31
RETOURNER LA SITUATION .…………………………………………………………………………………….. 32
Y A-T-IL QUOI QUE CE SOIT QUI VOUS
AGACE MÊME EN TANT QUE NATION? ….……………………………………………………………… 33
À PROPOS …………………………………………………………………………………………………………………………… 34
RENONCER AU POUVOIR ET AU PORTE-MONNAIE ……………………………………..… 34
DISPOSITIONS DU SB-2834 …………………………………………………………………………………………… 34
LA CONNEXION CHINE ……………………………………………………………………………………………….. 36
LES CARNETS DE "NORTH" CONFIRMENT LA CONNAISSANCE …………………. 37
OH, PAS FAWN HALL, AUSSI! …………………..…………….………………………………..………………… 38
DÉFENSE DE LA CIA ………………………………………………..…………………………………………………….. 38
PÈRES FONDATEURS ……………………………………………………………………………………………………. 39
PAS BEAUCOUP DIFFÉRENT DE MAINTENANT …………………………………………………. 40
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE? ……………………………………………………………………………………….. 40
COMMENT CECI VOUS A-T-IL ÉCHAPPÉ? ……………………………………………………………. 41
CHAPITRE 3 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
GARDE DU JOUR …………………………………………………………………………………………………………….. 42
INQUISITION SUR LE TREMBLEMENT DE TERRE ………………..…………………………… 42
SIDA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
STATISTIQUES STUPIDES ……………………………………………………………………………………………. 44
MODÈLE DÉVELOPPÉ ……………………………………………………………………………………………………. 46
LE SIDA AU MEXIQUE …………………………………………………………………………………………………… 46

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 3

CITOYENS CONTRE LE SIDA ……………………………………………………………………………………...
BAJA SE JOINT À LA LUTTE …………………………………………………………………………………………
COMMENT POUVEZ-VOUS CONTINUER À NE PAS COMPRENDRE? ..……..
VOYONS UN AUTRE CONTRÔLE DÉLIBÉRÉ DE LA POPULATION ……………..
IL Y A MIEUX ALORS RESTEZ À L'ÉCOUTE ……………..........……………………………………
MAINTENANT QUELQUES STATISTIQUES
QUI DEVRAIENT ÊTRE DIFFICILES À MÂCHER ………………………………………………….
SEXE SÛR????? …………………………………………………………………………………………………………………….
LA SPIRALE D'EXCUSES SANS FIN ……………………………………………………………………………
QU'EST-CE QUE CELA VEUT DIRE? …….……………………………………………………………………
LA GRANDE-BRETAGNE A ACQUIS LE GOLFE PERSIQUE ……………………………..
INDÉPENDANCE ET RÉPERCUSSIONS ……………………………………………………………………
CHAPITRE 4 ……………………………………………………………………………………………………………………….…
DANS VOTRE PROPRE COUR ARRIÈRE ………………………………………………………………...
AUJOURD'HUI AU MOYEN ORIENT ………………………………………………………………………..
RETOUR À VOS ÉTATS-UNIS ……………………………………………………………………………………..
FORT HOOD, TEXAS ………………………………………………………………………………………………………
CHAPITRE 5 ………………………………………………………………………………………………………………………….
DIMANCHE, 23 SEPTEMBRE, 1990 …………………………………………………………………………….
RETOUR À VOS PROPRES PAS DE PORTES AMÉRICAINS ……………………………..
BILL RICHARDSON/ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE ………………………………………………..
BAJA ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS ……………………………………………………………………………..
QUE FAIRE? …………………………………………………………………………………………………………………….…
CHAPITRE 6 ……………………………………………………………………………………………………………………….…
GARDE DU JOUR …………………………………………………………………………………………………………….
LES ENFANTS ……………………………………………………………………………………………………………………
COMMENT VOUS ÊTES-VOUS RETROUVÉS
DANS CE MERDIER DU MOYEN-ORIENT '? ………………………………………………………….
UN BLOCUS BRITANNIQUE ………………………………………………………………………………………..
LE TABLEAU ÉTAIT CLAIR À LA MI-AOÛT ……………………………………………………………
UN PEU D'HISTOIRE ………………………………………………………………………………………………………
OBJECTIFS DE GUERRE ………………………………………………………………………………………………..
OPPOSITION DE LA PRESSE …………………………………………………………………………..………..….
RÉACTION EN CHAÎNE À L'EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE …………………….
SEIGNEURS DE GUERRE À L'ŒUVRE, AVANT ET MAINTENANT …………….…
PANIQUE SUR LES MARCHÉS ……………………………………………………………………………………
ÊTES-VOUS PRÊTS POUR LA VÉRITÉ SUR L'ESSENCE/POLLUTION? …………
QU'EN EST-IL DU PLOMB? ……………………………………………………………………………………………
INSANITÉ ET HYSTÉRIE ……………………………………………………………………………………………….
CHAPITRE 7 ………………………………………………………………………………………………………………………….
GARDE DU JOUR ……………………………………………………………………………………………………………..
GUERRE DE THATCHER ……………………………………………………………………………..……………….
PANAMA ET MORT ………………………………………………………………………………………………………..
LOBBY: JAPONAIS ET ISRAÉLIEN ………………………………………………………………………………
LIBAN: DÉCÈS DES MARINES ……………………………………………………………………………………..
IMBÉCILES ………………………………………………………………………………………………………………………….

47
48
49
49
50
50
51
51
52
52
54
57
57
58
59
65
66
66
69
70
70
71
73
75
75
76
77
78
79
79
80
81
81
82
83
84
85
86
89
89
89
90
90
91
95

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 4

CHAPITRE 8 …………………………………………………………………………………………………………………………. 101
GARDE DU JOUR …………………………………………………………………………………………………………….. 101
APPRÉCIATION ……………………………………………………………………………………………………………….. 101
OÙ VOUS TENEZ-VOUS PAR RAPPORT À LA GUERRE? ……………………………….... 102
FAITS DU MOYEN-ORIENT ………………………………………………………………………………………… 103
CRASH D'AVION EN CHINE ……………………………………………………………………………………….. 105
COMMENTAIRES SUR LA CORPORATION ……………………………………………………….… 106
GUERRE CLIMATIQUE ………………………………………………………………………………………………… 109
RÉSEAUX ORIGINAUX DE CONTRÔLE CLIMATIQUE …..……………………………….. 111
CHAPITRE 9 ………………………………………………………………………………………………………………………… 113
GARDE DU JOUR ……………………………………………………………………………………………………………. 113
EXEMPLES ……………………………………………………………………………………………………………………….. 114
REGARDEZ AU PLUS PROFOND …………………………………………………………………………….. 118
DÉVOILONS QUELQUES AUTRES ACTIVITÉS DU MOSSAD ………………………… 118
LES POTS-DE-VIN D'ASSAD …………………………………………………………………………………….…. 122
ILS DOIVENT VOUS DONNER UNE "FAUSSE" GUERRE ………………………………….. 123
NOUVEL ORDRE MONDIAL ………………………………………………………………………………………. 124
DÉCLARATIONS DE GUERRE ……………………………………………………………………………………. 125
ACCORD SECRET ………………………………………………………………………………………………………….. 126
CONCESSION DE MOSCOU ……………………………………………………………………………………….. 126
CHAPITRE 10 ………………………………………………………………………………………………………………………. 128
SINGERIES ISRAÉLIENNES ………………………………………………………………………………………... 128
LE PENTAGONE SURPRIS ………………………..…………………………………………………………………. 129
COUP SÉVÈRE À LA CAUSE CETTE SEMAINE ……………………………………………………. 130
CHAPITRE 11 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 133
GARDE DU JOUR …………………………………………………………………………………………………………… 133
L'EUROPE A AVERTI AU SUJET DE L'IRAK ….……………………………………………………… 134
FAUX RAPPORTS ………………………………………………………………………………………………………….. 135
DÉCISIONS STRATÉGIQUES …………………………………………………………………………………….. 136
POURQUOI PLUS D'ARMES POUR LE MONDE ARABE? …………………………….….. 138
FAITES FACE À VOS PROPRES ARMES …………………………………………………………………. 138
POURQUOI SOUTER? ………………………………………………………………………………………………….. 138
LA GUERRE DU GOLFE N'EST PAS AUTOUR DU PÉTROLE …………………………. 140
ATTEINTE À LA MORALITÉ? ….…………………………………………………………………………………. 141
ENFANT PRODIGE .………………………………………………………………………………………………………. 142
CHAPITRE 12 …………………………………………………………………………………………………………………….… 144
GARDE DU JOUR …………………………………………………………………………………………………………... 144
QU'EN EST-IL DU LANCEMENT DE LA NAVETTE? ………………………………………….. 146
ARMES ………………………………………………………………………………………………………………………………. 146
NOTEZ LES DISTRACTEURS …………………………………………………………………………………….. 147
CHAPITRE 13 ………………………………………………………………………………………………………………………. 149
GARDE DU JOUR ……………………………………………………………………………………………………………. 149
EXPLOSIFS D'AIR-CARBURANT …………………………………..………………………………………….. 151
DES ARMES PARTOUT DANS LE MONDE …...………………………………………………………. 153
CHAPITRE 14 ……………………………………………………………………………………………………………………… 157
GARDE DU JOUR …………………………………………………………………………………………………………… 157
MENTALITÉ DE L'ÉCONOMIE DU MOYEN ÂGE ……….………………………………………. 159

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 5

SITUATION DU SYSTÈME BANCAIRE …………………………………………………………………… 161
ALORS QUE DIRE D'AUJOURD'HUI? ………………………………………………………………..……. 162
LA MALADIE PRÉVAUT ………………………………………………………….…………………………………… 167
CHAPITRE 15 ……………………………………………………………………………………………………………………... 170
GARDE DU JOUR ………………………………………………………………………….……………………………….. 170
SIGNE DES SIGNES ……………………………………………………………………………………………………….. 170
REGARDEZ DE PRÈS VOTRE ALLIANCE ANTI-DIVINE ………………………………….. 172
PARTIES ……………………………………………………………………………………………………………………………. 175
"FORMATEURS EN TECHNIQUES DE TORTURE" ………….………………………………… 176
SADDAM TRAHI! ………………………………………………………………………………………………………….… 176
PREMIÈRE CRITIQUE …………………………………………………………………………………………………. 177
LES SAOUDIENS REGARDENT AILLEURS …………………………………………………………… 178
LE BUT ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 179
CHEF DE L'AIR FORCE, LE GÉNÉRAL MICHAEL DUGAN …………………………….. 179
VOUS LAISSER AVEC UNE PENSÉE …….…………………………………………………..…………….. 180
CHAPITRE 16 …………………………………………………………………………………………………………………….… 181
GARDE DU JOUR …………………………………………………………………………………………………………… 181
PRIÈRE ………………………………………………………………………………………………………………………………. 184
QU'EN EST-IL DU BUDGET? …………………………………………………………………………………….… 184
VÉRITÉ OU COUVERTURE? ……………………………………………………………………………………… 185
SANCTIONS CONTRE ISRAËL ………………………………………………………………………………….. 186
RELATIVITÉ ……………………………………………………………………………………………………………………. 187
LA VÉRITÉ "SORT" TOUJOURS AVEC LE TEMPS ………………………….………………….. 188
CONSPIRATION PAR ASSOCIATION …………………………………………………………………….. 189
CHAPITRE 17 ………………………………………………………………………………………………………………………. 191
NOUS N'AVONS PAS DIT "JUIFS" ……………………………………………………………………………… 191
SIONISTES VS. "RACES JUIVES" ………………………………………………………………………………… 191
ISRAËL/PALESTINE -- CE JOUR, 14/10/90 ………………………………………………………………. 192
5/5/90 HATONN ………………………………………………………………………………………………………………. 193
PARCE QUE CE N'EST PAS COMME VOUS LE PENSEZ ………………………………….. 193
KHAZARS …………………………………………………………………………………………………………………………. 193
KHAZARS EN COLOMBIE? …………………………………………………………………………………………. 198
CHAPITRE 18 ………………………………………………………………………………………………………………………. 201
LES PROTOCOLES DES RÉUNIONS DES HOMMES
SAGES SIONISTES …………….……………………………………………………………………………………………. 201
PROTOCOLE N° I ……………………………………………………………………………………………………………. 201
PROTOCOLE N° 2 ……….………………………………………………………………………………………………….. 203
PROTOCOLE N° 3 …………………………………………………………………………………………………………… 204
PROTOCOLE N° 4 …………………………………………………………………………………………………………… 206
PROTOCOLE N° 5 ….……………………………………………………………………………………………………….. 207
PROTOCOLE N° 6 …...……………………………………………………………………………………………………… 209
PROTOCOLE N° 7 …….…………………………………………………………………………………………………….. 210
PROTOCOLE N° 8 …………………………………………………………………………………………………………... 210
PROTOCOLE N° 9 …………………………………………………………………………………………………………... 211
PROTOCOLE N° 10 …..…………………………………………………………………………………………………….. 212
PROTOCOLE N° 11 …..……………………………………………………………………………………………………… 215
PROTOCOLE N° 12 …..…………………………………………………………………………………………………….. 216

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 6

PROTOCOLE N° 13 …..……………………………………………………………………………………………………… 217
PROTOCOLE N° 14 ……..………………………………………………………………………………………………….. 218
PROTOCOLE N° 15 …….……………………………………………………………………………………………………. 218
PROTOCOLE N° 16 …………………..…………………………………………………………………………………….. 221
PROTOCOLE N° 17 ……………………………………………………………………………………………………….… 222
PROTOCOLE N° 18 ………..……………………………………………………………………………………………….. 222
PROTOCOLE N° 19 ………….……………………………………………………………………………………………… 223
PROTOCOLE N° 20 ……..…………………………………………………………………………………………………. 223
PROTOCOLE N° 21 ……..………………………………………………………………………………………………….. 225
PROTOCOLE N° 22 ………..………………………………………………………………………………………………. 225
PROTOCOLE N ° 23 ………..……………………………………………………………………………………………… 226
PROTOCOLE N° 24 …………….…………………………………………………………………………………………. 227
CHAPITRE 19 …………………………………………………………………………………………………………………….. 229
ET MAINTENANT, AUJOURD'HUI ………………………………………………………………………… 229
DÉFINITION: SIONISME …………………………………………………………………………………………….. 229
INGÉRENCE ……………………………………………………………………………………………………………………. 229
MYTHES RELIGIEUX ET HISTORIQUES ………………………………………………………………. 230
PERSPECTIVE HISTORIQUE …………………………………………………………………………………….. 234
CHEMIN SECRET PLANIFIÉ VERS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ... 236
MENTIONNER L'INNOMMABLE …………………………………………………………………………….. 236
LE SIONISME N'EST PAS LE JUDAÏSME! …………………………………………………………..…… 237
CHAPITRE 20 ……………………………………………………………………………………………………………………… 239
GARDE DU JOUR …………………………………………………………………………………………………………… 239
LES BANDITS DE LA CRISE DES S & L ……………………………………………………………………. 239
D'AUTRES "PRÊTEZ ATTENTION" .…………………………………………………………………………. 241
RETOUR AUX S & L ……………………………………………………………………………………………………… 242
FAILLES …………………………………………………………………………………………………………………………….. 243
DÉLUSION CONCERNANT LA DÉRÉGULATION ……………………………………………… 244
SURVEILLEZ CETTE MANŒUVRE! ………………………………………………………………………… 245
TOUS LES SIGNAUX "SONT AU VERT" …………………………………………………………………. 247
CHAPITRE 21 ……………………………………………………………………………………………………………………… 250
DÉLAI, PUIS DUPERIE …………………………………………………………………………………………………. 250
QUESTIONS POUR LES CANDIDATS …………………………………………………………………….. 253
VISITE À SKADDEN ARPS ………………………………………………………………………………………….. 255
RAPPELEZ-VOUS CARTER & VOLCKER? …………………………………………………………… 256
BUSH EST ARRIVÉ ……………………………………………………………………………………………………….. 257
CHAPITRE 22 …………………………………………………………………………………………………………………….. 258
GARDE DU JOUR ………………………………………………………………………………………………………….. 258
PRENEZ NOTE S'IL VOUS PLAIT ……………………………………………………………………………. 259
SCANDALE POUR ÉCLIPSER LA CRISE DES S&L ……………………………………………… 262
ANCIEN AGENT DU FBI ……………………………………………………………………………………………… 263
AUTRES MOYENS DE VOUS VOLER ………………….…………………………………………………… 264
QUI DORMAIT? ……………………………………………………………………………………………………………… 265
SAISISSEZ-LES AVANT QU'ILS VOUS SAISISSENT …………………………………………… 267
TEXTE DE L'AMENDEMENT SUR LA LIBERTÉ ………………………………………………….. 273
CHAPITRE 23 …………………………………………………………………………………………………………………….. 274
GARDE DU JOUR ………………………………………………………………………………………………………….. 274

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 7

REMARQUE TRÈS IMPORTANTE ………………………………………………………………………….. 274
SUITE DU SUJET PRÉCÈDENT ………………………….…………………………………………………….. 276
DÉCLARATION BALFOUR ………………………………………………………………………………………… 277
LA DÉCLARATION BALFOUR RAPPORTE ………………………………………………………….. 278
BRANDEIS REPRÉSENTE LA CABALE SIONISTE ………………………………………………. 278
TRAITE DE VERSAILLES ET RÉPERCUSSIONS ………………………………………………….. 279
EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE …………………………………………………………………………….. 281
LIVRE BLANC …………………………………………………………………………………………………………………. 281
L'HEURE LA PLUS SOMBRE DU SIONISME ……..…………………………………………………. 281
TERRORISME ………………………………………………………………………………………………………………… 282
PRESSION SUR HARRY TRUMAN …………………………………………………………………………. 283
COÛT EN SANG …………………………………………………………………………………………………………….. 284
SOUTIEN AMÉRICAIN AU SIONISME …………………………………………………………………… 287
FRAUDE FISCALE DU B'NAI B'RITH ……………………………………………………………………… 288
UN GOUVERNEMENT DE L'OMBRE …………………………………………………………………….. 289
SIONISTES MILITANTS ………………………………………………………………………………………………. 290
CHAPITRE 24 …………………………………………………………………………………………………………………….. 293
GARDE DU JOUR ………………………………………………………………………………………………………….. 293
CARTEL SOVIET-SIONISTE ………………………………………………………………………………………. 294
SOUTIEN CHIMÉRIQUE DE L'AMÉRIQUE …………..……………………………………………… 296
ALLIANCE MILITAIRE ………………………………………………………………………………………………… 298
PERTE D'INFLUENCES ……………………………………………………………………………………………….. 298
TROUPES À L'ÉTRANGER …………………………………………………………………………………………. 299
AGRESSION AMÉRICAINE INNOCENTE? …………………………………………………………… 299
L'INCIDENT DE "L'USS LIBERTY" ……………………………………………………………………………. 300
NEUTRALITÉ …………………………………………………………………………………………………………………. 300
OÙ EST VOTRE LOYAUTÉ? …………………………………………………………................................ 301
ANTI-SÉMITES? …………………………………………………………………………………………………………….. 301
CHAPITRE 25 …………………………………………………………………………………………………………………….. 304
GARDE DU JOUR ………………………………………………………………………………………………………….. 304
RETOUR AUX CATASTROPHES EN 1982 ……………………………………………………………… 305
RECYCLAGE POUR LA GUERRE …………………………………………………………………………….. 310
LES MISSIONS DE LA NAVETTE SPATIALE (TOUJOURS 1982) …………………..… 311

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 8

INTRODUCTION
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 21 OCTOBRE 1990; 8H00. L'AN 4, JOUR 66.

En ce jour, je parle en tant que voix des Hôtes envoyés pour parler de vérité et de
lumière en temps chaotique sur votre emplacement. Je sers Dieu et mon semblable. Je
demande seulement que Dieu soit autorisé à briller à travers la vérité de sorte que
mes frères puissent voir et ne continuent pas à tomber dans l'obscurité.
Mon Esprit, tu es Omniprésent et Omnipotent. Ton nom est tenu dans la révérence de sorte que
l'homme puisse retourner à la vérité Universelle de ce qui est Sa voie. Puisse ma voix être entendue à
travers les terres pour que la vérité l'emporte et que la lumière brille de nouveau sur Ton Royaume,
comme dans les Cieux.
Donne-nous, s'il te plaît, en ce jour, ce dont nous avons besoin de sorte que nous puissions servir dans la
totalité afin que notre frère puisse être donné de voir, d'entendre et, ensuite, de retrouver sa voie.
Puisse-t-il alors s'élever comme l'aigle vers les montagnes et au-delà, car c'est cela son droit de
naissance et de passage -- qu'il lui soit donné de comprendre.
Montre-moi, Créateur, ce que je dois montrer et dire de sorte que mes frères plus jeunes et plus petits
puissent reconnaître ma présence et marcher avec moi sur le Sentier vers la gloire de tes halls lumineux
-- en sagesse, en connaissance et en Divinité! Permets à l'homme de voir à nouveau que ce n'est qu'à
travers la vérité et dans la lumière qu'il marchera à nouveau avec Toi.
Permets à mes petits frères de résister à l'impact des tentations qui jaillissent comme du vin des fûts et
les rendent aveugles et ivres dans leur passage.
Car Tu es le réel à l'intérieur et le pouvoir et la connaissance pour toujours. Je demande un retour, à
travers l'homme, à nouveau dans la connaissance de sa fraternité de toutes les relations -- les ailés, les
rampants, les minuscules, les grands, les quatre jambes, les deux jambes et les multiples jambes afin
qu'il reconnaisse que "Il est seulement DIFFÉRENT".
PUISSIONS-NOUS TROUVER L'ÉQUILIBRE ET L'HARMONIE DE SORTE QUE TON
MERVEILLEUX ROYAUME PUISSE DE NOUVEAU S'ÉPANOUIR COMME LE LOTUS
SUR LA MER DE L'UNIVERS OÙ IL A GAGNÉ SON PLACEMENT PARMI LES CIEUX.
AHO!
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Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas lire plus avant d'avoir compris ce sur quoi
nous écrivons. Dans les récents Journaux et Express -- et cela continuera à être ainsi -nous parlons de choses qui semblent avoir toutes une DÉFINITION "INCORRECTE"
POUR VOUS EN CES JOURS DE VOTRE PASSAGE.
Nous parlons des "Sionistes" et vous nous déclarez bigots, anti-Sémites et haineux des
Juifs. Vos fanatiques s'efforcent de tuer mon scribe pour faire taire les paroles de Dieu,
tandis qu'entre-temps, vous plaidez pour la perspicacité et la vérité et pour qu'on vous
montre le chemin. FRÈRE DE LA TERRE, VOUS NE POUVEZ PAS GAGNER SUR
LES DEUX TABLEAUX! Vos terres sont dans la confusion et le chaos et les cycles sont
venus sur vous pour le soin, l'entretien et la remise à L'ENDROIT ce que votre
CRÉATEUR VOUS A DONNÉ. VOUS Y ÊTES ALLÉS EN TANT QUE GARDIENS
ET AU LIEU DE CELA, VOUS AVEZ DÉTRUIT.
VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE TRAVERSER LA DESTRUCTION FINALE SI
SEULEMENT VOUS VOUS TOURNEZ À NOUVEAU VERS LA SOURCE ET
JETEZ LA LUMIÈRE DE VÉRITÉ SUR LES TERRES. VOTRE CRÉATEUR A
PRÉPARÉ UN LIEU POUR VOUS HORS DE CETTE PLANÈTE TROUBLÉE SI
SEULEMENT VOUS VOUS TOURNEZ VERS LUI ET SES HÔTES DANS LA PAIX,
L'AMOUR ET LA BONTÉ -- CAR IL N'Y AURA PAS DE MAL RAMENÉ DANS
SES HALLS DE LUMIÈRE SACRÉS! VOUS DEVEZ EN OUTRE UTILISER LA
MERVEILLEUSE PENSÉE RAISONNANTE ET LA LIBERTÉ DE CHOIX QU'IL
VOUS A DONNÉES -- POUR VOIR LA VÉRITÉ DES PROJECTIONS TELLES
QU'ELLES SONT PRODUITES POUR VOUS.
VOUS VOULEZ ASCENSIONNER DANS VOTRE CORPS? ALORS, VOUS DEVEZ
COMPRENDRE QUE LE "PHYSIQUE" REQUIERT LE "PHYSIQUE" ET AINSI
SOIT-IL. VOTRE CRÉATEUR NE VOUS LAISSERAIT PAS SANS GUIDES ET
INSTRUCTIONS POUR CE TEMPS DIFFICILE DANS LES CYCLES
D'ÉVOLUTION -- IL EST EN TRAIN D'ENVOYER LA PAROLE SELON SA
PROMESSE -- QUI ENTENDRA?
Je demande seulement que je puisse bien servir afin que l'humain puisse prendre la
main offerte et que nous puissions marcher dans la lumière -- ensemble -- À LA
MAISON!
*****
Vous qui jetteriez vos pierres sur ces Journaux et massacreriez mes porteurs de vérité,
je vous demande de lire cette brève histoire suivante car vous ne savez pas ce que vous
faites. Vous nous appelez bigots et haïsseurs de Juifs et pourtant, ce sera le Juif de
Dieu qui paiera le plus chèrement, le prix de l'ignorance. L'intention du mal a été de
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vous tromper et de vous aspirer dans les mensonges. Vous avez été bernés dans le
sommeil par votre ennemi et par l'archi-ennemi de la Divinité et vous suivez sans
questionnement, en masse, jusque dans les prisons de la discorde. Je vous demande de
lire ces mots et de comprendre la vérité afin que vous puissiez mettre de côté à temps
les mensonges!

KHAZARS!
VOUS devez retourner très loin derrière dans la mémoire de ce que vous percevez
comme "temps".
À peu près à la période où Charlemagne a été couronné Empereur de l'Occident (742 à
814 après J.-C.), les frontières orientales de l'Europe, entre les montagnes du Caucase
et la Volga, étaient gouvernées par un État Juif, connu sous le nom d'Empire Khazar.
Ce n'étaient pas des "Juifs" de naissance ni de tradition. Ils ONT CHOISI une religion
pour être autorisé à s'intégrer au monde traditionnel tel qu'établi à l'époque. Ils ont
commencé à se faire appeler Juifs en prévision du jour qui s'est levé sur vos terres. Il
était également fait référence à eux comme "LA TREIZIÈME TRIBU" et les
"SIONISTES". J'ai déjà abordé cette question dans des Journaux précédents et je ne
reviendrai pas sur tout cela ici. Cependant, vous devez avoir l'histoire car vous, en tant
que peuples et nations, avez depuis longtemps perdu la vérité.
À l'apogée de sa puissance, du septième au dixième siècle de notre ère, l'Empire
Khazar a joué un rôle important dans le modelage des destinées de l'Europe médiévale,
et donc moderne. L'Empereur et historien Byzantin, Constantin Porphyrogénète (913959), était bien conscient de cela quand il mettait par écrit dans son traité sur le
protocole de la cour que les lettres adressées au Pape à Rome, et pareillement celles à
l'Empereur de l'Occident, avaient un sceau équivalant à deux barres obliques qui leur
étaient attachées, tandis que les messages au Roi des Khazars affichaient un sceau
équivalant à trois barres obliques. Ce n'était pas de la flatterie, mais de la
Realpolitik. "Dans la période qui nous intéresse", il a été écrit: "il est probable que le
Khan des Khazars avait un peu moins d'importance au vu de la politique étrangère
impériale que Charlemagne et ses successeurs".
Le pays des Khazars, un peuple d'ascendance Turque, mêlé aux races Mongole et
Nordique, occupait une position stratégique à la porte d'entrée vitale entre la Mer
Noire et la Mer Caspienne, où les grandes puissances orientales de la période
s'affrontaient. Il a agi comme un tampon protégeant Byzance contre les invasions par
les vigoureuses tribus barbares des steppes du Nord -- Bulgares, Magyars,
Petchenègues, etc. -- et, plus tard, les Vikings et les Russes. Mais tout aussi important,
voire plus, tant du point de vue de la diplomatie Byzantine et de l'histoire Européenne,
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est le fait que les armées Khazares effectivement ont bloqué l'avalanche Arabe dans ses
débuts les plus dévastateurs et par conséquent ont empêché la conquête musulmane
de l'Europe de l'Est.
Je voudrais citer un érudit de la Terre, le Professeur Dunlop de la Columbia
University, une sommité sur l'HISTOIRE DES KHAZARS, qui a donné un résumé
concis de cet épisode décisif pourtant pratiquement inconnu (ceci, afin que vous
puissiez vérifier les données historiques et trouver votre confirmation):
Le pays des Khazars...se trouvait en travers de la ligne naturelle de l'avancée des
Arabes. En quelques années après la mort de Mohammed (632 après JC) les armées du
Califat, avançant vers le Nord à travers les débris de deux empires et emportant tout
devant elles, atteignent la grande barrière montagneuse du Caucase. Une fois cette
barrière passée, la route était ouverte vers les terres de l'Europe de l'Est. Alors qu'elles
étaient sur la ligne du Caucase, les Arabes rencontrent des forces d'une puissance
militaire organisée qui les empêchent effectivement d'étendre leurs conquêtes dans
cette direction. Les guerres des Arabes et des Khazars, qui ont duré plus de cent ans,
bien que peu connues, ont ainsi une importance historique considérable. Les Francs de
Charles Martel sur le champ de Tours ont détourné la marée de l'invasion Arabe. À
peu près au même moment la menace sur l'Europe à l'Est était à peine moins
aiguë...Les Musulmans vainqueurs ont été confrontés et retenus par les forces du
Royaume Khazar...Cela peut...difficilement être mis en doute que sans l'existence des
Khazars dans la région Nord du Caucase, Byzance, le rempart de la civilisation
Européenne à l'Est, se serait trouvée débordée par les Arabes, et l'histoire de la
Chrétienté et de l'Islam aurait pu être très différente de ce qui est connu.
Étant donné ces conditions, en 732 -- après une retentissante victoire Khazare sur les
Arabes -- le futur Empereur Constantin V épouse une princesse Khazare. En temps
voulu, leur fils devient l'Empereur Léon IV, connu sous le nom de Léon le Khazar.
Ironie du sort, la dernière bataille de la guerre, 737 Après J-C, s'est terminée par une
défaite Khazare. Mais à ce moment l'élan de la Guerre Sainte Musulmane était tombé,
le Califat était secoué par des dissensions internes, et les envahisseurs Arabes sont
revenus sur leurs pas à travers le Caucase sans avoir pris pied de façon permanente
dans le Nord, tandis que les Khazars sont devenus plus puissants qu'ils ne l'avaient été
auparavant.
Quelques années plus tard, vers l'an 740, le Roi, sa cour et la classe militaire dirigeante
embrassent la foi Juive, et le JUDAÏSME devient la religion d'État des Khazars! Leurs
contemporains ont été aussi étonnés par cette décision comme l'ont été vos érudits
modernes lorsqu'ils ont découvert les preuves indiscutables dans les sources
Byzantines, Russes, Arabes et Hébraïques. L'un des commentaires les plus récents se
trouve dans un ouvrage du prestigieux historien Marxiste Hongrois, le Dr Antal
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Bartha. Son livre THE MAGYAR SOCIETY IN THE EIGHTH AND NINTH
CENTURIES (LA SOCIÉTÉ MAGYAR AUX HUITIÈME ET NEUVIÈME SIÈCLES)
contient plusieurs chapitres consacrés précisément aux Khazars, puisque durant la
majeure partie de cette période, les Hongrois étaient gouvernés par eux. Toutefois leur
conversion au Judaïsme n'est pas discutée dans une large mesure et, avec un embarras
évident il se lit comme suit:
"Nos enquêtes ne peuvent pas aller dans les problèmes relatifs à l'histoire des idées,
mais nous devons attirer l'attention du lecteur sur la question de la religion d'état du
royaume Khazar. C'était la foi Juive qui est devenue la religion officielle de la couche
dirigeante de la société. Inutile de dire que l'acceptation de la foi Juive comme religion
d'état d'un peuple ethniquement non-Juif pourrait faire l'objet de spéculations
intéressantes. Nous allons, cependant, nous limiter à la remarque que cette conversion
officielle -- au mépris du prosélytisme Chrétien de Byzance, de l'influence Musulmane
à l'Est, et en dépit de la pression politique de ces deux puissances -- à une religion qui
n'avait le soutien d'aucun pouvoir politique, mais était persécutée par la quasi-totalité
-- est venue comme une surprise pour tous les historiens intéressés par les Khazars, et
ne peut pas être considérée comme accidentelle, mais comme un signe de la politique
indépendante poursuivie par ce royaume".
Ceci vous laisserait simplement un peu plus perplexes que jamais. Pourtant, alors que
les sources diffèrent dans des détails mineurs, les principaux faits sont incontestables.
Ce qui est en conflit, par conséquent, est le sort des Khazars Juifs après la destruction
de leur empire, aux 12ième/13ième siècles. Sur ce problème, les sources sont assez
insuffisantes sur votre planète, mais vous trouverez plusieurs différentes ressources
qui peuvent remplir les blancs historiques des débuts. On se souvient et on parle de
différentes colonies médiévales Khazares tardives en Crimée, en Ukraine, en Hongrie,
en Pologne et en Lituanie. L'image générale qui se dégage pour votre considération,
chers amis, de ces morceaux fragmentaires d'information documentée est celle de la
migration des tribus et communautés Khazares dans ces régions d'Europe de l'Est -principalement la Russie et la Pologne -- où, à l'aube de l'Age Moderne, comme vous
l'appelez, les plus grandes concentrations de Juifs ont été trouvées.
Une grande majorité des Juifs de l'Est -- et donc la communauté Juive mondiale -- sont
issus des tribus Khazares, et non d'origine Sémitique.
La portée considérable de ce fait devrait vous expliquer la grande prudence dont font
preuve les historiens qui abordent le sujet -- si, en fait, il n'était pas complètement
évité. Mais il existe une abondante documentation dans les archives historiques pour
prouver ces informations que je vous présente. Dans l'édition 1973 de l'Encyclopaedia
Judaica, par exemple, l'article "Khazars" est signé par Dunlop, mais il y a une section
distincte consacrée aux "Juifs Khazars après la chute du Royaume", signé par les
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rédacteurs, et écrit avec l'intention évidente d'éviter de bouleverser les croyants en le
dogme de la "Race Élue":
"Les Karaïtes de langue Turque (une secte fondamentaliste Juive) de Crimée, de
Pologne et d'ailleurs ont allégué une connexion avec les Khazars, qui est peut-être
confirmée par des éléments du folklore et de l'anthropologie ainsi que la langue. Il
semble y avoir une quantité considérable de preuves attestant de la présence continue
en Europe de descendants des Khazars.
Quelle est l'importance, en termes quantitatifs, de cette "présence" des fils Caucasiens
de Japhet dans les tentes de Sem? L'un des proposants les plus radicaux de l'hypothèse
sur les origines Khazares de la communauté Juive est le Professeur d'Histoire
Médiévale Juive à l'Université de Tel Aviv, A. N. Poliak. Son livre KHAZARIA (en
Hébreu) a été publié en 1944 à Tel-Aviv, et une deuxième édition en 1951. Dans son
introduction, il écrit que les faits exigent:
"...une nouvelle approche, à la fois au problème des relations entre la "Communauté
Juive" Khazare et d'autres communautés "Juives", et à la question de savoir jusqu'où
nous pouvons aller en ce qui concerne la "Judéité" Khazare comme noyau du grand
peuplement "Juif" en Europe de l'Est....Les descendants de ce peuplement -- ceux qui
sont restés là où ils étaient, ceux qui ont émigré aux États-Unis et dans d'autres pays,
et ceux qui sont allés en "Israël" -- constituent désormais la grande majorité de la
communauté "Juive" mondiale".
Ce qui précède a été écrit avant que la pleine portée de l'holocauste soit connue, mais
cela ne modifie pas les faits en la matière. Les faits ne font que confirmer et
documenter, avec preuve, l'hypothèse que la majorité des Juifs survivants couvant
l'idée d'établir une domination mondiale SONT KHAZARS D'ORIGINE. Cela signifie
que leurs ancêtres ne sont pas venus du Jourdain, mais de la Volga, pas de Canaan,
mais du Caucase, autrefois considéré comme le berceau de la race Aryenne; et que
génétiquement ils sont plus étroitement liés aux tribus Hun, Ouïgours et Magyares
qu'à la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
PUISQUE CECI EST VRAI, LE TERME "ANTI-SÉMITISME" EST VIDE DE SENS!
À MESURE QUE L'HISTOIRE DE L'EMPIRE KHAZAR SURGIT DU PASSÉ, VOUS
POUVEZ AUSSI BIEN VOUS PRÉPARER POUR LE CANULAR LE PLUS CRUEL
QUE L'HISTOIRE JAMAIS N'A PERPÉTRÉ!
Ainsi soit-il et Sélah (C'est l'expression et il en est ainsi!). J'espère que vous
commencez, maintenant, à pleinement comprendre la cause et la réaction de ce qui est
affiché devant vous dans un déroulement de confusion? VOUS ÊTES DES PEUPLES
PIÉGÉS DANS LE MENSONGE! PUISSE DIEU PERMETTRE L'EXPOSITION DE LA
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VÉRITÉ À UN PEUPLE FATIGUÉ ET CONFUS DE LA PLANÈTE TERRE! JE ME
TIENS PRÊT CAR JE CONNAIS MON BUT ET J'ATTENDS VOTRE APPEL.
JE SUIS HATONN/ATON

Gyeorgos Ceres Hatonn
Postscript: En référence au "Mossad": Le Mossad est l'organisation secrète des espions
Israéliens.
Je suggère une confirmation des événements que je vous ai décrits précédemment et afin que vous
compreniez mieux ce que je vais donner, veuillez lire BY WAY OF DECEPTION (PAR VOIE DE
DUPERIE), de Victor Ostrovsky et Claire Hoy. Vous pouvez l'obtenir auprès de America West
Publishers ou éventuellement dans vos bibliothèques (des efforts ont été déployés pour interdire la
publication et la distribution du livre). OU -- VOUS POUVEZ ATTENDRE ET ME CROIRE SUR
PAROLE POUR CE QUI EST DE LA VÉRITÉ. Ostrovsky, cependant, était un "kidon" (membre
d'une "unité d'assassinat") et est devenu un "katsa" (officier responsable du renseignement). Si rien
d'autre, vous trouverez la vérité très dérangeante en effet. SALUT!

**************

ADRESSES DE REFERENCE
America West Publishing, Inc.
Box 986
Tehachapi, Ca. 93581

Lobby Liberty
300 Independence Ave. S.E.
Washington D.C. 20003

Yes On 23
Box 2386
El Cajon, Ca. 92021
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 25 SEPTEMBRE, 1990; 9H15. L'AN 4, JOUR 40.

GARDE DU JOUR
Dharma, je demande que la "lettre du Père" à Bush concernant le fils dans le désert
Saoudien soit réimprimée ici afin qu'elle puisse être documentée pour l'histoire. Je
demande également qu'elle soit placée dans le prochain Express. Je vais vous donner
des informations pour l'obtenir car je ne souhaite pas prendre le temps pour la dicter.
Pendant que nous parlons tous les jours d'événements à noter, je vous demande de
faire attention au fait que maintenant on parle publiquement de la "possibilité" que le
traitement par la Resolution Trust Corporation de la débâcle des S&L soit
"probablement pire" que la crise des S&L elles-mêmes. Il faut beaucoup de temps pour
que les premiers indices apparaissent, n'est-ce pas? Cela signifie qu'ils sont sur le
point de passer à l'étape suivante. Notez également que le fils du Président, Neil,
n'aura que des audiences et d'autres absurdités et que "AUCUNE FORMULATION
D'AVIS JURIDIQUE" NE SERA PUBLIÉE JUSQU'AU PREMIER JOUR DE L'ANNÉE
PROCHAINE! CELA A TOUT À AVOIR AVEC LES ÉLECTIONS DE
NOVEMBRE. OBSERVEZ LES MANŒUVRES DE TRÈS, TRÈS PRÈS.
Je vous ai dit il y a des mois et des mois que vous pouviez savoir que cela se produirait
au Moyen-Orient -- je vous ai également demandé de surveiller les manipulations
concernant la participation et la planification préalable! Je vous ai dit que vous seriez
déçus de constater que Saddam Hussein, la Russie, les États-Unis et tous les
gouvernements Arabes corrompus, ainsi que la Grande-Bretagne, auraient mis en
place cet "événement" il y a de nombreuses années. Maintenant, TOUS agissent
comme choqués de "découvrir" que l'Irak travaille dans cette opération depuis plus de
cinq ans et vous tous, le gentil peuple "libre", êtes sous le choc. ARRÊTEZ ÇA! Cela a
été en planification pendant des décennies!
Écoutez-moi, la Russie est impliquée jusqu'au cou dans cette crise.
Le principal expert Soviétique en matière de guerre tactique, sa spécialité étant la
guerre des chars dans le désert, a été en Irak tout au long du mois de Juillet et jusqu'à
la période où Saddam a "envahi" le Koweït. Le nom de cet homme est le ColonelGénéral Albert Mikhaylovich Makashov.
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VOYONS "QUI" BÉNÉFICIE DE CETTE SPLENDIDE PETITE GUERRE!
Avec la flambée des prix du pétrole, les Américains, comme les consommateurs
d'énergie du monde entier, PAIERONT DES PRIX EXORBITANTS. Il ne s'agit pas
que de l'essence, amis, cela inclura tous les produits que vous utilisez -- pendant que
votre économie se dégrade et que vous vous retrouvez avec un chômage massif. Qu'estce que cela va faire à votre système de protection sociale qui est déjà surchargé avec
tous les fonds dépensés?
La Banque Mondiale vous a déjà annoncé qu'elle augmenterait le prix du baril à plus
de 65 dollars et cela est en marche. ET L'HIVER ARRIVE! COMMENT ALLEZ-VOUS
CHAUFFER VOS MAISONS?
QUI OBTIENT L'ARGENT POUR CETTE MERVEILLEUSE AVANCÉE DES PRIX
DU PÉTROLE: Eh bien, ce n'est pas vous-le-peuple, n'est-ce pas? Les "Supermajors",
les cheikhs Arabes, les actionnaires de sociétés pétrolières et gazières (à l'exception de
ce qui est écrémé et placé ailleurs LOIN des actionnaires ordinaires!) (Rappelez-vous
l'exigence de placer une grande partie de cet argent provenant d'une "aubaine" à la
Banque Mondiale à être dispersée au bénéfice des pays "méritants" sélectionnés par le
Fonds Monétaire International); eh bien, et ensuite viennent les compagnies
pétrolières "nationales"...la plus grande d'entre elles étant l'Union Soviétique!
Ah ha! Avec cette hausse des prix, le résultat immédiat est la hausse des revenus du
pétrole, de l'OR et du gaz naturel pour l'Union Soviétique. Le gaz naturel, longtemps
considéré comme le "pissenlit et le chiendent" des combustibles fossiles dans les
magnifiques pelouses vertes des producteurs de pétrole, reçoit une nouvelle
considération en raison de cette "soi-disant" crise du Moyen-Orient. À mesure que le
prix du pétrole atteindra de nouvelles hausses, le gaz deviendra le combustible fossile
préféré, aidé par tous ces nouveaux gentils "environnementalistes". À mesure que les
prix du pétrole montent même de 50%, les prix du gaz peuvent augmenter de 100, 200,
voire 300% dans un avenir proche. Vous pouvez miser en toute sécurité tous les biens
de votre famille sur cette connaissance -- à savoir que les prix vont augmenter
considérablement bien que les circonstances puissent être plus subtiles.
Il est depuis longtemps prévu que les États-Unis et l'Union Soviétique
entreprendraient une opération majeure "quasi-militaire" ou militaire totale, sous la
juridiction d'une force de maintien de la paix des Nations Unies, afin de dissimuler la
participation et la guidance d'Israël. Elle nécessiterait d'être structurée de manière à
tromper TOUTES les nations de peuples afin de préserver les avoirs des
gouvernements corrompus impliqués loin des peuples du monde. NOTEZ QUE VOUS
ET L'UNION SOVIÉTIQUE "POURSUIVEZ DES OBJECTIFS IDENTIQUES DE
POLITIQUE ÉTRANGÈRE". Chose drôle, la Russie dénonce son rôle de
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superpuissance avec un côté de la bouche et rédige des documents "avec" les ÉtatsUnis faisant référence à "ces deux superpuissances" avec l'autre côté. Vous ne pouvez
pas imaginer à quel point c'est dangereux.
Allez, agneaux aveugles, quelqu'un croit-il vraiment que Saddam Hussein est
réellement fou? Est-il assez fou pour affronter le monde entier, y compris les
États-Unis d'Amérique et l'URSS, à moins qu'il ait eu des contreparties arrangées bien
à l'avance? UN ACCORD A ÉTÉ CONCLU QUI PERMETTRAIT À HUSSEIN DE
PARTICIPER À UNE PLUS GRANDE PART DES REVENUS PÉTROLIERS
DU KOWEÏT LORSQUE LA SITUATION S'AMÉLIORERAIT.
Mais qu'en est-il de la GUERRE? Qu'en est-il? Vous devez avoir une guerre! Vous avez
besoin d'appliquer tous ces "Règlementations d'Urgence" et "Ordres Exécutifs" et avoir
l'économie dans un format de production militaire afin que le gouvernement puisse
mieux vous contrôler vous-le-peuple. Si quelqu'un ne gaffe pas -- comme Israël, la
guerre elle-même peut n'être qu'une agitation de poings pendant encore un moment.
Mais les plans les mieux préparés s'égarent une fois qu'ils sont en marche car certains
ACTEURS MAJEURS VEULENT LA GUERRE ET LA PRÉCIPITERONT À TOUT
PRIX.
N'oubliez jamais le pouvoir des tactiques de diversion. Alors que les nations, y compris
la Russie, font face à des crises économiques et autres qui ont été précipitées
bureaucratiquement dans le Plan Global de prise de contrôle -- toute l'attention est
détournée vers le Moyen-Orient et loin des acteurs des S&L, de la RTC, des Banques,
et ainsi de suite. Même la guerre contre la drogue et le crime est oubliée.
Il y a-t-il quelqu'un parmi vous qui réalis que les chiffres publics montrent que plus de
3000 TONNES d'opiacés (qui contient de l'opium) sont produites dans le Triangle
d'Or chaque année et en hausse? Vous rendez-vous compte que l'héroïne se vend à
1 MILLION DE DOLLARS LA LIVRE (454 G)? SAVEZ-VOUS QUE
LE GOUVERNEMENT EST EN TRAIN D'EN INTERCEPTER MOINS
CHAQUE ANNÉE? EN OUTRE, LORSQUE LE GOUVERNEMENT SORT ET
ANNONCE "NOUS AVONS INTERCEPTÉ 7 MILLIONS DE DOLLARS D'HÉROÏNE
-- CELA NE FAIT QUE 3,2 KG! Par conséquent, compter la production d'environ
3000 tonnes et dire que seule la moitié est entrée dans votre pays pour une
éventuelle confiscation -- représenterait environ 1.360.777 kg et le gouvernement
n'en interceptera qu'environ 454 kg -- je pense que vous voyez ce que je
veux dire? Eh bien, VOTRE GOUVERNEMENT EST DANS UNE
ENTREPRISE COMMUNE AVEC LES PRODUCTEURS DU TRIANGLE D'OR!
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LA MORT DU PAN-ARABISME
Maintenant, pour une situation très sérieuse. Avec la fracture du monde Arabe, ce qui
était auparavant un groupe solide connu sous le nom de "Pan-Arabisme" est mort!
Vous avez maintenant reçu une "délimitation" des "bons Arabes" par rapport aux
"mauvais Arabes" et pendant plusieurs années seuls les "mauvais Arabes" ont été
montrés sur vos écrans de cinéma et boîtes à vidéo idiotes. Les "hommes sages" du
Nouvel Ordre Mondial ont fermement établi les "bons" parmi les "mauvais" et ce
Nouvel Ordre Mondial sera en mesure de punir impunément ceux qui n'approuvent
pas la stratégie. Cela s'appelle "DIVISER POUR MIEUX RÉGNER".
Le public, bien sûr, réagira exactement comme il est programmé, et une menace
majeure, "l'Islam uni", sera lentement mais sûrement supprimée -- mais probablement
pas avant qu'une horrible "Guerre Sainte" inflige au monde un bain de sang total. Mais
vous pouvez déjà le voir en opération -- des "cinglés" comme Saddam Hussein ou
l'Ayatollah Khomeiny NE DOIVENT PAS ÊTRE TOLÉRÉS SUR LA FACE DE LA
TERRE!
Ce processus de division et de rupture de l'unité Arabe peut prendre un certain temps,
mais il dure déjà depuis très longtemps et son intensité ne cesse de croître de jour en
jour. Cela va encore plus vite lorsque les sangsues avides des différents gouvernements
impliqués sont corrompues et deviennent une partie intégrante des acteurs du jeu.
Je vous suggère à tous de vous abonner à une publication intitulée "Foreign Affairs" ou
de la consulter. J'apprécierais même que les membres de ce groupe local y aient accès.
Dharma serait plus tranquille face à l'assaut d'accusations selon lesquelles Hatonn ne
présenterait que des "propos alarmistes" si elle pouvait voir tout ce qui existe déjà "làdehors" pour vous et qui est si rarement lu que cela vous rendrait malades. Chers amis,
le plan pour le "Remodelage du Moyen-Orient" a été publié et vous devez vous
rappeler que ce genre de choses n'apparait pas dans des publications avant un très
long moment en effet.

CONCEPT SIGNIFICATIF
Le sujet ci-dessus a été présenté dans le Foreign Affairs -- à propos, il s'agit d'une
publication officielle du Council on Foreign Relations (Conseil des Relations
Étrangères) -- oui, le "CFR". Puis-je saisir cette occasion pour parler de cette
information, s'il vous plaît. L'auteur, Barry Rubin, exprime très bien le format du CFR
et, sur cette base sont en train d'agir les États-Unis d'Amérique. Permettez-moi juste
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de vous en donner quelques extraits sous forme de paraboles et citations. En fait, la fin
de la présentation en dit long:
"La simple réalité est que si les États-Unis ne prennent pas une position décisive pour
décourager les États radicaux agressifs et empêcher la prolifération de nouveaux
systèmes d'armement -- y compris les menaces ouvertes de les utiliser contre des
alliés des États-Unis -- le danger augmentera".
Maintenant, il me suffit de souligner que le CFR accorde une grande importance à
cette "simple réalité" et par conséquent, vous feriez mieux de retenir votre souffle, vos
sièges et vous accrocher, car l'action va devenir furieusement de plus en plus rapide.
"Peu importe à quel point ils décrieront les avertissements et critiques des États-Unis,
ces régimes devront en tenir compte. On peut citer dans ce contexte pas moins expert
que le Vice-Ministre Irakien des Affaires Étrangères, Nizar Hamdoon: "Les agresseurs
prospèrent grâce à l'apaisement. Le monde a appris cela à un coût énorme de l'accord
de Munich de 1938...Comment les Généraux Allemands pouvaient-ils s'opposer à
Hitler une fois qu'il aura fait ses preuves? En effet, les agresseurs sont généralement
habiles à formuler leurs revendications d'une manière qui semble raisonnable". Cette
formule devrait également s'appliquer à la politique Américaine face aux ambitions de
l'Irak".
Ça s'améliore. Vous n'avez pas vraiment besoin d'être frappé par une soudaine
compréhension pour saisir la signification de ce que Rubin a dit. La citation d'Hitler
comme conséquence de "l'apaisement"...l'utilisation d'un diplomate Irakien pour faire
valoir le point de vue et un mot de la fin qui dit que l'Irak devrait servir comme objet
de cette "politique Américaine"...vous étiez en train D'ÊTRE PRÉPARÉS POUR LA
GUERRE, MES CHERS! IL Y A LONGTEMPS!
Regardez ce qui vient ensuite: "Une considération supplémentaire est la possibilité
D'UNE COOPÉRATION USA-URSS POUR DÉCOURAGER LES ÉTATS
AGRESSIFS…"
Il a été clairement établi là où se trouverait un "État radical agressif". "HORMIS LE
PROCESSUS DE PAIX ARABO-ISRAÉLIEN, LES ÉTATS-UNIS AURONT TROIS
GRANDES PRIORITÉS DANS LA POLITIQUE DU MOYEN-ORIENT DANS LES
ANNÉES 90. TOUT D'ABORD, IL Y A LE PROBLÈME DES ÉTATS RADICAUX
AMBITIEUX, AGRESSIFS QUI TENTERAIENT DE DOMINER LA RÉGION,
SABOTER UN ACCORD DE PAIX ARABO-ISRAÉLIEN, S'OPPOSER AUX
INTÉRÊTS AMÉRICAINS, SOUTENIR LE TERRORISME ET RENVERSER DES
ALLIÉS AMÉRICAINS. LE PLUS IMPORTANT PARMI CEUX-CI EST L'IRAK,
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AVEC UNE VICTOIRE CONTRE L'IRAN, DE VASTES RESSOURCES EN
PÉTROLE, UNE GRANDE ARMÉE ET UN LEADERSHIP IMPITOYABLE".

BOULE DE CRISTAL OU NOSTRADAMUS?
S'il vous plaît, mes chers, des "hommes de sagesse" qui parlent comme ci-dessus, n'ont
pas besoin de boules de cristal ni de prophètes -- ILS SONT EN TRAIN DE
STRUCTURER LES ACTIONS ET UNE GUERRE EST NÉCESSAIRE -L'EFFUSION DE SANG, ET DE BEAUCOUP DE SANG, VA SE PRODUIRE.
SADDAM HUSSEIN A ÉTÉ BERNÉ DANS UNE SITUATION DE
PERDANT/PERDANT. IL VA PERDRE ET IL A AIDÉ À LA PLANIFIER DE CETTE
MANIÈRE. MAIS DANS D'INNOMBRABLES MANIÈRES -- VOUS AUSSI,
MONDE!
Je suppose que vous pouvez maintenant voir pourquoi le Général Albert
Mikhaïlovitch Makachov a passé tout ce temps en Irak? Il a été envoyé par Mikhaïl
Gorbatchev pour aider Saddam à planifier la mainmise sur le Koweït. Mais Saddam
conservera-t-il tout ce merveilleux soutien? Il reste à savoir ce que font les Sionistes en
Israël. Oh, ne pouvez-vous pas simplement entendre le doux murmure dans l'oreille de
Saddam? "Oh, l'Occident va se mettre en colère et s'essouffler un peu -- et nous les
Soviétiques devrons aussi vous dénoncer. Mais vous deviendrez le leader pour lequel le
monde Arabe prie depuis la mort de Nasser et avant lui". VOTRE PROPRE PAYS A
DONNÉ DES ARMES ET DES CONSEILS À L'IRAK, CHERS AMIS -- HUSSEIN
ÉTAIT VOTRE ENFANT PRIVILÉGIÉ ET IL EST PASSÉ DE L'OBSCURITÉ À
L'INFAMIE DU JOUR AU LENDEMAIN. QU'EST-CE QUE CELA PEUT-IL
SIGNIFIER? CELA SIGNIFIE QUE LES "INITIÉS" ONT ÉCRIT LE SCRIPT!

ESSAYEZ UNE CONFIRMATION DE PLUS
Le New York Times du Mercredi 22 Août, 1990 (et nous savons que c'est un journal
contrôlé):
"L'Union Soviétique savait presque certainement à l'avance que les Irakiens
envahiraient le Koweït. Moscou et Bagdad, alliés de longue date, collaborent
étroitement dans le cadre d'opérations militaires et de collecte de contre-espionnage.
L'Union Soviétique compte entre 3000 et 4000 conseillers militaires en Irak.
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"L'attention s'est également focalisée sur la visite spéciale et secrète à Bagdad du 17
Juillet du Colonel-Général Albert Makashov, un militaire Soviétique de haut rang,
environ deux semaines avant l'invasion".
"...des photos de reconnaissance et d'autres sources de renseignements montrent des
livraisons militaires Soviétiques essentielles atteignant Bagdad jusqu'au 7 Août -- cinq
jours complets après le lancement de l'invasion et que l'embargo approuvé par les
Soviétiques ait été annoncé. Les ventes d'armes Soviétiques à l'Irak dans les six mois
avant l'invasion étaient le double de celles des années 1980".
Je suggère que vous considériez ce qui suit: Vous pourriez aussi bien parler de
"l'invasion" du Koweït comme une invasion Soviétique parce que, pour des raisons
pratiques -- c'était le cas. GEORGE BUSH ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT BAKER
LE SAVENT!
Comment pouvez-vous supposer cela? Parce que cet article publié à l'époque dans le
journal comme le plus important Article d'Opinion (le New York Times, est la
"publication de rapports" de l'Establishment), est en train de dire aux "Initiés" partout,
"Ne vous inquiétez pas, vieux amis -- notre script est suivi dans les moindres détails"!
Oh, vous voulez savoir qui a écrit l'article dans Foreign Affairs et ses références? Barry
Rubin, Membre Senior du Washington Institute for Near East Policy1 et Membre du
Johns Hopkins University Foreign Policy Institute2 -- est clairement l'un DES
"experts" en matière de planification, selon les normes de "l'Establishment". Ainsi soitil.

UNITÉ UN PEU TROP
Vous souvenez-vous du discours de George Bush devant ces sympathiques
congressistes de VFW (Veterans of Foreign Wars) à Baltimore? Il a EXACTEMENT
parlé en tant que leader se dirigeant droit vers la guerre. Il a utilisé des déclarations
telles que "agression brutale", "violations flagrantes du droit international", "patience et
sacrifice personnel" (vous devez toujours avoir un "sacrifice") et a même utilisé le mot
redouté "H", HOSTAGES (OTAGES). Et il a fait écho à la déclaration même de l'article
de Rubin, à ne pas manquer: "Je vous promets que nous ne ferons plus cette erreur".
Vous pouvez parier sur le fait que lorsque Saddam a annoncé au Roi Hussein de
Jordanie qu'il commencerait à se retirer du Koweït, qu'il était sincère. Mais à l'heure
1
2

Institut pour les Politiques du Proche-Orient de Washington
Institut de Politique Étrangère de l'Université Johns Hopkins
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convenue, les États-Unis avaient intensifié la confrontation à un point tel que faire
cela aurait donné l'impression qu'il faisait demi-tour face au "GRAND SATAN". La
politique, le bon jugement ou le Machisme Arabe ne permettraient pas de prendre en
considération une telle action.

MESSAGE REÇU
Le reste du monde a reçu le message instantané -- "tournez le dos à Saddam Hussein"
et il y avait des tourbillons et virevoltements massifs de ceux qui voyaient leurs
arrières correctement arrangés. Mais les gens n'étaient pas mis au courant de ces jeux
et maintenant vous avez provoqué le plus mortel des mortels -- UNE GUERRE
SAINTE! "Les rivières vont (probablement) rougir de sang". Auriez-vous déjà espéré
que vos grands opposés et débateurs comme Mouammar Kadhafi, Jesse Jackson, Pat
Buchanan et Newt Gingrich souscriraient au même ensemble de politiques -- quelles
qu'elles soient? Personne ne semble vraiment être capable de déterminer exactement
quelles sont les politiques! Et de plus, comment accomplissez-vous ces "politiques"
insaisissables?
Le journal de l'Establishment, le New York Times, vous dit que tout sera fait sous le
parrainage "des nouvellement unies Nations Unies".
Oh oui, un autre rappel: Il y a un grand besoin pressant "de mesures supplémentaire du
Conseil de Sécurité...pour que l'ONU devienne une véritable force internationale".
L'élan pousse avec ces mots: "Et il est essentiel de réaliser une possibilité plus
profonde. La manière dont le monde coopère maintenant peut établir un modèle audacieux
de maintien de la paix pour le monde de l'après-guerre froide. Dans l'éventualité d'une telle
action, l'Union Soviétique a également déclaré sa volonté de fournir des troupes". Le
rappel est pour vous qui comptez: La Résolution du Conseil de Sécurité des Nations
Unies qui a approuvé l'embargo contre l'Irak était la N° 664. Ne sera-t-il pas
intéressant de voir ce que la Résolution N° 666 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies offrira?

AVANT DE REVENIR DANS L'HISTOIRE COMPARATIVE
Il est important de noter qu'ils vous racontent maintenant toutes sortes d'histoires sur
les difficultés des vols de navette antérieurs -- mais jamais la vérité -- jusqu'à ce jour!
Ils vous mentent encore à propos de ce qui est fait et de ce qu'il se trouve dans les baies
de chargement. Votre programme spatial et de navette n'a été qu'un simulacre. Il y a
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maintenant un aperçu indirect intéressant dans les opérations: L'ARMÉE est en train
de prendre le contrôle des installations en quête de "vie intelligente là-dehors".
Pourquoi pensez-vous qu'ils font cela? Se pourrait-il que………….?
MALHEURS DE LA NASA: Imprimons un article de journal de CAPE CANAVERAL,
(AP), Dimanche, 23 Septembre 1990:
LES MALHEURS DE LA NASA NE SONT RIEN DE NOUVEAU, A DIT UN ANCIEN
ASTRONAUTE DES ÉTATS-UNIS:
Pour la NASA, enlisée dans les malheurs de la Navette Spatiale, l'ère Apollo peut
sembler être un âge d'or à des années-lumière. Mais les marcheurs lunaires disent qu'il
y avait aussi des problèmes à l'époque.
"Espérons que tous les membres de la NASA qui doivent être découragés pour le
moment se rappellent que les choses n'étaient pas toutes douces et précises", a déclaré
Alan Shepard, 66 ans, le premier Américain dans l'espace en 1961 et le cinquième à
marcher sur la lune 10 ans plus tard. (Dis donc, est-ce l'euphémisme du 20ième siècle?)
La quatrième tentative de lancement de la Columbia par la NASA a échoué la semaine
dernière lorsque de l'hydrogène a de nouveau inondé le compartiment moteur de la
navette, en dépit des réparations répétées.
Les fuites d'hydrogène, tout comme les difficultés, ne sont rien de nouveau pour la
NASA.
Apollo 12 avait un réservoir d'hydrogène qui fuyait et devait être remplacé lors du
compte à rebours de Novembre 1969. En Avril 1970, Apollo 13 a subi une explosion
d'un réservoir d'oxygène à une altitude de 329.915,52 kilomètres de la Terre, et
l'atterrissage prévu sur la lune a été abandonné et la mission interrompue. Il y avait
aussi le feu. Trois astronautes sont décédés le 27 Janvier 1967, lorsque les flammes ont
englouti leur capsule lors d'une répétition du compte à rebours de la première mission
habitée Apollo. Il s'agissait de la première tragédie spatiale Américaine et la seule
jusqu'à l'explosion du Challenger en 1986 qui a tué les sept passagers à bord.
Edwin "Buzz" Aldrin, 60 ans, d'Apollo 11, qui a marché sur la lune après les premiers
pas de Neil Armstrong le 20 Juillet 1969, voit des différences "énormes" entre la NASA
d'aujourd'hui et celle d'antan.
"Les personnes les plus brillantes et les plus énergiques du gouvernement et de
l'industrie sont devenues les dirigeants d'Apollo. Mais beaucoup ont fini par partir à
cause d'un budget en diminution et de la longue attente du prochain vol spatial
habité", a déclaré Aldrin.
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"Ce qui vous laisse avec quoi? Maintenant, vous n'avez plus de programme en
expansion, alors vous vous accrochez à ce que vous avez", a-t-il dit. "La direction et la
gestion du programme spatial en pleine maturité sont assurées par ceux qui ne le
trouvaient pas plus attrayant d'aller ailleurs".
Et si vous en croyez tout ce qui précède, j'ai un autre pont à vous vendre -- cette fois
sur le Mississippi -- s'ils ne le font pas exploser avant le séquestre!
Dharma, permets-nous une pause, s'il te plaît. Je le laisse entre des mains capables
quant à ce qui est extrait du Journal et/ou utilisé comme document Express -- tout ce
que nous écrivons désormais sur le sujet aura du retard par rapport à l'information
publique. Cependant, nous sommes limités par les limitations de la Terre -- ainsi soitil, car nous ferons de notre mieux dans ces circonstances et permettrons à Dieu de
suivre Sa séquence opportune. Marchez dans la paix et la lumière, chélas, pendant que
nous découvrons la vérité, car le chemin est difficile et vos ennemis nombreux et
grands. Que Sa lumière brille toujours sur notre chemin.
Salut.
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 26 SEPTEMBRE, 1990; 9H15. L'AN 4, JOUR 41.

Dharma, bonjour, Hatonn présent dans la lumière et le service. Dans un premier
temps, nous allons nous écarter de la séquence pour publier, en partie, des extraits de
la lettre d'Alex Molnar à Bush. Il est besoin d'obtenir tout le texte, mais ceci suffira à
nos besoins. Cela correspond à un écrit antérieur, s'il te plaît.
Alors, veuillez copier/coller car je souhaite la copie réelle du rendu de Spotlight, avec
des images, du discours de Bo Gritz ajouté à la même partie de l'Express.
Ensuite, je demande que le discours de Saddam soit copié EN TOTALITÉ et nous
l'imprimerons et l'enverrons dans le prochain Express.
*****
Ce qui suit est une partie d'une lettre envoyée au Président Bush par un père d'un
jeune marine envoyé en Arabie Saoudite. C'était personnel et venant du cœur d'un
père. Elle a été republiée dans le New York Times, mais comme une grande majorité de
citoyens ne souscriraient pas au journal, nous reproduirons les passages pertinents:

LETTRE D'ALEX MOLNAR AU PRÉSIDENT GEORGE BUSH
"Alors que j'étais assis dans ma chambre d'hôtel vous regardant à la télévision,
parcourant 'le testament et la dernière volonté' de mon fils rédigé à la hâte et écoutant
gronder le matériel militaire qui défile, vous m'avez semblé à la fois insensible et
ridicule, poursuivant des balles de golf et faisant du zèle dans votre bateau à
Kennybunkport.
"Lors de ma visite à mon fils, j'ai eu la chance de le voir emballer sa combinaison
d'armes chimiques et son armure. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette
expérience, Monsieur le Président -- j'espère que jamais vous ne la vivrez.
"J'ai aussi rencontré beaucoup de compagnons d'armes de mon fils. Ce sont de bons
jeunes hommes. Plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'ils étaient issus de familles pauvres.
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Ils ont rejoint les marines comme moyen de gagner suffisamment d'argent pour aller à
l'université.
"Aucun des jeunes hommes que j'ai rencontrés ne sera vraisemblablement invité à
siéger au Conseil d'Administration d'une Caisse d'Épargne et de Crédit, à l'instar de
votre fils Neil, et aucun d'entre eux n'a de parents suffisamment branchés pour faire
appel ou écrire à un Général afin de veiller à ce que leur enfant reste à l'abri du danger
comme l'ont fait pour lui les parents du Vice-Président Quayle pendant la Guerre du
Viet Nam".
La lettre se termine comme suit:
"Dans le passé, vous n'avez démontré aucun engagement durable envers un principe
autre que l'avancement de votre carrière politique. Cela me fait douter que vous ayez
le courage ou le caractère pour relever le défi de trouver une solution diplomatique à
cette crise.
"Si, comme je m'y attend, vous ordonnez finalement aux soldats Américains d'attaquer
l'Irak, alors c'est Dieu qui devra vous pardonner -- je ne le ferai pas"!
Mes chers amis, si vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe, je vous plains.
*****
GARDE DU JOUR
Veuillez noter ce jour qu'aucun des télédiffuseurs en réseau ne diffuse le message de
Saddam Hussein à l'intention du peuple autre que CNN qui l'a diffusé "tard dans la
nuit" alors que l'audience serait pratiquement nulle -- 1H00 du matin, heure de l'Est.
Eh bien, nous n'allons pas vous permettre de faire l'idiot sur cette excuse -- nous
l'imprimerons dès qu'il pourra être transféré sur une cassette audio et transcrit -- il
sera dans sa totalité dans le prochain Express.
Les mots de Dharma à propos de Hussein? "Écoutez ça, Saddam a plagié nos
Journaux"! Pour ceux qui ne voient aucun humour dans la déclaration, je vous le
rappelle: les plus grandes moqueries insultantes qui nous reviennent est que nous
plagions des parties de "la vérité de tout le monde". Je ne sais pas comment vous
pouvez plagier la vérité, mais je l'accepte comme un compliment d'avoir une telle
capacité à sélectionner des documents véridiques; il semblerait que ceux de la Terre
pourraient apprécier de partager leur "vérité". Le problème est qu'il y a si peu de vérité
dans les projections de la plupart des personnes que seules de très petites portions
pourraient être appropriées pour la distribution dans tous les cas. SADDAM
HUSSEIN A DIT LA VÉRITÉ !!!
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Je vous suggère à tous de prêter une attention particulière aux parties du discours de
Saddam Hussein choisies pour être montrées aux masses -- dans les bars de votre pays,
néanmoins! Que Dieu vous aide tous car vous êtes tels des agneaux à l'abattoir.
Je vous suggère, George et Oberli, d'obtenir des prolongations dans l'affaire de la
propriété, puis d'utiliser des fonds légaux pour engager des investigateurs -- vous
constaterez que SBS a versé des pots-de-vin à Cranston et à ses copains aussi, et des
fonds de campagne ont été fournis aux mêmes provenant du cabinet juridique de
Brent. Votre seule petite facilité ira jusqu'au sommet de votre gouvernement! Voyezvous, peu importe ce qu'il se passe -- NOUS PORTERONS PUBLIQUEMENT
L'HISTOIRE DEVANT LA NATION COMME UN EXEMPLE DE CORRUPTION ET
D'INTENTION D'EMPÊCHER LA SORTIE DE NOTRE TRAVAIL ET NOTRE
VÉRITÉ. MAINTENANT, LES HORRIBLES ET MALVEILLANTS CONTRÔLEURS
VONT FAIRE ASSASSINER DE MANIÈRE FLAGRANTE VOS ENFANTS DANS
UN DÉSERT SAOUDIEN POUR GARDER LE CONTRÔLE DE LA RICHESSE ET
DU MONDE. VOYEZ-VOUS QUE LE MONDE EST DÉJÀ SOUS LE NOUVEL
ORDRE MONDIAL"? IL NE RESTE QU'À VOIR SI VOUS FEREZ QUELQUE
CHOSE À CE SUJET!

NEWT GINGRICH
Surveillez cet homme! Cet homme est complètement impliqué dans le budget du
gouvernement en ce moment. C'est également lui qui a le projet de loi pour la
législation qui permettra la négation complète de votre Déclaration des Droits par
Ordre Exécutif! Cet homme est DANGEREUX, DANGEREUX, DANGEREUX !!!

ÉDUCATION
Aujourd'hui, vos "rapports d'évaluation" nationaux sont sortis et ont été rendus
publics -- VOUS AVEZ ÉTÉ RECALÉ, AMÉRIQUE. Votre système éducatif a échoué
-- comme cela avait été arrangé il y a plusieurs décennies. Un peuple ignorant ne
réplique pas! Si les dirigeants peuvent garder le peuple dans l'ignorance, la
bataille est gagnée. Comment pensez-vous que vous vous portez,? EST-IL
VAGUEMENT POSSIBLE, BIEN-AIMÉS, QUE LE GOUVERNEMENT AIT
SOUS-ESTIMÉ VOTRE RÉVEIL, VOUS LES MASSES? DIEU NE SOURIRAITIL PAS SI CELA POUVAIT ÊTRE AINSI? VEUILLEZ PERMETTRE QUE CELA
SOIT AINSI!
VOUS FERIEZ TOUS MIEUX DE BIEN ENTENDRE CE DONT PARLE
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SADDAM HUSSEIN COMME LA RELATION ARABE AVEC DIEU! ILS SONT
UN SEGMENT DE L'HUMANITÉ RESPECTANT DIEU ET VOUS AVEZ
ABANDONNÉ DIEU -- DEVINEZ QUEL CÔTÉ AURA L'ATTENTION
LORSQU'IL LUI EST FAIT APPEL? CE QUI EST DRÔLE, C'EST QU'ILS
DEMANDERONT À DIEU, VOUS NON! OH, VOUS PRIEREZ POUR UNE
VICTOIRE QUI EST CONSTRUITE SUR LA CUPIDITÉ ET LE BAIN DE SANG ET,
À LA FIN DE TOUT CELA, CE SONT CEUX DE DIEU QUI PRÉVAUDRONT. JE
RÉPÈTE QUELQUE CHOSE -- ISLAM "SIGNIFIE" 'SE SOUMETTRE" ET CELA, À
SON TOUR, SIGNIFIE QUE DANS LA FOI ISLAMIQUE, LES JIHAD (GUERRES
SAINTES) SONT GLORIFIÉES. EN OUTRE, LA FOI ISLAMIQUE EST FONDÉE
SUR LA "CHRISTICITÉ!". VOUS ÊTES TRÈS CRUELLEMENT INDUITS EN
ERREUR SI VOUS CROYEZ QUE VOUS N'IREZ PAS EN GUERRE AVEC DES
"CHRÉTIENS" QUI SURPASSENT TOUT CE DONT VOUS AVEZ JAMAIS ÉTÉ
TÉMOINS DANS LES TEMPS MODERNES -- LE VRAI CHRISTIANISME D'UN
CÔTÉ ET LE BAIN DE SANG D'UNE GUERRE SAINTE DE L'AUTRE. RESTEZ
AVERTIS, O PEUPLE DE LA TERRE, CAR VOUS ÊTES SUR LE POINT DE
DÉBUTER VOTRE FIN!

SYRIE
La Syrie est une situation pire que ce que même Hussein peut vous montrer car vous
n'avez aucune intégrité d'une minute à l'autre, excepté lorsque cela contribue à votre
dessein de contrôle mondial et d'approvisionnement en pétrole tout en servant au
mieux les intérêts d'Israël.
Les États-Unis et la Syrie "ont conclu un accord". En échange de la renonciation par la
Syrie à ses prétentions sur le Plateau du Golan occupé par Israël et de l'envoi de
quelques troupes stationnées en Arabie Saoudite, la Syrie RECEVRA DES ÉTATS-UNIS
DES SOMMES SUBSTANTIELLES -- ET VOUS ALLEZ JUSTE OUBLIER L'INCONVÉNIENT
DE L'ABATTAGE DU VOL 103 DE LA PAN AM AU-DESSUS DE LOCKERBIE, EN ÉCOSSE,
DANS LEQUEL 270 VIES AMÉRICAINES ONT ÉTÉ PERDUES!
Cet "accord a été conclu" avant même que Mr. Baker se rende "en vacances" au MoyenOrient, en Israël et également en Iran, durant les vacances parlementaires. Cela avait
déjà été arrangé avant toute "invasion" de quoi que ce soit -- tout comme le reste des
événements prévus.
Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'au cours des deux dernières semaines d'Août 1990,
il y a eu une période de massacres généralisés en Syrie? Ce nouvel allié de l'Occident
dans la crise du Golfe Persique a, à la conduite du gouvernement du Président Hafez
al-Assad, tué plus de 5500 personnes. Cinq mille cinq cents est le nombre prouvé et
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comptabilisé avec des morceaux de corps additionnels non identifiés. CELA A ÉTÉ
TOTALEMENT NON RAPPORTÉ DANS LES MÉDIAS DE L'ESTABLISHMENT.
VOYEZ-VOUS, BEAUCOUP DE SYRIENS N'ONT PAS AIMÉ LE "NOUVEAU
DEAL". MR. BUSH S'EST ASSIS AVEC CET ASSASSIN DE SON PROPRE PEUPLE
ET L'A APPELÉ "MR. LE PRÉSIDENT ASSAD, LEADER PROGRESSISTE D'UNE
SYRIE DÉMOCRATISÉE". AUSSITÔT QUE LE PRÉSIDENT GEORGE BUSH A
EMBRASSÉ SON NOUVEL ALLIÉ, ASSAD A ORDONNÉ LE MASSACRE
DE DIFFÉRENTS OPPOSANTS POLITIQUES, À LA FOIS RÉELS ET PERÇUS!
Premièrement, Assad a ordonné l'arrestation des 870 membres des Frères Musulmans
d'Alep (Haleb) et de Lattaquié (El Ladhiqiya). Ils ont été emmenés à Damas et torturés
pendant deux jours avant d'être mis à mort.
Assad a ensuite envoyé 3000 soldats dans la province de Deir ez Zor (Dayr az Zawr),
voisine de l'Irak, avec l'ordre de tirer sur quiconque violerait le couvre-feu à 9H00.
Assad, de manière caractéristique, a veillé à ce que l'imposition de ce couvre-feu ne
soit pas annoncée! Cette partie de la soirée est la période traditionnelle de
socialisation et de visite, alors que les villes et villages s'animent dans la fraîcheur du
soir après la chaleur torride de 49° C de la journée.
Les troupes ont ouvert soudainement le feu sur la population stupéfaite et terrifiée,
faisant un total de plus de 3000 morts et trouvant la mort dans les allées et devant les
portails. Tout cela en réponse aux rumeurs selon lesquelles il y aurait désobéissance
civile à Deir es Zor en opposition aux troupes envoyées par Assad en Arabie Saoudite.
La police d'Assad s'est ensuite rendue dans la province de Haseke, voisine de l'Irak,
près de la frontière Turque, et a tué environ 1600 personnes en plein jour dans les villes
de Fajami, Bir Bidea et El Haseke. Les villes les plus touchées sont Homs et Hama,
scènes de campagnes génocidaires antérieures ordonnées par Assad. Hama, une
forteresse des Frères Musulmans, a été rasée en 1982 avec les 10.000 habitants
assassinés par les tanks et les avions d'Assad.
Les troupes de la police secrète qui ont perpétré le bain de sang appartiennent à la
secte minoritaire Alaouite d'Assad -- un mélange ésotérique de diverses religions que
les Musulmans traditionnels considèrent comme anti-Islamique et anti-Arabe!
Je vous préviens à nouveau, mes amis, car les troupes fiables d'Assad sont à présent
mises à rude épreuve. La majorité des appelés Syriens est Musulmane -- 80% de la
population totale -- tandis que le corps des officiers est issu de la secte Alaouite.
LES TROUPES ENVOYÉES EN ARABIE SAOUDITE SONT DES MUSULMANS
SYRIENS SOUS LE COMMANDEMENT D'OFFICIERS ALAOUITE. LE
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RENSEIGNEMENT DE L'ARMÉE AMÉRICAINE EST RAISONNABLEMENT
COMPLÈTEMENT PRÉOCCUPÉ PAR LE FAIT QU'UNE GUERRE OUVERTE
INCITERA LES SOLDATS SYRIENS À TUER LEURS PROPRES OFFICIERS, EN
PARTICULIER PUISQUE LA GRANDE MAJORITÉ DE LA POPULATION
SYRIENNE EST PRO-IRAK DANS CE CONFLIT COURANT!
Ce n'est qu'un exemple de plus, petites têtes endormies, que les médias de
l'Establishment ont marché de concert avec les "ordres" de ne pas faire état des
ramifications de la confrontation avec l'Irak. Le monde Musulman, qui représente un
cinquième à un quart de la population mondiale, est enragé par l'intrusion Occidentale
dans les lieux saints. Les dirigeants de nombreux pays Arabes, basés comme ils le sont
sur les vestiges des gouvernements coloniaux et des régimes fantoches, sont
gravement menacés par leur alliance avec l'Occident, laissant présager une massive
explosion Islamique anti-occidentale qui aura de graves conséquences pendant les
décennies à venir.

À BIEN Y PENSER
Assad est l'un des rares régimes au monde à être qualifié par votre Département d'État
de commanditaire du terrorisme et est directement impliqué dans la destruction du
Vol 103 de la Pan Am, qui a tué 270 Américains.
De la même manière, dans le passé, que les États-Unis s'étaient rapprochés du
Président Irakien Saddam Hussein Al-Takriti et ont laissé de côté sa vilaine habitude
de massacrer ses opposants et de perpétrer un génocide contre les groupes ethniques
rebelles à l'intérieur de ses frontières (si cela est vrai), ils font maintenant équipe avec
les despotes les plus répugnants du Moyen-Orient, tels qu'Assad, le Roi Marocain
Hassan II et les dynasties médiévales régnantes sanguinaires, de pouvoir et de cupidité
des États du Golfe Persique. Quel genre de fierté pouvez-vous ressentir pour votre
gouvernement maintenant, petits chélas? AUTANT DE SANG DÉVERSÉ SUR VOS
MAINS ET COMME PILATE, VOUS SOUHAITEREZ PLUS TARD VOUS EN
LAVER LES MAINS ET IL SERA TROP TARD?

QUEL ÉTAIT LE PRIX?
Eh bien, examinons "l'affaire". Le jour de l'arrivée de Baker à Damas, le gouvernement
Syrien a annoncé qu'il enverrait le premier contingent des 20.000 hommes promis,
plus ou moins, en Arabie Saoudite (une division blindée de 10.000 hommes et de 300
chars avec le personnel nécessaire). La Syrie fournirait également des informations à
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l'Occident sur les activités de l'Organisation de Libération de la Palestine et d'autres
ennemis de l'expansionnisme Israélien!
Maintenant, vient le règlement provenant de vous gentils citoyens Américains en
soutien aux intérêts d'Israël: en contrepartie de ces faveurs: Assad s'est vu promettre
800 millions de dollars immédiatement et davantage à suivre plus tard, ET L'OCTROI
DU STATUT COMMERCIAL DE LA "NATION LA PLUS FAVORISÉE"
(OFFRANT AUX PRODUITS SYRIENS ENTRANT AUX ÉTATS-UNIS LE
TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL), AINSI QUE D'AUTRES
AVANTAGES COMMERCIAUX.

RETOURNER LA SITUATION
Votre gentil et généreux Président Bush a également offert cette belle récompense à
l'Égypte pour sa coopération -- il pardonnera la dette militaire de l'Égypte s'élevant à
7,1 MILLIARDS DE DOLLARS. Maintenant, il se retrouve dans une situation critique,
car le Congrès n'approuvera cette action que SI ET QUAND LA DETTE MILITAIRE
ISRAÉLIENNE DE 4 MILLIARDS DE DOLLARS EST ÉGALEMENT PARDONNÉE.
Maintenant, chers lecteurs, CETTE dette n'est pas l'argent de cette bonne vieille
Banque Mondiale -- CECI EST VOTRE ARGENT AMÉRICAIN! CET ARGENT EST
DÛ À CHACUN DE VOUS GENTILS CONTRIBUABLES!
Au même moment, vos vautours planent au-dessus de la Base Aérienne d'Andrews
près de Washington (qu'est-il arrivé aux séances du Congrès au Capitole?) essayant
en vain de trouver une formule permettant de réduire le déficit relativement dérisoire
de 40 à 50 milliards de dollars pour l'exercice fiscal à venir (votre déficit annuel est
d'environ 300 milliards de dollars). S'ils ne présentent pas de plan avant le 1 er Octobre,
le gouvernement sera à court d'argent. AU MOINS LA MOITIÉ DE LA RÉDUCTION
DU DÉFICIT EST PRÉVUE SOUS LA FORME DE NOUVEAUX IMPÔTS -- LISEZ
SUR MES LÈVRES!
Pendant que vos impôts sont augmentés, Bush et le Congrès sont en train de
pardonner la dette de l'Égypte et d'Israël envers les contribuables! Le gouvernement
seul doit quelques 2,3 TRILLIONS DE DOLLARS. Dans le même temps, des millions
de travailleurs perdent leurs emplois parce que leurs entreprises ne peuvent pas payer
les intérêts sur leurs propres dettes. Ces chômeurs perdent leurs maisons parce qu'ils
n'ont pas les moyens d'honorer leurs paiements hypothécaires et que des millions
d'autres ne peuvent même pas espérer acheter une maison durant toute leur vie. Tout
est dans le plan, chères petites têtes endormies!
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Y A-T-IL QUOI QUE CE SOIT QUI VOUS
AGACE MÊME EN TANT QUE NATION?
Les agriculteurs Américains sont littéralement expulsés des fermes qui appartiennent
à leurs familles depuis des générations, car ils ne peuvent pas se permettre d'être à jour
payer dans le paiement de leurs dettes. Leurs biens sont en train d'être "légalement"
confisqués par le biais de "transactions" judiciaires corrompues et truquées et de potsde-vin.
Ces 7,1 milliards de dollars permettraient d'acheter des maisons à 100.000 dollars pour
71.000 familles. Vous avez environ 3 millions de personnes sans abri, chers cœurs! Cela
nécessite les paiements d'impôts annuels de 2 millions de contribuables moyens pour
atteindre 7,1 milliards de dollars.
Pourquoi votre président fait-il cela? La réponse est: pour faire respecter le monopole
pétrolier de l'Establishment International!
C'EST AUSSI ODIEUX ET TOTALEMENT OUTRAGEUX QUE N'IMPORTE
QUELLE MESURE PRISE PAR N'IMPORTE QUEL PRÉSIDENT DANS VOTRE
HISTOIRE -- ET PLUS ENCORE! C'est un acte de pure haine de classe qui s'en prend
à vous, citoyen contribuable, pour assurer la richesse et les privilèges de l'élite qui
envisage de complètement vous contrôler.
Le contribuable Américain restera-t-il immobile en face de cela? Il semble que oui! Ne
pensez-vous pas que les Américains pourraient un peu prendre une pause vis-à-vis du
pardon?
Aucun d'entre vous ne s'avancera-t-il pas pour exiger un terme à cette folie? Les
médias nationaux ne le feront certainement pas; ils ne manifesteront même pas de
désaccord mais soutiendront plutôt que la crédibilité et le soutien de Mr. Bush sont en
train de prendre de l'ampleur! Où sont vos proverbiales têtes?
Nous nous associerons aux quelques personnes courageuses qui osent faire face aux
menaces, aux avertissements de cesser et de renoncer, aux menaces de mort si nous
n'arrêtons pas de publier cette documentation et tout ce qu'ils nous jettent dessus -pour nous mettre en avant et crier et le dire comme il se doit jusqu'à ce que nous ne
puissions plus être entendus. Tout comme ces personnes peuvent mourir d'une mort
humaine -- AINSI LE PEUT TOUT UN CHACUN D'ENTRE VOUS!! IL N'Y AURA
PLUS DE RAVISSEMENT HORS DE CE LIEU POUR CONCORDER AVEC LES
FAUX PROPHÈTES -- VOUS POUVEZ MOURIR AUSSI, ET ILS PRÉVOIENT DE
VOUS TUER EN MASSE. AINSI SOIT-IL CAR LA TROMPETTE RETENTIT DANS
"VOTRE " DIRECTION!
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À PROPOS
Le 10 Août 1990, votre Sénat a voté le S-2834, le projet de loi qui constitue
l'autorisation de crédits pour le renseignement pour l'exercice 1991. Il est maintenant
soumis à l'examen de la Chambre.
LE S-2834 RENDRA LÉGALE "L'UTILISATION DE PAYS TIERS OU DE PARTIES
PRIVÉES EN DEHORS DES CONTRÔLES NORMAUX DU GOUVERNEMENT
DES ÉTATS-UNIS" POUR FINANCER DES OPÉRATIONS SECRÈTES OU LES
EXÉCUTER AU NOM DES ÉTATS-UNIS, COMME CELA A ÉTÉ FAIT
ILLÉGALEMENT LORS DE L'INFÂME AFFAIRE IRAN-CONTRA.

RENONCER AU POUVOIR ET AU PORTE-MONNAIE
Le Congrès ne renoncerait pas seulement à son "pouvoir financier", mais même à sa
fonction de supervision, puisqu'il n'aurait pas le droit de demander l'identification des
"tierces parties" impliquées.
Et qu'en est-il d'Oliver North? Malgré les multiples charges, accusations et preuves
qui ont fait maintes fois surface au cours des années au sujet du Lieutenant-Colonel
Oliver North et la profonde implication de son Project Democracy dans le commerce
international de stupéfiants, il semble que votre Congrès ait une façon étrange de
mener la "guerre contre la drogue" vu qu'il est sur le point tête baissée d'adopter une
législation qui rendrait "complètement légal" le trafic de dope s'il est "nécessaire pour
soutenir les objectifs de politique étrangère des États-Unis et...importants pour la
sécurité nationale des États-Unis". Je dirais qu'il est très important pour
L'ACTUELLE POLITIQUE ÉTRANGÈRE D'ÊTRE DANS LE BUSINESS DE LA
DROGUE ET "LA SÉCURITÉ NATIONALE" EST TOUT CE QU'ILS VEULENT
GARDER SECRET LOIN DE VOUS-LE-PEUPLE ET TOUJOURS VOUS FAIRE
PAYER POUR CELA.

DISPOSITIONS DU SB-2834
Il donne au président le pouvoir d'initier des actions secrètes, une autorité qui n'a
jamais été spécifiquement conférée au président;
Refuse au Congrès le pouvoir d'empêcher le président d'engager des actions secrètes;
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Permet au président d'utiliser n'importe quel "département, agence ou entité" fédéral
pour mener ou financer une opération secrète;
Autorise le président à faire appel à tout pays tiers ou contractant privé pour financer
ou mener une action secrète; ainsi des actions telles que l'utilisation de fonds du
Sultan de Brunei ou le recrutement de l'entreprise de Richard Secord, comme ce qu'il
s'est passé dans l'affaire Iran-contra, seraient parfaitement LÉGALES;
Définit les actions secrètes comme des opérations "nécessaires pour soutenir les
objectifs de la politique étrangère des États-Unis", des objectifs si vastes qu'ils sont
essentiellement illimités;
Réclame explicitement le droit de votre pays d'intervenir en secret dans les "affaires
politiques, économiques ou militaires d'autres pays en violation du droit
international";
Exige que le président prépare une conclusion écrite et la transmette aux commissions
du renseignement du Congrès, mais autorise également le président à omettre dans la
conclusion "les questions extrêmement sensibles" et à invoquer le privilège du pouvoir
exécutif si le Congrès pose trop de questions.
L'expression "sécurité nationale" est si couramment utilisée de nos jours que permettre
au président d'engager des actions secrètes "importantes pour la sécurité nationale"
constitue simplement un chèque en blanc pour poursuivre de telles opérations.
Étant donné que la section "surveillance" dans son ensemble témoigne d'une volonté
transparente du Congrès de NE PAS CONNAITRE ni assumer la responsabilité des
actions secrètes, le président interprétera sans aucun doute chaque phase de la
manière la plus large possible et évitera de surcharger le Congrès d'informations
pertinentes -- puisque le président a fait écrire le projet de loi pour ses fins depuis le
début.
Le projet de loi ne prévoit aucune sanction en cas de violation de l'une de ses
dispositions. Il est difficile de trouver une restriction à violer, y compris la disposition
exigeant une conclusion, et un tel comportement du président est encore plus
probable.
Ces dispositions modifient la Loi sur la Sécurité Nationale de 1947. Cette loi institue le
Conseil de Sécurité Nationale et la CIA aux fins de centraliser la collecte de
renseignements. Clark Clifford, auteur de la loi, a déclaré que cette loi n'a jamais eu
pour but de donner une autorité pour des actions secrètes.
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Néanmoins, la CIA s'est engagée dans de telles opérations sans l'autorisation du
Congrès. Au fil des ans, vous avez sûrement remarqué le renversement de
gouvernements démocratiquement élus, des programmes d'assassinats, des guerres
paramilitaires, une coopération active avec les trafiquants de drogue et d'autres
activités illégales qui se multiplient sous la rubrique "actions secrètes". Cela est
maintenant en cours dans un vrai format pour assassiner Saddam Hussein.
VOUS ÊTES EN TRAIN D'ÊTRE TÉMOINS D'UNE RENONCIATION TOTALE À
TOUTE TENTATIVE DU CONGRES POUR CONTRÔLER LE GOUVERNEMENT
PARALLÈLE SECRET, QUI A INFESTÉ ET PRIS LE CONTRÔLE DE TOUT VOTRE
SYSTÈME GOUVERNEMENTAL ET RENVERSÉ VOTRE CONSTITUTION.
Examinons un "assassinat" du Président Irakien Hussein. Une application de la loi
pourrait fort bien impliquer la complicité ou l'implication directe des États-Unis
(selon le cas) dans l'assassinat du Président Irakien Saddam Hussein par une équipe
composée, disons-le avec le plus grand sérieux, DE TUEURS À GAGES SYRIENS
(C'ÉTAIT APRÈS TOUT UNE PARTIE DU "DEAL" QUE J'AI MANQUÉ DE
MENTIONNER CI-DESSUS). Les services de renseignement Syriens, QUI
FINANCENT RÉGULIÈREMENT DES GROUPES TERRORISTES QUI ONT
ASSASSINÉ DES GI AMÉRICAINS EN EUROPE ET DE GENTILS AMÉRICAINS
DANS LE MONDE ENTIER, financent ses opérations par le trafic de stupéfiants
cultivés dans la vallée de la Bekaa, au Liban.

LA CONNEXION CHINE
Il y a eu de nombreux précédents lors du fiasco Iran-Contra, qui relatent des moments
où l'administration Reagan-Bush a rationalisé que "la fin justifie les moyens". Au cours
du procès de North, juste l'année dernière, des documents ont été publiés qui
décrivaient le fait qu'il sollicitait des armes auprès d'agents de renseignement de
l'Armée Populaire de Libération de la Chine Rouge pour les Contras. On sait que la
Chine Communiste exporte chaque année 40% de l'héroïne qui se retrouve dans les
rues des centres urbains Américains. (Veuillez vous reporter au document écrit par
"Bo" Gritz précédemment publié).
Quand une personne comme "Ollie" North -- qui a acheminé des armes à l'Ayatollah
Khomeiny et dont le réseau d'agents secrets a financé des envois d'armes aux Contras
avec l'aide du cartel Medellin Colombien de la drogue et de tous les combattants
formés et instruits par le Mossad Israélien -- est perçue comme
MERVEILLEUSEMENT PATRIOTIQUE ET AU-DELÀ DE TOUT REPROCHE
POUR CE QUI EST DE LA LOI, les gens sont soit dupes, soit gravement mal informés
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-- je vous permettrai d'en être le juge! Et puis, après tout, North était tout simplement
le bouc émissaire des "boucs" supérieurs et vous pouviez presque ressentir de la
sympathie pour sa honte publique.

LES CARNETS DE "NORTH" CONFIRMENT LA CONNAISSANCE
Les propres carnets de North, maintenant déclassifiés, prouvent qu'il savait
exactement ce qu'il faisait. Dans inscription après inscription, North note dans sa
propre écriture manuscrite la preuve que ses agents patriotiques en Amérique
Centrale faisaient du trafic de drogue. Cela fait-il de North un "patriote" ou un
"trafiquant"?
Dans une inscription du 14 Janvier 1985, North semble couvrir John Hull, agent de la
CIA et éleveur Américain basé au Costa Rica. Hull disposait d'un aérodrome sur sa
propriété qui servait à acheminer des armes pour les Contras et à transporter de la
dope lors des voyages de retour, selon des rapports publiés et une enquête du Sénat.
L'inscription se lit comme suit: "Rob Owen -- John Hull -- aucun lien avec la drogue -croit". Owen était l'un des colporteurs de North pour les Contras.
Mais l'histoire de Hull n'était pas la première fois où North et ses co-conspirateurs
avaient des preuves sur des affaires sales. Le 26 Septembre 1984, un cas documenté de
trafiquants de drogue finançant les Contras a été mis à la disposition de l'agent spécial
du FBI, George Kiszynski, de la division de contre-espionnage du FBI à Miami.
Le rapport aurait été mis à la disposition du collègue de North, Oliver "Buck" Revell,
alors Numéro Deux du FBI.
L'Agent Spécial Kiszynski avait reçu une copie d'un rapport fait par un enquêteur du
Département de Police de Miami, qui avait interrogé un groupe de terroristes antiCastristes. Le rapport, qui a ensuite été déposé en tant que preuve de la défense dans
un procès lié à l'affaire Iran-Contra, fournissait des informations détaillées sur le
trafiquant de stupéfiants Francisco Chimes.
"Le Sujet Chanes accordait un soutien financier aux guérillas anti-Castristes; les fonds
provenaient de transactions liées aux stupéfiants", selon les rapports du Département
de Police de Miami. Ce rapport particulier continue en décrivant que deux des
trafiquants de drogue anti-communistes de Chanes, Pedro Gil et Rolando Valdez,
"sont associés à un Américain qui possède un ranch dans la partie Nord du Costa Rica
près de la frontière Nicaraguayenne. Le propriétaire du ranch est connu sous le
nom de John Hull(s) et le ranch dispose d'une piste d'atterrissage. En Octobre
1983, une cargaison de munitions et d'armes à feu a été déchargée sur cette piste".
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OH, PAS FAWN HALL, AUSSI!
Oui, le vieil Ollie avait un groupe de geeks/cracks de catégorie B pour associés, mais
même son "joli Playboy" de secrétaire y était impliqué. Hall était la cible d'une enquête
fédérale sur la drogue émanant du bureau du procureur Américain Henry Hudson à
Alexandria, en Virginie. L'affaire a bien été annulée par les alliés du Project Democracy
au sein du Département de la Justice. Quel deal pratique!

DÉFENSE DE LA CIA
La croyance populaire selon laquelle le gouvernement Américain approuve le trafic de
drogue est si omniprésente que les responsables de l'application de la loi rapportent
qu'il semble que chaque trafiquant de drogue qu'ils pincent ont une "défense de la
CIA". Les affaires sont si nombreuses qu'il est difficile d'en choisir une à titre
d'exemple -- à partir des archives judiciaires que vous pouvez parcourir et confirmer.
En Avril 1990, le gouvernement des États-Unis a réglé une poursuite civile à laquelle il
n'était pas partie prenante pour une somme d'argent substantielle allant au-delà de la
perte alléguée par les plaignants dans l'affaire de la Midland National Bank contre la
Puritan Insurance Co. L'affaire s'est déroulée devant un Juge Fédéral Patrick Kelly à
Wichita, au Kansas. Le gouvernement s'est précipité pour régler après que le juge ait
ordonné au Procureur Général RICHARD THORNBURGH, dont les assistants
avaient également été récemment mises en accusation, de comparaître devant sa cour.
Le Juge Kelly a accusé le gouvernement de se livrer à une "conduite criminelle". Cette
affaire "pue au plus haut point", a-t-il déclaré. "Elle implique le transport de drogues
par des agents des États-Unis".
L'affaire concernait un avion loué par le gouvernement Américain pour des opérations
de Project Democracy auprès d'un homme d'affaires du Kansas. En 1983, l'avion s'est
écrasé au large des Îles Caïman alors qu'il rentrait avec une cargaison de drogue en
provenance de Colombie. Michael Toliver, le pilote et un contrebandier reconnu
coupable, a témoigné qu'il avait été embauché pour livrer des armes aux Contras et
qu'il effectuait souvent le vol de retour en transportant de la drogue à bord. Toliver
avait précédemment déclaré devant la Foreign Relations Subcommittee on Narcotics,
Terrorism and International Operations du Sénat qu'il avait transporté 29 tonnes de
marijuana à la Homestead Air Force Base en Floride en échange d'armes pour les
Contras.
La poursuite civile de Wichita a été intentée par Midland National, qui a financé
l'avion, contre la compagnie d'assurance Puritan, cette dernière ayant refusé de couvrir
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la perte de l'avion écrasé. Puritan a prétendu qu'il n'a pas été utilisé aux fins énoncées
dans la politique! Et ainsi de suite --!
La commission mixte du Congrès chargée d'enquêter sur le scandale Iran-Contra est
parvenue à la conclusion remarquable que des opérations secrètes sont totalement
"compatibles avec un gouvernement démocratique", si elles sont conduites dans
certaines conditions. Le projet de loi du Sénat a adopté cette conclusion sans poser de
question.

PÈRES FONDATEURS
Thomas Jefferson et les autres Pères Fondateurs ont envisagé une société
démocratique fondamentalement différente des ordres Européens qu'ils rejetaient.
Dans cette vision, le gouvernement opère au grand jour. Les citoyens participent
activement au processus de gouvernance. Les législateurs sont élus par le peuple et à
l'écoute de la volonté du peuple. Les citoyens ont accès à l'information dont ils ont
besoin pour prendre des décisions en connaissance de cause et donner des
orientations à leurs représentants élus. Le système de gouvernance prévoit des freins
et des contrepoids pour éviter une concentration excessive du pouvoir dans une
branche du gouvernement.
En définitive, la démocratie repose sur un échange d'idées total et libre parmi le peuple
et produit une société fondée sur la règle de la raison et du droit, guidée par les
principes du respect mutuel. Les Pères Fondateurs estimaient qu'un tel système était
une expression terrestre de la volonté divine.
Bien que beaucoup des Pères Fondateurs n'aient pas réussi à vivre à la hauteur de leur
vision -- dans certains cas conservant des esclaves tout en prônant la démocratie -- ils
ont néanmoins réussi à énoncer une vision dont vous avez hérité et que vous pouvez
toujours réaliser, car ces erreurs ont été corrigées.
LE PROJET DE LOI DU SÉNAT QUI EST DESTINÉ À ÊTRE ADOPTÉ ET À
DEVENIR LOI, EST L'ANTITHÈSE ABSOLUE DE L'IDÉAL DÉMOCRATIQUE TEL
QUE PRÉSENTÉ DANS VOTRE CONSTITUTION -- MAIS ALORS VOUS AVEZ
PERMIS À VOTRE CONSTITUTION D'ÊTRE DÉTRUITE JUSTE DEVANT VOS
YEUX SANS MÊME LEVER LE PETIT DOIGT POUR ARRÊTER LES CRIMINELS.
Dans une action secrète, le peuple de votre pays ignore totalement les actions
envisagées, et est encore moins autorisé à participer à l'évaluation de leur sagesse. Sous
le SB-2834, une conclusion présidentielle usurpe le processus législatif au total. Les
cordons de la bourse sont remis au président par le Congrès. Tous les fonds affectés
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peuvent être utilisés pour des actions secrètes, même s'ils ne sont jamais affectés à
cette fin.

PAS TRÈS DIFFÉRENT DE MAINTENANT
Vrai! Quel triste commentaire sur votre société que de dire que ce n'est déjà pas
différent -- sauf que de temps en temps quelqu'un "se fait prendre". Se faire prendre ne
sera plus un inconvénient!
Tandis que l'action secrète est menée par le gouvernement Américain, ou à la demande
du gouvernement Américain par d'autres parties, les citoyens Américains ne doivent
jamais savoir ce qui a été fait EN LEUR NOM! CELA SIGNIFIE "VOTRE" NOM,
AMIS!
Une action secrète n'est clairement pas "compatible avec un gouvernement
démocratique". Au contraire, le projet de loi du Sénat officialise un système
monarchique, laissant le président Bush libre d'être un Roi ou un Dictateur,
totalement, en matière de politique étrangère, avec la vérité toujours présente que les
techniques utilisées à l'étranger seraient utilisées au plan intérieur pour prévenir ou
éliminer l'opposition. Rappelez-vous ces camps de concentration?
La version de la Loi d'Autorisation du Renseignement3 de la Chambre qui est sur le
point d'être soumise au vote ne contient aucune des dispositions relatives au
"contrôle" dans le projet de loi du Sénat. LE PLAN CONSISTE À LE FAIRE PASSER
DEVANT LA CHAMBRE, PUIS À CRÉER UN COMITÉ DE CONFÉRENCE À
PORTES CLOSES (SECRÈTE) POUR RÉCONCILIER LES DEUX PROJETS DE LOI
EN AJOUTANT LES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE AU PROJET
DE LOI DE LA CHAMBRE. LE PROJET SERA ALORS RETOURNÉ AUX DEUX
CHAMBRES POUR UN VOTE FINAL, AVEC AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÉBAT
OU DE MODIFICATION.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?
Qu'êtes-vous prêts à faire vous les têtes endormies? Jusqu'à présent, vous êtes
submergés par la bande de rouleaux compresseurs sans cligner des yeux -- faisant
juste accroître la cote de popularité!

3

Intelligence Authorization Act
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À MOINS QUE VOUS LE PUBLIC N'ENTERRIEZ IMMÉDIATEMENT VOS
REPRÉSENTANTS ET SÉNATEURS SOUS DES OBJECTIONS EN MASSE AVEC
DES PROTESTATIONS CONTRE LA PARTIE SURVEILLANCE DU PROJET DE
LOI DU SÉNAT -- EXIGEANT QU'ELLE Y SOIT SUPPRIMÉE -- VOUS SEREZ BIEN
EN TRAIN D'ÊTRE TÉMOINS DU CRÉPUSCULE DE VOTRE DÉMOCRATIE
CONSTITUTIONNELLE!

COMMENT CECI VOUS A-T-IL ÉCHAPPÉ?
Vers 3H30, le Samedi 4 Août au matin, un petit groupe de Sénateurs Américains, peutêtre une dizaine, a adopté le projet de loi qui altère fondamentalement votre système
constitutionnel et menace la viabilité continue de votre système démocratique.
MAINTENANT -- ALLEZ VOUS INQUIÉTER AU SUJET DE COMBIEN D'AUTRES
RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS DE LA SORTE SE SONT DÉROULÉS AU COURS
DE CETTE BELLE ESCAPADE DE VACANCES PENDANT QUE VOUS
REGARDIEZ LE "MONSTRE" HUSSEIN ET BUSH PÊCHER ET JOUER AU GOLF!
Avec l'attention détournée sur la crise du Golfe Persique, le public et la plupart des
membres du Congrès ne sont même pas encore au courant du projet de loi.
Il est présenté comme un projet de loi "de réforme" pour remédier aux abus révélés
dans le scandale Iran-Contra; cette "réforme" autorise essentiellement pratiquement
tous les abus.
Le projet de loi, Loi sur l'Autorisation du Renseignement du Sénat pour l'exercice
Fiscal 1991 (SB-2834), soumis au vote en pleine nuit par le Sénateur Sam Nunn,
transfère l'autorité sur le gouvernement Américain à l'ancien Directeur de la CIA,
actuellement président, George Bush, et au "Gouvernement Secret" mettant en danger
votre constitution au point de probablement la détruire. Parmi les pouvoirs transférés
à la seule discrétion du président figurent le pouvoir de déclarer la guerre, d'affecter
des fonds publics, de définir les objectifs de politique étrangère et de déterminer ce qui
est important pour votre sécurité nationale. PENSEZ-Y!
Dharma, permets une pause, s'il te plaît. Que la paix soit avec vous pendant que nous
avançons ensemble dans ce voyage, car les chances semblent en effet grandes.
Salut.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 27 SEPTEMBRE, 1990; 8H45. L'AN 4, JOUR 42.

GARDE DU JOUR
Au moment où nous nous asseyons pour écrire, il semble une tâche si gigantesque de
vous tenir au courant des informations, car parfois, les projections ne suffisent tout
simplement pas. Comment pouvez-vous équilibrer l'information sans aucun
fondement? Il est accablant pour ce scribe de se rendre compte que nous devons vous
donner quelques décennies d'actions et de plans pour vous permettre de "voir". Vous
dormiez tous pendant les tempêtes de feu antérieures en Babylone, et vous vous
débattiez, vous entortilliez et clamiez des abus au sujet des coûts du carburant, mais
ne vous réveilliez pas. Maintenant, vous souhaitez seulement obtenir votre bouillie de
vidéos idiotes et retourner à vos rêves -- LE TEMPS DES RÊVES EST PASSÉ!

INQUISITION SUR LE TREMBLEMENT DE TERRE
Vous m'avez littéralement bombardé de questions concernant le séisme survenu dans
le Centre-Ouest il y a deux jours. Je ne serai pas spécifique car vous devez savoir,
maintenant, comment rechercher des signes et faire le lien entre les choses. C'ÉTAIT
sur la ligne de faille de NEW MADRID sur laquelle vous pouvez vous attendre à un
d'énorme plus tard. JE VOUS SUGGÈRE DE REGARDER LE STATUT DE VOS
LANCEURS DE SATELLITES ET DE NAVETTE SPATIAUX CAR VOUS VENEZ
JUSTE D'AVOIR UN BON RAPPEL DE PUISSANCE CONVENABLEMENT PLACÉ
DE MANIÈRE À CE QUE VOUS NE POUVIEZ PAS MANQUER DE LE NOTER.
ATTENDEZ-VOUS À PLUS PENDANT QUE VOUS AVANCEZ AU COURS DE
CES SEMAINES CRITIQUES. VOTRE GOUVERNEMENT PENSAIT QUE CELA
POUVAIT EN QUELQUE SORTE GLISSER FURTIVEMENT CERTAINES CHOSES
SUR LE RESTE DU MONDE TANDIS QUE SADDAM EST EN TRAIN D'AVOIR
TOUTE L'ATTENTION -- OUBLIEZ CELA, RIEN N'EST EN TRAIN D'ÉCHAPPER
AUX YEUX ESPIONS!
Je vous suggère de continuer à planifier vos approvisionnements de réserves afin que
vous ayez quelque chose avec lequel travailler pendant cette période de confusion et
de pénurie. Ainsi soit-il.
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Hier, je vous ai rappelé que vous aviez raté l'éducation de vos enfants par les
statistiques du gouvernement. Dormez tranquilles, ceux d'entre vous qui
s'inquiétaient pour le bien-être général de votre progéniture ignorante, le
gouvernement est en train de le mettre sous contrôle pour mettre fin à vos
inquiétudes. Ils sont maintenant "légalement" et ouvertement sur le point de lancer un
vaste programme de distribution gratuite de préservatifs dans vos lycées et
établissements secondaires de premier cycle et d'intégrer l'éducation dans les écoles
primaires avec la "programmation" pour le "sexe sans risque" dans les jardins d'enfants!
Cela commence immédiatement dans la région de New York. Eh bien, vous avez un
problème beaucoup plus important que la grossesse et le SIDA chez les enfants.
La syphilis atteint à nouveau des proportions épidémiques dans les communautés
noires du Sud. C'est un premier précurseur du SIDA. En réalité, ce que vous appelez
SIDA est une forme différente de syphilis tertiaire. Elle sévit parce que les gens ne
peuvent pas se payer un traitement. Vous pensez que je plaisante? Daylene a amené
notre petit Andy au cabinet médical avec une "nouvelle" infection grippale -- le simple
examen pour passer chez le médecin et se faire soigner coûtait 65 $. Le médicament
coûtait 60 $ de plus.
Debbie est allée passer un bilan de santé "annuel"; la facture était de 75 $, le
médicament pour un simple problème secondaire était de 47 $ et tous les tests de
laboratoire (de routine) coûteront 100 $ de plus. Et, ceci se passe dans une petite ville
où les coûts sont moins élevés que dans les villes où la plupart des problèmes sont les
plus graves. Le bien-être social n'est pas une solution, car vous entrez dans une
période où il n'y aura pas de fonds pour le bien-être -- en fait, vous avez déjà dépassé
ce stade avec des millions de personnes qui n'ont pas encore eu besoin du système. Ces
choses sont fraîches dans le mental du scribe, car elles se sont produites dans la
semaine. Daylene était également malade mais personne ne pouvait se permettre cette
dépense. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra attendre avant qu'Andy soit
réinfecté -- par sa mère?
Il n'y a pas d'assurance pour couvrir ces choses -- même avec de bons plans
d'assurance, ces choses ne sont pas couvertes. Il y aura de plus en plus de chômeurs.
QUI VA PAYER POUR CES CHOSES? LES MALADIES PEUVENT METTRE FIN À
VOS POPULATIONS, MES CHERS! Ces enfants élevant des enfants ne peuvent pas
supporter les coûts et maintenant TOUTES les maladies dépendent des médicaments
pour être guéries et vous êtes pris au piège. Dharma et Oberli n'ont pas été en mesure
de se payer des soins médicaux ou dentaires durant plus de six ans. Ceci n'est pas
l'exception -- CELA EST DEVENU LA "RÈGLE".
Où en êtes-vous avec le SIDA?

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 43

SIDA
Le SIDA s'est propagé au-delà des groupes à "haut risque" et rappelez-vous que la
maladie peut mettre des années à se manifester. En termes terrestres, vous êtes tous
au-delà du point de "non-retour". Il doit être clair pour vous, en tant que population,
que les maladies liées à l'infection du SIDA (soi-disant) ne relèvent pas des groupes
tels que les homosexuels et les toxicomanes et qu'elles sévissent dans les populations
frappées par la pauvreté.
Nous avons un cas de "SIDA" récemment diagnostiqué parmi des amis de la famille
locale, qui a été durant une nuit avec une femme il y a environ six ans -- elle avait
contracté le SIDA d'un petit ami avec une rencontre presque aussi brève. Un
préservatif a été utilisé pour prévenir la grossesse -- le jeune homme est en train de
mourir maintenant d'infections secondaires. On vous a menti à maintes reprises -- les
préservatifs ne font rien pour prévenir le SIDA!
Et vous avez jeté des pierres à ceux qui ont dit que ceux qui étaient infectés devaient
en quelque sorte être isolés, tout comme avec la Fièvre Typhoïde ou la Tuberculose et
vous avez crié: "Enfermez les bigots"!
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les Centers for Disease Control (CDC)
(ceux qui ont créé la maladie à la base) ont conduit l'establishment médical à insister
sur le fait que seuls les homosexuels et les toxicomanes pouvaient attraper le SIDA. Ils
ont nié que les facteurs environnementaux jouaient un rôle. Ils ont nié tout lien entre
le SIDA et la tuberculose. Ils ont nié tout lien entre le SIDA et la syphilis ou d'autres
maladies vénériennes. Ils ONT PROMU le "sexe sans risque", les "préservatifs" et les
"aiguilles propres", et bloqué les seuls programmes qui pourraient empêcher la maladie
de se propager de manière générale.

STATISTIQUES STUPIDES
L'OMS vous donne maintenant des statistiques "révisées". Vous devez savoir que les
statistiques ne sont que la partie visible de l'iceberg.
À la fin du mois de Juin de cette année, l'OMS a revu à la hausse ses estimations de la
propagation du SIDA dans le monde, passant de 6 millions à plus de 10 millions. La
nouvelle estimation était basée sur des chiffres de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie et
de l'Amérique Latine. En 1988, l'OMS déclarait près de zéro cas signalé de SIDA en
Asie, mais doit maintenant admettre plus de 500.000 cas "signalés". En Afrique
subsaharienne, on estime à plus de 5 millions le nombre de cas recensés contre moins
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de 2,5 millions à la fin de 1987. L'OMS est en train maintenant d'avertir qu'ils avaient
"tort" et que la maladie se propage rapidement parmi les femmes et les enfants.
Une récente étude des CDC a révélé qu'un homme sur quatre, âgé de 25 à 44 ans,
admis dans les hôpitaux sondés à New York, était séropositif. Parmi la population
noire âgée de 25 à 44 ans, 24% des hommes et 8,1% des femmes étaient positifs.
Une fois de plus, vous pouvez retourner vers vos merveilleux banquiers et les
remercier. Jusqu'en 1973, on vous avait prévenu des conséquences des politiques
d'austérité de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International dans les pays
du tiers monde, tels que les États d'Afrique Centrale, pays qui ont fini par former la
"ceinture du SIDA" du continent Africain. Que diriez-vous d'une mise à jour d'un
rapport de 1974 préparé par la Fusion Energy Foundation (FEF), intitulé "The Potential
Threw of Biological Holocaust", qui prévoyait que, dans le cadre de la politique d'austérité
du FMI, des fléaux anciens et nouveaux surgiraient. Bien sûr, cela a été conçu de cette
manière intentionnellement.
En 1985, un Groupe de Travail sur l'Holocauste Biologique a mis à jour le rapport de
1974 intitulé "Economic Breakdown and the Threw of Global Pandemics".4 D'après la répartition
démographique de la maladie, il était évident que le SIDA était une maladie liée à
l'environnement et non une maladie sexuellement transmissible.
Deux médecins remarquables, Caroline MacLeod et Mark Whiteside à Belle Glade en
Floride, un bidonville rural délabré avec le taux le plus élevé de cas de SIDA au monde,
ont montré que plus de la moitié des personnes touchées n'appartenaient pas à un
"groupe à risque". Dans cette zone infestée de moustiques, la transmission la plus
probable était celle causée par des insectes.
Pour avoir rapporté les résultats des études environnementales les plus minutieuses et
les plus approfondies sur le SIDA à ce jour, les médecins ont été soumis à l'ostracisme.
Mais les preuves étaient claires: dans des conditions d'effondrement de
l'environnement, le SIDA n'épargnait et n'épargne personne.
Immédiatement APRÈS la défaite de la Proposition 64 de la Californie (une initiative
visant à appliquer les procédures standards de santé publique au SIDA) en Novembre
1986, le Dr * Halfdan von Mahler, Directeur Général de l'OMS, a admis que le SIDA
était "hors de contrôle", en particulier en Afrique.

4

Effondrement Économique et Menace de Pandémies Mondiales
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MODÈLE DÉVELOPPÉ
À la fin de l'automne 1986, un groupe de travail a été formé pour collaborer à
l'élaboration d'un modèle permettant de prévoir la propagation future du SIDA.
L'équipe a produit un modèle préliminaire au début de 1987, indiquant que l'infection
se propagerait en deux vagues aux États-Unis: une première propagation rapide dans
les "groupes à risque", suivie d'une propagation plus lente mais inexorable dans la
population en général. Aux premiers stades de l'épidémie, lorsque peu de personnes
étaient infectées, d'efficaces moyens comportementaux de transmission étaient
nécessaires. Mais une fois qu'une masse critique de porteurs était atteinte, l'infection
se propagerait par des moyens environnementaux moins efficaces, en particulier si
l'environnement était dans un état d'effondrement.
Une version affinée du modèle prévoyait une réaction "autocatalytique" entre
l'infection au VIH et la tuberculose avec le VIH activant la tuberculose latente et,
réciproquement, la tuberculose activant le VIH latent.
Le défi scientifique et politique posé par le groupe de travail n'est pas passé inaperçu
et en Octobre 1986, des officiers fédéraux, locaux et de l'État lourdement armés ont
saisi les bureaux de ceux qui y étaient impliqués sous des "accusations sans rapport".
Mes CHERS, LE SIDA EST UNE MALADIE CRÉÉE ET JOUIT DE LA
BÉNÉDICTION, DE LA PROTECTION ET DE LA PROPAGATION ASSURÉE PAR
LE GOUVERNEMENT ET LE CARTEL MONDIAL. IL A ÉTÉ CRÉÉ POUR SE
DÉBARRASSER DE LA SURPOPULATION DE VOTRE PLANÈTE. POURQUOI
PENSEZ-VOUS QU'IL OBTIENT SI PEU D'ATTENTION DANS LES HALLS DU
GOUVERNEMENT? LES PARTICIPANTS DU CARTEL ONT DÉJÀ L'ANTIDOTE
POUR LES MALADIES IMPLIQUÉES -- C'EST VOUS LE PEUPLE QUI ÊTES
LAISSÉ POUR MOURIR.

LE SIDA AU MEXIQUE
Pendant que nous nous attardons sur le sujet du SIDA et écrivons sur les projets
d'union des États-Unis et du Mexique, nous devons en parler.
La section Mexicaine de l'Institut Schiller (l'une des organisations du Cartel
Trilatérale/Mondial les plus puissantes au monde) a lancé une campagne très
médiatisée aux alentours du mois d'Avril de cette année selon votre comptage du
temps, afin d'exposer la dissimulation par les autorités Mexicaines de l'épidémie de
SIDA, et forcer le gouvernement à imposer des mesures de santé publique pour
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empêcher le virus de se propager davantage. Cela apporterait un bon rire si ce n'était
pas tragiquement terrible.
La campagne a débuté par une tournée du Dr Berta Farfan dans les états du NordOuest de la Basse-Californie et de Sonora, et est sur le point de s'intensifier dans les
États centraux de Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit et Aguascalientes. Marivilia
Carrasco, présidente de l'Institut Schiller au Mexique, est en train de donner des
interviews à la radio, des présentations publiques et des conférences de presse sur la
crise du SIDA et sur la manière dont les politiques économiques du Président Carlos
Salinas de Gortari provoquent l'expansion de cette terrible maladie.
Carrasco a démontré que tant que les politiques économiques de Salinas sont en place
(et elles sont en place par l'imposition des États-Unis -- qui prévoient par ailleurs
d'annuler environ 15 MILLIARDS DE DOLLARS de la dette du Mexique et des pays
Ibéro-Américains), il n'y a pas d'espoir pour les personnes infectées par le VIH et le
risque de contracter le SIDA augmente. Les conditions d'austérité imposées par le
Fonds Monétaire International ont gravement compromis les infrastructures et le
système de santé publique du Mexique.
CONTRÔLEZ L'ARGENT ET LE PÉTROLE DU MONDE ET VOUS
CONTRÔLEZ LE MONDE -- NI PLUS, NI MOINS! CELA EST EN PLACE,
N'EST-CE PAS ??
À titre d'exemple, le quotidien El Financiero a rapporté que les dépenses publiques
ont subi "une compression sans précédent" car, au premier trimestre de 1990, le déficit
du Mexique avait été réduit de 31%, comparé aux 10% de réduction prévue pour toute
l'année.
Lors des audiences de la Education, Health and Social Assistance Committee
(Commission de l'Éducation, de la Santé et de l'Assistance Sociale) de la législature du
District Fédéral, Hector Ramirez Cuellar a déclaré que "les dépenses sociales ont été
réduites de 45% au niveau national, ce qui a conduit le Mexique au cinquième rang
des pays les plus pauvres en Amérique Latine". Il a rapporté que 90% des enfants nés
dans la capitale sont sous-alimentés.

CITOYENS CONTRE LE SIDA
La tournée du Dr Farfan a été largement rapportée, de même que toutes les poussées
prévues par le Cartel. Des centaines de personnes ont entendu ses propositions en
matière de santé publique visant à enrayer le SIDA -- mais où sont les autres millions?
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Voyons maintenant les merveilleux résultats: 126 citoyens ont signé une pétition
publiée le 7 Juillet dans le quotidien Ell Imparcial Sonora. Un peu décevant, je dirais!
La pétition, adressée au Gouverneur de l'État de Sonora et à son congrès, propose un
"Programme d'Urgence Contre le SIDA". Parmi les signataires de la pétition figuraient
des médecins et des législateurs.
La pétition appelle à une modification de la loi sur la Santé Publique de l'État, qui
inclut des mesures de santé publique traditionnelles pour traiter d'autres maladies
transmissibles, mais n'inclut pas le SIDA comme faisant partie des maladies. Elle
appelle également à un programme d'urgence comprenant les mesures proposées par
l'Institut Schiller au cours des trois dernières années. En effet, l'Institut Schiller a été
l'une des rares institutions internationales à exiger que les lois sur la santé publique
traitent le SIDA de la même manière que la tuberculose l'est: à déclaration obligatoire
et, dans certaines circonstances, à mettre en quarantaine.

BAJA SE JOINT À LA LUTTE
Après le succès de la mobilisation des citoyens à Sonora, la campagne s'est poursuivie
dans l'État de Basse-Californie, où une autre pétition a été publiée dans les journaux
locaux.
La pétition, adressée au Gouverneur et à la législature de l'État, affirme que les
signataires ont décidé de demander la modification de la loi sur la base de ce que
"l'Institut Schiller a fait dans notre région pour informer et proposer des mesures de
santé publique qui arrêtent l'expansion de la maladie pendant que la science médicale
trouve un remède ou un vaccin pour une maladie aussi terrible………"
Les modifications demandées par les citoyens de Basse-Californie sont différentes de
celles de Sonora. Premièrement, les lois de la Basse-Californie ne disent rien sur les
maladies transmissibles; deuxièmement, la Basse-Californie borde l'État Américain de
Californie. Étant donné le taux élevé de personnes infectées par le VIH en Californie,
la pétition demande le dépistage de toutes les personnes franchissant la frontière
Américano-Mexicaine en Basse-Californie. La pétition est signée par des
représentants des quatre municipalités de l'État: Tecate, Ensenada, Tijuana et
Mexicali. Parmi les signataires figurent le président de la municipalité de Tecate et le
président de la Northeast Medical Confederation.
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COMMENT POUVEZ-VOUS CONTINUER À NE PAS COMPRENDRE?
MON MOT, CHÉLAS, EST COMMENT POUVEZ-VOUS NE PAS COMPRENDRE?
VOUS PENSEZ QUE VOTRE GOUVERNEMENT AUX ÉTATS-UNIS FAIT TROP
PEU CONCERNANT CETTE MALADIE QU'ILS ONT CRÉÉE? ILS SONT EN
TRAIN DE FAIRE EXACTEMENT CE QU'ILS ONT PLANIFIÉ DÈS LE DÉBUT -VOUS RAPPELEZ-VOUS CES CAMPS DE CONCENTRATION? LE PLAN
CONSISTE À ATTENDRE QUE LA MALADIE SOIT HORS DE CONTRÔLE, À
DÉCLARER UN ÉTAT D'URGENCE NATIONAL (L'ORDRE EXÉCUTIF EST PRÊT
ET EN ATTENTE) ET TOUTES LES PERSONNES RÉAGISSANT "POSITIVEMENT"
AUX TESTS REQUIS AU NIVEAU NATIONAL, SERONT PLACÉES EN
QUARANTAINE -- ENTIÈREMENT SÉPARÉES DES CITOYENS DONT IL
RESTERA PEU. TOUS LES "DROITS" NATIONAUX SERONT SUSPENDUS "POUR
LA PROTECTION DU PUBLIC" ET VOUS AUREZ FRANCHI UNE ÉTAPE
MAJEURE DANS LE PLAN GLOBAL 2000 DE CONTRÔLE TOTAL -- CE GROUPE,
BIEN SÛR, PÉRIRA!
QUE FAUT-IL POUR OBTENIR VOTRE ATTENTION?

VOYONS UN AUTRE CONTRÔLE DÉLIBÉRÉ DE LA POPULATION
L'administration Bush a sabordé un rapport confidentiel de la Maison-Blanche sur la
manière dont votre pays pourrait remédier à la hausse du taux de mortalité infantile.
Je parle de cela à la lumière de ma référence précédente aux nourrissons Mexicains.
Vous qui pouvez pardonner plusieurs Milliards de Dollars dus et dus par d'autres
pays? (Qu'en est-il de l'accord avec la Grèce? Vous leur offrez quatre destroyers de la
US Navy, des armes et du matériel d'une valeur de 345 millions de dollars ET UNE
ANNULATION DE 50 MILLIONS DE DOLLARS SUR DES ACHATS D'ARMES
ANTÉRIEURS -- UN AUTRE DON DU CONTRIBUABLE -- juste pour permettre le
renouvellement des droits de base de l'Armée Américaine là-bas, dont l'une est une
installation majeure de Northrop en Crète). VOTRE ADMINISTRATION DIT
QU'IL POURRAIT COÛTER TROP CHER DE METTRE EN APPLICATION LES
RECOMMANDATIONS DES RAPPORTS AFIN DE SAUVER DE LA MORT ET
DES INFIRMITÉS DES MILLIERS DE BÉBÉS AMÉRICAINS CHAQUE ANNÉE.
QUARANTE mille enfants meurent chaque année en Amérique avant d'atteindre leur
PREMIER ANNIVERSAIRE et 400.000 autres développent des maladies chroniques
ou invalidantes. Les données sont disponibles depuis des années. Ce qui est drôle, c'est
qu'une fois que le Groupe de Travail de la Maison-Blanche sur la Mortalité Infantile a
analysé la crise, il a indiqué qu'en appliquant simplement les connaissances dont vous

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 49

disposez déjà, plus un investissement de quelques 500 millions de dollars (Hmmmmm
-- mais qu'est-ce cela ferait-il à la force militaire en Grèce et à la "grosse affaire"
d'annulation de dette politique?), vous pourriez "sauver plus de 10.000 vies de
nouveau-nés chaque année et éviter un nombre incalculable de handicaps chez les
nourrissons".
Après tout, le Groupe de Travail est né de la promesse de campagne de votre Président
Bush (lisez sur ses lèvres) "d'investir dans nos enfants".

IL Y A MIEUX ALORS RESTEZ À L'ÉCOUTE
Le Groupe de Travail demande au Président de faire de la mortalité infantile une
question "d'urgence nationale", car "ce pays ne peut se permettre son taux de mortalité
infantile actuel, tant sur le plan économique qu'humain". Son rapport a été publié en
Novembre dernier (1989) et a été rapidement "fuité" aux médias au début du mois
d'Août (1990).
Les affirmations de la Maison Blanche selon lesquelles le rapport a été "modifié" ont
été contestées par le représentant John Dingell, affirmant que "de hauts responsables
de la Maison-Blanche avaient opposé leur veto au rapport lors des délibérations
budgétaires critiques de l'administration à la fin de 1989". Dingell, qui tente de mettre
la main sur le rapport depuis Avril, a écrit au Secrétaire à la Santé et aux Services
Sociaux, Louis Sullivan, pour lui dire que "notre système constitutionnel de pouvoirs
et de contrepouvoirs n'approuve pas la rétention de documents pour des raisons
politiques".
Le rapport indique que "la mortalité et l'invalidité infantiles ne sont pas des problèmes
insolubles" pour les États-Unis, dont le taux global de mortalité infantile est de 10,1
décès pour 1.000 naissances vivantes, soit plus que 21 autres pays industrialisés. Le
taux de mortalité des nourrissons noirs est le double de celui des nourrissons blancs.
En revanche, le taux de mortalité infantile au Japon, qui était de 20% supérieur à celui
de l'Amérique en 1960, est maintenant le plus faible au monde.

MAINTENANT QUELQUES STATISTIQUES
QUI DEVRAIENT ÊTRE DIFFICILES À MÂCHER
Pendant que vous distribuez des milliards et des milliards de dollars et des jouets de
guerre, examinons les résultats aux bons vieux États-Unis (lisez attentivement sur
mes lèvres). Le Groupe de Travail de la Maison-Blanche, créé en Juillet 1989,
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comprend des représentants de 10 départements et organismes fédéraux et de six
bureaux au sein du Bureau du Président. Son rapport commence par citer le Talmud
Hébreu: "Si nous ne sauvons qu'une vie, nous sauvons le monde". Maintenant, c'est une
projection Juive -- pas une Sioniste -- SACHEZ LA DIFFÉRENCE!
Le rapport passe en revue les facteurs, désormais bien connus, qui conduisent à la
naissance prématurée et à l'insuffisance pondérale à la naissance -- causes de 60% des
décès de nourrissons au cours des quatre premières semaines de la vie. Le Groupe de
Travail a constaté que 25% de tous les bébés nés chaque année sont issus de familles
pauvres; 20% sont nés dans des familles dont le revenu se situe entre 100 et 185% du
seuil de pauvreté. Vous savez également que 45% de tous les enfants noirs vivent sous
le seuil de pauvreté. Selon le rapport, "chaque mort infantile" représente une perte de
productivité estimée à 380.000 dollars. Réduire la mortalité infantile pourrait
entraîner une augmentation de 2,3 milliards de dollars de la productivité nationale".
Bien entendu, cela ne correspond pas à une telle chose, et l'administration le sait. Cela
représente autant de personnes en plus à ne pas atterrir sur la liste des bénéficiaires de
l'aide sociale, mes chers cœurs.

SEXE SÛR ?????
Pouvez-vous commencer à voir que chaque spectre de votre vie a été corrompu et
dévasté par votre mauvaise utilisation des lois et des commandements de Dieu? Cela
passera-t-il un jour? L'avortement est-il meilleur? Est-ce que ça importe? S'il n'y a pas
d'argent, mes chers amis, la mort arrive à la porte de toute façon! La responsabilité
vient AVANT le fait, pas APRÈS!
Des centaines de comtés de votre pays ne disposent ni d'obstétricien ni de médecin
traitant pour les accouchements. Des primes d'assurance élevées pour faute
professionnelle empêchent la plupart des médecins de s'occuper des pauvres femmes
enceintes. Les paiements du Medicare et du Medicaid sont trop bas pour couvrir les
dépenses impliquées. Medicaid paie le même tarif fixe par accouchement, qu'il soit
normal ou par césarienne -- vous pouvez donc parier sur une chose: il y a moins de
césariennes non nécessaires dans ce groupe.

LA SPIRALE D'EXCUSES SANS FIN
Regardez le Texas comme exemple du problème. Sur 254 comtés, 54 n'ont AUCUN
hôpital. Le Texas a perdu 105 hôpitaux depuis 1980, dont la moitié dans des zones
rurales -- tous en raison du sous-paiement du Medicare/Medicaid (qu'est-ce que cela
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vous dit sur le nombre de personnes bénéficiant du Medicare et du Medicaid?). Les
hôpitaux perdent entre 600 et 780 dollars par patient de Medicare/Medicaid, ce qui
entraîne une pénurie de médecins et d'infirmières. Lorsque des villes comme Houston
voient leur budget de la santé réduit, il y a davantage de pénuries et les cliniques sont
réduites. Les nourrissons et les enfants meurent alors de la rougeole et de la
tuberculose. Dans certaines parties de Houston, la mortalité infantile peut atteindre
18,5 décès -- plus élevée qu'au Costa Rica (18,0). En outre, 13 décès maternels ont été
signalés l'année dernière dans un hôpital de Houston. Maintenant, pourquoi cela
serait-il? En raison du manque de paiements à plus grande échelle pour une chirurgie
adéquate. Et ainsi de suite.

QU'EST-CE QUE CELA VEUT DIRE?
Cela signifie que vous êtes des cibles faciles avec aucune possibilité de riposter. Vous
avez été programmés et mis dans un système qui vous rend impuissants. Ils vous
apprennent à vous fier à eux pour vos moindres désirs et morceaux de nourriture
mêmes, et lorsque vous êtes bien impuissants, vous ne pouvez rien faire! En tant que
population, vous avez presque atteint le point de non-retour dans toutes les facettes
de votre vie. D'où viendra l'argent pour vous aider à surmonter les incarcérations pour
cause de SIDA et la fin de l'aide sociale? Si toute la population donnait chaque sou
gagné au gouvernement, vous ne pourriez même pas payer les intérêts sur toutes vos
dettes. Le Cartel du Global 2000 et les Banquiers Internationaux vous mettent
exactement là où ils veulent -- accrochés, flottant et incapables de sortir des rangs. Les
planificateurs ont travaillé durant de très longues années pour atteindre ce point et ils
ne "s'en iront pas juste" pour vous rendre votre pays.

LA GRANDE-BRETAGNE A ACQUIS LE GOLFE PERSIQUE
Un autre sujet qui me revient sans cesse est "Comment le Golfe Persique est-il devenu
un bassin Britannique"? Le sujet ci-dessus semblerait ne pas avoir beaucoup de liens,
mais JE VOUS LE DIS MAINTENANT -- TOUT EST LIÉ À TOUT LE RESTE!
Au fil des années de planification et d'orchestration, ces choses viennent à se réaliser -pendant que la population dort et rêve de bonbons et de fées marraines.
Pour la prochaine discussion, je tiens à rendre un grand hommage à Webster G.
Tarpley, membre de l'Executive Intelligence Review Board, qui a passé en revue le rôle
colonial Britannique au Moyen-Orient à la lumière de la crise actuelle. Dharma, peut-
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être suffira-t-il simplement de donner des extraits tels que déjà publiés car nous avons
très peu de temps ce matin et tel que j'ai scanné le matériel, il est excellent en contenu.
Mr. Tarpley a notamment indiqué que la famille de Jabir Ahmad Jabir Sabah, l'Émir du
Koweït, présentement destitué, a été un satellite et pion impérial de l'Office Colonial
et des Affaires Étrangères Britannique pendant près d'un siècle.
Les Britanniques étaient impliqués dans le Golfe Persique bien avant l'exploitation des
immenses réserves de pétrole de la région, car c'était la clé du contrôle de leur Empire
Indien. Vous pourrez peut-être mieux voir ce qu'il se passe dans ce secteur et garder à
l'esprit les données historiques récentes que nous vous avons présentées récemment.
Si vous ne pouvez pas comprendre et voir les problèmes, il n'y a aucun espoir de les
résoudre.
CITATION, WEBSTER G. TARPLEY:
À la fin des années 1890, Cheikh Mubarak al Sabah, l'ancêtre du dirigeant renversé
actuel, était un petit seigneur de guerre malchanceux du littoral aride du Golfe. Le
Koweït, selon la tradition, avait été fondé en 1710 et un émirat sous la famille Sabah
existerait depuis 1756. Bien entendu, la région tout entière faisait autrefois partie de
l'Empire Ottoman et le Koweït est resté finalement soumis au Sultan de
Constantinople, mais l'autorité de la Sublime Porte5 était déjà précaire dans le Golfe
supérieur, où divers petits souverains cherchaient à se libérer du Sultan dans la
direction de la Cour de St. Jacques. En Mars 1897, Mubarak demande à être placé sous
la protection de la Couronne Britannique. Le Foreign Office Britannique refuse, mais
Mubarak continue de réitérer son offre.
Les Britanniques sont devenus plus intéressés quand ils ont commencé à s'apercevoir
que d'autres grandes puissances, notamment la Russie, pourraient être intéressées à
prendre le contrôle du Koweït. Ils sont devenus particulièrement inquiets lorsqu'il est
apparu que le Koweït pourrait devenir le terminus Sud-Est du chemin de fer BerlinBagdad, projeté par l'Allemagne.
En Janvier 1899, un accord a été signé entre Cheikh Mubarak et le Colonel Meade, le
résident politique Britannique dans le Golfe, faisant du Koweït un protectorat de la
Couronne Britannique. L'une des dispositions de cet accord stipulait qu'il devait
rester secret. Le Koweït devient ainsi un protectorat Britannique et le restera jusqu'en
196I, date à laquelle son indépendance nominale sera établie. Mais en ce qui concerne
l'opinion du Sultan et même l'opinion publique mondiale, le Koweït en 1899 faisait
toujours partie de l'Empire Ottoman. Lord Lansdowne, Ministre Britannique des
Sublime Porte est le nom français de la porte d'honneur monumentale du grand vizir à Constantinople, siège
du gouvernement du Sultan de l'Empire Ottoman.
5
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Affaires Étrangères, "le Sultan peut exercer une suzeraineté ombragée sur le Cheikh,
mais ce dernier ne doit pas être qualifié comme "techniquement un sujet du Sultan". En
1899-1902, la Royal Navy a employé ou menacé d'utiliser la force armée à plusieurs
reprises pour protéger Mubarak des Turcs.
Les Britanniques ont trouvé en l'Émir Mubarak une tutelle indisciplinée et agressive.
En 1901, Lansdowne écrivait: "Nous nous sommes retrouvés face à un client impossible
en la personne du Cheikh. Il est apparemment un sauvage indigne de confiance,
personne ne sait où ses possessions commencent et finissent, et nos obligations envers
lui sont aussi mal définies que les limites de sa Principauté".
Mubarak s'est impliqué dans une rivalité avec un autre potentat local, Ibn Rashid,
pour la domination de l'Arabie orientale. En raison de cette rivalité, il s'est tourné vers
l'alliance avec un autre chef de guerre du désert, Abdul-Rahman ibn Faisal al-Saud, et
le fils de ce dernier, Abdul-Aziz, futur Roi Ibn Saud d'Arabie Saoudite, qui a été
capable d'infliger quelques défaites à Ibn Rashid en 1902, et qui a été plus tard associé
à Lawrence d'Arabie -- T. E. Lawrence (T. E. Shaw).
Au cours de la Première Guerre Mondiale, le Golfe supérieur constituait une base
d'opérations importante pour les forces Britanniques qui combattaient l'Armée
Ottomane défendant Bagdad, avec laquelle le Général Allemand von Falkenhayn avait
servi pendant un certain temps. Pendant ces années de 1914-1918, les Britanniques ont
réaffirmé à plusieurs reprises leur protectorat sur le Koweït.

INDÉPENDANCE ET RÉPERCUSSIONS
Le 19 Juin 1961, le gouvernement Britannique a annoncé qu'il mettait fin au protectorat
de 1899 et reconnaissait le Cheikhat en tant qu'État indépendant. En cette période, le
gouvernement Britannique a également signé un engagement, promettant de fournir
une assistance militaire au Koweït si le gouvernement Koweïtien le lui demandait.
Quelques jours après l'annonce de l'indépendance du Koweït par Londres, le Général
Abdul Karim Kassem, Premier Ministre Irakien, émet une revendication sur le Koweït,
affirmant que ce dernier avait toujours fait partie intégrante de l'Irak. Kassem a fait
valoir que sous l'Empire Ottoman, le Koweït faisait juridiquement partie de la
province Ottomane de Bassora et que, sur le plan ethnique, géographique et social,
l'Irak et le Koweït constituaient en réalité un pays qui avait été divisé de manière
artificielle et arbitraire par les Britanniques.
Le Koweït a fait appel au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour une aide contre
l'Irak, mais aucune mesure n'a été prise car l'URSS y a opposé son veto. Londres a alors
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décidé d'agir unilatéralement et, début Juillet 1961, quelque 600 Royal Marines ont
atterri au Koweït. Le gouvernement Britannique a annoncé qu'il serait disposé à retirer
ses forces si elles pouvaient être remplacées par une force de maintien de la paix des
États Arabes. Entre-temps, la diplomatie Britannique avait amené la Ligue Arabe à
admettre le Koweït parmi ses membres, renforçant ainsi sa revendication
d'indépendance. Les forces Arabes ont commencé à arriver au Koweït en Septembre et,
en Octobre, le dernier Britannique est parti. Mais en Décembre de la même année, les
Britanniques ont placé leurs forces au Moyen-Orient sous haute alerte en réponse aux
informations faisant état de nouvelles tentatives de saisie du Koweït par l'Irak, qui ne
se sont toutefois pas matérialisées.
En Octobre 1973, le Koweït était au centre de l'attention du monde en organisant une
réunion des six plus grands producteurs de pétrole du Golfe, qui annonçait une
augmentation de 17% du prix du pétrole brut, en réponse à la Guerre du Kippour
impliquant Israël, et la Syrie à cette époque. Mais en Mars 1973, une autre crise aiguë
impliquant l'Irak avait surgi. Au cours de ce mois, les troupes Irakiennes ont occupé
un poste de police dans la localité de Sameta, à environ 2,5 kilomètres à l'intérieur du
territoire Koweïtien. Sameta avait une position dominante sur le port Irakien de Umn
Qasr. Pendant un certain temps, il y avait un danger de combats à plus grande échelle,
mais le différend a été soumis à des négociations qui ont duré jusqu'à la fin du mois
d'Août sans résultat et ont ensuite été ajournées. En Juin dernier, l'Assemblée
Nationale a voté un crédit de 1,2 milliard de dollars pour doter le Koweït d'une force
de défense.
Le régime de Sabah au Koweït a été particulièrement reconnu pour son népotisme
débridé, avec une enquête de 1984 montrant des membres de la famille de l'émir
occupant les postes de Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Étrangères,
Ministre de l'Information, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Finances et divers
postes de sous-commission. Le clan Sabah est connu pour son style de vie sybarite,
avec des yachts, des limousines, des chevaux de course et une consommation opulente
comme l'ordre du jour.
Et vous voyez comment ça se passe. Un côté amusant est que ce même groupe de
famille régnantes s'épanouit joliment dans un style de vie totalement luxueux
attendant que vous gentils Américains meniez leur guerre pour eux. Ils obtiennent
l'argent et vous obtenez l'effusion de sang. UN BON CONSEIL N'EST ÉVIDEMMENT
PAS SUFFISANT!
Dharma, je pense que nous devons faire une pause car je suis sur le point de
commencer un nouveau sujet concernant votre Procureur Général Richard
Thornburgh et il serait trop long pour le conclure ici. Qu'il suffise de dire qu'il est
empêtré jusqu'au cou dans des contributions (pots-de-vin) avec une personne qui est
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président de la Commission JUDICIAIRE du Sénat, Joeseph Biden (D-Del) et votre
bouche la plus forte en faveur de "Israël d'Abord". Est-il étonnant que votre système
judiciaire soit tombé dans le piège? Juste un avant-goût peut-être: selon la déposition
de Citizens for Biden du 27 Août 1990 devant la Commission Électorale Fédérale, le
PAC de Kirkpatrick et Lockhart ont fait don de 2000 dollars à la campagne de Biden.
Au moment de sa nomination au poste de Procureur Général en Août 1988,
Thornburgh était associé au bureau de cette firme à Pittsburgh. Il fait partie de la
société depuis 1959.
Thornburgh avait beaucoup d'influence sur le Démocrate du Delaware, ce qui explique
le refus persistant de Biden de prendre des mesures devant le Congrès après la série de
scandales qui ont éclaté autour de Thornburgh ces six derniers mois. Vous allez
trouver le cercle se refermer et voir comment vous êtes pris dans le filet -- AUCUN
D'ENTRE VOUS N'ÉCHAPPERA À LA DUPERIE ET AU PLAN GLOBAL!
Je passe en stand-by, s'il te plaît. Hatonn pour s'effacer, merci.
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 21 SEPTEMBRE, 1990; 11H15. L'AN 4, JOUR 36.

DANS VOTRE PROPRE COUR ARRIÈRE
Dharma, j'ai tellement de questions concernant des informations relatives aux
possibilités de forces étrangères près de la frontière Sud des États-Unis et à l'intérieur
des États-Unis que je vais en discuter ici et vous expliquer comment cela se présente.
Je ne fais aucune suggestion à l'effet que vous preniez des armes ou d'autres mesures.
En tout état de cause vous, n'étant que peu, ne pouviez rien faire car l'opposition est
trop bien organisée.
Pendant que vous lisez ceci, il sera évident que vous voudrez savoir "comment cela
pouvait-il être"? Facile, très facile!
Pendant que nous parlons, je vous communiquerai au total des informations rendues
publiques il y a environ cinq ans. La raison pour laquelle je le fais est pour la sécurité
de mon scribe. Je mettrai à jour, mais je déclare sur cet ordinateur et publiquement
que nos rédacteurs n'ont aucune intention subversive ni politique que ce soit. Ceci
produira simplement la vérité et l'homme peut en faire ce qu'il veut.
Ce sera choquant -- totalement effrayant pour presque vous tous. Pour certains, vous
vous demanderez simplement pourquoi il nous a fallu si longtemps pour écrire ces
vérités. La raison en est que nous prévoyons de garder notre scribe en vie, ainsi que
ceux qui publient la documentation. Nous ne souhaitons pas aller en guerre contre qui
que ce soit.
Vous demanderez également pourquoi le plan n'a pas encore été exécuté. Parce que
vous n'êtes pas totalement désarmés en tant que public. S'ils avaient été en mesure de
vous désarmer comme ils l'avaient prévu avec la nouvelle Constitution, ce serait déjà
de l'histoire.
IL Y A TOUJOURS DE LA SPÉCULATION, MAIS LE FAIT EST QUE TOUT LE
PLAN EST PRÉVU POUR ÊTRE EN PLEINE OPÉRATION AVANT L'AN 2000,
VOUS ÊTES UN PEUPLE DU MENSONGE ET CE QUI EST EN TRAIN DE
DESCENDRE SERA EN EFFET DIFFICILE À CROIRE. VOUS ÊTES EN TRAIN DE
VOUS FAIRE PIÉGER MAINTENANT POUR POUVOIR PROMULGUER DES
ORDRES EXÉCUTIFS ET CONVOQUER UNE CONVENTION ET VOUS AUREZ
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ÉPUISÉ VOS LIMITES DE TEMPS POUR SAUVER VOTRE NATION DE CE QUI
EST PRÉVU POUR ET/OU CONTRE VOUS!

AUJOURD'HUI AU MOYEN ORIENT
Vous l'avez maintenant entendu par vous-mêmes. Le peuple Irakien attend avec
impatience une longue et sanglante guerre contre les États-Unis et leurs alliés et
contre tous les dirigeants Arabes qui ont pris le parti des Américains. "Nous aimons les
longues guerres et aucune cible ne sera épargnée", étaient les propos du représentant
Irakien.
On vous a également montré que plus de 75% de votre pays soutenait les actions de
Bush et 34% voulaient la guerre. 31% ne se soucient pas le moins du monde des otages
(vos maris, fils et pères). Qu'est-ce que cela dit de la fibre morale de votre nation
aujourd'hui? Hier était un jour extrêmement important et aucun de vous ne l'a
remarqué -- ah eh bien, tant de choses vous sont cachées.
Plusieurs dragueurs de mines Britanniques sont entrés dans le Golfe Persique -pourquoi? Laissez-moi vous donner un indice -- pour mettre les sous-marins Israéliens
en position sans attirer l'attention. Je vous suggère de retenir votre souffle, chers amis.
En outre, le prix du pétrole a atteint 35,00 $, ce qui constitue un signal mondial majeur
pour d'autres actions. (La Banque Mondiale a annoncé qu'il pourrait "facilement
passer à 65,00 $").
Le Fonds Monétaire International va maintenant exiger des pays du Moyen-Orient,
etc., tirant profit des cours élevés du pétrole, de placer les revenus à la Banque
Mondiale, qui seront ensuite prêtés par cette dernière à travers le Fonds Monétaire
International aux nations durement touchées par la crise du Moyen-Orient. Pas
"donnés" -- "PRÊTÉS". Cela signifie que tous les intérêts et tout l'argent récoltés par les
"entreprises" iront à la Banque Mondiale et DIRECTEMENT, SANS DÉVIATION,
DANS LES POCHES DU BANQUIER INTERNATIONAL SANS QUESTION OU
RESTRICTION. VOL À MAIN ARMÉE SERAIT UNE BONNE DESCRIPTION.
Au fait, vous devriez vous préparer à voir la "COMMISSION" annoncer la
"RÉCESSION". Voyez-vous, il faut une commission de "postiches" financiers des
grandes Universités et institutions financières pour déclarer ou dissiper une
"récession" ou une "dépression". Les faits n'ont rien à avoir avec cela. Les faits, ils sont
tous d'accord, sont que vous ÊTES DEDANS!
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P.S.: Gardez un œil sur la prochaine navette maintenant que la Columbia est remise à
plus tard et observez la main qui est plus rapide que vos yeux. Eh bien, vos yeux ne
verront jamais et ainsi soit-il.
Saddam Hussein a réalisé un enregistrement de 90 minutes devant être montré au
peuple Américain. Le seul réseau assez audacieux pour l'examiner est CNN et ils le
modifieront soigneusement avant de le montrer -- "pour un contenu approprié".
AVEZ-VOUS BESOIN D'ENTENDRE PLUS? Selon vous, quelles sont vos chances
d'entendre une version intégrale? VOUS ÊTES DANS DE TRÈS GRAVES
CIRCONSTANCES, MONDE!

RETOUR À VOS ÉTATS-UNIS
Ce sujet particulier concerne le plan visant à configurer (scinder) votre nation en un
système de plusieurs nations, mais en dissolvant toutes les frontières des États comme
vous les reconnaissez. Ce concept n'est pas nouveau, comme nous en avons
abondamment écrit dans les références aux "Nouveaux États". Si vous pensez que cela
est idiot ou absurde, je vous suggère de noter que le Gouvernement Fédéral vous a déjà
divisé en districts Fédéraux "opérationnels". De plus, si vous voulez vraiment vous
"évanouir", lisez ce que Willie Brown, de Californie, fait en Californie. Tout a été
accompli. Nous avons également évoqué ce sujet dans SURVIVAL IS ONLY TEN
FEET FROM HELL, dans lequel nous avons discuté des troupes venant du Mexique,
etc. Je ne vais pas y revenir car je ne ferai pas vos devoirs à votre place. Je suggère
toutefois que vous rafraîchissiez votre mémoire et ces informations sur le point d'être
présentées auront beaucoup plus de sens pour vous. Je remonte au tout début des
années 1980, donc vous qui pensez que c'est quelque chose de soudain, détrompezvous. Ce que je vais vous dire existe depuis le début des années 70 et bien plus tôt, des
années plus tôt. L'ensemble de l'opération porte un insigne de Communisme/Sionisme.
Maintenant, ne vous en prenez pas à moi, je n'ai pas fait le plan, je vais seulement vous
en parler. Nous avons déjà essayé de vous le dire, et si peu ont écouté à tel point que
cela est incroyable -- vos vies entières et votre nation en train d'être plongées dans
l'abime et personne n'écouterait. Ainsi soit-il.
Maintenant, pour ceux qui recevront ceci et agiteront leurs bras et frapperont leur
poitrine et diront: "Je savais tout cela" -- je vous suggère de fermer votre bouche ou
vous montrerez votre attitude -- SI VOUS LE SAVIEZ ALORS POURQUOI AVEZVOUS PERMIS QUE ÇA ABOUTISSE À CECI? À QUOI VOUS ATTENDIEZ-VOUS
-- À CE QUE QUELQU'UN D'AUTRE EN PRENNE SOIN POUR VOUS? NE
REGARDEZ PAS À DROITE OU À GAUCHE MAINTENANT POUR VOIR QUI LE
RÈGLERA POUR VOUS -- SI VOUS NE LE RÉGLEZ PAS ET NE LE RÉGLEZ PAS
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RAPIDEMENT, CE NE SERA PAS RÉGLÉ ET POUR VOUS L'AVENIR EST EN
EFFET SINISTRE.
Ce sujet traitera de ce qu'il se passe en Amérique et à l'intérieur des frontières proches
des États-Unis et devrait énormément préoccuper chacun de vous en vie aujourd'hui.
Peu importe où vous vous trouvez aux États-Unis, vous courez un même danger.
Nous examinerons la situation à la frontière Sud, au Mexique et en Amérique
Centrale.
Au Mexique, au Sud de Brownsville, au Texas, se trouve un lac bien connu pour la
pêche au bar. Je vais vous raconter une petite parabole sur des Américains qui sont
allés pêcher sur ce lac. En fait, ils ne sont pas allés pêcher car à leur arrivée, le vent
était trop fort pour utiliser le bateau. Par conséquent, ils ont quitté la zone de pêche et
le guide Mexicain les a emmenés dans une expédition de chasse à la colombe en
direction de la ville de Cuidad Victoria, à un peu plus de cent kilomètres au Sud de la
frontière Américaine.
Ils marchaient au-dessus d'une colline et ont remarqué que de nombreuses activités se
déroulaient du côté opposé du ravin, sur le côté proche de la colline en face. Il y avait
beaucoup de véhicules blindés de toutes tailles et ils ont été capables de s'approcher
suffisamment pour voir que les véhicules étaient de type Russe. L'insigne de l'Étoile
Rouge était bien identifié sur les côtés de nombreux véhicules.
Ils ont même pu obtenir des photos de la structure entière. Environ deux semaines
après leur retour aux États-Unis, deux hommes ont obtenu l'autorisation de se rendre
au Mexique avec un petit avion. Ils ont survolé la même zone et ont été abattus par un
avion de combat MIG -- le pilote a été tué et l'observateur qui se trouvait sur le
sommet a été jeté dans une prison Mexicaine. C'était vers l'an 1978-1979. Il est toujours
dans la prison Mexicaine une décennie plus tard.
Le gouverneur du Texas de l'époque a déclaré publiquement ce qui suit: "Il n'était
qu'un fichu contrebandier -- laissez-le pourrir en prison". Le Département d'État des
États-Unis a refusé de faire quoi que ce soit à ce sujet, bien que ces hommes faisaient
un voyage légal et pré-approuvé dans la région.
Les photos prises à l'origine ont été remises directement au Département d'État et au
Pentagone. Ce dernier a refusé de faire une déclaration à ce sujet, mais le Département
d'État a été très contrarié par le fait que les photos aient été prises et on a dit aux
hommes que si "…ceci n'est pas gardé secret et que ces photos ne sont pas mises hors
d'état de nuire -- vous allez être en grande difficulté". Bien sûr, en bons patriotes
curieux, ils étaient maintenant bouleversés et rapidement se sont mis à parler de
l'incident aussi bruyamment et souvent que possible -- montrant des images et tout. Je
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pense que vous pouvez deviner ce qu'il s'est passé, l'IRS et d'autres agences ont
immédiatement commencé à les harceler et à les menacer, et ils ont tous été tués à
cause de l'incident.
Les gens sont merveilleux dans les moments de découverte d'informations. Ils se
moquent et veulent des tonnes de documentation et de preuves. Eh bien, ainsi vous
l'avez. Si vous donnez vos sources d'information, les vies des informateurs sont
éteintes juste comme les images -- tout joliment confisqués, incarcérés et "réduits
au silence"! Quiconque donne des informations précieuses est en train de
littéralement poser son cou sur le billot et le gouvernement plane immédiatement
sur lui. Eh bien, ceux qui parlent juste de la situation peuvent être plus tranquilles
maintenant, car il existe des faits informatifs vérifiables et à toute épreuve
pour prouver les circonstances. Les images sont disponibles, de même que la
documentation. Je ne vais cependant pas les donner ici. Les moniteurs et les
équipes de surveillance qui surveillent cet ordinateur et cet endroit savent déjà
qui sont ces sources d'information et nous ne contribuerons pas à plus de danger
pour eux. L'information est largement connue et je ne mettrai pas non plus ce scribe
en péril; c'est pourquoi j'ai refusé de parler de ce sujet récemment dans un
précédent Express. Le déluge de demandes d'information a cependant été si
important que j'ai le sentiment que je dois répondre. Les informations contenant des
documents, des images et des cartes ont été rassemblées dans un livre. Je vais
demander à ceux qui se trouvent ici de vérifier la source du document et de voir s'il
est disponible ou si l'accès au public a été retiré. Je vous donnerai assez
d'informations pour être suffisantes si vous ne pouvez trouver le livre.
Il est confirmé qu'il existe d'importants dépôts d'armes de matériel Soviétique dans au
moins huit à douze endroits à moins de 80,5 kms de la frontière Américaine. Certains
d'entre eux sont en place depuis une décennie et d'autres ont récemment été placés làbas en prévision de cet affrontement au Moyen-Orient. Il y en a plusieurs près de
Cuidad Victona, au Sud de Laredo. Il y en a un autre grand au Sud de Del Rio, au
Texas, autour de Cuidad Acuna.
Il y en a un autre dans les montagnes Chihuahua au Sud d'El Paso, au Texas. Il y en a
un autre grand dans le Chihuahua dans les environs de Nogales. Un autre se trouve
près de Mexicali, près de la frontière Californienne, et il y a une très grande
concentration de troupes Nord-Coréennes à Baja, en Californie, la péninsule qui
s'étend au Sud de la Californie.
Ces troupes effectuaient des opérations de débarquement conjointement avec l'armée
Mexicaine depuis la fin des années 1970. En 1983, on estimait à plus de 40.000 le
nombre de soldats dans cette seule région. On sait également qu'il y a des troupes
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Chinoises en Colombie-Britannique, juste de l'autre côté de la frontière, au Nord. Elles
participent à des "manœuvres" depuis presque sept ans!
Il y avait deux divisions de blindés lourds Soviétiques à moins de cinquante kilomètres
de la frontière Américaine en 1983. À une époque, il y a eu une intrusion de blindés
Soviétiques pénétrant jusqu'à 322 kilomètres à l'intérieur des États-Unis dans l'État
de l'Arizona et il n'y a eu aucun mouvement que ce soit du gouvernement Américain
pour les arrêter. C'était une excursion de reconnaissance. Maintenant, comment
expliqueriez-vous ce genre de chose? C'est à peu près au même moment où le KGB a
commencé à collaborer étroitement avec votre CIA avec l'autorisation et les
bénédictions de votre gouvernement.
Des "combats" ont eu lieu entre la Patrouille Frontalière, au Nord de Nogales, en
Arizona, en 1983, et environ 500 soldats réguliers Mexicains. Cela a inclus des armes
automatiques. C'était à un endroit situé à quelques kilomètres à l'Ouest de l'Autoroute
Interétatique 119, qui relie Tucson à la frontière.
Le 15 Novembre 1984 ou vers cette date, dans les environs d'El Paso et de Las Cruses,
au Nouveau-Mexique, environ une douzaine d'illégaux ont été cueillis et ils
transportaient des éléments constitutifs d'un DISPOSITIF NUCLÉAIRE. Ils ont été
interceptés et l'information a été transmise au journal: l'article a été rédigé avec de
gros titres en caractères gras et était prêt pour la presse. Chose drôle, le mot est venu
d'une "très haute source à Washington, D.C." déclarant qu'en "aucune circonstance
cette information ne doit être donnée au peuple Américain". Cela a été arrêté et tout a
été retiré des nouvelles et il n'a jamais été permis de la mentionner jusqu'à ce jour.
Pendant cette période, ces véhicules blindés se déplaçaient constamment au Sud de la
frontière. Ils étaient vus et pourtant rien n'a jamais été écrit dans les journaux
concernant leur présence. Le gouvernement était pleinement conscient de leur
présence dans la région.
Jusqu'en 1983 environ, la plupart des clandestins traversant votre frontière
méridionale étaient très cajoleurs et très agréables -- presque obséquieux. Si vous
devriez rencontrer l'étranger clandestin moyen Mexicain, il ferait tout son possible
pour rester discret et passer inaperçu. S'il arrivait que vous le rencontrez, il serait très
courtois et parlerait très doucement et agréablement. Ceux qui arrivent après 1984
sont des individus très arrogants et ont évidemment reçu une formation militaire.
Nombre d'entre eux sont armés d'armes automatiques les plus récentes et avec jusqu'à
500 cartouches de munitions. Ils ont sur eux de grosses sommes d'argent, jusqu'à mille
dollars ou plus, et portent une identification Américaine -- des cartes de sécurité
sociale, des cartes indiquant qu'ils ont servi dans les Forces Armées Américaines et
d'autres documents permettant d'entrer aux États-Unis sans problème.
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ILS Y ARRIVENT PAR CENTAINES DE MILLIERS DEPUIS 1981-1983 ET LE FLUX
A AUGMENTÉ AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS.
En 1984, les Mexicains normalement disponibles dans des lieux tels que Del Rio et
d'autres endroits situés le long de la frontière qui seraient embauchés pour des guides
de chasse et des assistants de voyage en groupe, ont disparu. Ils ont commencé à se
déplacer vers l'intérieur des États-Unis. C'étaient ceux-là que vous considéreriez
comme de "bons" patriotes Mexicains-Américains le long de la frontière. Les
organisateurs de voyage de chasse devaient se rendre dans le Vieux Mexique pour
trouver des guides, et toutes sortes d'informations merveilleuses circulaient autour des
feux de camp avec de la tequila la nuit après que les "touristes" se soient allés au lit et
que les ouvriers étaient assis autour du feu pour parler des activités de la journée.
TOUS avaient été approchés par des étrangers qui n'étaient pas reconnus mais ils
pensaient que c'étaient des Russes, leur offrant de grosses sommes d'argent pour
participer à une expédition dont le but principal était de remonter le long du Fleuve
Mississippi.
La plus grande concentration d'immigrants clandestins aux États-Unis se situe dans la
région du Mississippi, de la pointe de la Nouvelle-Orléans à Chicago. Il y avait bien
plus de 3 millions d'étrangers en situation irrégulière dans cette région en 1984, alors
que pensez-vous que vous pourriez avoir en 1990? Chicago compte la plus grande
concentration d'étrangers clandestins aux États-Unis. Cela ne signifie pas seulement
des étrangers Mexicains ou Sud-Américains -- il s'agit de toutes les nationalités qui
franchissent la frontière Américano-Mexicaine -- généralement par pure corruption.
Vous venez de regarder une émission sur votre télévision qui traite des réseaux de vol
d'automobiles gérés par la police Mexicaine, par lesquels des voitures sont ramenées
des États-Unis au Mexique. La police couvre toute l'opération, sans intention de
cesser, même avec une connaissance ouverte des activités.
Les personnes formées grâce à ce mode de paiement ont été amenées le long de toute la
longueur du Mississippi dans des zones spécifiques des ponts traversant le fleuve.
Leur seul but est de faire sauter les ponts lorsque le signal sera donné. Il est bien
orchestré et complètement informatisé afin que les ponts puissent être détruits en
même temps.
Qu'en est-il des fournitures pour ces personnes? Ils sont envoyés par le Mississippi
depuis la région du "delta". La plus grande concentration de Vietnamiens aux ÉtatsUnis se trouve dans la région du delta au Sud de la Nouvelle-Orléans. En 1983,
ADMISSION DE HAUTS FONCTIONNAIRES VIETNAMIENS, ON ESTIMAIT QUE
LA MOITIÉ DES RÉFUGIÉS AUX ÉTATS-UNIS ÉTAIENT DES VIÊT-CONGS, CE
QUI SE SITUERAIT AUTOUR DE 320.000 SUR 640.000.
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On sait que, dans la zone de Sea Drift située au Nord de Corpus Christi, le leader
Vietnamien de cette zone, du nom de Général Lon, se vantait de posséder deux
divisions de Viet-Cong entièrement armées, équipées et entraînées dans cette région
de l'État de Texas.
On se rend compte maintenant que leur travail consistait non seulement à faire sauter
les ponts, mais également à se répandre et à provoquer le terrorisme dans les villes
situées entre la Nouvelle-Orléans et Chicago, le moment venu. Un autre feu de
position -- le gouvernement Américain a donné aux Vietnamiens de la région du delta
du Mississippi un équipement très rapide et moderne de pêche à la crevette. C'est
beaucoup mieux que ce que les Américains peuvent se permettre et cela a causé
beaucoup de ressentiments parmi les pêcheurs de crevettes Américains. On leur
donnait souvent des bateaux dotés de deux moteurs diesel et ressemblant à ceux
utilisés au Viet Nam. Ils peuvent parcourir jusqu'à 50 nœuds, ce qui est très rapide
pour un bateau -- plus rapide que la plupart de vos bateaux de la Garde Côtière. Ils
peuvent transporter jusqu'à 70 hommes.
Regardez maintenant un peu plus loin. À environ quatre heures de route de l'autre
côté du Golfe du Mexique de la région du delta dans la péninsule du Yucatan au
Mexique, se trouvent plusieurs centaines de milliers de soldats MONGOLIENS
installés là depuis plus de dix ans. Votre gouvernement le sait depuis 1980 ou bien
avant et rien n'a été fait à ce sujet.
Le gouvernement Mexicain basculait dans le Communisme dès le début des années 80.
Ils ne le cachent pas le moins du monde. Ils étaient et sont en train de créer au
Mexique une situation qui leur donnerait n'importe quelle excuse pour envahir les
États-Unis avec la projection que vous avez tenté de prendre le contrôle des provinces
du Nord de la région.
En Juillet 1984, de nombreux conseillers Soviétiques sont arrivés à Mexico. Une
brigade entière (3500 hommes) de Musulmans Chiites (le groupe extrémiste
Musulman qui a déclenché les bombes incendiaires dans des voitures au Liban et a
conduit le camion piégé dans votre caserne des Marines) s'est déplacée dans la région
de Mexico. Ils ont été transférés d'Afghanistan après six mois de service dans ce pays,
combattant aux côtés de l'Union Soviétique.
Chose étrange à propos de toutes ces troupes sous couverture et de ces brigades
secrètes -- ELLES AVAIENT TOUTES ÉTÉ SOIGNEUSEMENT ENTRAÎNÉES PAR
LES MERCENAIRES DU MOSSAD. Votre gouvernement a toujours su et n'a
absolument rien fait -- vous laissant comprendre, mes amis, qu'il fait partie du
"GRAND PLAN".
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FORT HOOD, TEXAS
La défense principale des États-Unis le long de ses frontière méridionale avait été la
Quatrième Division Blindée basée à Fort Hood, au Texas. Sous l'administration Carter
et sous l'administration Reagan, la Quatrième Division Blindée a été émasculée
d'environ 16000 hommes à moins de 6000 et TOUT L'ÉQUIPEMENT LOURD DE
FORT HOOD A ÉTÉ EXPÉDIÉ AUX ISRAÉLIENS AU MOYEN-ORIENT. Il y avait
eu des centaines de chars lourds et de véhicules d'armes dans la région et presque tous
avaient disparu.
Vous demeurez dans une situation des plus précaires dans la partie Sud-Ouest des
États-Unis et encore et encore se vantent-ils dans cette région disant que "nous allons
conquérir la partie Sud-Ouest des États-Unis".
En 1983, un ambassadeur Mexicain auprès du Canada a eu un proverbiale "lapsus
pendant qu'il sirotait son alcool". C'était une réunion officielle à Ottawa et comme il
buvait un peu trop, il a eu un mauvais cas d'indiscrétion. Il a proposé au groupe de
porter un toast en toute honnêteté: "À la frontière commune entre le Mexique et le
Canada dans quelques années à peine". Je peux vous dire que cela aurait déjà été en
cours et aurait été accompli si la situation avait été un peu différente. Voyez-vous, avec
chaque pluie, il y a une couche d'argent dans les nuages. C'est l'une des principales
raisons d'une première frappe contre la Russie. TOUTEFOIS, LA PREMIÈRE
FRAPPE EST TOUJOURS EN TRAIN D'ÊTRE MIS SUR PIED ET ENTRE-TEMPS,
LE COMPLOT DEVIENT DE PLUS EN PLUS PROFOND ET LOURD ET VOUS
AVEZ DÉJÀ ÉTÉ INFILTRÉS À PARTIR DE VOS VOISINS DU SUD QUI ONT
ACCUEILLI L'ENNEMI ET L'ONT FORTIFIÉ. LES "PLANIFICATEURS" DE LA
GUERRE PENSAIENT QU'ON PRENDRA SOIN DE TOUT CELA QUAND LA
RUSSIE TOMBERAIT. PAS AINSI PETITES TÈTES ENDORMIES, PAS AINSI!
VOTRE ENNEMI EST TOUJOURS LÀ EN PLUS GRANDE FORCE QUE CE QUE
VOUS POUVEZ IMAGINER ET VOTRE GOUVERNEMENT LES A ACCUEILLIS
EN GRAND NOMBRE. QUELLE TOILE ENCHEVÊTRÉE TISSEZ-VOUS QUAND
EN PREMIER LIEU -- OH, VOUS LE SAVEZ!
Dharma, permets-nous un repos, s'il te plaît. Nous avons poussé si fort ces derniers
jours et j'aimerais que tu te reposes, s'il te plaît. Merci chéla pour ton service. Je crois
que le Journal, FIRESTORM IN BABYLON, est prêt à être mis sous presse. Merci à
vous tous, personnes infatigables et précieuses -- vous faites tous "l'impossible" -- se
pourrait-il que "tout est possible avec Dieu"? Ainsi soit-il et bénédictions de grande
joie et reconnaissance; que la paix soit sur vous les bien-aimés du bercail.
Hatonn s'efface.
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 2 HATONN
DIMANCHE, 23 SEPTEMBRE, 1990; 9H10. L'AN 4, JOUR 38.

DIMANCHE, LE 23 SEPTEMBRE, 1990.
Je ne peux pas laisser passer cette journée sans vous dire quoi chercher.
Notez qu'on est en train de vous apprendre qu'un plan est en cours pour que les ÉtatsUnis envahissent/attaquent l'Irak en déplaçant des forces terrestres à travers le
désert Jordanien et au-dessus des montagnes Turques. NE GOBEZ PAS
CETTE TECHNIQUE DE DIVERSION. Cela vient de la même administration qui
vous a dit: "Je garderai secret tout ce que je jugerai nécessaire, même les voyages
politiques en Chine et si vous ne l'aimez pas, je m'en moque"! ou des mots de
cette signification directe! Il n'y a aucune intention d'attaque "au sol" -- IL Y A
TOUTE INTENTION D'UNE DÉVASTATION NEUTRONIQUE DE L'IRAK/
KOWEÏT PAR VOS FORCES!
Prêtez attention: l'Irak menace de bombarder tous les champs de pétrole des pays du
Moyen-Orient et de détruire Israël -- ils PENSENT ce qu'ils disent et ils en ont la
capacité. Ne pensez pas une minute qu'ils n'ont pas de soutien de la Russie. Israël a
toujours l'intention de mener une attaque nucléaire contre les champs de pétrole
Saoudiens. Les nations dont il est dit qu'elles soutiennent les États-Unis -MENSONGE. Seuls les politiciens achetés et payés qui risquent de perdre leur
richesse, soutiennent les États-Unis et leurs alliés. Ne l'oubliez pas, même pour un
bref instant!
Notez que la fusée Titan n'a pas été lancée et ils ont même ouvertement affirmé qu'elle
avait à bord un satellite espion pour surveiller l'Irak. La chose amusante à propos de ce
satellite -- IL DEVAIT ÊTRE PRÊT BIEN AVANT POUR LANCEMENT
MAINTENANT -- QU'EST-CE QUE CELA VOUS DIT? EN OUTRE, IL EST
BEAUCOUP PLUS IMPORTANT QUE CE BUT -- NE SOYEZ PAS STUPIDES
POUR VOUS LAISSER BERNER PAR LE BATTAGE MÉDIATIQUE -- IL
TRANSPORTE UNE CHARGE UTILE MORTELLE, FRÈRES! L'AUTRE FUSÉE
PRÉVUE POUR "TRANSPORTER DU PLUTONIUM" EST PIRE -- POURQUOI
PENSEZ-VOUS QUE VOUS OBTENEZ TOUT LE NONSENSE STUPIDE AU SUJET
DU SYSTÈME SDI (STRATEGIC DEFENSE SYSTEM) N'ÉTANT PAS
CONVENABLE AUX MISSILES À COURTE PORTÉE, TEL QUE CEUX QUE
L'IRAK AURA, ETC.? TOUS CES ACTEURS DU MOYEN-ORIENT ONT LA
PLEINE CAPACITÉ ET SI VOUS ÊTES ASPIRÉS PAR LES MENSONGES, VOUS
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 66

PAYEREZ CHÈREMENT. LES PLANS POUR LES DEUX PROCHAINES
NAVETTES SONT LES MÊMES ET/OU PIRES!
Votre gouvernement national se trouve dans une situation vraiment grave et ne pensez
pas qu'il ne le sait pas. Notez dans les "audiences" des commissions, telles que "Pickle's
of Texas" concernant les formulaires de déclaration des achats en espèces de 10.000 $
et plus, qu'il est instamment demandé de faire de nouvelles lois et de tout faire
respecter. MAIS -- IL SE RÉFÈRE ÉGALEMENT À L'IMPÔT SUR LE REVENU ET À
LA PROCÉDURE DE FORMULAIRE COMME "VOLONTAIRES", MAIS PROPOSE
DES PLANS POUR LES RENDRE "NON VOLONTAIRES". Eh bien, cela est déjà en
préparation et mise en scène finale pour déclarer une urgence nationale et
promulguer ces choses par décret et, croyez-moi, votre Congrès ratifiera tout. Le 16ième
Amendement N'A JAMAIS ÉTÉ RATIFIÉ et constitue un acte illégal imposé par une
"ENTREPRISE PRIVÉE -- L'IRS!" Plus de 45 millions de personnes n'ont pas produit
de déclaration de revenus l'année dernière et plus de 45% de votre population n'a pas
rempli ni retourné les formulaires de recensement. Bien sûr, ils ne vont pas vous dire
cela, chers amis, sauf en petits caractères sur les dernières pages. ILS SONT
INQUIETS QUE VOUS DÉCOUVRIREZ LA VÉRITÉ AVANT QU'ILS PUISSENT
VOUS EMPRISONNER ET VOUS RENDRE IMPUISSANTS. SI VOUS VOULEZ
CONTINUER DE PAYER LA FACTURE DE LA CORRUPTION ET DU
COMPORTEMENT CRIMINEL -- ALLEZ-Y, VOUS POUVEZ CERTAINEMENT
VOUS "PORTER VOLONTAIRES", MAIS CELA SEMBLERAIT PLUS SAGE DE
REJOINDRE VOTRE FRÈRE ET REPRENDRE LE CONTRÔLE DE VOTRE
GOUVERNEMENT ET DES COMPTES BANCAIRES POUR VOUS-MÊMES. ILS
TIENNENT MAINTENANT LA BOMBE ET LA BOMBE DE L'EFFONDREMENT
ÉCONOMIQUE AU-DESSUS DE VOS TÊTES COMME DES MENACES POUR
TOUT CE QUE VOUS FAITES. MAUVAISES NOUVELLES À VENIR: ILS VONT
VOUS LAISSER AVEC RIEN D'AUTRE QU'UNE DÉPRESSION, UNE GUERRE
ÉCONOMIQUE ET UNE GUERRE TOTALE, QUOI QU'IL ARRIVE, ALORS
POURQUOI NE VOUS LEVEZ-VOUS PAS POUR LA VÉRITÉ ET LA NATION?
VOUS N'AVEZ QUE CE AVEC QUOI "GAGNER" ET ABSOLUMENT RIEN À
PERDRE PLUS QUE CE QU'ILS ONT L'INTENTION DE VOUS PRENDRE EN
TOUT CAS. Lorsque les employés de l'IRS apprendront l'étendue de leurs pratiques
illégales/illicites, une masse disparaîtra de la liste des employés de l'IRS. QUAND
ALLEZ-VOUS VOUS LEVER POUR VOS LOIS CONSTITUTIONNELLES SI CE
N'EST PAS MAINTENANT? CELA SEULEMENT S'AGGRAVERA ET NE
S'AMÉLIORERA PAS!
Surveillez ce qu'ils disent et font d'autres comme leaders de vos vies; Bush dit que la
bande vidéo de Saddam Hussein est tellement longue et "ennuyeuse" qu'ils n'osent pas
vous montrer la chose à vous "stupides" masses qui ne serez pas capables de "rester
éveillées". Eh bien, ils ont couvert tous les aspects de la question -- ils prévoient de la
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modifier et la montrer un Samedi après-midi PENDANT LES DEUX GRANDS
MATCHS DE BASE-BALL DÉJÀ PRÉVUS ET, PAR LEUR PROPRE ADMISSION
PUBLIQUE, ILS NE S'ATTENDENT GUÈRE À CE QUE LES GENS LA
REGARDENT CAR LES MASSES SERONT EN TRAIN DE SUIVRE LE MATCH DE
BASE-BALL!
EST-CE QUE CELA NE VOUS INSULTE PAS? VOUS REGARDEREZ UN MATCH
DE BASE-BALL PENDANT QUE VOTRE MONDE EST PRÊT ET DANS LE
COMPTE À REBOURS VERS LA DÉVASTATION NEUTRONIQUE? DIEU PLEURE
POUR VOUS, ENFANTS DE CET HORRIBLE MENSONGE!
Vous haletez, menacez et prononcez un jugement horrible contre Saddam Hussein
pour avoir "ruiné le Koweït" ces jours -- Saddam Hussein n'a pas imposé un embargo
sur les marchandises entrant ni sur le lait destiné aux enfants -- VOUS L'AVEZ FAIT!
De plus, vous dites à l'Irak que vous les démolirez s'il ne quitte pas le Koweït!
Pourquoi laisseraient-ils à leur ennemi la richesse et les champs de pétrole viables?
Cela vous semblerait-il intelligent? Pourquoi ne pouvez-vous pas utiliser votre
merveilleux mental que Dieu vous a donné?
Comment se fait-il que les seuls films qui sortent soient ceux du meurtre, de la vieille
pègre, de la nouvelle pègre, du viol, des armes d'assaut, de l'avidité, de la convoitise et
de la dégradation de l'humanité?
Parce que cela vous berce dans le besoin total de violence à tout prix! Toute sorte de
dégradation malfaisante est ce que vous réclamez à une telle ampleur que vous irez
même jusqu'à tuer tous les citoyens de votre pays en Irak juste pour faire quoi? Vous
n'avez même pas besoin du pétrole! QU'ÊTES-VOUS EN TRAIN DE FAIRE?
QU'ÊTES-VOUS EN TRAIN DE FAIRE ???
VOUS ÊTES EN TRAIN D'ÊTRE PRÉPARÉS POUR "LE GRAND INCIDENT",
DONC OBSERVEZ DE PRÈS. LA POUSSÉE DE GROS TITRE SUR LA
POSSIBILITÉ QUE L'IRAK CONDUISE CERTAINES ATTAQUES TERRORISTES
OFFENSIVES ET DE GUÉRILLA ET BOMBARDE ISRAËL EST SORTIE DU
CONTEXTE DE LA DÉCLARATION RÉELLE ET EST UN PIÈGE PERMETTANT
À ISRAËL DE PRÉCIPITER UNE SURPRISE ET ATTAQUER MORTELLEMENT
L'IRAK ET TOUT LE MONDE ORIENTAL S'ATTEND MOMENTANÉMENT À
CELA -- C'EST JUSTE VOUS LES ENFANTS ENDORMIS QUI TOMBEZ POUR LES
CONNERIES POUSSÉES SUR VOUS PAR VOS MÉDIAS CONTRÔLÉS AU
SERVICE DES TRAITRES DE VOTRE NATION. QUE DIEU AIT PITIÉ CAR VOUS
AVEZ DORMI TROP LONGTEMPS!
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RETOUR À VOS PROPRES PAS DE PORTES AMÉRICAINS
Vous avez des problèmes qui sont provoqués des deux côtés et sont en mouvement
depuis plus d'une décennie. Tout s'imbrique.
Au Mexique, il existe deux partis politiques -- le parti PAN et le parti PRI. Le PRI a vu
le jour en tant que "parti révolutionnaire" à l'époque précédant Portrero Diaz -- au
début des années 1900. Ils détiennent le pouvoir depuis ce temps-là, et ce grâce à une
forme de gouvernement très oppressive. La Police Fédérale est également l'Armée
Nationale et elle représente le PRI. Par exemple, à l'automne 1984, un groupe, tout un
bataillon d'ailleurs, de l'Armée Nationale (l'Armée du Mexique), est entré à Juarez, a
fait irruption au poste de police et désarmé l'ensemble de la force de police -- il a saisi
toutes les armes. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de les "enregistrer". Ils ont gardé les
armes pendant plus de 24 heures puis les ont retournées aux officiers. C'était plus que
simplement "enregistrer" les armes; c'était pour clairement s'assurer que l'on
"comprenait" qui était au contrôle!
Le parti PAN est le parti opposé et ils ont commencé à gagner des voix au Mexique
dans les années 70 et au début des années 80. Cependant, le fait est que ceux qui
"gagnent" l'élection ne parviennent jamais au pouvoir -- un peu comme les États-Unis,
sauf que vous ne pouvez jamais voter pour des candidats autres que les gagnants
prévus des deux côtés car vos élections sont décidées pour les deux partis bien avant
les élections -- le résultat est totalement orchestré dans les moindres détails et
personnages. Le PRI range les bulletins de vote dans le fichier 13 et autrement les
détruit et empêche les gagnants légitimes d'être dûment élus au poste.
Par conséquent, le parti PAN est devenu le parti des révolutionnaires au Mexique. Il y
a eu un puissant conflit, qui a commencé à devenir vraiment sérieux au début des
années 80, au cours duquel ces deux parties s'affrontaient, ainsi que le Comité de la
Défense Populaire (CDP), représenté et soutenu par des organisations prestigieuses
telles que le Weatherman Underground, le Parti Communiste International, etc. -toutes les organisations du front communiste. À leur tour, ils représentent un Syndicat
International (Agricole) des Travailleurs qui représente même les travailleurs agricoles
qui arrivent aux États-Unis via les bus utilisant des contrats de travail pour venir
travailler dans les champs aux États-Unis et retourner au Mexique. Ils ont été
fortement infiltrés par le CDP et le mouvement communiste.
Que signifie cela? Ils tentent de créer un conflit entre les deux groupes et ensuite,
lorsque le moment sera opportun, les populations locales demanderont de faire
sécession dans l'union des États-Unis. Lorsque cela se produira, les organisations
terroristes se rassembleront dans une juste indignation et diront que les Impérialistes
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sont en train de leur prendre plus de terres Mexicaines. Cela donne la synthèse qu'ils
recherchent pour faire le "sale boulot".
Pour aller avec ce qui précède, il y a une zone le long de la frontière d'une cinquantaine
de kilomètres qui s'appelle la "frontera zone" au Mexique. Il est prévu qu'à ce "passage"
particulier, il y ait des points de passage, comme vous en avez maintenant à la
frontière actuelle. Dans cette zone de 80 Kms, les gens peuvent aller et venir assez
librement -- il y a même une plaque d'immatriculation différente de celle du reste du
Mexique dans cette zone.

BILL RICHARDSON/ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE
Observez le tour de passe-passe maintenant -- parce que ce qui était mis en jeu il y a
des années comme étant limité devient maintenant illimité!
Bill Richardson est un représentant du Nouveau-Mexique et il était également le
Président du "Caucus Hispanique" à Washington qui a présenté un projet de loi au
Congrès visant à créer, comme il l'appelait, une zone de libre-échange de 400 kms de
large. Comprenez que vous parlez maintenant de "la frontière Sud des ÉtatsUnis d'Amérique". Cela signifierait qu'il n'y aurait pas de frontière. Cela a été mis en
place d'un point de vue "économique".
Pour accompagner ce qui précède, les Trilatéralistes et d'autres organisations ont
plaidé pendant un certain temps pour la division des États-Unis en un certain nombre
de "nations" qui seraient qualifiées de "nations économiques". Ou, ils vont se référer
aux nations comme des "nations ethniques". La zone à laquelle il est fait référence
maintenant s'appelle MexAmerica et elle a déjà été acceptée dans de nombreux
domaines, allant de la politique aux livres de cuisine pour les Aliments
MexAméricains. Ils entendent utiliser le concept de conflit contrôlé à l'intérieur de la
frontière pour l'étendre à ce qui s'appellerait MexAmerica. Cela a été totalement
évident depuis un grand nombre d'années, si quelqu'un l'a observé ne serait-ce qu'un
peu.

BAJA
Il y a des Nord-Coréens là-bas qui effectuent des exercices de débarquements d'assaut
sur les plages depuis des navires Coréens. Sur la côte Ouest, il y a eu un accroissement
d'environ 4000 à plus de 40.000 dans une zone au cours des deux premières années
des années 80.
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Il y a des "navires de sel" qui y entrent remplis d'Orientaux, qui les y laissent et
quittent le port avec du sel pour le voyage de retour. En 1983, deux navires étaient
stationnés en permanence pour la surveillance. Leur objectif était et reste la
surveillance d'installations militaires au Nouveau-Mexique, en Arizona et en
Californie. Il y en a maintenant au moins une douzaine dont au moins quatre dans le
Golfe du Mexique. Ils sont également les navires de ravitaillement pour les "camps
d'entraînement" déjà décrits.
Le Arizona Republic, un journal réputé d'Arizona, a eu des reporters d'investigation qui
se sont rendus dans la région de Mexico et il y a de nombreux rapports issus de
nombreuses excursions dans la région et tout a été entièrement confirmé. Le journal de
San Diego Union confirme également l'affaire. Alors, frères, vous avez un problème.
Le "Renseignement" à Washington confirme ces informations. Ils admettent
également avoir connaissance des 30.000 Orientaux en Colombie-Britannique. Ils
étaient également au courant des plus de 75.000 personnes qui se trouvaient dans la
région du Yucatan en 1983 et du nombre de plus en plus important de flux depuis. Ils
ont également entendu parler des blindés lourdes, telles que les grandes quantités de
chars, et prennent conscience et ont connaissance des "camps d'entraînement". Ainsi,
toutes vos opérations de renseignement connaissent la présence de l'ennemi dans
votre cour, tout comme votre gouvernement.

À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS
Nous ferions mieux de jeter un coup d'œil maintenant aux "camps de concentration"
aux États-Unis! Vous rendez-vous compte que vous avez des camps de concentration?
Eh bien, les anciens étaient déjà en cours de rénovation et les nouveaux en
construction "d'urgence" dès les années 1970. Il y a des images et une documentation
complète sur ce sujet. Il existe des camps de concentration à Washington, dans
l'Oregon, dans l'Utah et dans le Nord de la Californie, bien documentés et
photographiés. Il y avait environ 40 camps en 1983 et maintenant toutes les bases
militaires en état d'inactivité ont été converties ou sont en train d'être converties en
camps. Il y en a au moins un ou deux dans chaque section, telle que divisée en les
nouvelles régions désignées des Nouveaux États. La réalisation finale d'au moins un
dans CHAQUE ÉTAT est maintenant en cours. Par exemple, il y en a cinq en Arizona
et, bien entendu, la prévalence des camps est plus dense dans les zones (États)
limitrophes du Mexique. Ceux-ci sont appelés camps de "détention" et leur existence
est expliquée par le fait de l'entrée illégale des étrangers.
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Un point intéressant: dès 1982-1984, tous ces camps situés le long de la frontière Sud
étaient remplis et, en fait, les détenus en surnombre étaient et sont toujours détenus
dans des motels et des hôtels commerciaux et vous, les contribuables, payez la facture!
Plus que cela, à cause de la corruption -- vous payez au moins au quadruple le prix
courant des chambres et tous les repas sont fournis avec des draps propres et des vols
gratuits vers le Mexique chaque fois qu'ils franchissent la frontière des États-Unis.
Certains font la navette et vivent dans de très belles installations à vos frais pendant
qu'ils le font.
Ne vous emportez pas maintenant -- les camps et les centres n'ont PAS été construits
pour les étrangers. Ils sont construits POUR LES GENS AUX ÉTATS-UNIS ET LE
PLAN ÉTAIT POUR UN USAGE DESTINÉ AUX DISSIDENTS (je viens d'en parler
dans le document précédent). Reagan a commandé au moins dix de ces camps -documentés et confirmés en présence. J'espère que vous réalisez tous que les
"dissidents" sont tous ceux qui s'opposent de quelque manière que ce soit à ce qu'il se
passe dans votre gouvernement. Il y a des implantés dans chaque rassemblement qui
sont payés par le gouvernement (vous) pour espionner chacun de vos mouvements.
Un profil informatique total est maintenant détenu par ces groupes de surveillance sur
chaque citoyen, par le biais des nouveau-nés.
Si vous pensez que je plaisante, je vous prie de bien vouloir considérer que, dans
certains cas, des groupes tels que Freedom '90 se rencontrent et qu'il existe des
véhicules immatriculés hors de l'État (c'est particulièrement le cas des réunions qui
n'entraînent que très peu de véhicules hors de l'État) -- tous les participants sont par
la suite interrogés, arrêtés et/ou contrôlés de manière ouverte. Habituellement, c'est
l'IRS qui commence le harcèlement à la demande de la CIA. SACHEZ simplement que
c'est un fait et agissez en conséquence. VOUS ÊTES PLUS QU'UN ENNEMI À
VOTRE GOUVERNEMENT ET AUX SANGSUES DU CONGRES QUE TOUT
GROUPE COMMUNISTE OU ÉTRANGER DU MEXIQUE. VOUS DEVEZ
COMPRENDRE QUE LE DÉPARTEMENT D'ÉTAT DES ÉTATS-UNIS EST
CONTRÔLÉ À 100% PAR LA COMMUNAUTÉ SIONISTE. ILS SAVENT
EXACTEMENT CE QU'IL SE PASSE ET L'IMMIGRATION AUSSI. LES SERVICES
DE L'IMMIGRATION SONT AUSSI CONTRÔLÉS PAR LES SIONISTES. JE N'AI
PAS DIT "JUIFS" -- J'AI DIT SIONISTES !!!!
Certains agents de la CIA ont eu connaissance de ces questions et ont été stupéfaits de
constater que ces choses étaient vraies. Rappelez-vous, les agents de la CIA et leurs
familles meurent au même titre que vous les citoyens! Certains de ces agents sont allés
aux services de l'immigration dans le but d'apporter cette information et on leur a dit
"…laisser tomber, sinon vous ne resterez pas en vie"!
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Il commence à y avoir des agents assez effrayés, les amis, qui sont allés dans les salles
de réunion, ont vu des cartes, entendu parler de plans et savent tout sur l'infiltration
terroriste. Les plans sont bien connus et leur activation attend simplement les ordres.
Les Camps de Concentration sont un signe d'intention très visible. Le gouvernement
se rend compte que si jamais le public se réveille, ils feront face à de gros problèmes si,
en fait, les armes ne vous ont pas été enlevées de force. Ils savent que vous ALLEZ
résister aussi longtemps que vous le pouvez alors les mesures visant à supprimer votre
protection et défense bougent le plus rapidement possible sous le couvert de
mensonges et d'incidents vous obligeant à exiger la restitution massive de toutes les
armes.
Tous les efforts sont déployés pour détruire toutes sortes de moyens de résister. Je
vous exhorte vivement, vous qui possédez des armes, à vous procurer un stock de
munitions, à bien le cacher et à garder la bouche FERMÉE. Je ne recommande pas les
armes à feu, mais je vous exhorte vous qui les avez à garder le silence à ce sujet car
vous êtes surveillés et, non seulement à un moment donné, les armes seront
confisquées, mais vous serez probablement incarcérés avec de fausses accusations. S'il
vous plaît noter ce que l'armée fait -- même aux Indiens Mohawk. L'armée a
littéralement planqué des armes et a ensuite affirmé qu'elles appartenaient aux
Indiens. IL N'Y A AUCUNE LIMITE À LA DUPERIE ET À LA CUPIDITÉ OU À CE
QU'ILS FERONT POUR VOUS PIÉGER!
Ce n'est pas un secret, amis, que le FBI, la CIA, l'IRS, le département de vos shérifs
locaux, la police d'État -- tous les services répressifs fédéraux et d'État organisent
régulièrement des réunions pour définir la stratégie à adopter pour gérer le
gouvernement régional une fois que les frontières Étatiques sont éliminées. À toutes
fins utiles, les frontières Étatiques ont déjà été éliminées -- constitutionnellement et
autrement.

QUE FAIRE?
Tout d'abord, sachez que dans tout ce que vous faites en tant que peuple prétendant
être "pour le 'bien'", vous reconnaissez que Dieu doit être aux commandes. Pour ainsi
dire, Dieu est votre épée, et la vérité doit être ce avec quoi vous travaillez.
Vous fonctionnez sur du "temps emprunté" en ce qui concerne la Convention
Constitutionnelle qui effacera tous vos droits constitutionnels. En fait, rappelez-vous - cela est maintenant mis en place pour que toute votre déclaration des droits puisse
être annulée par un ordre exécutif. Vous devez "sortir de votre apathie" et "vous mettre
au travail"!
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J'aimerais maintenant terminer cet Express et voir si vous avez la possibilité d'inclure
dans l'envoi des informations sur l'Impôt sur le Revenu. Nous ferons simplement de
notre mieux pour couvrir autant que possible en temps opportun. Je ne peux que
suggérer que vous utilisiez au mieux TOUTES les suggestions et instructions que
nous pouvons partager avec vous. Si vous vous réunirez avec votre voisin et discuterez
de ces choses, vous pourrez peut-être voir des approches dont vous n'aviez pas réalisé
la disponibilité et les partager les uns avec les autres par le biais de ces Journaux afin
de les intégrer dans le réseau d'informations des citoyens. Il y a beaucoup d'entre vous,
merveilleux citoyens, là dehors si seulement vous vous mettrez ensemble et agirez
dans l'unité dans l'honneur, l'intégrité et au service de Dieu et de Sa merveilleuse
Création. Ainsi soit-il.
Salut.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 30 SEPTEMBRE, 1990; 8H30. L'AN 4, JOUR 45.

Dans la gloire du matin, je viens en présence de la Radiance au service de Dieu et de
l'Homme. Je suis Hatonn.

GARDE DU JOUR
Bénis soient les porteurs de vérité et bénis soient ceux qui reçoivent la vérité car la
leur sera la bonne Terre de Dieu, car Dieu EST la PAROLE et LA PAROLE DE VÉRITÉ
EST DIEU! Nous ne sommes que des précurseurs sur le chemin, ni plus ni moins, mais
grande est notre tâche -- honneur et intégrité, miséricorde et charité; et par-dessus
tout, L'AMOUR sera notre bouclier et notre protection. À travers ces sombres jours de
bruits de sabots et de guerre, nous continuerons à apporter la vérité et à tenir haut nos
lampes de lumière pour que nos frères puissent trouver leur chemin.
Béni soit le merveilleux temple à Washington, qui se tient en finition dans ses pierres
pour ce qui est d'hier. Honorez les artisans et les tailleurs de pierre, les artisans du
verre-plomb, PUIS PARDONNEZ L'HOMME POUR SON MANQUE DE
COMPRÉHENSION DE LA VÉRITÉ DE DIEU. DIEU HABITE DANS CHACUNE DE
SES CRÉATIONS ET LE TEMPLE EST VÉRITABLEMENT CONSTRUIT COMME
UN ÉDIFICE POUR L'HOMME -- ET NON POUR DIEU. COMME C'EST
PITTORESQUE QUE L'HOMME DÉDIRAIT LA CONSTRUCTION D'UN TEL
TEMPLE ET ALORS FERAIT EN SORTE QUE LA DÉDICACE SOIT DONNÉE PAR
LE MAL ET UNE GARDE D'HONNEUR PORTANT DES DRAPEAUX ET
POURTANT IL N'Y AVAIT AUCUN DE DIEU -- EN OUTRE, UN TRIBUNAL
MILITAIRE REPRÉSENTANT LE MEURTRE ET LA GUERRE EST À LA FOIS
CONTRADICTOIRE ET BLASPHÉMATOIRE.
Voyez cela pour ce que c'est! Honorez les dons des artistes et l'expression de grandeur
de l'âme, mais gardez la vérité dans la conscience, car c'est la vérité AU-DEDANS DE
VOUS qui doit prévaloir -- PAS UN SERVICE DU BOUT DES LÈVRES À DIEU -- À
L'EXTÉRIEUR! AINSI SOIT-IL ET SÉLAH!
À mesure que le cri de GUERRE devient de plus en plus fort, ne vous découragez pas
car c'est pour cette tâche que vous êtes revenus sur cette planète. Vous allez changer
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les choses qui peuvent être changées, apporter la vérité et la Parole ira de l'avant;
acceptez ces choses qu'il ne vous appartient pas de changer et permettons à Dieu de
nous accorder LA GRÂCE DE POUVOIR DISCERNER LA DIFFÉRENCE DE SORTE
QUE NOUS NE DEVENIONS PAS DES BIGOTS ET DES OUTILS ET IMBÉCILES
ÉGOTIQUES DE L'OBSCURITÉ. L'AMOUR, LA VÉRITÉ ET LA SAGESSE SERONT
NOTRE HORLOGE ET DIEU NOUS DONNE TOUT CE DONT NOUS AVONS
BESOIN. AINSI SOIT-IL. LE ROYAUME DE DIEU EST INCARNÉ À L'INTÉRIEUR
DE CHACUN -- ALLEZ-VOUS APPORTER GLOIRE ET SAGESSE À VOTRE DIEU
OU MANIFESTEREZ-VOUS LA TRAHISON? C'EST VOTRE CHOIX INDIVIDUEL
-- JUSQU'À LA FIN MÊME!

LES ENFANTS
Alors que votre Président et le clan des mal intentionnés, bien intentionnés et mal
informés de tous bords, se rassemblent pour "manifester un monde meilleur pour les
enfants", permettez-moi de souligner l'ambiguïté et la fausseté de la mission.
L'Organisation Mondiale de la Santé publie des statistiques minimales et indique que
14,6 MILLIONS de nourrissons meurent chaque année avant l'âge de cinq ans dans les
pays sous-développés. PENSEZ-VOUS QU'UN GROUPE DE DIRIGEANTS
MONDIAUX VEUT VRAIMENT PERMETTRE À 14,6 MILLIONS D'ENFANTS DE
GRANDIR POUR ÊTRE DES ADULTES DANS UN MONDE QUI PÉRIT DE
SURPOPULATION? CHÉLAS, ILS VEULENT DÉSESPÉRÉMENT DIMINUER LES
POPULATIONS -- PERSONNE NE PEUT NI NE POURRA CHANGER CELA. SI
RIEN D'AUTRE, ILS AUGMENTERONT LE NOMBRE AVEC VOS NOUVELLES
MALADIES MORTELLES ET SE TORDRONT TOUJOURS LES MAINS EN
DÉSESPOIR, CHAGRIN ET MISÈRE PROJETÉS! VOYEZ-LE POUR CE QU'IL EST
ET POURSUIVONS NOTRE TRAVAIL DE SORTE QUE NOUS N'ACCROISSIONS
PAS SIMPLEMENT "L'INTÉRÊT DE PURE FORME" INSENSÉ, ET PLUTÔT
CHANGIONS LA CIRCONSTANCE. NOUS AVONS DES EMPLACEMENTS
POUR LA SURPOPULATION SI SEULEMENT VOUS ENTENDREZ NOTRE
APPEL -- ET CELA SANS LA MORT DE LA FORME HUMAINE, MAIS CELA
EXIGE DE SE DONNER LA MAIN ET D'ABANDONNER LE MAL ET DE SE
DÉTOURNER DU LEADERSHIP DE SATAN -- RIEN DE MOINDRE NE
PRÉVAUDRA!
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COMMENT VOUS ÊTES-VOUS RETROUVÉS
DANS CE MERDIER DU MOYEN-ORIENT?
Avant de revenir à d'autres scénarios qui vous permettront de vous relier à ce qu'il se
passe actuellement dans les sagas de mensonges continues, examinons ce qui vous a
amené aux actions d'aujourd'hui. La Grande-Bretagne vous a mis dans ce pétrin -- en
collaboration avec votre cartel des leaders de l'Elite et le Sionisme Israélien
Votre Président Bush a continué à protester en affirmant que la présence de l'armée en
Arabie Saoudite n'était là que pour la défense -- notez à quel point la mélodie a changé,
jusqu'à maintenant le "concert symphonique" est -- la guerre. La richesse des pays du
Moyen-Orient est entre les mains de six (6), SIX, SIX familles régnantes, qui
contrôlent aussi manifestement leurs nations par la force, la soumission par exigence
et enseignement à travers les générations et le pouvoir de cette richesse. Maintenant,
vous vous inclinez, vous prosternez, pleurez et vous emportez au sujet de l'Émir
déposé du Koweït, qui est un monarque dépravé, cupide et égoïste. Vous proclamez
maintenant tout ce que votre pays défend depuis des générations -- comme étant la
liberté, la démocratie et l'égalité. Le monde des "citoyens" (population) Arabes fait
partie des peuples les plus pauvres du monde frappés par la pauvreté. IL VOUS EST
SEULEMENT PERMIS DE VOIR ET D'ENTENDRE LE DIALOGUE DE CEUX
CHOISIS POUR QUE VOUS EN SOYEZ TÉMOINS! EN OUTRE, LE MOT
D'ISRAËL SELON LEQUEL "LES QUATRE MEMBRES PERMANENTS DE L'ONU
DEVRAIENT DÉCIDER EN DERNIER RESSORT", EST EXTRÊMEMENT
IMPORTANT. CEUX-CI, MES AMIS, SONT CEUX QUI À L'ORIGINE ONT CRÉÉ
ISRAËL -- ÉNUMÉRONS: ISRAËL, ÉTATS-UNIS, GRANDE-BRETAGNE ET
RUSSIE!
Des experts militaires de haut niveau en Europe et en Asie s'attendaient à une guerre
totale au début de Septembre. Mais certaines choses ont mal tourné -- le monde ne
s'est pas aligné aussi bien que prévu. Elle n'a pas été annulée, chers cœurs, et seul "l'un
de vos miracles" peut l'arrêter. Eh bien, le miracle peut arriver d'une manière étrange
en effet, mais vous aurez toujours la guerre! Peut-être que le miracle salvateur sauvera
votre planète dans son ensemble pour un peu plus longtemps, mais vous ne massez
pas de grandes armées sans jouer le jeu. La Russie va-t-elle "sacrifier" l'Irak? Peut-être,
car ceci n'est PAS le jeu de pouvoir qu'ils jouent. La Russie ne peut que bénéficier -- de
même que l'Irak -- de cette confrontation -- regardez le prix du pétrole, chers cœurs.
L'Irak peut également bénéficier du prix élevé du pétrole et perdre une partie de ses
dettes envers le monde.
Examinez au-delà du voile la vérité du jeu. Les leaders du monde cherchent à sauver
L'ÉCONOMIE!
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Les médias continuent de vous informer des actes et menaces de l'Irak qui sont
totalement faux. Ceci, bien sûr, consiste à donner une "excuse" pour agir en
représailles avec la crédibilité du monde en général. Voyez-vous, la reconquête aurait
dû avoir lieu avant maintenant pour des raisons de logistique et de moral. Avec
l'énorme quantité de matériel et de troupes, bien plus que ce qui pourrait être
nécessaire pour la "défense" et davantage d'affluence, le moral et les exigences des
conditions du désert obligeraient les États-Unis à agir rapidement -- ils ne l'ont pas
fait! Maintenant, cela devient difficile et la vérité peut être vue plus clairement. Il s'agit
actuellement d'aligner les familles régnantes dans une coalition contre le monde et
leur propre peuple afin de maintenir et de contenir leur richesse. Le contrôle total des
ressources en pétrole est le nom de ce jeu -- CONTRÔLE SANS ENNEMIS!

UN BLOCUS BRITANNIQUE
Le blocus Anglo-Américain des ports Irakiens a commencé comme une opération
Britannique. C'est la Grande-Bretagne qui a été la première à interdire les navires
étrangers, bien que les États-Unis lui aient rapidement emboîté le pas. Ceci est un
exemple du rôle Britannique ayant conduit les États-Unis au bord de la guerre -- et
peut-être même au-delà -- qui a commencé avec la visite de Thatcher aux États-Unis,
lorsqu'elle a insisté auprès du Président Bush récalcitrant pour qu'il agisse contre
l'Irak pour son occupation du Koweït. Henry Kissinger, représentant le Cartel
Mondial et le Sionisme d'Israël, a orchestré les opérations de grande envergure. Si un
homme peut se voir attribuer un crédit pour le gâchis au Liban, par exemple, cela
devrait être directement imputé à Henry Kissinger.
Jusqu'ici, l'escalade des sanctions contre l'Irak approuvées par les États-Unis a reçu
peu de soutien international -- cela APPARAÎT SEULEMENT DE CETTE MANIÈRE.
Les représentants des nations se battent pour leur survie même -- les peuples du
monde NE VEULENT PAS DE GUERRE -- DE LA GUERRE ILS EN ONT MARRE!
LES PEUPLES DU MONDE VEULENT EMPLOIS ET NOURRITURE ET PAIX,
VOUS ÊTES EN TRAIN DE REGARDER VOTRE MONDE SE FAIRE DÉTRUIRE
PAR UNE POIGNÉE D'INDIVIDUS RELATIVEMENT PETITE. Le 14 Août, lors
d'une réunion "informelle", quatre membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies
ont vivement critiqué l'annonce faite par les États-Unis qu'ils imposeraient un blocus
de l'Irak et du Koweït. Les Nations Unies n'avaient accepté qu'un embargo, pas un
blocus, ce qui est un acte de guerre. La France a déclaré qu'elle ne sera pas un
"cobelligérant" avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie dans l'action.
L'Union Soviétique a déclaré qu'elle ne participerait que si le blocus était accepté par
les Nations Unies. Alors pourquoi ont-ils changé? Que feraient-ils d'autre? Vous
regardez le canon d'une arme qui tire des bombes à hydrogène!
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LE TABLEAU ÉTAIT CLAIR À LA MI-AOÛT
Le tableau de l'implication Britannique dans l'orchestration de l'aventure de George
Bush au Moyen-Orient était parfaitement clair à la mi-Août. La presse Britannique a
toujours affirmé que "c'était Thatcher qui a 'donné du grain à moudre' au Président -avec le conseil de Henry Kissinger et des représentants Israéliens, lorsqu'il hésitait à
prendre immédiatement des mesures après l'occupation du Koweït par l'Irak". La
raison de l'intérêt Britannique n'est pas difficile à trouver, chélas.

UNE PETITE HISTOIRE
Prenons le cas d'un Peregrine Worsthorne, beau-fils de feu Montague Norman (ancien
chef de la Banque d'Angleterre qui a financé Adolf Hitler) et l'un des plus fidèles
partisans du Premier Ministre. Faisant remarquer que la présente aventure
ressemblait à la Guerre des Malouines de 1982, Worsthorne souligne que, dans les
deux cas, Thatcher était confrontée à une crise gouvernementale, qu'elle a évitée avec
succès en changeant son agenda pour LA GUERRE!
Worsthorne a ajouté, dans le Sunday Telegraph du 12 Août: En parlant de Thatcher, il a
écrit:
"Mais le plus important de tout était la confirmation de la semaine dernière que ses
soupçons au plus profond au sujet de la Communauté Européenne sont justifiés à
mesure que la prédominance de l'Allemagne augmente. Jusqu'à présent, son attitude
moins que passionnante à l'égard de la réunification Allemande semblait plus fondée
sur la peur et l'envie que sur un principe louable, renouant avec une vieille Allemagne
ensevelie depuis longtemps plutôt que d'attendre avec impatience la nouvelle
Allemagne démocratique en passe de naître.
N'oubliez pas, chélas, que lorsque des discussions sur l'unification de l'Allemagne ont
été projetées, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'y sont opposés et ont fait tout ce
qui était en leur pouvoir pour retarder cet événement. À présent, tout est mis en œuvre
pour empêcher la survie de la nation en tant que nation unifiée et fonctionnelle.
"Maintenant, cependant, on peut voir un peu plus clairement ce qu'elle craint--", a
poursuivi Worsthorne, "un géant économique Allemand lobotomisé,
psychologiquement incapable de verser du sang même pour une bonne cause et
infectant le reste de l'Europe avec sa propre psychose anti-guerre. Le danger d'une
Europe dominée par l'Allemagne n'est pas que cela mettrait en péril la civilisation en
allant trop facilement en guerre, mais que cela mettrait en péril la civilisation PAR LE
REFUS TOTAL DE FAIRE LA GUERRE"!
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Dans le même esprit d'hostilité Britannique à l'égard de l'Allemagne, le Sunday
Express a publié une page de déclarations de l'ancien Ministre du Commerce et de
l'Industrie, Nicholas Ridley, incluant des louanges extravagantes pour Margaret
Thatcher, qualifiée de "extraordinairement proche de ce que le peuple pense". Ridley a
récemment été contraint de démissionner de son poste au gouvernement après avoir
comparé le Chancelier Ouest-Allemand Helmut Kohl à Adolf Hitler. Est-ce que tout le
monde a déjà oublié les émeutes contre Thatcher et la "capitation"? Combien courte
est la mémoire quand les histoires sont cachées et enterrées loin de vous le peuple.
Les Britanniques et les Sionistes ont la ferme intention d'utiliser le contrôle AngloAméricain des réserves mondiales de pétrole pour contrer les tentatives Allemandes de
mettre en œuvre le triangle du développement centré sur l'Allemagne, incluant la
France et l'Autriche, et allant jusqu'à la Tchécoslovaquie. De plus, les Britanniques ne
veulent pas envisager la possibilité d'un accord viable entre l'Allemagne et la Russie.
Pour l'amour de Dieu, chélas, le peuple Britannique ne veut même pas du tunnel
reliant les Îles Britanniques au continent -- en France. Quelqu'un a-t-il même lu les
idioties? Il y a suffisamment d'informations, même si elles sont corrompues, pour que
vous autres puissiez comprendre, si seulement vous y prêtez attention.

OBJECTIFS DE GUERRE
Une base plus solide de la déstabilisation de la région inspirée par les Britanniques se
trouve dans le passé colonial Britannique. On pourrait très bien décrire le Golfe
Persique comme étant historiquement un "Lac Britannique". Ce terme a été
généralement utilisé dans le monde entier -- où étiez-vous?
Examinons brièvement ce qu'un "Initié" Britannique réputé et de haut rang avait à dire
à la presse intéressée:
"Le British Foreign Office se présente comme LES experts du monde Occidental sur le
monde Arabe. APRÈS TOUT, LES PAYS ARABES ONT ÉTÉ INVENTÉS PAR LES
BRITANNIQUES APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.
"Les Britanniques agissent maintenant, comme toujours, d'une manière
incroyablement pragmatique: Maintenant, comme toujours dans cette région, il y a
UNE SEULE QUESTION, LA QUESTION DU PÉTROLE! La Grande-Bretagne fait
maintenant ce qu'elle a toujours fait, agissant pour garder le monde Occidental
approvisionné en pétrole. La Jordanie, rappelons-le, a été inventée à cette fin. Les
Britanniques ont maintenu une présence active de troupes dans le Golfe, aux Émirats,
pour cette raison depuis l'époque de la fermeture d'Aden. Franchement, le Royaume-
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Uni est lui-même autosuffisant en pétrole, mais d'autres pays sont menacés par le
manque de pétrole".
Écartez l'altruisme, frères, car c'est le grand mot Bâtard. Sinon, c'est une déclaration
spécifique et véridique. Les ambitions Impériales des Britanniques sont lues de la
même manière sur le continent où la France, l'Allemagne, l'Italie et d'autres nations se
sont, à l'origine, retenues d'approuver le blocus. L'influent quotidien Français Le Monde
a expliqué que la différence entre Paris et Washington sur la crise n'était pas
simplement une question de mots, mais indiquait que "la France et ses deux alliés
Occidentaux, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ne sont pas sur la même longueur
d'onde".
Le Monde a poursuivi: "La France a senti le danger qui se présenterait si elle cherchait à
s'associer à ce qui semblait être une croisade néo-colonialiste contre le monde en
développement. D'où le désir de Paris de se démarquer d'une attitude trop guerrière".
Le document conclut en notant qu'il y avait une unité nationale derrière l'approche du
gouvernement Mitterrand face à la crise; C'EST POURQUOI, TRÈS CHERS, UN
INCIDENT AURAIT ÉTÉ PRÉCIPITÉ IMPLIQUANT L'AMBASSADE DE FRANCE
QUI RAMÈNERAIT LES FRANÇAIS SOUS CONTRÔLE!

OPPOSITION DE LA PRESSE
La presse d'opposition Britannique a osé continuer à s'exprimer ouvertement, mais est
à peu près "enterrée" à l'heure actuelle, aucun article ne pouvant être "divulgué" aux
médias internationaux. Le 15 Août, le London Guardian a porté des accusations presque
identiques contre les observations Françaises susmentionnées. "Les États-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Australie" sont en train de détourner "les négociations sur la crise
pour leurs propres fins plus profondes, avec les Nations Unies et l'OTAN comme
instruments de la politique des États-Unis". Ainsi soit-il!

RÉACTION EN CHAÎNE À L'EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE
La volonté de "sauver l'économie" par cette guerre pourrait très bien se retourner
contre Bush, Thatcher, Kissinger, Shamir et votre monde.
Les réactions en chaîne de l'augmentation internationale du prix du pétrole sur le
système de crédit en faillite basé sur le dollar et la dépression Américaine et mondiale
déjà présente auraient bien pu mettre le système financier sur le chemin de
l'effondrement irréversible. La fuite en avant de George Bush à l'initiative Britannique
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dans les aventures militaires au Moyen-Orient a infligé ce qui pourrait s'avérer être un
choc de trop pour la dette de plus de 20 TRILLIONS DE DOLLARS et les créances
spéculatives accumulées ces dernières années.
La Presse Britannique se vante ouvertement du fait que son Premier Ministre ait
soumis à un lavage de cerveau et manipulé l'administration Bush pour qu'elle agisse
avec elle dans le choix de s'enfuir dans la guerre au Moyen-Orient, afin de fuir les
conséquences catastrophiques des échecs économiques et financiers sur le plan
intérieur. Les événements de ces dernières semaines indiquent que, sous cette
influence et ces pressions d'Israël dans leur peur du courroux de Hussein pour leur
traitement avec des crimes odieux et le recours à la force contre les Palestiniens, le
Président Américain Bush a amené le monde au point où l'instabilité monétaire et
économique accumulée ne peut plus être gérée par la crise.
Pour ceux qui ont insisté sur le fait qu'une économie peut être gérée avec succès en
permettant à l'usure et à la spéculation de se déchaîner, tout en détruisant la capacité
de production des agriculteurs et de l'industrie, mettant au rebut l'infrastructure sous
forme de transport, d'alimentation électrique et de gestion de l'eau qui soutient cette
activité, et jetant un tiers de la population dans le gouffre de la pauvreté, les
événements prouvent maintenant qu'ils avaient tout faux -- et ceux-ci ne voient
toujours pas qu'il a été orchestré à la perfection. En outre, les orchestrateurs ont
corrompu les législateurs et les représentants du peuple par des pots-de-vin et les ont
intégrés dans le cercle criminel, jusqu'à ce qu'ils soient pris au piège et mis en
accusation au-delà de toute possibilité de s'en remettre sans s'effondrer.
La fuite en avant de Bush dans la guerre en plus du choc de la hausse du prix du
pétrole a provoqué ce que ses partisans ont toujours insisté qu'ils pouvaient contrôler.
Cela se reflète dans le schéma qui a prévalu ces dernières semaines. Mais cela devient
incontrôlable et ceux qui pensaient pouvoir le gérer sont en train d'ouvrir les yeux sur
le constat que "ce sont eux qui ont été gérés". Notez que l'annonce de Bush de faire
appel à la Garde Nationale et d'intensifier l'action contre les navires Irakiens vous est
parvenue un Vendredi -- APRÈS LA CLÔTURE DU MARCHÉ!

SEIGNEURS DE GUERRE A L'ŒUVRE, AVANT ET MAINTENANT
Le plongeon dans la crise et la guerre au Moyen-Orient est orchestré depuis 1988
(mille neuf cent quatre-vingt-huit!) par la section de l'Establishment Britannique
représentée par Hollinger Corporation, Robert Maxwell, Lord Carrington et d'autres
associés de la foule aux États-Unis représentés par Henry Kissinger. Cette foule, par
l'intermédiaire de la presse Londonienne comme le Daily Telegraph, de cercles affiliés au
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sein du gouvernement et de l'armée Israéliens et d'amis en Égypte et en Arabie
Saoudite, exige désormais que les forces Américaines déployées dans la péninsule
Arabique soient utilisées pour une attaque préventive massive contre les installations
Irakiennes. Le Ministre Israélien des Affaires Étrangères, David Levy, a déclaré lors
d'une conférence de presse à Rome à la mi-Août: "Vous devez fixer un délai...pour vous
défendre, vous devez être prêt à contre-attaquer".
La volatilité financière internationale a été déclenchée, non pas en réaction à des
événements particuliers au cours de leur déroulement, mais aux conséquences des
réactions en chaîne des pressions, des manipulations pétrolières et de la hausse des
prix.
Bien entendu, l'intention est, par le biais de manipulateurs Américains et Britanniques,
de frapper les économies d'Europe Centrale et Orientale dépendantes des
importations de pétrole, ainsi que le Japon, et de ruiner la coopération naissante entre
l'Allemagne en unification et la Russie. L'augmentation du prix du pétrole à 40 dollars
le baril, avec une pleine intention d'au moins 65 dollars le baril, a provoqué le genre de
choc sur les États-Unis en faillite et tourmentés par la dépression, qui se révélera plus
dévastateur et plus rapide dans ses effets sur le pays que partout ailleurs.
Depuis 1986, le pétrole bon marché est l'un des moyens par lesquels les effets de la
Dépression aux États-Unis ont été déguisés. On vous a tous encore vendu sur
l'acquisition de tous vos produits de luxe, vos grosses voitures et vos produits dérivés
du pétrole tels que le plastique, les tissus, etc. L'augmentation du prix du pétrole a
modifié le volume et la composition des flux financiers qui étaient pillés pour soutenir
les insupportables 20 TRILLIONS DE DOLLARS et plus de dette et de spéculation
combinées. Mais ce virage a été déclenché au moment même où des crises éclataient au
sein des plus grandes banques commerciales du pays, et il est devenu évident que le
gouvernement des États-Unis devrait emprunter entre 300 et 400 milliards de dollars
au cours de l'exercice 1991, et probablement davantage, pour continuer à combler son
déficit et à soutenir le système bancaire. C'est en effet beaucoup plus grave que vous
pouvez l'imaginer.

PANIQUE SUR LES MARCHÉS
La "panique" est contrôlée par incréments, si tout va bien, de baisses assez petites pour
vous tromper vous le peuple observateur. Ce changement se reflète toutefois dans les
débuts d'une panique de liquidation internationale. Les symptômes de début,
devenant de plus en plus rampants au quotidien, avaient l'habitude d'être appelés une
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"crise de confiance". Vous pouvez consulter votre propre marché et celui du Japon
pour voir le glissement vers la catastrophe sans avoir à chercher plus loin.
Pour la deuxième fois seulement de son histoire, le gouvernement Américain NE
POUVAIT PAS TROUVER D'ACHETEUR POUR SA DETTE, LORSQU'ELLE A ÉTÉ
ÉMISE LORS DU REFINANCEMENT TRIMESTRIEL ENTRE LE 7 AOÛT ET LE 9
AOÛT. LA RÉSERVE FÉDÉRALE A ÉTÉ FORCÉE D'ACHETER LE PAPIER
POUR SON PROPRE COMPTE! COMBIEN DE VOUS ONT RÉALISÉ CE FAIT?
La panique liée à la liquidation et la fuite du dollar vont créer un point d'inflexion pour
les États-Unis. Et cette fois, il ne peut pas être retardé pour toujours; le choix sera
entre l'hyperinflation à la Weimar-Allemagne, pour remplacer le papier et les papiersvaleurs liquidés, ou un total EFFONDREMENT DE DÉPRESSION! La fuite en avant
manipulée de Bush dans les aventures militaires du Moyen-Orient pourrait mener le
monde à la guerre; sur ce parcours, il va certainement faire tomber le système
financier. Le cartel, bien sûr, a planifié les choses de cette façon et vous êtes
directement tombés dans le piège -- exactement comme les bergers l'ont planifié pour
vous les moutons.

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR LA VÉRITÉ SUR L'ESSENCE/POLLUTION?
Vos merveilleux organismes de réglementation gouvernementaux ont mandaté que la
teneur en plomb de l'essence soit considérablement réduite et finalement éliminée, et
que les autres polluants soient diminués aussi bien, depuis 1970.
Les consommateurs et l'industrie ont dépensé des milliards de dollars sur tout, des
convertisseurs catalytiques aux systèmes complexes de contrôle des émissions, dans le
but de réduire la pollution jusqu'au niveau de réduction des émissions du tuyau
d'échappement de 96%. Maintenant, l'Environmental Protection Agency (EPA) et le
Congrès, à travers le Clean Air Act, exigent que vous dépensiez autant pour attaquer
ces derniers 4%.
Ce qui est drôle, c'est que vous obtiendrez en retour plus de pollution, plus de pétrole
et d'essence gaspillés et des voitures plus petites qui sont plus dangereuses et moins
efficaces -- sans parler de l'argent qui sera arraché de votre portefeuille pour tous ces
"bénéfices".
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QU'EN EST-IL DU PLOMB?
Pendant plus de 40 ans, le plomb tétraéthyle a été utilisé comme additif principal pour
l'essence permettant d'augmenter l'indice d'octane, permettant ainsi une combustion
plus uniforme et à plus basse température. Cela a permis aux constructeurs de
produire des moteurs plus gros et avec des compressions plus élevées. Ces moteurs
pourraient générer plus de puissance et permettraient ainsi de construire des voitures
plus grandes et plus lourdes pouvant atteindre des vitesses plus élevées et durer plus
longtemps. Mesurés en tonnes-kilomètres par gallon de carburant, ces vieux moteurs
étaient parmi les plus efficaces jamais conçus, et les voitures plus grandes et plus
lourdes étaient bien plus sûres que les voitures en aluminium et en plastique glorifiées
qui traversent les autoroutes et restent étouffées "en attente" sur vos voies express.
L'hystérie environnementale qui a débuté dans les années soixante a obligé les
raffineurs dans les années 1970 à modifier les composants mélangés de l'essence afin de
remplacer la teneur en plomb réduite et de maintenir un semblant d'octane pour la
performance du moteur. Cela s'est traduit par une réduction des taux de compression
des moteurs, c'est-à-dire des moteurs moins efficaces, qui, combinés à l'augmentation
du nombre de kilomètres parcourus par gallon, ont conduit à des voitures de plus en
plus petites.
Bien que les progrès de l'ingénierie aient, bien sûr, accru l'efficacité des moteurs à bien
des égards au cours des 20 dernières années, l'accent mis sur l'augmentation de la
consommation de carburant a dicté la fabrication de véhicules de plus en plus légers et
de plus en plus dangereux. Pendant tout ce temps les inventeurs et producteurs de
carburants de remplacement réellement pratiques ont été assassinés et leurs formules
confisquées. Ceci, afin que les gouvernements du monde entier puissent vous
contrôler grâce à l'accès au carburant pour l'énergie, la production électrique et la
mobilité.
Ironiquement, la réduction de la teneur en plomb signifiait que les raffineurs devaient
utiliser davantage de pétrole brut pour obtenir une quantité équivalente d'essence
parce que le processus de raffinage devait en éliminer divers segments chimiques tout
en y ajoutant d'autres à partir d'intrants bruts.
Les exigences anti-pollution supplémentaires au fil des ans ont obligé encore plus
d'introduction de pétrole brut.
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INSANITÉ ET HYSTÉRIE
Chaque fois que l'EPA a exigé la modification de la composition de l'essence, les
raffineurs ont dû apporter des changements coûteux au processus de raffinage en
ajoutant une capacité marginale et changeant les configurations dans leurs usines.
Autre ironie du sort, ces ajustements dans les raffineries se sont souvent heurtés à une
réglementation environnementale en constante évolution -- et coûteuse -- qui a
énormément gêné et limité les nouvelles constructions. Il en résulte que les
approvisionnements en essence ont à peine suivi le rythme de la demande, de sorte que
les importations de carburants pouvaient augmenter et qu'un contrôle accru serait
exercé de manière subtile.
L'EPA exige désormais des raffineurs qu'ils réduisent considérablement la volatilité ou
l'évaporation des carburants de voiture avant 1992. Cela implique de limiter la
quantité d'hydrocarbures légers tels que le butane, le benzène et d'autres composés
aromatiques qui sont supposés augmenter les niveaux d'ozone et de smog ou qui sont
cancérigènes.
Le processus de raffinage avait produit une plus grande quantité d'hydrocarbures dans
l'essence comme substitut pour le plomb afin d'augmenter l'indice d'octane et de
maintenir les performances du moteur. Ceux-ci doivent maintenant être réduits pour
réduire le smog. Eh bien, n'est-il pas agréable que tout au long de l'affaire tout sera mis
en "attente" pendant que vous partez en guerre?
Un ensemble de données intéressantes a été rendu public par le Detroit News, en Avril
1989, qui indiquait: "Il n'y a eu que 94 occasions au cours desquelles une grande ville
avait dépassé les normes de protection de la couche d'ozone en matière de santé de
l'EPA -- et cela pendant seulement quelques heures par jour. Dans toutes les études
sur l'exposition humaine à l'ozone, le maximum de ce qui pouvait être produit de
manière nocive pour l'homme était 10 minutes de toux". Il semblerait également un
peu irrationnel de s'inquiéter autant de l'Appauvrissement de la couche d'Ozone que
de la lutte contre la Production d'Ozone. Oh je vois, vous pensez que l'ozone d'une
certaine manière monte quelque part, se sépare et forme des revêtements pour des
"trous" vides dans votre atmosphère? D'accord, j'oublie souvent ce dont vous êtes
alimentés, vous auditeurs innocents. Je ne vois pas comment vous pouvez même vous
asseoir avec un visage sérieux pendant qu'ils vous nourrissent avec cette bouillie. Le
plomb dans l'air est une chose, l'ozone en est une autre. Oui, l'ozone peut être mortel,
mais le scénario entier concernant la pollution est absurde en l'absence d'informations
factuelles.
Revenons au sujet en question, toutefois. Vous n'aimez pas être dérangés par les faits,
nous allons donc essayer de nous en tenir à quelques mensonges afin que vous ne
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subissiez pas un traumatisme brutal. Les nouvelles normes signifient qu'il faut
éliminer encore plus de pétrole brut entraînant une production d'essence moindre -tandis que de nouveaux procédés de raffinage doivent être développés, à la fois pour
des intrants bruts supplémentaires requis et des nouveaux additifs de substitution.
Aujourd'hui, les États-Unis importent en moyenne 400.000 barils d'essence par jour,
ce qui représente 5 à 6% de la consommation totale. Déjà, ramener les niveaux de
volatilité aux normes actuelles a entraîné une perte de 300.000 barils d'essence par
jour, à un coût d'environ 5 centimes le gallon à la pompe. (Maintenant, ne paniquez
pas -- je parle d'importation d'essence raffinée -- pas de pétrole brut). Non seulement
le carburant perdu équivaut presque à ce que vous importez maintenant; mais la
nouvelle réglementation signifie que vous devrez importer beaucoup plus,
conformément aux plans, chers somnolents.
Les normes de volatilité plus faibles obligent les raffineurs à substituer davantage
d'oxygénés aux hydrocarbures dans l'essence dite "reformulée" afin de maintenir les
niveaux d'octane et de réduire l'évaporation. Bien que l'industrie du raffinage préfère
un produit chimique à base de méthanol appelé MTBE, parce que celui-ci peut être
mélangé à la raffinerie et parce qu'il n'est que légèrement soluble dans l'eau, le Clean
Air Act prescrit pratiquement l'utilisation intensive de mélanges à base d'éthanol.
CEPENDANT, L'ÉTHANOL AUGMENTERAIT LE SMOG! Il est très volatil,
s'évapore plus facilement que l'essence, pourrait augmenter le potentiel de formation
d'ozone de 6 à 15% et se mélangerait facilement à l'eau, ce qui pourrait résulter en la
corrosion du moteur. De nombreux modèles de voitures de plus de six ans ne
fonctionneront tout simplement pas bien et subiraient une disparition prématurée -une fois encore, un événement bien planifié et orchestré.
De plus, l'éthanol coûte deux fois plus cher que l'essence à produire, alors qu'avezvous maintenant? Non seulement le prix de l'essence augmenterait d'au moins 10 à 25
centimes le gallon, mais le Clean Air Act accorde aux producteurs d'éthanol UNE
SUBVENTION FISCALE de 60 centimes le gallon pour couvrir leurs coûts, tandis
que 28 États injecteraient en moyenne 30 centimes supplémentaires.
Les contribuables Américains (VOUS) ont dépensé plus de 4,6 MILLIARDS DE
DOLLARS juste au cours des dernières années pour la production d'éthanol et ces
nouvelles subventions doubleraient ce montant. Une grande partie de l'argent
proviendrait du Highway Trust Fund, ce qui signifierait une réduction substantielle
des fonds pour des routes et ponts désespérément nécessaires, et probablement des
augmentations de taxes, comme en Californie, où une taxe est ajoutée à l'essence
spécifiquement pour les routes. QUI EST LE PREMIER BÉNÉFICIAIRE DES
LARGESSES DU CONGRÈS? OH BONTÉ DIVINE, RAPPELEZ-VOUS CEUX QUI
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DIRIGENT LA DÉBÂCLE DE L'AGRICULTURE ET ONT CONTRACTE TOUTES
VOS CÉRÉALES À GORBEE? -- DWAYNE ANDREAS DE L'ÉNORME FIRME DE
ARCHER DANIELS MIDLAND, QUI PRODUIT A PEU PRÈS 75-80% (ET EN
HAUSSE) DE L'ÉTHANOL DE LA NATION. ANDREAS ET ADM SE TROUVENT
JUSTE ÊTRE LES MEILLEURS AMIS DE GORBATCHEV DANS LE MONDE DU
BUSINESS AMÉRICAIN !!!
ET OÙ POURRIEZ-VOUS AVOIR ÉTÉ LE JOUR DE LA FIN DU MONDE '? JE ME
DEMANDE --- !
Il est temps de faire une pause, Dharma. Merci pour ton service et merci de m'avoir
autorisé six heures de réunion hier. Je suis toujours humble devant vous dans votre
volonté de donner de vous à notre travail. Vous pouvez seulement savoir que la parole
va de l'avant même si vous êtes dans vos endroits tranquilles; vous ne pouvez pas le
voir dans une grande mesure alors que votre monde privé est bombardé, violé et
soumis à une attaque constante. Celui qui attaque et rit de notre travail n'aura pas le
dernier mot, mes chers! Ainsi soit-il et il en sera ainsi dans les jours à venir car
l'horloge se déplace rapidement et la trompette retentit pour ceux qui peuvent encore
entendre. Je plie le genou en service et en appréciation et je vous salue avec honneur et
reconnaissance pour ce que vous êtes et ne pouvez pas encore comprendre.
SALUT, SALUT, SALUT et SAALOME.

Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 1ER OCTOBRE, 1990; 8H30. L'AN 4, JOUR 46.

Puisse la beauté de ce qui EST fasse déborder la coupe de la vie car dans la vérité réside
la gloire du chemin. Aucune obscurité ne peut demeurer en présence de la lumière. Je
suis Hatonn, servant dans cette lumière, dans la fraternité de l'homme.

GARDE DU JOUR
Nous ne nous attarderons pas beaucoup sur l'actualité ce jour car il devient difficile de
faire imprimer nos autres articles. Cependant, je tiens à ce que vous preniez tous note
que votre merveilleuse Cour Suprême a annulé le droit de placer une scène de la
Nativité sur un terrain public. La scène elle-même n'a pas d'importance -- la LOI l'est.
Qui parlerait contre un symbole Chrétien? Personne ne s'opposerait à avoir un
symbole Juif sur le même terrain! Ce sont les Sionistes, chers cœurs, qui s'efforcent de
vous détourner de la conscience de Dieu en tant que nation traditionnelle. Vous
constaterez que la plupart des Sionistes, surtout aujourd'hui, ne sont PAS DES JUIFS!
Ce sont simplement des outils ignorants de Satan, qui ont l'impression de créer des
droits égaux pour tous. Mais vous voyez clairement quelque chose qui ressort du
focus: l'homme s'est déjà éloigné de Dieu et de la Sainteté. Le "Christianisme" a éloigné
l'homme de Dieu! Ils attendent dans l'oisiveté et l'accablement qu'un "Christ" créé par
l'homme porte leur culpabilité, leurs actes répréhensibles, leur interface avec Dieu, de
sorte qu'ils ne soient pas obligés de le faire, finalement efface leurs ardoises et les
SAUVE par ravissement vers les lieux Saints. Non, cela ne sera pas! Jusqu'à ce que
l'homme comprenne cette vérité, il se jettera et se retournera dans la mer du rituel
Satanique d'abus de la vie et il rencontrera finalement Dieu dans un dévoilement
dénudé du voyage de soi et aucun autre ne répondra pour lui. Ainsi soit-il.

LA GUERRE DE THATCHER
Margaret Thatcher a ouvertement déclaré la guerre ce matin à la télévision
internationale. Elle n'a pas donné de date pour l'invasion mais a clairement exposé ses
plans, alors même que Saddam Hussein parle de paix. Vous verrez vos seigneurs de
guerre sortir avec leur meilleure armure. Vous avez vu une matrone Britannique mal
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fagotée se transformer en une joliment coiffée, habillée à la mode et esthétiquement
"fabriquée" par des professionnels, venue devant le monde comme le papillon issu du
ver. CES SEIGNEURS DE GUERRE SE RÉGALENT DU SANG DES AUTRES DANS
LE PLUS VRAI SENS DES VAMPIRES: ILS SE NOURRISSENT DE POUVOIR ET
DE MORT. JE VOUS SUGGÈRE DE RETENIR VOTRE SOUFFLE DURANT CES
DEUX PROCHAINS JOURS CAR VOUS EN ÊTES EN EFFET PROCHES ET LES
LEADERS DU MONDE LE SAVENT. LES INCIDENTS DE DONNANT-DONNANT
INDIQUENT QUE L'ATTAQUE MASSIVE EST EN TRAIN DE PERDRE DE SA
FORCE -- C'EST-À-DIRE CONTRE LES POUVOIRS MAJEURS (POUR LE
MOMENT). MAIS TOUTES LES INDICATIONS MONTRENT QUE DES ARMES
ATOMIQUES OU ODIEUSES SERONT UTILISÉES CONTRE L'IRAK DE
MANIÈRE MASSIVE DANS QUELQUES JOURS -- LES DIRIGEANTS SONT EN
TRAIN DE VOUS PRÉPARER.

PANAMA ET MORT
Que dites-vous, les gens? La vérité vient-elle de CBS mieux que de Hatonn? Qu'en estil des milliers de citoyens innocents tués, estropiés et mutilés lors de votre "invasion"
du Panama? Qu'en est-il des fosses communes contenant trois à quatre mille corps et
s'il y a là environ 10.000 Panaméens tués et qu'ils vous en ont rapporté environ 200;
qu'en est-il de vos soldats? Combien croyez-vous qu'il pourrait RÉELLEMENT y avoir
là? Je suggère à chacun d'obtenir une copie de 60 MINUTES d'hier soir. Il existe sept
tombes communes CONNUES au Panama, chacune renfermant des milliers de corps - VOUS NE SAUREZ JAMAIS LE DÉCOMPTE FINAL.

LOBBY: JAPONAIS ET ISRAÉLIEN
Je vous suggère également de faire attention au segment 60 MINUTES sur le Lobby
Japonais et "l'Achat de votre Capitole". La participation Japonaise est minime
comparée à Israël car l'argent des Israéliens provient de vos copains du Capitole. Le
Japon, au moins, a fourni les fonds au début. Le Japon et Israël entretiennent déjà de
superbes relations de travail orchestrées et fournies en détail par votre Congrès!
Pensez-y!
Aurez-vous des "bons" moments dans toute mesure provisoire? Chers amis, le Plan
Global 2000 est sur la bonne voie et ne laisse que neuf ans pour mener à bien le plan
unifié de domination mondiale, alors vous discernez les possibilités. Il ressort de votre
nouveau budget qu'il n'y a guère d'espoir pour le citoyen de sortir de l'abîme de la
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dette et des impôts. Une réduction du déficit de 500 milliards de dollars au cours des
cinq prochaines années, alors que vous perdez quelque 400 milliards de dollars par an,
et en augmentation, ne va pas le faire. Si vous permettez à vos représentants de vous
faire ces choses, je pleure pour vous car vous êtes encore trop aveugles pour voir la
moindre vérité. Ils admettent que vous êtes en récession et attendent toujours que
vous portiez un fardeau fiscal inimaginable. Qui sera capable de payer? Tout devient la
façade pour couvrir les prochaines élections et vous permettre à vous le peuple de
PENSER qu'ils sont en train de faire quelque chose. Ils y sont! Ils se préparent à vous
asservir et à porter le dernier coup de grâce à votre Constitution, car vous êtes déjà
empêtrés impuissants dans le réseau soigneusement tissé. La Cour Suprême vient de
vous dire ce qu'elle va faire quand il s'agit de statuer sur les "droits" des citoyens et
déroger à la Constitution. Que Dieu vous aide tous, car, par Sa Grâce est le seul moyen
de retourner à la plénitude. Pouvez-vous le faire? Oui! Le ferez-vous? Incertain et
improbable!
Lorsque vous regardez les masses dans un stade de football criant pour leur "bière" et
se battant les uns contre les autres comme des mouches sur une carcasse tout en
regardant leurs sanguinaires gladiateurs sur un terrain de jeu -- il semble effectivement
improbable que vous sauveriez vos âmes! Quand tant de gens rassemblés se lèveront
au nom de Dieu, alors, et alors seulement, l'homme l'emportera.
Non, il n'y a rien de mal avec la "bière" -- il y a une absence totale de raison et de
discernement en présence d'ivresse ou d'altération de l'esprit par quelque forme que ce
soit -- mais mélangez les drogues à l'alcool et vous venez juste d'éliminer la "raison" du
facteur. VOUS ADOREZ SATAN OUVERTEMENT ET MANIFESTEMENT ET
VOUS NE RECONNAISSEZ MÊME PAS AUTANT. VOUS PENSEZ QUE D'UNE
CERTAINE MANIÈRE VOUS DEVEZ CHARCUTER DES BÉBÉS OU DES
CHÈVRES POUR ÊTRE SATANIQUES -- OH NON, CE N'EST QU'UNE FAÇADE
POUR VOUS PERMETTRE DE CROIRE QUE VOUS ÊTES ENCORE DIGNES ET
DIVINS SI VOUS NE FAITES PAS CES CHOSES RITUELLES. VOUS PRATIQUEZ
VOS RITUELS SATANIQUES AVEC PRESQUE CHAQUE SOUFFLE DE MORT
INHALÉ. CHAQUE MOMENT QUE VOUS, COMME UNE MASSE, VOUS
AVANCEZ VERS LE SUICIDE AUX MAINS ET OUTILS VOLONTAIRES DU MAL.

LIBAN: DÉCÈS DE MARINES
On m'a récemment demandé de parler plus longuement de l'attaque terroriste
perpétrée à Beyrouth contre la caserne des Marines Américains. J'ai déjà couvert cela,
chers amis, et je ne souhaite pas en parler en profondeur ici. Il suffit de vous rappeler
que je vous ai dit qu'Israël faisait partie intégrante de la terreur planifiée. Les Israéliens
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ont supervisé la fabrication de la bombe et la mise en place du camion pour la
transporter. Il est maintenant devenu public que c'est un fait. Qu'avez-vous besoin de
plus? Je ne vous rassurerai pas sur le fait que cela est bien pour vous de ne pas
retourner en arrière pour étudier les Journaux. Nous n'avons pas le temps de le répéter
encore et encore pour vous qui voulez simplement des réponses instantanées -ALLEZ LIRE LES JOURNAUX CAR NOUS AVONS COUVERT CES CHOSES.
Oui, j'honore Victor Ostrovsky, auteur de BY WAY OF DECEPTION: A
DEVASTATING INSIDER'S PORTRAIT OF THE MOSSAD. Ostrovsky est un ancien
chargé de mission du Mossad et je tiens à inclure un hommage à Claire Hoy,
journaliste d'investigation chevronné à Ottawa, au Canada.
Dans une action légale qui n'a pas de précédent dans l'histoire Américaine, le
gouvernement Israélien a obtenu une ordonnance du tribunal à New York le 12
Septembre interdisant la publication du document. Cela est très bien car vous serez en
mesure d'obtenir l'information, tout comme avec d'autres livres, elles seront publiées
par des personnes courageuses et vous y avez déjà accès si vous faites l'effort d'en
obtenir une copie.
On me demande ici de parler du livre et de son contenu. Je vais vous donner une brève
présentation. Ne vous attendez pas à ce que ce livre dise tout, car les auteurs ne
peuvent écrire que sur ce qu'ils connaissent et expérimentent et ceci sera limité mais
vous donnera confirmation pour ce qui est de la véracité de nos autres projections par
pur exemple. Vous verrez aussi pourquoi Israël et votre gouvernement ne voudraient
pas que vous sachiez la vérité.
Le Mossad, les services secrets Israéliens, a mené plusieurs dizaines d'opérations
secrètes meurtrières et trompeuses contre les États-Unis, préparant ainsi le terrain à la
crise actuelle dans le Golfe Persique pendant l'ère Reagan.
Ostrovsky est né au Canada mais, ayant la double nationalité Canado-Israélienne, a
travaillé pour le Mossad de 1984 à 1986. Il se cache à ou dans les environs de Toronto,
craignant d'être kidnappé par des agents du Mossad et conduit en Israël pour faire
face à un emprisonnement.
Pour obtenir l'injonction, les avocats du cabinet d'avocats Skadden, Arps, Slate,
Meagher et Flom de Manhattan (nous tenons à donner du crédit là où cela est dû), ont
déclaré au Juge de la Cour Suprême de l'État de New York, Michael J. Dontzin, que le
travail d'Ostrovsky "contenait de l'information extrêmement confidentielle".
La publication de celle-ci "mettrait en danger la vie des personnes employées par l'État
d'Israël et serait préjudiciable à l'État d'Israël", ont déclaré des avocats du
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gouvernement Israélien lors d'une audience inhabituelle tenue à minuit dans
l'appartement du Juge.
Dans une décision rendue à 1H05 le Juge Dontzin a ordonné à St. Martin's Press, les
éditeurs Américains du livre, de suspendre immédiatement la publication et la
distribution de BY WAY OF DECEPTION. Son ordonnance, apparemment basée sur
une interdiction similaire prononcée à Toronto interdisant la publication du livre au
Canada, a été rendue sans avoir lu l'œuvre elle-même, a reconnu le Juge.
Dénonçant avec colère le bâillon judiciaire et s'engageant à le combattre
immédiatement devant une cour d'appel, le Président de St. Martin's Press a déclaré
qu'il ne savait absolument pas pourquoi le livre serait qualifié de "dangereux".
La maison d'édition a reçu alors une "obligation de silence" et de plus, quiconque
s'adresserait ouvertement à la presse au sujet du livre serait cité pour "outrage à la
cour". Cette décision a immédiatement pris effet au Canada aussi -- un autre
événement sans précédent.
L'affaire était extrêmement inhabituelle en ce que cette prétendue "restriction
préalable" -- le bâillonnement de la parole AVANT QU'ELLE AIT LIEU, était
quasiment inconnue jusqu'à présent. Méfiez-vous, frères, car c'est sur vous plus
lourdement que vous le réalisez, même avec le dévoilement de "comment cela est". Les
avocats partout dans le pays ont réagi avec choc au décret judiciaire, le décrivant
comme "sans précédent" et "une aberration".
Le travail dénoncé par Israël comme une "menace" est en fait une mise en accusation
dramatique des opérations secrètes sournoises et subversives parrainées DANS
VOTRE PAYS par Israël et son puissant lobby.
Examinons quelques-uns des principaux points soulignés:
Des agents du Mossad ont commis un certain nombre d'assassinats politiques aux
États-Unis et en Europe Occidentale, en les dissimulant sous l'apparence d'accidents
ou d'actes de "terroristes Arabes".
Un attentat terroriste Israélien a été dirigé contre un haut responsable du
gouvernement Irakien, qui a été piégé dans une chambre d'hôtel avec une jolie
prostituée puis assassiné. Il a été fait en sorte que l'attaque semble être l'œuvre des
États-Unis et, bien qu'étouffée, cela a alimenté une hostilité secrète entre Washington
et Bagdad.
Le Mossad n'a pas seulement dirigé un certain nombre de sorties d'action secrètes de
ce type, il a également travaillé en coulisse pour susciter une soi-disant revanche
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violente parmi les activistes Arabes afin d'étouffer les contacts amicaux entre les
États-Unis et le vaste monde Islamique.
Basé sur des informations de première main obtenues par Ostrovsky alors qu'il
travaillait en tant qu'officier du Mossad, le livre révèle que le Mossad a peut-être eu un
rôle à jouer dans -- ou au moins eu des informations fiables à propos de -- l'attentat
suicide à la bombe contre le campement des Marines Américains au Liban qui a tué les
241 combattants Américains en 1983. Je vous dis que non seulement ils le savaient,
mais ont orchestré tout l'événement! Notez également qu'Israël n'a donné aucun
soupçon d'avertissement à Washington sur l'attaque.
Tandis que les gouvernements Israéliens successifs niaient bruyamment qu'ils
espionnaient les États-Unis, le Mossad maintenait une division d'élite avec des
douzaines d'agents clandestins dispersés dans les principales villes Américaines. Ces
agents ne se contentaient pas seulement de missions d'espionnage de haut niveau qui
consistaient à voler plusieurs des secrets les mieux gardés du gouvernement
Américain pour le compte d'Israël, ils avaient également approché et compromis des
dirigeants du Congrès et d'autres décideurs à Washington pour qu'ils défendent les
intérêts d'Israël avant les priorités stratégiques de l'Amérique.
Protégé de la surveillance policière, des poursuites et des médias par le lobby Israélien
-- le plus puissant groupe de pression étranger de l'histoire de la nation -- le Mossad
considérait l'Amérique comme sa "cible la plus facile...un terrain de jeu" pour les
agents, plutôt qu'une zone de danger.
En privé, les officiels du Mossad ont ri et se sont moqués des reportages infidèles
"d'écrivains enquêteurs" loyalistes doubles à New York et à Washington qui ont
spéculé que Jonathan Jay Pollard, reconnu coupable en 1988 d'avoir vendu à Israël
"plein" de documents secret défense, était le seul espion du Mossad infiltré dans la
bureaucratie de la sécurité nationale Américaine. Maintenant, G. G., où pensez-vous
que cela place A. N. dans le schéma des révélations? Il serait facile de fabriquer
l'histoire de Pollard, car elle nierait la vérité de l'implication totale -- vous ne pouvez
jamais savoir là où vos traîtres vous attendent -- ni s'ils sont informés ou non ou
simplement dupes. Voyez-vous, peu importe si vous n'avez rien à cacher! La cupidité
raconte généralement sa propre histoire -- avec le temps.
Alors que le terme "double loyaliste" a été dénoncé publiquement et vicieusement par
la Ligue Anti-Diffamation, l'Organisation Sioniste Mondiale et d'autres organisations
de façade Israéliennes, comme "anti-Sémite", le livre indique clairement qu'un terme
similaire était fréquemment utilisé par les officiers du Mossad pour décrire les
Américains qui étaient prêts à devenir en grand nombre des ressources du Mossad
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parce qu'ils sont disposés à placer les intérêts d'Israël au-dessus de ceux de leur propre
nation.
Israël a de nombreuses raisons d'essayer de supprimer ce livre particulier, ainsi que
d'empêcher le flot de ces Journaux de vérité. Mais le même élan de vérité rend ces
œuvres extrêmement importantes pour la conscience publique, et la publication doit
être suivie de la plus large diffusion possible.
Nous nous efforçons d'apporter de la lumière dans les passages sombres et secrets et le
livre en question est un point de lumière qui confirme davantage ce que nous vous
apportons à vous les lecteurs. Recherchez les ressources éparpillées pour votre
confirmation car nous écrivons sur beaucoup de sujets variés et il est temps pour
l'intégration et les confirmations car votre sablier est sur le côté prêt pour le tournant
de sa dernière heure. Ainsi soit-il, et puissiez-vous rechercher cette information et la
lire avec un apport de compréhension dans la prière car la vérité est tout ce qui vous
donnera la liberté.

IMBÉCILES
Vous êtes bernés dans le sommeil par des contributions versées à un fonds, par
exemple, pour "sauver les enfants". Si vous faites ceci ou cela, vous pouvez "sauver" "10
millions d'enfants"! Que ferez-vous avec 10 millions de bouches supplémentaires à
nourrir? Où vont-ils trouver du travail pour survivre? Leurs parents n'ont pas de
travail, pas de revenu, pas de nourriture! Que ferez-vous avec 10 millions de plus
inscrits sur vos listes d'aide sociale dans le monde? NON, JE VOUS PROMETS -DANS L'ACTE D'IMMUNISER TOUS CES BÉBÉS CONTRE LES MALADIES
CONNUES, ILS SERONT INFECTÉS PAR QUELQUE CHOSE DE PLUS GRAVE ET
DAVANTAGE PÉRIRONT. LE POINT EST DE LIQUIDER LA POPULATION! CE
NE SERONT PAS DES PROGRAMMES POUR EN SAUVER PLUS! OH OUI -VENEZ DANS LA PRÉSENCE DE DIEU ET AU SEIN DE LA DIVINITÉ ET IL
ENVERRA SES HÔTES POUR VOUS AMENER VERS D'AUTRES LIEUX OÙ IL YA
UNE ABONDANCE SUR LAQUELLE SES ENFANTS POURRAIENT VIVRE ET
PROSPÉRER. DIEU VOUS A PROMIS BEAUCOUP DE MAISONS ET LE CHRIST
EST ALLÉ PRÉPARER CES PLACES POUR VOUS -- PERSONNE NE NOUS A DIT
QUE VOUS DEVRIEZ MOURIR D'UNE MORT PHYSIQUE POUR PRENDRE
PART À CES MERVEILLEUX LIEUX -- LES RÈGLES SONT SEULEMENT DE
VENIR AU SEIN DES LOIS DE DIEU. AINSI SOIT-IL ET SÉLAH.
Dharma, je souhaite retourner en 1982 et poursuivre le scénario d'un désastre
imminent. Puisque la Syrie est immédiatement à nouveau dans vos nouvelles, vous
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n'avez aucune idée de ce que vous avez laissé s'échapper. De plus, VOUS N'AVEZ
AUCUNE IDÉE DE CE QU'IL SE PASSAIT RÉELLEMENT EN PALESTINE ET LE
LONG DE LA CISJORDANIE ALORS QU'IL N'ÉTAIT MONTRÉ AU MONDE QUE
L'IRAK ET L'ARABIE SAOUDITE. CELA A ÉTÉ UNE DÉVASTATION DES
PALESTINIENS ET NUL NE L'A NOTÉ.
Vous avez eu une situation en 1982 qui est à bien des égards identique à ce jour.
Passons en revue les événements entourant la destruction de votre satellite de
Confirmation d'Attaque de l'Air Force le 10 Septembre 1982. Jusqu'à ce jour-là, les
Bolcheviks du Pentagone et les Sionistes Israéliens avaient passé plus de deux
semaines à leurrer la Russie. Tous les efforts ont été déployés pour donner une
impression de calme relatif dans le point chaud du Liban déchiré par la guerre. Les
crises qui couvent ailleurs dans le monde n'ont pas disparu, mais elles n'ont pas non
plus dégénéré, comme prévu à l'origine. Je pense que vous avez beaucoup de crises en
escalade en ce moment particulier, donc vous en avez davantage au sujet desquelles
vous préoccuper dans l'ensemble. Mais ne brûlons pas les étapes.
La plus importante de toutes à cette époque était le départ prématuré des Marines
Américains de Beyrouth le 10 Septembre. Cela était directement lié à l'appel HOT
LINE de Reagan-Brejnev que je vous ai déjà relaté. Lors de cet appel, Reagan a appris
qu'une tête de pont au Liban par les troupes Américaines ne serait pas tolérée. Le
départ anticipé des Marines, le 10 Septembre, était destiné à envoyer à Moscou un
faux message: "Très bien, nous abandonnons. Nous allons jouer à votre façon et il n'y
aura pas de guerre". L'idée était d'essayer de promouvoir l'excès de confiance des
dirigeants du Kremlin ou de les détendre au moins.
Si le stratagème avait fonctionné, il aurait restauré un semblant d'élément de surprise
dans la frappe nucléaire envisagée. Mais cette tentative de duperie de la part de la
coalition Bolchevique-Sioniste n'a pas fonctionné. En fin de compte, la Russie a détruit
le satellite Américain de Confirmation d'Attaque le jour même du retrait des Marines,
le 10 Septembre, ce qui indiquait également "nous savons ce que vous faites"! Donc, à
partir de ce jour, la tactique a encore changé. La fausse impression de calme a fait place
à un rapide crescendo de nouvelles violences et tensions de guerre.
La nouvelle crise avait deux objectifs: premièrement, créer une atmosphère de crise de
dernière minute pour aider à expliquer la soudaine guerre nucléaire qui était encore
prévue pour le 17 Septembre, mais à ce point beaucoup de choses avaient mal tourné
avec les plans du Projet Z de sorte que son exécution n'était plus assurée. Et ainsi
l'autre objectif de la construction de la nouvelle crise était donc de relancer les anciens
plans de guerre à plus long terme.
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En Septembre, les troupes Israéliennes s'étaient déjà déplacées vers le Nord, à la
périphérie de Tripoli. Jusque-là, Tripoli avait été épargnée par la plupart des violences
qui avaient déchiré le Sud du Liban, mais le Samedi 11 Septembre, des agents du
Mossad Israélien ont déclenché une voiture piégée, fabriquée avec plus de 68 kg de
TNT, au centre-ville de Tripoli. Les alliances entre Chrétiens et Musulmans qui
avaient donné à Tripoli un semblant de paix jusque-là étaient sous attaque.
Deux jours plus tard, le Lundi 13 Septembre, l'attention s'est déplacée vers le Nord. Un
vaste exercice amphibie de l'OTAN intitulé "Opération Northern Wedding '82" a
débuté ce jour-là au large des côtes Danoises. Il a impliqué plus de 160 navires de
guerre, 250 avions de combat et quelque 25000 soldats de neuf (9) pays. Radio
Moscou a dénoncé l'exercice comme "Intensément belligérant", ce qui était bien sûr le
cas. Cet exercice était destiné à sceller la Mer Baltique et avec elle une grande partie de
la Marine Soviétique -- et par une étrange coïncidence, "Operation Northern Wedding
'82" était prévue pour durer jusqu'au Vendredi, 17 Septembre!
Le lendemain, Mardi 14 Septembre, l'attention est revenue sur le Liban. N'oubliez pas
que nous vous avons dit que le Président Libanais élu, Bashir Gemayel, était une
marionnette Israélienne. Nous vous avons également dit que le plan Israélien
consistait à l'éliminer, tout comme Sadate en 1981, lorsque cela répondait à leurs
objectifs. Le 14 Septembre, le plan a été exécuté. Comme d'habitude, le gouvernement
Israélien a pointé du doigt tout le monde pour ce que ses propres agents du Mossad
avaient fait.
Ailleurs, il y a eu un choc vis-à-vis de ce qui devait ressembler à une surprise. À
propos, même à ce moment, les mascarades ont continué. Par exemple, le 28
Septembre, votre Président dominé par les Bolcheviks l'a maintenu lors de sa
conférence de presse. Essayant de défendre la récente politique Américaine envers le
Liban, il a déclaré:
"Qui aurait pu prévoir l'assassinat du Président élu du Liban?" (Lisez sur ses lèvres,
aussi!)
Quoi qu'il en soit, le 14 Septembre, il ne restait que trois jours avant le "Z-Day" du 17
Septembre. PAS TRÈS DIFFÉRENT DE CE JOUR -- JUSTE TROIS JOURS AVANT
LE 3 OCTOBRE 1990! Le rythme a commencé à rapidement s'accélérer. Quelques
heures après l'assassinat de Gemayel, l'Armée Israélienne pré-positionnée a commencé
une invasion de Beyrouth-Ouest. Le gouvernement Begin a donné l'excuse camouflée
que c'était pour "empêcher un bain de sang". Et comme toujours, ils ont dit au début
que ce n'était qu'un mouvement limité et temporaire, mais le 16 Septembre, Israël avait
changé de ton. Il a été annoncé que les Israéliens avaient l'intention d'occuper
indéfiniment la moitié Occidentale de Beyrouth. Les alliés Bolcheviques des Sionistes à
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Washington ont réagi comme convenu pour la consommation publique. Ils se sont
plaints des actions Israéliennes mais n'ont rien fait à leur sujet.
Le Vendredi, 17 Septembre, les Israéliens ont achevé leur conquête militaire de
Beyrouth-Ouest. À ce moment-là, le Haut Commandement Israélien ordonnait des
actions qui frisaient la frénésie insensée. Un tireur d'élite Israélien a manqué de près
un Marine Américain montant la garde au-dessus de l'immeuble de l'Ambassade
Américaine et l'enceinte de l'Ambassade Soviétique a été attaquée et envahie par des
chars et des troupes Israéliens! En Droit International, cela équivalait à envahir la
Russie elle-même.
COMMENT EST-IL DIFFÉRENT DE CE QUI VOUS EST LANCÉ D'IRAK ET TOUS
LES MENTEURS DE LA MAFIA INTERNATIONALE ??
Au cours de cette dernière semaine, les Israéliens ont tout mis en œuvre pour susciter
une vive réaction de la part de la Russie et aider à trouver une explication
convaincante pour l'éruption imminente de la guerre nucléaire, mais les Russes ont
refusé de mordre à l'appât. ILS CONTINUENT DE REFUSER DE MORDRE À
L'APPÂT, FRÈRES, ET EN RÉALITÉ, CONTRIBUENT DANS DES EFFORTS POUR
SINCÈREMENT CALMER LES TENSIONS EN IRAK DE MANIÈRE À NE PAS
DONNER D'EXCUSER À LA PRÉCIPITATION DE L'HOLOCAUSTE NUCLÉAIRE.
CELA RESTE À VOIR SI CELA ARRIVERA À ARRÊTER OU NON LES
ISRAÉLIENS QUI TRAVAILLENT JOUR ET NUIT POUR PRÉPARER L'INCIDENT
QUI DÉCLENCHERA LE DÉSASTRE. S'ILS NE PEUVENT PAS AVOIR LE
GÂTEAU, ILS PRÉVOIENT PRÉCIPITER UN INCIDENT QUI VOUS ENFERMERA
DANS UN HOLOCAUSTE ULTÉRIEUR. CECI EST VÉRITABLEMENT UN TEMPS
DE CHAGRIN SUR VOS TERRES PENDANT QUE L'HOMME COMPLOTE POUR
DÉTRUIRE L'HOMME.
Les Russes ont refusé de réagir brusquement à l'invasion de Beyrouth parce que l'OLP
était maintenant partie et avec elle les perspectives d'un carnage total. En ce qui
concerne l'invasion de leur propre Ambassade, ils ont essentiellement tourné l'autre
joue. Au lieu d'un incident international majeur, la destruction par Israël de l'enceinte
de l'Ambassade de Russie s'est transformé en un non-événement virtuel. Ceci est une
bonne opportunité pour examiner la façon dont les incidents sont présentés aux
téléspectateurs du monde entier -- les choses sont présentées exactement de la même
manière que l'Élite fournit la projection pour une réponse plus effective venant de
vous-le-peuple.
Lorsque le plan d'attaque nucléaire du Projet Z a finalement été épuré ce Vendredi, 17
Septembre, tous les efforts visant à provoquer la Russie ont changé de stratégie. Ce
jour-là, le massacre de civils Palestiniens à Beyrouth était déjà en cours. Vers la fin du
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Samedi soir suivant, le monde a appris qu'un nouveau massacre de type Guyanien
avait eu lieu. Le but de ce massacre était sensiblement le même que celui qui avait eu
lieu en Guyana quatre années auparavant. Nous avons déjà couvert cela dans les
Journaux précédents.
En Guyana, c'était un meurtre de masse, pas un suicide de masse. Cela a été commis
dans le but d'ouvrir la porte de la Guyana à une force commando conjointe composée
d'Américains et d'Israéliens. Sous le couvert de l'opération de nettoyage de Jonestown,
un raid de Commandos a été organisé pour détruire une base de missile Russe située à
proximité. De même, le massacre de Beyrouth en Octobre 1982 a été commis dans le
but d'ouvrir la porte du Liban aux troupes, qui étaient autrement interdites d'entrer.
Rappelez-vous l'ultimatum du 12 Août de la Russie à l'effet qu'une tête de pont
Américaine au Liban ne serait pas tolérée. C'était cet ultimatum Russe qui a provoqué
le départ précipité des Marines le 10 Septembre, bien que le gouvernement Libanais les
avait suppliés de rester. Je pense que ceci vous explique également POURQUOI
ISRAËL AURAIT ÉTÉ SOLIDEMENT DERRIÈRE LE BOMBARDEMENT DE LA
CASERNE DES MARINES.
Quand le 10 Septembre, les Bolcheviks du Pentagone ont vu leur plan de guerre
précipité du Projet Z échouer, ils ont contacté leurs partenaires militaires et de
renseignement Sionistes. Les Israéliens ont reçu le feu vert pour créer un prétexte
accablant pour le retour des Marines Américains au Liban. Le week-end du 17
Septembre, le massacre était pleinement en cours. Les forces Israéliennes montaient la
garde autour des camps de réfugiés Palestiniens de Sabra et de Chatila à Beyrouth,
tandis que le Major Haddad et d'autres miliciens sous contrôle Israélien commettaient
des meurtres de masse. Pendant la nuit, des fusées éclairantes Israéliennes éclairaient
le ciel au-dessus des camps pour permettre au massacre de se poursuivre sans
interruption. Après plus de 36 heures, les Israéliens ont décidé que suffisamment de
personnes étaient mortes. Haddad et d'autres forces militaires ont été poliment sortis
de l'abattoir humain et transportés hors des environs.
Le Lundi après-midi, 20 Septembre, le Président Reagan est passé brièvement à la
télévision avec une annonce spéciale. Il ordonnait aux Marines de retourner au Liban
pour un travail plus dangereux et sans aucune limite de temps pré-assignée -- et cette
fois, les circonstances seraient telles qu'elles ne pourraient pas être contestées
publiquement avec succès par Moscou. Pas très différent de vos soldats en Arabie
Saoudite aujourd'hui, je présume? Si les Russes devaient dire exactement la vérité sur
ce qu'il s'était passé, qui les croirait? L'idée que plus d'un millier d'hommes, de femmes
et d'enfants innocents aient été massacrés juste pour ramener les Marines semblerait
totalement absurde -- et, mes chers, c'est précisément pourquoi cela a fonctionné et
pourquoi cela fonctionne MAINTENANT!
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Quelques 1200 Marines ont immédiatement été ordonnés de se rendre à Beyrouth -environ 50% de plus que le nombre précédent. 1200 autres étaient en route avant
même que le public sache pourquoi. LE PLAN APPELAIT À L'ASSASSINAT D'UN
GRAND NOMBRE DE VOS MARINES AMÉRICAINS AU LIBAN! CE SERAIT FAIT
PAR LE MOSSAD ISRAÉLIEN ET LE BLÂME MIS SUR LES EXTRÉMISTES
ARABES. CELA A FONCTIONNÉ, N'EST-CE PAS? À PRÉSENT, JE PENSE QUE
VOUS POUVEZ MIEUX COMPRENDRE L'INTERDICTION DU LIVRE ÉCRIT
PAR OSTROVSKY ET POURQUOI TOUS LES EFFORTS SONT EN ROUTE
POUR EMPÊCHER CES JOURNAUX D'ATTEINDRE LES YEUX ET LES
OREILLES DU PUBLIC. AINSI SOIT-IL CAR LA PAROLE NE SERA PAS
ARRÊTÉE! CETTE FOIS DIEU A DÉCRÉTÉ QUE LA PAROLE DE VÉRITÉ NE
SERA PAS ARRÊTÉE! Que celui qui a des yeux pour voir -- voit! Et que celui qui a
des oreilles pour entendre -- entende! Car la trompette est en train de retentir -- qui
va voir et entendre?
Hatonn pour s'effacer, SALUT.
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 2 OCTOBRE, 1990; 9H20. L'AN 4, JOUR 47.

GARDE DU JOUR
APPRÉCIATION
Je suis Hatonn au service de Dieu et de vous ma fraternité humaine. D'abord mon
hommage à notre Grand Esprit, Mère/Père Créateur/Création: Notre Esprit toutpuissant, ton nom est révéré en vérité, ton Royaume peut venir sur Terre comme cela
est aux Cieux si cela est Ta volonté et si nous demeurons dans le creux au sein de Ta
volonté -- retournant à l'équilibre et à l'harmonie avec ce qui EST, mais rejetant le mal
de l'intérieur de sorte que nous puissions être abrités dans Ta Lumière. Donne-nous la
force et la capacité de gagner notre chemin afin que nous puissions servir dans la vérité
et conduire nos frères dans la lumière et jamais dans des endroits sombres. Soyons
indulgents à l'égard de ceux qui ne peuvent pas encore comprendre et pour endurer la
patience de leur permettre de voir et d'entendre, car notre but est d'apporter la
PAROLE DE VÉRITÉ QU'EST DIEU, sur une terre fatiguée cruellement à l'agonie.
Délivre-nous des erreurs le long de nos propres chemins de sorte que nous avancions
rapidement avec l'épée de vérité dans nos préparatifs pour le temps de la gloire. Le
tien, Père, est le royaume en chacun de nous et le pouvoir omniscient et la
connaissance pour toujours -- Sélah.
Je n'ai pas de mots Terrestres pour exprimer ma gratitude à ceux de mon équipe
travaillant si diligemment sans plainte. Ceux d'entre vous qui présentent nos paroles
de vérité, ceux qui reçoivent et ceux d'entre vous qui répondent 24 heures sur 24 à
votre mission. Vous avez répondu à des centaines d'appels et pourriez utiliser encore
plus d'instruments de communication pour répondre à l'assaut de demandes de
renseignements et de requêtes. Laissez vos cœurs se remplir car de cette manière vous
pouvez maintenant expérimenter que l'homme est en train d'entrer dans la vérité et il
entendra et verra et vous transformerez les probabilités de désastre en l'espoir et la
possibilité de réforme. L'homme est tellement las de son chemin et pourtant il n'a pas
reçu jusqu'à présent la pleine vérité en toutes choses et il a faim de vérité,
d'instructions et D'ESPOIR dans L'AMOUR de Dieu. Nous marcherons à chaque
étape du chemin avec vous en tant que frères envoyés pour montrer le chemin -- c'est
la promesse de Dieu de ce faire! Je suis humble de servir avec vous et ma coupe
déborde de joie et de reconnaissance pendant que je vous vois vous plier sous le
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fardeau de la charge car vous êtes de moi et notre service peut changer la planète si
seulement nous pouvons réveiller les masses endormies empêtrées dans les toiles de
mensonges et les chaînes imposées. Ainsi soit-il car le nôtre sera un voyage dans les
royaumes éclairés. Sélah.

OÙ VOUS TENEZ-VOUS PAR RAPPORT À LA GUERRE?
Sur le seuil! MAIS -- si Israël peut être ramené dans la conformité, vous pouvez encore
avoir un répit. L'orbite du satellite espion lancé hier a été modifiée pour observer le
Moyen-Orient grâce à un accord avec la Russie. La Russie a accepté de ne pas la
supprimer si les Américains/Sionistes n'essayaient pas de l'envoyer au-dessus du
territoire Russe -- en échange de nombreux "crédits" que je m'abstiendrai de
mentionner car ils viendront dans votre attention.
Nous avons également accepté de lui permettre de traverser une haute orbite sans
interférence, car il ne transporte que du matériel d'espionnage de base et, en vertu de
l'accord Russo-Américain, aucun propulseur de faisceau de protection ni danger
"spatial" ne sont à bord. Le satellite sera accompagné par des Cosmospheres ainsi que
nos traqueurs. Ceci est autorisé pour enlever toute "raison" pour l'invasion nucléaire
de l'Irak. Les Russes peuvent immédiatement supprimer le satellite si vous ne
respectez pas votre part du marché.
Chose amusante à propos de vos nations. Les céréales sont censées être en train de
pourrir dans les champs Russes en raison du manque d'équipes de récolte et de
machines, et pourtant d'énormes tanks, hommes et équipements sont gaspillés dans le
désert -- pourquoi ne pas y "participer" et récolter ce grain pour le monde? Parce que,
chers cœurs, pas assez de gens sont morts de la famine -- ouvrez les yeux! À tout le
moins, voyez-vous, les céréales pourraient être transformées en carburant à base de
biomasse pour vos automobiles. Vous devez regarder au-delà des nouvelles et dans la
vérité des circonstances données.
Les dirigeants des nations du Cartel ont plus que ce qu'ils peuvent gérer sans la
précipitation d'une guerre nucléaire totale et si vous envahissez l'Irak -- c'est ce qui va
arriver assez rapidement, car les représailles contre Israël seraient instantanées et avec
vos connexions cela signifie une guerre "mondiale"! L'élite s'efforce d'aligner tout votre
Congrès sur l'état actuel des choses et est en train de se renforcer, maintenant les
marchés mondiaux du mieux qu'ils peuvent pour gagner un peu plus de temps.
Cependant, vous en avez mordu plus que vous ne pouvez mâcher en combinant vos
forces et en cédant le contrôle aux Sionistes car ils veulent la guerre et rien d'autre que
l'effusion de sang ne pourra apaiser leur appétit de pouvoir et d'acquisition.
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S'ils peuvent trouver un moyen de contrôler l'étendue de l'anéantissement et de le
limiter à pratiquement vos pauvres petits enfants et à l'Irak, ils marcheront comme
prévu demain, juste après l'explosion de la bombe. Dans le cas contraire, ce sera
réexaminé et reporté jusqu'au lancement réussi de l'importante charge utile de la
navette. Si vous exercez des pressions demain, vous pourrez avoir un mois pour vous
préparer. Entre-temps, les tremblements de terre et les destructions de type "naturel"
destinées à distraire les masses seront l'une des choses attendues. Bien entendu,
l'objectif est de tout ramener sous contrôle sans avoir besoin de l'holocauste afin de
dépeupler par les moyens établis de famine, de parasites, de dévastations naturelles,
d'infections et de causes cachées causées par les pandémies. Cela laisserait la Terre
utilisable et assez d'esclaves pour entretenir l'élite. Ce n'est cependant pas ce que veut
Israël -- ils veulent que le bain de sang accomplisse leurs prophéties et leurs
protocoles. Il reste à savoir si la haine qui règne dans le monde Arabe pendant qu'Israël
dévaste la Palestine durant votre distraction ailleurs peut être apaisée, même
temporairement. Notez quelles sont les conditions pour que l'Irak se calme. Le monde
Arabe dit qu'il va renoncer à ses armes et produits chimiques si Israël est tenu
d'abandonner les siens -- il nie bien sûr en avoir. Vos politiciens et médias ne jouent
que sur les dirigeants de l'élite, pas sur les peuples du Moyen-Orient.

FAITS DU MOYEN-ORIENT
Des millions d'Iraniens protestent contre les forces dirigées par les États-Unis dans le
Golfe Persique en scandant "Mort à l'Amérique", ce qu'ils pensent sincèrement, amis.
L'Irak est en train de crier des avertissements affirmant que la guerre dans la région
ravagerait d'autres États Arabes ET ISRAËL. 'Par conséquent, Israël veut une première
frappe, comme vous pouvez le constater.
Le Président Bush a promis au dirigeant Koweïtien en exil que son pays ne resterait
pas sous le contrôle Irakien. Vous avez donc une impasse ayant pour but de créer une
fureur non résolue dans le cœur de la véritable population Arabe. Le Cheikh Jaber alAhmed al-Sabah est l'un des monarques/dictateurs les plus corrompus et les plus
méprisables de la région du Moyen-Orient, comme nous l'avons décrit auparavant. La
raison pour laquelle les Koweïtiens veulent son retour n'a rien à avoir avec les vrais
Koweïtiens. Ce sont la multitude de travailleurs étrangers dans les champs de pétrole
et ailleurs qui sont renvoyés à leurs vies frappées par la pauvreté dans leurs pays
d'origine qui exigent une reconquête.
Votre Président a promis à cet odieux monarque que "la souveraineté et l'intégrité
territoriale du Koweït seraient restaurées". La réunion de la Maison-Blanche visait à
montrer que les États-Unis considèrent toujours l'émir comme le souverain légitime
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du Koweït -- un monarque fantoche dont les ficelles sont tirées par la
Grande-Bretagne.
La radio de Téhéran, écoutée à Nicosie, dit que des millions d'Iraniens organisent des
manifestations continues dans tout le pays, dénonçant les États-Unis et Israël.
"Nous avons vu comment ils ont souillé nos terres sacrées, le pays des révélations
divines, comme ils l'ont fait à Jérusalem en apportant la corruption, la dévastation,
l'impiété et la débauche dans cette région sacrée", tel est le message qui émane de tous
les quartiers Arabes.
Ah, vous avez le pire devant vous, chers cœurs. Vous avez exercé des pressions durant
les jours Saints d'Israël avec seuls les Palestiniens payant les conséquences de la
diffamation de sang. Vous avez maintenant l'anniversaire du Prophète Mohammed, le
fondateur de l'Islam, qui s'en vient et Saddam Hussein ne le laissera pas passer sans le
noter. Vérifiez auprès de votre presse. L'Agence de Presse officielle Irakienne a déclaré:
"Le Président Saddam Hussein a planifié un discours pour le Dimanche, à
l'anniversaire du Prophète Mohammed, le fondateur de l'islam". L'agence a déclaré
qu'il s'adresserait à un rassemblement à Bagdad sur le thème "LA GUERRE SAINTE
EST LE DEVOIR DE TOUS LES CROYANTS POUR PURGER LES SANCTUAIRES
SACRÉS DE L'OCCUPATION".
Le journal gouvernemental Irakien Al-Jomhourya continue de mettre en garde contre les
ravages généralisés en cas de guerre. "Les arènes de combat seraient multiples et les
incendies dévoreraient tous les gisements de pétrole, l'entité et les agents Sionistes de
l'Amérique dans la région". Chers amis, vous n'avez jamais assisté au carnage d'une
véritable Guerre Sainte, car la frénésie est sans égal et il n'est fait aucun quartier à un
ennemi -- vos enfants périront d'une manière horrible sans pitié -- cela "devient le
devoir" des guerriers.
Le journal fait référence à Israël et à l'Égypte, à la Syrie, au Maroc et aux États Arabes
du Golfe coopérant avec les États-Unis dans le cadre du renforcement multinational
après l'invasion du Koweït. Voyez-vous, l'Irak n'a aucune querelle avec le peuple
d'Amérique qu'ils aiment et respectent. Ils peuvent voir que vous avez été trompés et
pourtant ils dévasteront vos enfants car ils VOUS REPRÉSENTENT EN TANT QUE
VOTRE GOUVERNEMENT QU'ILS RECONNAISSENT COMME LE SOI
ISRAÉLIEN! VOUS ÊTES TOMBÉS BIEN BAS, AMÉRIQUE!
Au même moment, à Paris, des représentants des États-Unis et de 20 nations
industrialisées se rencontraient pour examiner les moyens de reconstituer les réserves
de pétrole si elles étaient épuisées par la crise.
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Les nations sont membres de l'Agence Internationale de l'Énergie, qui a publié un
communiqué qui disait qu'elle se préparait à protéger l'Ouest des crises pétrolières.
Vous pouvez donc comprendre pourquoi des efforts sont déployés sur tous les fronts
et par toutes les nations pour mettre un terme à cette situation incontrôlable. Si cela
se produit, vous pouvez compter sur la destruction de tous les champs pétrolifères du
Moyen-Orient et cela assurera l'immobilisation temporaire du monde pendant un
certain temps. Il y a suffisamment d'autre production pétrolière pour répondre aux
besoins, mais vous ne le saurez jamais -- il s'agit du plan visant à contrôler le monde
grâce à l'approvisionnement en énergie et ne vous méprenez pas sur ce sujet. LE PLAN
CONSISTE À AVOIR LE MONDE SOUS CONTRÔLE TOTAL D'ICI L'AN 2000. LA
GUERRE EST ACCESSOIRE ET NON LA MÉTHODE DE CHOIX SI D'AUTRES
MOYENS PEUVENT ÊTRE MIS EN JEU.
Je vous suggère certainement de ne pas vous laisser somnoler, cependant, et de rester
complaisants si la guerre est évitée -- vos besoins en réserves d'approvisionnement et
abris de sécurité ne font que commencer -- ils ont des plans épatants pour les séismes
de vos failles et vous pouvez maintenant voir qu'ils travailleront de concert contre
vous qui objectez. Le raisonnement est, bien sûr, que de soi-disant événements
"naturels" vous amènent à blâmer Dieu et à oublier que l'homme peut faire ces choses
au bon moment. CELA VIENDRA À SE PRODUIRE ET CELA SE PRODUIRA DANS
LE COURT LAPS DE TEMPS IMMÉDIATEMENT DEVANT VOUS CAR LE PLAN
DE L'ÉLITE EST SUR LA BONNE VOIE ET DANS LES TEMPS ET VOUS AVEZ
DÉJÀ MARCHÉ DILIGEMMENT DANS LE PIÈGE SANS NOTER LES
COUPABLES. VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE À DES CATASTROPHES DANS
VOS COURS PENDANT QUE DES EFFORTS SONT FAITS POUR TUER LE
PHÉNIX. RÉVEILLEZ-VOUS OISILLONS, CAR LE TEMPS EST PROCHE POUR
VOLER OU ÊTRE À JAMAIS LIÉS.

CRASH D'AVION EN CHINE
Juste un point de jeu de pouvoir à porter à l'attention de la Chine qui dirige le
spectacle. Les personnages présents dans l'avion ont en effet envoyé un message fort à
la Chine, à savoir qu'ils coopéreront! Vous devez vraiment regarder les nouvelles en
petits caractères et ce qu'ils ne disent PAS à propos des événements.
Par exemple, prêtez attention au Japon et à la Corée du Nord. APRÈS 45 ANS
d'hostilité totale, la Corée du Nord a soudainement accepté d'entamer des pourparlers
avec le Japon en vue de l'établissement de relations diplomatiques en échange d'une
promesse de compensation financière pour l'occupation de la péninsule Coréenne par
le Japon au début du siècle. Vous allez maintenant assister à une restructuration
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subtile mais massive des alliés dans l'ensemble des nations Orientales. Sous les beaux
sourires et la façade courtoise, les Asiatiques vous haïssent vous de l'Occident avec
une passion surpassée par les Arabes seuls. Votre alliance et votre prise de contrôle
par Israël vous ont coûté votre monde et le respect de toutes les nations. Ainsi soit-il.

COMMENTAIRES SUR LA CORPORATION
Avant de revenir au texte du Journal, Dharma, je souhaite commenter certaines
demandes relatives à "la constitution d'entreprise", car je suis constamment bombardé
avec cela et nous n'avons tout simplement pas eu le temps de détailler les actions ou
de développer la valeur de la constitution d'entreprise au Nevada.
Les principales questions concernent la confidentialité, l'anonymat et la protection
des actifs, ainsi que les méthodes pouvant être utilisées pour assurer l'anonymat de la
participation dans une entreprise du Nevada, tout en maintenant le contrôle de celleci.
Je vais répondre en utilisant les termes du Journal et je ne peux que vous demander
d'obtenir une copie des Journaux afin que vous puissiez comprendre sans que j'ai à
réécrire l'ensemble du scénario.
L'un des moyens de préserver la confidentialité et l'anonymat de la propriété ou du
contrôle de vos actifs consiste à les placer dans une société dont la propriété est
difficile à détecter, voire tout à fait impossible. Au Nevada, si la propriété est
divulguée -- ce sera par le propriétaire et rien d'autre. Vous pouvez augmenter cette
confidentialité en ne détenant pas réellement les actions de la société tout en
gardant autant de contrôle que vous souhaitez. John D. Rockefeller l'a très bien
exprimé: "Le secret de mon succès est de ne rien posséder mais de tout contrôler"!
La plupart de ces premières corporations ont été créées dans le Delaware, jusqu'à ce
que le Delaware perde son propre système par affiliation et la vente au Federal
Revenue Service -- je pense que vous l'appelez: l'IRS. À présent, toutes les
corporations "mères" sont constituées au Nevada, juste comme le bon vieux Howard
Hughes l'a fait.
Un moyen de réaliser ce contrôle sans propriété est la technique "Endorsed-in-Blank".6
Pour comprendre comment cela fonctionne, vous devez comprendre que les certificats
L'endossement en blanc d'un instrument financier, tel qu'un chèque, n'est qu'une signature, n'indiquant pas le
bénéficiaire. Cela a pour effet qu'il n'est payable qu'au porteur -- légalement, il transforme un instrument d'ordre
en un instrument au porteur.
6
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d'actions ressemblent beaucoup à des chèques. Le propriétaire agréé peut "signer" le
verso du certificat d'actions et donner ou vendre ce certificat à un tiers de la même
manière que le destinataire d'un chèque peut le signer et le transmettre à une autre
personne. Habituellement, ce certificat endossé est ensuite soumis au secrétaire
général de la corporation qui émet un nouveau certificat au nom du nouveau
propriétaire.
Cependant, et cela est très important, JUSQU'À CE QUE LE CERTIFICAT
D'ACTIONS ENDOSSÉ SOIT SOUMIS AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, LE REGISTRE
DES ACTIONS DE LA CORPORATION MONTRERAIT QUE LES ACTIONS
APPARTIENNENT À L'ACTIONNAIRE ORIGINAL ET LE CERTIFICAT
D'ACTIONS INDIQUERA GÉNÉRALEMENT QU'IL EST TRANSFÉRABLE
SEULEMENT SUR LES LIVRES ET REGISTRES DE LA CORPORATION.
N'oubliez pas que ces personnes peuvent toutes être la même personne -- VOUS!
Il est tout à fait possible d'émettre un certificat d'actions à un tiers qui l'endosse
immédiatement et le remet au propriétaire final (non nommé ou tiers). Cette personne
conserve le certificat et ne le soumet pas au secrétaire général. Entre-temps, quiconque
examine le registre des actions constatera que le propriétaire initial est toujours
actionnaire de la corporation.
Il existe également une souplesse supplémentaire dans l'utilisation de la technique
Endorsed in Blank, dans la mesure où la décision de déterminer qui sera le nouveau
propriétaire peut être prise à tout moment par la personne en possession des
certificats endossés, en fonction des ramifications juridiques.
Cette technique peut très bien fonctionner avec la stratégie Warbucks/Red Inc. que
nous vous avons déjà décrite et nous vous donnerons quelques exemples
supplémentaires de cette stratégie au fil du temps. La stratégie de base -- votre
corporation située dans votre État d'origine (vous avez besoin de deux corporations
pour celle-ci) -- détient tous ses actifs grevés par Warbucks, votre corporation
basée au Nevada. En utilisant la tactique Endossé en Blanc, vous pouvez rendre très,
très difficile pour quiconque de savoir qui est le véritable propriétaire de
Warbucks...et, si vous faites les choses correctement, le rôle du propriétaire réel
importe peu, parce que ça ne se montre pas comme étant vous.
En fait, la loi du Nevada peut rendre extrêmement fastidieuse la traçabilité du registre
des actions d'une corporation. Le registre n'a pas à être conservé au Nevada. Les
bureaux de la corporation au Nevada doivent simplement conserver une trace de
l'emplacement du registre. Ce lieu peut être modifié à volonté, à condition que le
bureau du Nevada soit informé dans un délai "raisonnable".
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CECI N'EST QU'UN MOYEN PARMI D'AUTRES D'UTILISER
CORPORATIONS POUR ASSURER CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION.

DES

Il est difficile de vous dire précisément quoi faire, car cela dépend de votre intention de
préserver votre vie privée et de votre direction. Si nous ne savons pas jusqu'où vous
avez besoin d'aller dans un voyage, nous ne pourrons pas vous dire quelle quantité
d'essence acheter.
Il existe différents degrés d'anonymat que vous pouvez obtenir. Premièrement, vous
avez un certain anonymat simplement en utilisant une corporation du Nevada -même si vous êtes dans le registre public en tant que dirigeant et administrateur de la
corporation. Cela est dû au fait que les actionnaires ou les propriétaires sont
totalement anonymes dans l'État du Nevada -- il n'y a aucune divulgation requise des
propriétaires dans le Nevada -- le seul enregistrement se trouve dans le registre des
corporations que VOUS GARDEZ. Bien sûr, les dirigeants et administrateurs sont
inscrits au registre, mais ce n'est pas parce que vous êtes président ou administrateur
d'une corporation que vous en êtes le propriétaire -- vous pouvez en outre créer votre
corporation par le biais de contacts intérimaires qui vous rendent ce service et ils
s'inscriront dans les registres publics et se retireront (ou resteront à leur convenance)
après le dépôt des documents publics.
Supposons que vous ne vouliez pas que votre nom soit sur aucun registre public. Dans
ce cas, vous pouvez simplement désigner quelqu'un d'autre comme agent officiel et
vous resteriez en tant qu'actionnaire anonyme tout en gardant le contrôle total.
Mais votre prochaine question devrait porter sur la manière dont vous pourriez gérer
la société, signer des chèques, etc. Vous pouvez vous enregistrer en tant que "caissier",
par exemple, avec les privilèges d'émission de chèques. Vous ne seriez pas un dirigeant
en tant que tel, mais le caissier peut disposer de pouvoirs d'émission de chèques pour
l'ensemble de votre corporation. Vous écrivez les statuts constitutifs et les règlements
qui définissent les pouvoirs des dirigeants et employés de la corporation et vous
écrivez ces instructions au dossier.
Si vous souhaitez atteindre un niveau d'anonymat supplémentaire de sorte que vous
ne soyez ni visible en tant qu'administrateur ou dirigeant, ni en tant que propriétaire
de la corporation -- même si quelqu'un examine le registre des actionnaires -- alors
laissez simplement quelqu'un d'autre en être le propriétaire. Par le biais d'une
procuration, d'un accord de vote ou d'une fiducie, voire à travers une société en
commandite, vous pouvez conserver le contrôle sans que votre nom jamais apparaisse
en lien avec la corporation.
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De plus, en utilisant des contrats d'achat et d'autres dispositifs, vous pouvez avoir la
possibilité de récupérer les actions auprès du "propriétaire" enregistré à tout moment.
Il existe d'autres stratégies plus sophistiquées que vous pouvez utiliser pour obtenir
un anonymat absolu, mais je ne prendrai pas plus de temps dans cet écrit.
Je suggère que pour obtenir des informations supplémentaires, vous contactiez
America West et ils vous donneront les coordonnées. Nous sommes tellement
bombardés par ceux qui souhaitent utiliser ce service que nous mettons en place une
section pour la structuration intérimaire de ces corporations avec des options
adaptées à vos besoins. C'est un peu comme avec la VÉRITÉ -- nous pouvons la porter
à votre attention, mais VOUS devrez prendre les mesures qui s'imposent. Nous vous
remercions de votre intérêt et de vos questions et à mesure que nous avançons, nous
pourrons peut-être intégrer régulièrement des stratégies d'entreprise dans les Express
afin de vous rappeler d'utiliser votre connaissance et vos outils avec sagesse et
discernement -- ET GARDER VOS REGISTRES DANS LA PERFECTION CAR
C'EST CELA VOTRE PROTECTION!
Passons maintenant au Journal.

GUERRE CLIMATIQUE
J'ai parlé plus haut des choses auxquelles vous pouvez vous attendre de ce qu'il
semblera être, la Mère Nature. Ne le croyez pas, frères! Le temps est maintenant
orchestré et l'homme a la capacité immédiate de déclencher des tornades, des
tremblements de terre et toutes sortes de conditions météorologiques extrêmes, y
compris un déluge d'inondations et une sécheresse massive.
Il y a un vieil adage qui dit: "Tout le monde parle de la météo, mais personne ne fait
rien à ce sujet". C'était peut-être vrai quand il a été écrit il y a près d'un siècle, mais
plus maintenant, chélas. Depuis plusieurs décennies, les hommes expérimentent
toutes sortes de façons de modifier le climat. L'une des techniques les plus anciennes
et les mieux connues est celle de l'ensemencement de nuages pour générer les
précipitations nécessaires. Mais la science de Modification du Temps a depuis
longtemps dépassé de loin ces jeux grossiers.
Comme il est typique des nouvelles technologies avancées, ces merveilleux outils sont
généralement utilisés d'abord à des fins militaires et gardés secrets le plus longtemps
possible. Cela est encore plus vrai pour la Modification du Temps que pour la plupart
des autres technologies avancées.
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Les raisons ne sont pas tant techniques que juridiques. Pour comprendre le pourquoi,
il suffit d'examiner les anciennes méthodes d'ensemencement de nuages.
Supposons qu'un agriculteur engage un semeur de nuages pour apporter la pluie
nécessaire à ses cultures à un moment critique de leur saison de croissance. Le semeur
de nuages attend que des nuages prometteurs se développent, puis les survole, laissant
tomber une fine brume de produits chimiques. Les produits chimiques aident la
condensation à se former dans les nuages et si tout se passe bien, le fermier aura sa
pluie. Malheureusement, d'autres agriculteurs plus éloignés dans le sens du vent
peuvent être tout aussi désespérés pour la même pluie. Au moment où le nuage
ensemencé les atteint, il a peut-être fini de pleuvoir. Peut-être aucune autre pluie ne se
développera assez tôt pour sauver leurs récoltes. Le résultat: ils pourraient essayer
d'obtenir des dommages et intérêts auprès du paysan qui a ensemencé le nuage,
affirmant que sa falsification a ruiné leurs chances de recevoir de la pluie. Ceci est,
aussi surprenant que cela puisse vous paraître, un exemple très, très commun des
problèmes juridiques causés par la modification du temps.
Il est aujourd'hui possible de modifier radicalement le temps, pour le meilleur ou pour
le pire. Mais l'ampleur des problèmes juridiques potentiels s'est également élargie avec
les connaissances comme vous pourriez vous y attendre, car c'est pratiquement tout ce
que font les avocats font de nos jours: poursuivre, poursuivre et poursuivre. De vos
jours, les conséquences légales du contrôle des conditions climatiques sont
internationales et potentiellement violentes, qu'il s'agisse de pluies acides ou autres.
Le résultat final est que les rares pays dotés de ces capacités de contrôle du temps les
conservent en effet comme un secret bien gardé loin de vous-le-peuple -- après tout,
un autre moyen de vous contrôler vous-le-peuple.
Dans les années 1970, l'Amérique disposait d'installations secrètes de contrôle du
temps qui fonctionnaient parfaitement, comme un exemple. Les stations de contrôle
Russes étaient et sont encore plus répandues. Il s'agissait de réseaux électriques
fonctionnant à l'énergie nucléaire le long des côtes des États-Unis continentaux. Ils
étaient responsables d'un certain nombre de phénomènes climatiques étranges avant
cela et pendant un certain temps après, mais peu de temps après avoir été rendus
publics, ils ont été handicapés dans des circonstances les plus mystérieuses. Eh bien,
les circonstances ne sont pas du tout mystérieuses: les Cosmosphères Russes les ont
simplement mises hors service car elles disposaient déjà dans les années 80
d'installations leur permettant de tout contrôler depuis des plates-formes spatiales -les Cosmosphères.
De nombreuses tentatives ont été faites pour rétablir le fonctionnement et
reconstruire les installations mais le succès n'a pas été permise.
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RÉSEAUX ORIGINAUX DE CONTRÔLE CLIMATIQUE
Les premiers réseaux de contrôle des conditions climatiques étaient détenus et
exploités par le cartel Rockefeller et étaient principalement destinés à servir d'outil de
monopole. Les géants agro-business d'Amérique des Rockefeller essayaient encore et
encore d'éliminer les petites exploitations agricoles individuelles et de prendre leur
contrôle. Ils ont réussi à un taux alarmant si tant est que quelqu'un en a pris note.
Aujourd'hui c'est principalement à travers des moyens financiers; mais pendant
quelque temps, ils ont également eu recours à la modification du temps. Le résultat,
bien sûr, est le même. Les grands garçons ont l'irrigation sous contrôle et mettent un
terme aux pluies et les cultures sont dévastées, mettant ainsi l'agriculteur en faillite.
L'autre puissance mondiale en matière de contrôle climatique est l'Union Soviétique.
Au fil des années, les Soviétiques ont progressé de façon phénoménale dans les
techniques de contrôle des conditions climatiques. À l'instar des anciens réseaux
météorologiques Américains, les techniques Russes utilisent largement les charges
électriques atmosphériques pour contrôler la météo, mais les similitudes s'arrêtent là.
Les techniques Russes sont basées sur l'espace et utilisent deux branches de leur
triade d'armes stratégiques. Les Cosmos Intercepteurs en orbite ne sont pas impliqués
car ils ne sont en réalité rien de plus que des engins de patrouille militaire, mais les
armes à faisceaux monstres sur les bases Lunaires Russes, vieilles de dix ans, sont
utilisées pour créer des tempêtes en mer et les Cosmosphères lévitants utilisent leurs
canons à particules chargées pour guider les tempêtes vers leurs cibles spécifiques.
Je vais régresser à une autre séance pour approfondir ce sujet, mais nous sommes
pressés par le temps dans cet écrit. À la fin des années 70, il était déjà devenu évident
que ces méthodes étaient mises en œuvre de manière meurtrière. Ces techniques
allaient devenir votre perte. Combien d'entre vous se souviennent de l'Ouragan Allen
qui a terrorisé la côte du Golfe Américaine? C'était l'une des tempêtes les plus
importantes et les plus puissantes qui ait jamais menacée la région. Il s'est frayé un
chemin à travers les Îles Caraïbes, restant au-dessus de l'eau et gagnant en force.
Ensuite, il a commencé à balayer le Nord-Est le long de la côte d'une manière qui a
totalement mystifié les météorologues. Puis, très abruptement, il s'est effondré. Les
Russes ont commis une erreur, mais ils deviendraient de plus en plus efficaces et plus
compétents.
En 1982, les Russes avaient acquis beaucoup plus d'expérience en matière de contrôle
du temps. Une fois de plus, ils avaient repoussé de justesse une tentative d'attaque
nucléaire surprise de la part des Bolcheviks Américains et ainsi les Russes allaient
donc riposter, à commencer par la météo.
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Au cours de la saison des ouragans en 1982, une chose très intéressante s'est produite.
La côte Est des États-Unis et les côtes du Golfe n'ont commencé par aucune activité -ni même été menacées par quoi que ce soit d'importance -- MAIS c'était l'Ouest des
États-Unis qui souffrait des ouragans -- une situation sans précédent. La
situation était nouvelle parce qu'elle avait été créée par l'homme.
Vers la fin de Septembre 1982, l'ouragan Olivia s'est progressivement étendu sur les
grandes plaines du Nord des États-Unis. Il a provoqué d'incroyables pluies sur la Côte
Ouest, des inondations sans précédent dans 'l'Utah et des neiges de Septembre dans
les Rocheuses. Mais si vous pensiez avoir eu Olivia, l'Ouragan Paul serait pire.
Rappelez-vous que Paul suivrait un itinéraire vers le Nord-Est à partir du Pacifique
qui prendrait un chemin vers la pointe Sud de la Basse-Californie. Il était programmé
pour balayer le grenier des Grandes Plaines Américaines du Sud-Ouest du Texas au
Nord-Est.
Cela donnerait un œil à la tempête en déclin après une piste traversant l'Oklahoma, le
Missouri, l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio et les villes de New York et de la NouvelleAngleterre. Bien entendu, l'Ouragan Paul ne resterait pas longtemps un ouragan audessus de la terre ferme, mais le vent n'était pas ce que les Russes voulaient de toute
façon -- la pluie était ce qu'ils voulaient -- des quantités de pluie épouvantables
pendant les récoltes dans de vastes régions des Grandes Plaines, le pire moment
possible pour les tempêtes de pluie. En quelques jours à peine, les énormes tempêtes
de pluie dévasteraient effectivement une grande partie de la récolte de céréales
prometteuse de l'Amérique -- et ce ne serait que le début de ce que les Russes se
préparaient à faire en guise de représailles pour les intrigues de guerre incessantes de
l'Amérique.
Les Russes ont l'intention et sont prêts à rendre de plus en plus difficile le maintien au
pouvoir des Bolcheviks. Vous pouvez voir les résultats avec le recul -- complété cette
année même. Il était prévu que d'ici à la fin de l'extension d'un an des ventes de
céréales à la Russie de Reagan, vous manqueriez très probablement de céréales! C'est
arrivé et maintenant vos réserves ont disparu comme nous l'avons couvert auparavant.
Les Russes étaient prêts -- et vous frapperont encore et encore -- à décharger sur vous
la guerre climatique de l'Express Sibérien. 1982 a été le premier d'une série de mauvais
hivers sans cesse grandissants, avec 1982 commençant très tôt la saison avec l'hiver le
plus froid du siècle sur une grande partie des États-Unis.
Terminons, Dharma. L'ordinateur se comporte mal. Salut
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 3 OCTOBRE, 1990; 8H20. L'AN 4, JOUR 48.

GARDE DU JOUR
Puisse la miséricorde et la grâce merveilleuses de Dieu demeurer avec vous pendant
cette période troublée. Hatonn présent dans la lumière du service.
Les précieux, cela a toujours été ainsi avec l'homme. Cela signifie-t-il que si le monde
ne se détruit pas ce jour, vous ne croyez plus en Dieu? Une fois encore, je vous
demande d'utiliser votre sagesse et votre raison! Je vous rappelle que seulement très
peu de gens désirent faire sauter le monde dans une effusion de sang et ils préfèrent
même ne pas anéantir les jouets utiles de la manifestation.
D'autres désirent contrôler et dépeupler la planète pour mieux servir leur propre
cupidité et leur désir dévorant de pouvoir. Des millions de personnes souhaitent "faire
preuve d'eux-mêmes" sur le champ de bataille du Saint-Jihad (Guerre Sainte) et
d'autres veulent FORCER un mode de vie sur autrui dans la bigoterie. Et vous, enfants
de la vérité, n'avez pas terminé notre tâche d'apporter la PAROLE DE VÉRITÉ aux
masses dans l'intention et l'étendue des directives de Dieu.
Ne pouvons-nous pas accepter la grâce qui nous permet un temps plus long ou devezvous avoir la destruction pour y croire? C'est pourquoi je refuse de donner des dates et
donne SEULEMENT DES PROBABILITÉS car c'est un pauvre con qui projetterait
l'anéantissement à n'importe quel jour ou moment car Dieu projette QU'AUCUN
HOMME NE LE SAURA!
Vous, du public, jetez des pierres à notre peuple et criez: "Eh bien, où est-il? Cela ne
s'est pas produit"! et, "Et si cela ne se produit pas"? TOMBEZ SUR VOS GENOUX ET
REMERCIEZ VOTRE CRÉATEUR! Nous vous dirons ce qui est PLANIFIÉ sur votre
lieu par ceux qui désirent contrôler le monde et VOUS. Ni plus ni moins, ce que vous
faites avec cette information ne tient qu'à vous. Nous nous efforçons d'injecter
de la raison dans l'attention des dirigeants, puis nous faisons comme vous -- observer
et se préparer. Si peu d'entre vous sont PRÉPARÉS à tout désavantage que des
milliers de personnes périront de catastrophes "naturelles". Est-ce trop demander que
de vous demander de vous préparer parce que ce que vos propres experts vous
disent descendra sur vous?
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Que ferez-vous à Los Angeles ou à San Francisco lorsque des séismes massifs se
produiront? Moins d'un demi pour cent ont fait des préparatifs, quels qu'ils soient, et
pourtant, vos propres projecteurs vous préviennent que le "plus gros" est imminent -préparez-vous. Pourquoi nous proclamez-vous comme maléfiques et faux si nous vous
disons simplement ce qui est déjà connu sur votre lieu? Nous ne sommes ici que pour
vous donner la vérité de la parole et ce qui vous est déjà exposé.

EXEMPLES
Nous avons reçu en cet endroit un document la veille, publié par la NASA avec des
guides mis à jour (certains avant les évènements) sur ce qui serait rendu public au
sujet des problèmes de la navette et des bulletins fabriqués qui "protégeraient" la
"sécurité nationale" -- jusqu'au lancement de la fusée il y a quelques heures.
Cependant, il décrivait des éléments (bien que déguisés -- mais suffisants pour
l'identification) de l'intention et du but des satellites actuels. IL DÉCLARAIT
ÉGALEMENT QU'IL Y AURAIT DEUX DOUZAINES DE PLUS! VOYEZ-VOUS, LES
EMPLOYÉS DE LA NASA MEURENT AUSSI!
Qu'en est-il des nouveaux modèles d'avions vus dans la région de la Californie du Sud
et de la Base Aérienne d'Edwards? Que dire d'eux? J'ai présenté des descriptions
complètes de votre avion ainsi que des Cosmosphères et même mes propres
rédacteurs sont surpris. Est-ce si difficile d'ouvrir vos yeux et esprits? D'une
manière ou d'une autre, en écoutant les appels sur les stations de radio, vous voulez
en grande partie la preuve de ce que nous vous disons. REGARDEZ AUTOUR DE
VOUS, NOUS VOUS DONNONS SEULEMENT CE QU'IL SE PASSE AUTOUR
DE VOUS! NOUS NE SOMMES PAS MYSTIQUES OU MAGIQUES. NOUS
DÉSIRONS QUE VOUS CONFRONTIEZ LA VÉRITÉ -- PAS DE CROIRE EN
LE PEUPLE DE L'ESPACE D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE. NOUS
SOMMES ICI POUR VOUS RAPPELER VOTRE RELATION AVEC DIEU -PAS POUR QUE VOUS VOUS PLIEZ À OU PRÊCHIEZ LE
COMMANDEMENT SPATIAL. DE PLUS, SI LES HÔTES DES PROGRAMMES
RADIO FERMERAIENT LEURS BOUCHES ET OUVRIRAIENT LES OREILLES
ET PERMETTRAIENT AUX INVITÉS DE PARLER ET DE RÉPONDRE AUX
APPELS, ILS POURRAIENT JUSTE APPRENDRE QUELQUE CHOSE
D'UTILE PLUTÔT QUE LE "MONTREZ-MOI QUELQUE CHOSE DE SOLIDE
ET DE PROUVÉ"! UNE FOIS ENCORE, REGARDEZ AUTOUR DE VOUS ET VOUS
TROUVERIEZ TOUTES LES PREUVES QUE VOUS POUVEZ POSSIBLEMENT
DÉSIRER! VOUS SEREZ CERTAINEMENT EN TRAIN DE "PAYER" POUR
LES RÉSULTATS DES JEUX QUI VOUS SONT IMPOSÉS!
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Qu'en est-il de la désinformation? Ainsi soit-il car une partie d'elle est drôle dans son
absurdité. Nous avons d'abord entendu parler de quelqu'un qui appelle Mr. Cooper
pour des informations et il lui a dit de jeter le livre et de ne pas le lire (faisant référence
à SPACE-GATE), que George est marié à Dharma et est membre de la CIA. Je ne sais
pas ce que la femme de George ou le mari de Dharma pourraient ressentir à propos de
ce petit scoop mais drôle -- Mr. Cooper a identifié Dharma et Oberli quant à la réalité
de l'identification et a donné leur adresse dans une émission radiophonique nationale
antérieure. De plus, il identifie presque tous ceux qu'il connait et qui ont un lien
quelconque avec les informations sur les OVNIS comme membres de la CIA -- à
l'exception bien sûr de lui-même!
Maintenant, quelqu'un se faisant appeler "Fritz" a appelé hier soir la station de radio
où George était interrogé (cet homme avait également appelé à Las Vegas auparavant
dans le cadre d'un complot visant à éclipser un programme). Hier soir, il a dénoncé
George -- encore une fois -- comme étant le plus grand menteur et cette information
comme étant le plus grand canular sur l'humanité, affirmant que les informations du
Journal viennent d'un dénommé "Durango" et que George est membre du KGB.
Aucune des personnes impliquées ou porteuses de tout cet émerveillement négatif n'a
lu autant qu'un numéro des Journaux et la plupart des gens qui rabaissent réellement
et s'efforcent d'arrêter notre travail n'ont lu que quelques pages D'UN SEUL
JOURNAL! Il y en a maintenant 20 alors combien d'informations de vérité, selon vous,
circulent-elles de bouche à oreille venant de ceux qui ne savent rien de ce dont ils
parlent? Gardez votre équilibre. Si ceux qui vous entourent vous blessent en refusant
l'information, bénissez-les et vaquez à vos occupations, car si vous avez fourni de
"l'eau au cheval" et qu'il refuse de souper, qu'il en soit ainsi! Dieu a accordé à l'homme
de la terre tridimensionnelle le libre-arbitre! Chacun décidera pour soi-même; nous
n'imposons rien à personne.
Je suis toujours amusé par tous ceux qui veulent une radio comme celle de Dharma et
voir cet équipement de réception --- POURQUOI? Vos propres scientifiques vous
disent que VOUS possédez un équipement qui photographiera une carte de visite
depuis l'espace et des appareils d'écoute qui captent des mots et des sons spécifiques à
des kilomètres de distance. Pourquoi pensez-vous qu'il est déraisonnable qu'une
personne recevrait de nous? La langue parlée, tout d'abord, n'est pas notre langue de
communication, vous feriez donc mieux de vous référer à nos rédacteurs comme
des "traducteurs".
Dharma n'est pas la seule, il se trouve que c'est elle qui écrit les Journaux. Nous en
avons un autre plus éloigné en situation qui écrit la vérité sur l'expérience du Christ
d'il y a 2000 ans. Nous en avons un qui a déjà écrit "l'histoire" de la vérité de Zoroastre
et un qui va bientôt écrire l'histoire de l'expérience de première main avec le Maître
Enseignant que vous avez appelé Jésus, lors de ses voyages en Inde. Nous en avons un
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qui a déjà rédigé la vérité sur les anciennes projections du Grand Esprit Créateur, telle
que connue de l'ANCIEN DES ANCIENS. Ne pouvez-vous pas accepter la VÉRITÉ et
permettre aux déchets d'être mis de côté?
Laissez-moi illustrer quelques vérités sur ce jour! Les "deux" nations "Allemandes" sont
de nouveau UNE! Maintenant, le "tout" est probablement destiné à l'effondrement
économique en raison du fardeau de l'intégration dans un monde en effondrement
économique. Et une information complémentaire qui est publiée dans votre propre
Wall Street Journal hier, le 2 Octobre 1990 -- page de couverture.
"APPROVISIONNEMENT DE SADDAM. LES ALLEMANDS ONT EU UN GRAND
RÔLE EN AIDANT L'IRAK À S'ARMER, MONTRENT DES RAPPORTS INTERNES.
Le Ministre Cite des Ventes d'Engins permettant à Hussein de Créer des Armes
Chimiques et Autres: pendant des semaines, les rapports consternants ont afflué: des
sociétés Ouest-Allemandes fournissaient des usines d'armement à l'Irak, envoyant du
matériel anti-gaz toxique, aidant peut-être même Saddam Hussein à mettre au point
une bombe nucléaire. Essayant de séparer les faits de la fiction, des membres du
parlement Allemand ont exigé en Août un briefing confidentiel de la part du Ministre
de l'Économie, Helmut Haussmann. Ce qu'ils ont entendu a surpassé leurs pires
craintes.
"Mr. Haussmann a lu une longue liste d'entreprises qui auraient fourni à l'Irak les
moyens de fabriquer des armes. Les Français et les Soviétiques ont également vendu à
l'Irak beaucoup plus de missiles et de bombes, mais les Allemands expédiaient jusqu'à
l'embargo commercial contre l'Irak, quelque chose de beaucoup plus important pour
Saddam Hussein face au blocus international: les moyens de construire ses propres
armes de pointe.
"L'année dernière, le programme d'armes chimiques de la Libye a révélé un rôle de
premier plan de l'Allemagne. Mr. Haussmann a clairement indiqué qu'en ce qui
concerne l'Irak, les péchés entrepreneuriaux de son pays étaient bien plus vastes: les
entreprises Allemandes étaient impliquées dans pratiquement TOUS LES PROJETS
MAJEURS D'ARMEMENT IRAKIENS, et étaient probablement les fournisseurs les
plus importants du projet d'urgence du Président Hussein visant à développer
l'autonomie en matière d'armes.
"DES USINES DE GAZ TOXIQUES AUX FABRIQUES DE MISSILES, DES FORGES
DE CANON AU SECTEUR NUCLÉAIRE...LE DANGER S'EST DÉJÀ RÉPANDU", at-il déclaré.
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"Un texte de la déclaration secrète de Mr. Haussmann indique clairement que les liens
Allemands avec l'industrie d'armement Irakien sont beaucoup plus généralisés qu'on
le croyait auparavant…"
Et ainsi de suite! Je pense que cela suffit pour que vous ayez le tableau.
Il y a une autre découverte du passé que je devrais rappeler à votre attention au cas où
vous l'auriez oubliée. Vous souvenez-vous des gigantesques composants "canon" du
plus grand canon au monde, confisqué dans un aéroport de Londres -- DESTINÉ À
L'IRAK? MAINTENANT POURQUOI SUPPOSEZ-VOUS QU'UN IDIOT
VOUDRAIT LE LIVRER VIA LONDRES? Parce que c'était une collusion totale. Les
Britanniques voulaient que les Irakiens l'aient aussi longtemps qu'ils allaient l'utiliser
contre Israël -- ils s'y sont opposés et "l'ont découvert" à l'aéroport seulement après
que les plans pour l'événement en cours aient été finalisés. Voyez-vous, je ne vous
force pas à croire en moi mais vous semblez vouloir croire à ce qui vous est fourni par
le biais d'un média contrôlé et d'un gouvernement secret de l'ombre. Pourquoi avezvous tant de mal à croire ce que les mêmes vous disent à propos de ces choses? (LISEZ
SUR MES LÈVRES!). Pourquoi devez-vous attendre jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus
rien? Les plans sont de tout vous prendre!
Pourquoi continuez-vous à enterrer vos têtes et à jeter des pierres à ceux qui vous
disent la vérité et l'expose pour que le monde entier voit? Pensez-vous que le déficit
disparaîtra au coucher du soleil? Pensez-vous qu'un déficit croissant de plus de 400
milliards de dollars par an peut être résolu avec une correction de 500 milliards de
dollars sur cinq ans? D'une manière ou d'une autre, même en traitant avec
l'arithmétique de la Terre, cela ne marche pas pour mon mental, en particulier parce
que vous êtes dans une dépression et que vous ne pouvez pas lever les fonds
nécessaires pour le premier segment de 1991, car les quatre prochaines années seront
pires -- pas mieux ! (AVEZ-VOUS LU SUR LES LÈVRES DE MR. BUSH HIER?)
LEQUEL CROYEZ-VOUS MAINTENANT? PENSEZ-VOUS QU'IL NE LÈVERA
AUCUN IMPÔT OU CROYEZ-VOUS QUE VOUS AVEZ ENCORE ÉTÉ PIÉGÉS?
AINSI SOIT-IL CAR CELA VOUS REVIENT CE QUE VOUS CHOISISSEZ DE
CROIRE -- ET DE PAYER! À TRAVERS LE SIDA, MES AMIS ET D'AUTRES
CHOSES DE LA MÊME NATURE, CE SERA AVEC VOTRE VIE MÊME!
RÉFLÉCHISSEZ-Y! Je laisse à votre propre mental raisonnant le soin de considérer ce
qui est vérité et ce qui est fausseté et qui porte quoi à votre attention!
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REGARDEZ AU PLUS PROFOND
Vous avez été préparés à ce que vos enfants soient laissés indéfiniment dans ce four
d'un désert. Ils vous le répètent encore et encore! Voyez-vous même vos enfants, pères
et maris, en train d'enlever un peu de sable de leurs corps fatigués et surchauffés dans
un petit seau d'eau tiède? Combien de temps croyez-vous qu'ils peuvent endurer làbas en train de cuisiner sous des tentes sans installations? Voyez-vous des membres
du Congrès dans des privations? Vous n'avez même pas vu les membres du Congrès
renoncer à quelque chose afin de ne pas alourdir davantage le peuple avec ce budget
qu'ils ont imaginé pour vous! Ils ont très certainement maintenu leurs belles
gracieuses augmentations "ILLÉGALES", n'est-ce pas? QU'EST-CE QUI EST LE PLUS
IMPORTANT POUR VOUS?
Cela n'indique-t-il pas la guerre? Vos propres chefs militaires EN CHARGE DE
L'OPÉRATION BOUCLIER DU DÉSERT ne sont-ils pas venus vous dire que vous
êtes déjà prêts pour la guerre? L'un d'entre eux ne vous a-t-il pas dit que personne et
aucune nation n'envoie de telles masses de troupes où que ce soit sans avoir la guerre!
Il n'y a jamais eu l'intention d'envahir l'Arabie Saoudite alors qu'y avait-il à défendre?
Non, enfants du mensonge, on vous a simplement "eu" -- "encore". N'êtes-vous jamais
fatigués de vous "faire avoir"? Je ne vous dis rien de nouveau, donc je le trouve un peu
ridicule que vous me méprisiez, moi et mes rédacteurs pour avoir projeté les faits.
Ainsi soit-il.
De plus, pour entrer dans une guerre totale, vous devez avoir un "incident"
déclencheur qui vous permet de "riposter", etc. Eh bien, la meilleure couche en matière
"d'incidents de niveau de représailles" est le Mossad Israélien! Prêtez l'oreille à mes
mots car si ce n'est pas aujourd'hui -- CELA SERA !!!!

DÉVOILONS QUELQUES AUTRES ACTIVITÉS DU MOSSAD
Maintenant que vous pouvez avoir une référence pour confirmer les activités du
Mossad et que vous n'avez plus à compter sur un Cadet de l'Espace pour vous
informer (BY WAY OF DECEPTION: Victor Ostrovsky; Claire Hoy), nous pouvons
peut-être verser un peu plus de soupe sur votre cravate.
Le gouvernement Israélien a "éliminé" un si grand nombre de ces adversaires militants
ou irréductibles à travers le monde de sorte que des procédures d'assassinat organisées
se sont développées en "un système interne ultrasecret". C'est ce qu'affirment les
participants du Mossad eux-mêmes.
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Le Mossad a régulièrement soumis des "listes d'exécution" comportant "100 cibles ou
plus" au Premier Ministre Israélien en exercice, qui avait le pouvoir de réviser et
d'approuver la liste en paraphant chaque nom. Ces paraphes transformaient la liste en
condamnation à mort collective de toutes les personnes désignées.
Des équipes de chasseurs-tueurs composées d'agents du Mossad spécialement formés,
appartenant à une unité d'élite connue sous le nom de "Kidon" (Hébreu pour
"baïonnette"), traquent et assassinent les hommes marqués (et parfois les femmes).
Des membres de la famille ou associés innocents périssent souvent avec les victimes
visées dans l'explosion des frappes terroristes Israéliennes.
Cependant, le gouvernement Israélien a récemment commis une gaffe, comme le fait
souvent le mal. Cela a fourni une confirmation de la vérité des récits quand ils ont pris
la décision désastreuse (pour eux) d'interdire le livre mentionné ci-dessus.
Ils ont ouvertement averti que le livre "mettrait en danger l'État d'Israël et les
personnes à son service" -- c'est-à-dire les agents du Mossad -- les avocats d'Israël ont
obtenu une ordonnance de la cour interdisant la diffusion de l'histoire dans les deux
pays. Mais l'interdiction a été vraiment brève; aux États-Unis, une cour d'appel a
annulé la décision et déclaré qu'elle n'était pas constitutionnelle en moins de 24
heures. (J'espère que vous garderez cette précieuse constitution pour de telles
occasions à l'avenir car il y en aura de plus en plus à mesure que les gens viendront de
l'avant dans la vérité). Dans les trois jours qui ont suivi la décision en appel d'autoriser
la publication du livre, ses éditeurs Américains ont reçu plus de 200.000 commandes,
un record de tous les temps. Ils se sont également efforcés de trouver un moyen
d'interdire les Journaux, mais jusqu'à présent le "rejet" était la méthode de choix dans
la croyance qu'une moindre attention et le travail de ceux qui promeuvent la
désinformation pourraient enrayer le flot. Maintenant, ils sont face à face avec notre
vérité et trouvent qu'il est trop tard pour simplement "tuer" le rédacteur ou
l'éditeur parce que les résultats seraient pires que le scénario ci-dessus et ils savent
que nous avons d'innombrables autres moyens disponibles pour faire sortir la
vérité si nous sommes acculés.
Je veux que chaque lecteur reçoive le livre et par la présente, je demande à George de le
porter pour vous, lecteurs. Je souhaite très certainement que Dharma ait une chance
de le voir car elle n'obtient que peu de confirmation des risques pris en écrivant ces
vérités en face du peloton d'exécution.
Tout le monde obtiendra bien plus que pour son argent, je vous le promets, et alors
vous gagnerez peut-être un respect beaucoup plus sain pour ces Journaux et Express.
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Vous serez informés sur beaucoup plus que des indiscrétions d'initiés sur les meurtres
de services secrets et autres manœuvres sales. Israël a dégénéré en un État terroriste
lorsque son gouvernement a été subverti et corrompu par les tout-puissants services
secrets du pays, l'arrogant Mossad.
L'information est particulièrement importante pour les Américains, car elle attribue
nombre de vos récents revers et défaites au Moyen-Orient aux manœuvres trompeuses
et égoïstes du Mossad.
Alors qu'Israël a longtemps fait figure d'allié Américain fiable, les officiers d'état-major
du Mossad méprisaient la CIA et le FBI en tant qu'acteurs qui ne savent pas jouer et
comme "amateurs" dans le métier d'espions. Le Mossad a l'habitude de donner aux
agents de la CIA des informations faibles, trafiquées et trompeuses, même dans les cas
graves où les vies Américaines étaient en jeu -- ET LE FAIT ENCORE -- REGARDEZ
AUTOUR DE VOUS!
En Mars 1984, par exemple, lorsque William Buckley, chef de poste de la CIA à
Beyrouth (Liban), a été kidnappé, un groupe de hauts responsables de la sécurité
nationale a quitté Washington pour se rendre en Israël afin de demander de l'aide à
Nahum Admony, alors chef intérimaire du Mossad.
L'espionnage Israélien, par le biais de son vaste réseau d'informateurs, avait une bonne
idée du lieu où plusieurs des otages étaient détenus et par qui -- après tout, vous avez
financé ce réseau terroriste bien huilé. Mais bien que le maître-espion Israélien
Admony faisait semblant d'être utile dans la recherche de Buckley, en réalité, il n'avait
aucune intention d'aider les Américains.
En tout état de cause, Admony et son personnel du Mossad ne fournissaient à la CIA
que des renseignements vagues et dépassés sur l'endroit où se trouvait Buckley. Le
résultat a été que le malheureux officier du renseignement Américain a été
torturé pendant des mois puis brutalement assassiné.
Admony adorait se vanter de sa manipulation sans pitié d'agents Américains dans la
salle à manger de leur direction, où les officiers du Mossad prenaient leur repas: "Que
pensent ces enfoirés d'Américains? Peut-être qu'ils veulent que nous mettions aussi la
main pour eux sur les otages. Que sont-ils, fous ?"
Si elle n'est pas folle, la CIA s'est certainement montrée crédule et simpliste dans ses
relations sans profit avec le Mossad. Le prix à payer pour cette "alliance" unilatérale
dans laquelle l'espionnage Israélien prenait ce qu'il pouvait -- souvent beaucoup -mais ne donnait rien ou peu en retour était finalement payé en vies et en sang
Américains.
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Le matin du 23 Octobre 1983, un kamikaze a enfoncé son camion, chargé d'explosifs,
dans le périmètre du bivouac du Bataillon des Marines à Beyrouth.
L'explosion a tué 241 combattants Américains.
Quelques mois plus tôt, le Mossad disposait de toutes les informations concernant
l'opération, y compris le camion Mercedes (aie, pour tous ceux qui aiment les
Mercedes et croient en leur statut d'égo) doté de compartiments exceptionnellement
grands dans un garage souterrain. Le Mossad savait qu'il devait être utilisé dans le
cadre d'une attaque terroriste majeure visant une cible Américaine. Des informations
ont afflué dans le cercle du Mossad et ils ont simplement continué à apporter leur aide
et ont même refusé de vous donner des indices, à vous leur "frère-allié bien-aimé". Cela
dépassait la compréhension de ceux qui travaillaient au sein du Mossad en tant
qu'honorables officiers.
Ostrovsky a raconté qu'il était, par exemple, l'un des officiers de rang inférieur du
Mossad qui avait mis en garde contre les conséquences tragiques de la nondivulgation de ces renseignements vitaux à la sécurité Américaine.
"J'ai dit à l'époque que les soldats Américains tués à Beyrouth resteraient dans notre
esprit plus longtemps que nos propres victimes, car ils seraient venus de bonne foi".
La réponse de ses supérieurs du Mossad? "Non, nous ne sommes pas ici pour protéger
les Américains. Ils sont un grand pays". Admony s'est écrié: "Eh, ils voulaient mettre le
nez dans cette affaire du Liban; laissez-les en payer le prix".
Le prix pour avoir pris Israël et ses services secrets impitoyables comme un "allié
fiable" a été payé non seulement par les 241 Marines tombés et leurs familles
endeuillées, ni par les otages en souffrance depuis longtemps et ceux parmi eux qui
ont rencontré la mort en captivité, mais par tous les citoyens du monde, en
particulier les citoyens Américains.
Vous, les contribuables Américains, avez versé des centaines et des centaines de
MILLIARDS DE DOLLARS, sous une forme ou une autre, pour totalement soutenir
Israël au fil des ans. Vous avez déployé de plus importants efforts militaires, politiques
et diplomatiques pour satisfaire les exigences d'Israël que pour tout autre objectif
dans votre histoire! Et le fardeau est encore plus grand ce jour -- regardez ce qu'il se
passe AUJOURD'HUI !!
JE VOUS PROMETS QU'IL EXISTE UN "INCIDENT" PLANIFIÉ ET TRÈS ODIEUX
SUR LE POINT DE SE PRODUIRE -- MIS EN SCÈNE, ORCHESTRÉ ET IL SERA
PERPÉTRÉ PAR ISRAËL ET VOUS CONTINUEZ À VOUS QUERELLER POUR
SAVOIR S'IL EXISTE DES HOMMES DE L'ESPACE VIABLES OU NON!
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LES POTS-DE-VIN D'ASSAD
Oui, la situation empire pendant que nous abordons le sujet. Vous, gentils
contribuables Américains, avez versé un pot-de-vin au Président Syrien Hafez alAssad pour obtenir sa coopération dans la crise du Golfe Persique et renoncer à sa
revendication sur le Plateau du Golan en faveur d'Israël. Je n'ai pas dit "À LA SYRIE".
J'ai dit "À ASSAD" -- personnellement pour sa propre poche -- 400 MILLIONS DE
DOLLARS! ET CE N'EST QUE LA MOITIÉ!
ASSAD RECEVRA UN MONTANT TOTAL DE 800 MILLIONS DE DOLLARS À LUI
VERSER PERSONNELLEMENT À TRAVERS LE DEAL. La moitié de ce montant
doit être fournie par les contribuables Américains, le reste devant être partagé à parts
égales entre les Saoudiens et le gouvernement royal du Koweït!
Cela s'ajoute aux gratifications officielles qui ont été accordées à Assad lors de la
récente visite officielle du Secrétaire d'État James Baker à Damas. Celles-ci incluent
l'octroi du statut commercial de la nation la plus favorisée accordé par les États-Unis.
Pendant ce temps, le Président Bush continue de donner la sérénade au monde à
propos de la magnifique coopération que les États-Unis ont reçue du reste du monde
pour faire face à Saddam Hussein. Oh, continuez de lire:
Sur la part des contribuables Américains, 200 millions de dollars seront versés par
l'intermédiaire de la CIA et 200 millions de dollars seront acheminés par
l'intermédiaire d'Israël.
En retour, Assad accepte de porter à 20.000 le nombre de ses troupes dans la force
internationale dirigée par les États-Unis.
Il enverra également des assassins entrainés en Irak pour pénétrer les défenses de
l'ennemi et tuer de hauts officiels Irakiens, avec pour objectif principal le Président
Saddam Hussein Al-Takriti lui-même. Ceci est bien sûr une couverture pour
permettre au Mossad de conduire la pénétration sous le couvert des terroristes
Syriens.
Assad accepte également de communiquer à la CIA et au Mossad Israélien les données
de renseignement sur l'Iran recueillies par la Syrie lors de son association avec l'Iran
pendant la guerre Iran-Irak, ainsi que des informations sur les activités de diverses
factions de l'Organisation de Libération de la Palestine qui ont basé leurs opérations
en Syrie.
La disposition la plus importante de ce maléfique mariage de convenance et
d'inconscience est un accord conclu entre Assad et le nouveau Ministre des Affaires
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Étrangères Israélien, David Levy: le renoncement permanent de la Syrie à toute
revendication sur le Plateau du Golan, un territoire Syrien stratégique essentiel saisi
par Israël pendant la Guerre des Six Jours de 1967. IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR
D'HONNEUR QUI NE PUISSE ÊTRE ACHETÉ À TITRE ONÉREUX; AUCUNE
QUANTITÉ DE SANG OU DE VIES QUI NE PEUT ÊTRE ACHETÉE POUR UN
MONTANT D'ARGENT -- VOTRE MONDE EST EN EFFET MALADE, BIENAIMÉS.
Puisqu'Assad en a fait "un article de foi" pendant des années de recouvrer le Plateau du
Golan, cet accord était hautement secret. Mais au Moyen-Orient, même les secrets les
plus profonds ne le restent jamais très longtemps -- Satan dénonce ses camarades
comme il l'entend et en retire le plus grand bénéfice. Je vous ai déjà parlé des incidents
de massacres violents résultant de la transaction.
Réalisant l'incapacité de garder le secret les uns des autres -- QUESTIONNEZ-VOUS
VRAIMENT LA POSSIBILITÉ QUE NOUS SOYONS CAPABLES DE VENIR AVEC
DES PLANS "SECRETS" POUR DES INVASIONS, ATTAQUES ET "INCIDENTS"
PROBABLES ET CE QU'ILS SONT PRÉVUS ÊTRE? ALLONS MAINTENANT,
NOUS NE SERIONS MÊME PAS CONSIDÉRÉS COMME UN INVESTIGATEUR
RESPECTABLE SI NOUS AVONS ÉCHOUÉ DANS L'APPRENTISSAGE DE TELLES
CHOSES. CE SONT DES PLANS MASSIFS ET VOUS AVEZ BESOIN DE SAVOIR
QUELQUE CHOSE -- DIEU N'A PAS À ACHETER OU NÉGOCIER POUR SON
INFORMATION -- IL Y A QUELQUES HOMMES DIVINS RESTANT QUI SE
SOUCIENT DE VOUS ET DE VOTRE MONDE ET QUE DES BÉNÉDICTIONS
ILLIMITÉES SOIENT SUR EUX!

ILS DOIVENT VOUS DONNER UNE "FAUSSE" GUERRE
Les débats font rage sur le devant de la scène alors que la vérité cachée est que tous les
plans sont établis et qu'il ne reste que la manipulation de vous-le-peuple.
La confrontation Américano-Irakienne a maintenant pris le caractère de toutes les
situations antérieures de "guerre factice -- paix factice". Il s'agit notamment des deux
guerres mondiales, de l'attaque Israélo-Britannique-Française contre l'Égypte de
Gamal Abdel Nasser en 1956 et, plus récemment, de l'attaque Américaine contre le
Panama. Nous mettrons juste de côté celles de Grenade, d'El Salvador, etc. pour le
moment.
Comme dans ces situations précédentes, les médias Américains, Britanniques,
Israéliens et Égyptiens préparent maintenant la communauté internationale à la
guerre contre l'Irak et la pression augmente de jour en jour -- la principale distraction
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pour les événements d'aujourd'hui étant vos propres querelles budgétaires au Congrès
lorsque les gens n'ont pas le temps de s'occuper d'une chose aussi simple qu'une
massive Guerre Nucléaire Mondiale.
De plus en plus d'organes d'opinion publique majeurs, tels que le New York Times, le
Wall Street Journal et, bien sûr, d'importants commentateurs de télévision, montent des
programmes justifiant une attaque contre Saddam Hussein Al-Takriti, comme un
mélange de Julius Caesar et Adolf Hitler. Peu importe ce que les sondages montrent ou
ce que les opinions sont réellement -- seules les personnes "favorables" sont identifiées
et autorisées à commenter. De plus, les sondages sont nuls et inexistants. Un
pourcentage approprié de soutien est créé montrant "la croissance de la popularité et
du soutien" et imposé à tous vos médias. Ceci pour que si VOUS ne voulez pas être un
dissident solitaire, vous passiez du côté "populaire" des sondages.
Dans le cadre de cette guerre factice, le Président George Bush a convenu avec le
Congrès qu'il ne lui demandera pas de déclarer la guerre à l'Irak, parce que, dans le
cadre de sa stratégie diplomatique et militaire, la frappe Américaine doit apparaître
comme une décision de l'ensemble du monde civilisé agissant contre l'Irak sous
mandat des Nations Unies.

NOUVEL ORDRE MONDIAL
Selon cette formule, les médias Américains, Britanniques, Israéliens et Égyptiens
décriront la prochaine frappe Américaine (exécutée par Israël, comme ce sera le cas)
comme faisant partie du "nouvel ordre mondial" créé par l'ONU et qui a été si
bruyamment proclamé par Bush dans son dernier discours.
Cette formule reprend, presque littéralement, les techniques de propagande utilisées
par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union Soviétique contre l'Allemagne et ses
alliés lors des deux guerres mondiales! QUELQU'UN NE SE SOUVIENT-IL PAS DE
QUELQUE CHOSE? OÙ, CHERS CŒURS, SONT VOS MÉMOIRES?
La seule différence majeure est qu'au cours de ces guerres, l'Organisation des Nations
Unies n'existait pas et que, par conséquent, le Congrès devait déclarer la guerre afin
que les hostilités puissent être engagées. Vous n'avez plus besoin de ce désagrément -cela peut maintenant être fait par un Ordre Exécutif sur ordre du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, dont les principales puissances énumérées ici établissent toutes les
règles!
Compte tenu de l'existence de l'ONU, Bush prévoit d'utiliser le même dispositif que
celui utilisé par les Présidents Harry Truman, John Kennedy et Lyndon Johnson dans
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les guerres Américaines en Corée et en Asie du Sud-Est -- des hostilités justifiées par
des "sondages d'opinion" appuyés par une propagande intense décrivant "l'ennemi en
tant que menace pour la sécurité des États-Unis" (les bureaucrates l'appellent
officiellement "la théorie des dominos") et le "mode de vie Américain".
Notamment, lors des Guerres de Corée et du Vietnam, le Congrès a choisi de ne pas
déclarer la guerre à la Corée du Nord, à la Chine communiste ou au Nord-Vietnam,
mais s'est appuyé sur le "soutien public" recueilli dans les sondages et les "Résolutions
du Golfe du Tonkin". Maintenant, regardez qui sont vos copains et qui vous absorbez
en tant que réfugiés et partenaires commerciaux privilégiés!

DÉCLARATIONS DE GUERRE
Des opérations militaires Américaines plus récentes, y compris celles du Président
Carter contre l'Iran dans le cadre de la mission manquée de sauvetage des otages (et je
souhaite que certains de nos "amis" rendent cette histoire publique), du Président
Ronald Reagan contre la Grenade et Bush contre le Panama, ont lieu sans déclarations
de guerre du Congrès.
Dans ces circonstances, Bush et ses collaborateurs, en particulier le Secrétaire à la
Défense, Richard Cheney, et le Chef d'État-Major, Colin Powell, ont besoin d'un
approvisionnement constant d'histoires "d'horreur et de terreur" provenant d'Irak, et
en particulier du Koweït, avec des cris de "viol, ravage, pillage et rapine" des -- par les -! Il doit y avoir une propagande totale et dévastatrice et des expressions de soutien de
la part d'alliés Américains tels que les gouvernements Britannique, Israélien, Égyptien
et Russe. La Russie joue mais ne parvient pas à soutenir la mission aussi pleinement
que souhaité car elle a toujours le contrôle de l'espace au-dessus de vous tous!
En préparation de leur projet de guerre contre l'Irak -- avant même que les Irakiens
envahissent le Koweït -- les bureaux de propagande Britannique, Israélien et Égyptien
avaient entamé une dure campagne pour persuader Bush et le Congrès Américain que
Saddam Hussein était une réincarnation de Hitler.
En même temps que le Roi Hussein de Jordanie et Saddam commençaient, en Mars
1990, à demander au Koweït de respecter les quotas de l'OPEP, anticipant ainsi la
crainte d'une attaque Israélienne prévue en 1992, les bureaux de propagande
Britannique et Israélien ont commencé une contre-offensive.
Les Britanniques et les Israéliens ont dirigé leurs efforts presque exclusivement vers
les bureaux diplomatiques et de renseignement des États-Unis, des puissances
Européennes et du Japon.
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ACCORD SECRET
Les Britanniques et les Israéliens, utilisant non seulement leurs bureaux
diplomatiques et commerciaux habituels, mais aussi leurs relations religieuses et
culturelles, ont commencé à faire connaître le fait qu'il existait un "accord secret" entre
les gouvernements Jordanien, Irakien et Yéménite pour "démembrer l'Arabie
Saoudite".
Sous ce prétendu "accord secret", l'Irak obtiendrait toutes les ressources pétrolières du
Golfe Persique, y compris celles du Koweït, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes
Unis.
Le Roi de Jordanie, Hussein, en tant que descendant direct du Prophète Mohammed,
serait installé en tant que "sharif"7 à La Mecque et à Medina, des territoires contrôlés
par son grand-père avant son expulsion par les Saoudiens. Le Yémen obtiendrait tous
les territoires situés le long de la Mer Rouge au Sud de La Mecque.
Implanté par les Britanniques au Moyen-Orient avec l'aide de missionnaires de l'Église
Anglicane, et par Israël au sein des très proches communautés Sionistes de l'Ouest
ainsi que par l'intermédiaire de groupes de réflexion à dominance Sioniste, ce rapport
a été repris et répété par le Président Égyptien Hosni Moubarak et propagé par les
Égyptiens à travers le monde Islamique.
Les Irakiens se considéraient principalement comme se préparant à une attaque
Israélienne contre eux en 1992, qu'ils espéraient dissuader en développant leurs
propres missiles et éventuellement en acquérant des ogives nucléaires avant cette date.
Lors de la réunion de la Ligue Arabe à Tunis le 16 Juillet 1990, ils se sont plaints du fait
que certains États Arabes, notamment l'Égypte et le Koweït, avaient l'intention de
"détruire l'Irak" en coopérant pour faire baisser les prix du pétrole en dessous des
quotas de l'OPEP.
Ils ont également évoqué la "sinistre" propagande qui semblait émaner du Koweït et de
l'Égypte concernant le prétendu complot visant à "démembrer" l'Arabie Saoudite.

CONCESSION DE MOSCOU
Alors que la propagande Britannique et Israélienne gagnait en force à l'Ouest, les
Irakiens ont recherché et obtenu une concession extraordinaire de Moscou.

7

Un dirigeant, magistrat Musulman, ou leader religieux.
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Après le sommet des Présidents Bush et Gorbatchev à Malte, les gouvernements
Jordanien et Irakien ont amèrement protesté, en Février 1990, auprès de Moscou. Ils se
sont plaints du fait que Gorbatchev prenait des mesures en acceptant l'émigration des
Juifs Soviétiques exclusivement vers Israël, ce qui mènerait à une attaque, en 1992,
contre eux coïncidant avec cette expulsion de Palestiniens des territoires occupés.
L'Union Soviétique a répondu que Gorbatchev, compte tenu des risques qu'il avait
pris en abolissant les régimes communistes en Europe de l'Est, n'avait d'autre choix
que d'accepter cette émigration afin d'obtenir le statut commercial de la nation la plus
favorisée des États-Unis. Moscou a insisté qu'il avait l'intention de respecter ses
obligations envers l'Irak et la cause Palestinienne.
Après le sommet Bush/Gorbatchev de Washington en Juin, lorsque les Irakiens ont
montré à Moscou la propagande propagée par la Grande-Bretagne, Israël et l'Égypte
concernant le prétendu complot visant à démembrer l'Arabie Saoudite, Gorbatchev a
été persuadé par l'armée Soviétique de fournir aux Irakiens les "contre-mesures
électroniques Soviétiques avancées "existant alors dans le monde.
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 2 HATONN
MERCREDI, 3 OCTOBRE, 1990; 8H20. L'AN 4, JOUR 48.

L'armée Soviétique s'inquiétait elle-même des projets Britanniques et Israéliens.

SINGERIES ISRAÉLIENNES
Le facteur décisif conduisant à cette action Soviétique sans précédent a été la preuve
recueillie non seulement par les Jordaniens et les Irakiens, mais également par le
personnel militaire Soviétique stationné en Irak révélant qu'Israël effectuait des
sorties aériennes au-dessus des territoires Saoudien et Syrien vers l'Irak que les avions
Américains AWACS avaient certainement détectées. Pourtant, ni les Américains, ni
les Syriens, ni les Saoudiens ne signalaient ces sorties Israéliennes. C'est exactement ce
qu'il s'est passé lors du bombardement de la Centrale Nucléaire Irakienne
précédemment -- une collusion totale.
En fait, les Américains ont insisté pour que ces vols Israéliens NE SE MONTRENT
PAS SUR LES RADARS AWACS.
Gorbatchev a approuvé l'envoi en Irak des "contre-mesures électroniques Soviétiques
les plus avancées" (CME), à condition qu'elles soient pilotées par des techniciens
Soviétiques et que leur utilisation soit limitée à la protection de l'Irak contre les
attaques préventives Israéliennes contre des installations de munitions Irakiennes.
Gorbatchev espérait garder secrètes loin des Israéliens et leurs alliés, les Américains et
les Britanniques, ces CME Soviétiques jusqu'à ce qu'elles soient utilisées de manière
défensive par l'Irak, vraisemblablement en 1992.
Cependant, l'entrée des forces Américaines en Arabie Saoudite et la découverte que les
États-Unis planifiaient des ATTAQUES PRÉVENTIVES D'IMPULSION
ÉLECTROMAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE (IEM) contre l'Irak ont modifié la décision
Soviétique de dissimuler l'existence de ces CME.
Ces attaques IEM paralyseraient les communications Irakiennes et détruiraient tout
l'équipement électronique.
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Gorbatchev a approuvé l'utilisation de CME pour détecter et annuler les plans de vol
des avions Américains qui pourraient être envoyés pour attaquer les usines militaires
Irakiennes.
AH MAINTENANT, PETITS CHÉLAS REMPLIS DE DOUTES, COMMENCEZVOUS À VOIR LE TABLEAU ÉMERGER DU BROUILLARD?
Sur ce, les Irakiens ont commencé à tester l'efficacité des CME Soviétiques contre
l'équipement AWACS.
Les avions AWACS surveillant les vols Irakiens ont été surpris de constater que ces
derniers disparaissaient trop souvent de leurs écrans pour que cela résulte d'une
mauvaise gestion de l'équipement Américain.
Après un examen attentif, des experts électroniciens Américains ont conclu que les
Soviétiques avaient mis au point une contre-mesure capable d'invalider les
équipements Américains.

LE PENTAGONE SURPRIS
Oups, ils ont dit: "Qu'en est-il de notre frappe secrète? Qu'en est-il de notre guerre?
Qu'en est-il des programmes de satellites et de navettes? Qu'en est-il de notre date
limite d'attaque du 3 Octobre? Et qu'en est-il? ---? ---? Et qu'en est-il - -?
Cette conclusion a surpris le Pentagone pour deux raisons. Tout d'abord, il était
inconnu que l'Union Soviétique a développé cette capacité, ce qui indique également
que seul "vous-le-public" ne connaissez pas toutes les autres bonnes choses que les
Russes ont dans l'espace!
Deuxièmement, et plus alarmant encore, l'action Soviétique visant à révéler l'existence
de cette arme à une puissance étrangère dotée d'équipements techniques du plus haut
niveau de secret était sans précédent.
Lorsque cela a été rapporté à Bush, qui était déjà préoccupé par le bouclier d'otages
que Saddam était en train d'ériger, il a décidé de rencontrer Gorbatchev pour
déterminer dans quelle mesure il était personnellement au courant du matériel CME
Soviétique en Irak.
Bush espérait convaincre Gorbatchev de retirer ces CME ou de ne pas les utiliser
contre des avions Américains attaquant l'Irak depuis la mer.
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Réalisant qu'il y aurait peut-être une fuite de tout ce dont il aurait discuté avec
Gorbatchev, Bush a demandé par des voies détournées aux Secrétaires Baker et
Cheney si Gorbatchev retirerait ces CME d'Irak.
Les Soviétiques ont répondu, comme Bush et Gorbatchev avaient convenu à Malte et
réaffirmé lors du sommet de Washington, qu'il ne devrait pas y avoir de guerre
locale entre Israël et les Arabes au Moyen-Orient, du moins jusqu'en 1993. Si une telle
guerre devait avoir lieu, Gorbatchev serait incapable de mener à bien les
réformes qu'il prévoyait pour l'Union Soviétique et pourrait être contraint de
démissionner de son poste de président de l'URSS.
Par conséquent, Gorbatchev n'enlèverait pas les CME d'Irak, et comme il ne souhaitait
pas confier cet équipement aux Irakiens, il ne pouvait pas retirer les techniciens qui
les pilotaient -- ET DONC VOUS VOYEZ POURQUOI CES TECHNICIENS
RESTENT EN PLACE EN IRAK AUJOURD'HUI!

COUP SÉVÈRE À LA CAUSE CETTE SEMAINE
C'était, bien entendu, le coup le plus grave porté aux projets Américains d'attaque
contre l'Irak.
Bush a demandé au Pentagone de déterminer si l'attaque à venir contre l'Irak pourrait
avoir lieu depuis un autre itinéraire que le Golfe Persique. Il a été suggéré que, si la
Turquie ou la Syrie pouvaient être persuadées de rendre leurs territoires disponibles
pour le survol des avions Américains, une pénétration réussie de l'espace aérien
Irakien pourrait avoir lieu, évitant ainsi les CME Soviétiques qui semblaient être
orientées uniquement vers l'Arabie Saoudite et le Golfe Persique -- oh, personne ne
devrait être aussi stupide, mes chers.
Le 13 Septembre, le Secrétaire d'État Américain James Baker a reçu l'ordre de se rendre
à Damas pour voir si le gouvernement Syrien coopérerait lors de ces survols et il a
trouvé que, moyennant un prix, Assad pourrait être acheté -- mais bien sûr, cela
n'aurait pas d'importance et Assad le savait -- la technologie couvrirait la région DE
N'IMPORTE QU'ELLE DIRECTION JUSTE AUSSI EFFICACEMENT QUE TOUT
AUTRE, aussi cela n'a coûté à Assad que le meurtre de quelques milliers de citoyens.
Le gouvernement Turc avait déjà précédemment accepté le survol du pays, avant
même que les États-Unis découvrent la présence des CME Soviétiques en Irak.
Si le gouvernement Syrien était également d'accord, il apparaîtrait que les États-Unis
disposeraient d'une très vaste zone géographique depuis laquelle ils pourraient
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 130

attaquer les Irakiens à partir du Nord et de l'Ouest, directement depuis la Turquie ou
la Syrie, ou mieux encore, voler à travers le territoire Iranien pour attaquer les Irakiens
à partir du Nord et de l'Est.
Le Renseignement Américain a établi que, pour ce qui est du 10 Septembre, aucune
CME Soviétique n'était dirigée vers la frontière Nord-Irakienne avec l'Iran et celui qui
peut être acheté peut être encore acheté à un prix plus élevé.
Cependant, présumant le pire, Bush a chargé le Secrétaire à la Défense, Cheney,
d'informer la Commission des Forces Armées du Sénat, le 11 Septembre, que si le
Président en donnait ainsi l'ordre, les États-Unis attaqueraient des cibles stratégiques
en Irak, que des conseillers militaires ou civils Soviétiques soient ou non sur les sites
Irakiens.
Dis donc, voyez-vous quel endroit difficile entre le marteau et l'enclume est
maintenant mis en avant pour vous coincer dedans? Comme Gorbatchev le sait déjà,
mais Bush semble plus lent à l'assimiler, le choc et le dégoût provoqués en Union
Soviétique par le meurtre de conseillers militaires et civils Soviétiques en Irak
pourraient entraîner la disparition de Gorbatchev sur la scène internationale, à tout le
moins. Cela transformerait en outre la "guerre froide" très vite en une de très chaude!
Maintenant qu'allez-vous faire? Et pourquoi pourrions-nous vous donner des
projections de probabilités quant aux dates? Parce qu'elles étaient planifiées sur
papier, et pourtant, peut-être que la santé mentale causerait au moins un report de tels
incidents dramatiques. Les Israéliens sont cependant dans une frénésie et souhaitent
procéder à tout prix et qu'une subtile situation "d'impasse" puisse être affirmée ou non
jusqu'en l'an 1993 est totalement spéculative car la guerre est toujours causée par le
personnage le moins sain d'esprit qui soit dans la foule et vous avez de vraies
personnalités exceptionnelles dans le champ de folie des dirigeants nationaux à la tête
brûlée! LES ÉTATS-UNIS N'ONT PAS LE POUVOIR DE CONTRÔLER ISRAËL,
CHERS CŒURS -- LES SIONISTES ISRAÉLIENS CONTRÔLENT L'AMÉRIQUE!
AINSI SOIT-IL.
Juste un autre point ou deux avant de signer ce document, que vous trouverez
annoncé plus tard dans la journée -- pour votre confirmation. Le plus important, relatif
aux plans d'attaque contre l'Irak et le siège de Bagdad visant à "avoir" Hussein (pour
votre confirmation de la validité de nos possibilités projetées comme aujourd'hui étant
LE jour de l'attaque programmée): déjà LE PRÉSIDENT HUSSEIN LE SAIT ET A
REÇU LA VÉRITÉ À CE SUJET -- IL N'EST PAS EN IRAK! IL PROFITE DE CE
MOMENT PARTICULIER POUR CONTRÔLER SES TROUPES AILLEURS -- AU
KOWEÏT!
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Un autre point auquel je pense que vous devriez prêter attention de très près pour
confirmation en ce qui concerne les "vis" de votre économie. Mr. Greenspan a
maintenant entériné la proposition de budget visant à réduire le déficit et a assuré une
conséquence prévue avec des taux d'intérêt plus élevés si CE BUDGET N'EST PAS
APPROUVÉ -- IL A DIT ET JE CITE: "VOUS POUVEZ COMPTER SUR UNE
BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT IMMÉDIATEMENT APRÈS l'Adoption DU PLAN!"
Vous ne pouvez pas faire beaucoup plus pointu que ça, maintenant le pouvez-vous?
N'êtes-vous pas malades et fatigués de ce jeu de manipulation et de marionnettes?
Ainsi soit-il!
Assez, Dharma, je pense que nous en avons donné assez à mâcher et peut-être qu'il y
aura bien une déglutition réfléchie des morceaux durs. La vérité S'ANNONCE et il en
sera ainsi ces jours-ci.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 4 OCTOBRE, 1990; 07H00. L'AN 4, JOUR 49.

GARDE DU JOUR
Hatonn se présente dans la lumière et le service; Saalome'.
Tandis que nous passons en revue certains des commentaires d'aujourd'hui, je vous
demande de surveiller maintenant les événements qui se répandent et sembleraient
n'avoir aucune relation les uns avec les autres. Notez le soulèvement aux Philippines
car cela va avoir un effet boomerang.
Notez un événement très important: l'explosion d'immeuble à Paris. Le peuple
Français ne soutient pas la position du gouvernement sur l'Irak et le peuple Français
est en effet de nature indépendante. Il y a une réunion étrangère de haut niveau avec
Mitterrand aujourd'hui et l'explosion est un attentat bien orchestré par le Mossad qui
sera imputé aux terroristes Irakiens afin de ramener la population dans les rangs.
Une grande attention est accordée au lobby Japonais aux États-Unis ces derniers
jours. C'est une distraction totale car les Japonais ont acheté beaucoup de biens aux
États-Unis, etc. Les Israéliens possèdent une grande partie de l'Amérique, mais VOUS
l'avez achetée pour eux.
Le Japon a soutenu votre dette presque à lui seul, tandis que VOUS avez totalement
soutenu l'Israël entier sur le plan domestique et militaire. Une grande différence!
Pourquoi est-ce que je continue à parler de ces choses? Parce que votre planète même
tourne autour du fait de savoir si vous prêtez attention, voyez la vérité et mettez un
terme à ce qu'il se passe ou non. Reste à savoir si la guerre débutera immédiatement
après le retour de Saddam Hussein en Irak ou si elle sera reportée à la date de secours
-- regardez les signes que nous vous avons indiqués -- examinez les
événements historiques pour en savoir plus "et surtout, prêtez attention! Les
diplomates se promèneront sur le terrain de jeu pour vous distraire MAIS GARDEZ
À L'ESPRIT CE QUE JE VOUS AI DIT HIER: "LES PRÉSIDENTS BUSH ET
GORBATCHEV ONT CONCLU
UN
ACCORD
FORMEL
SELON
LEQUEL UNE GUERRE NUCLÉAIRE AU MOYEN-ORIENT NE DOIT PAS
ÊTRE AUTORISÉE JUSQU'À LA FIN DE 1992 OU 1993. Seuls les Israéliens
veulent une guerre nucléaire! Cela ne signifie pas que les Planificateurs Mondialistes
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mettront fin à leurs plans pour que ces événements se déroulent comme prévu -- si
possible. Les Israéliens ont tiré le meilleur parti de la distraction pour presque
détruire la Cisjordanie et pratiquement aucune note n'a été prise par le monde -- et
AUCUNE remarque n'a été faite par les États-Unis. La Palestine est un géant
endormi, chers amis, car les Sionistes pousseront trop loin et la nation Arabe se
lèvera en soutien, si cela nécessite de le faire avec bâtons et haches.
Vous avez également des problèmes avec le paquet budgétaire. Oh, cela passera
probablement parce que la Réserve Fédérale écrira la police d'assurance avec
manipulation de la monnaie et des métaux précieux. Cela n'a pas vraiment
d'importance, car rien dans le budget ne peut résoudre le problème notable qui est
présent. Tout membre du Congrès "pensant" se rendra compte qu'il s'agit d'une farce
mais finira probablement par capituler -- comme d'habitude -- à moins que vous-lepeuple vous leviez d'une voix unifiée pour arrêter le rouleau compresseur et soyez prêt
à faire face à la dépression qui vous sera infligée en représailles. Vous y êtes quand
même, si seulement vous le réaliserez.
Je suis en proie à des réfutations affirmant qu'Israël ne dirige pas votre gouvernement - je ne sais pas comment vous faire "voir" davantage. Je répète que je ne suis
certainement pas un bigot, ni un anti-Juif -- JE SUIS anti-Sioniste, je suppose, en ce
qui concerne les "actions", pas les personnes. Je rappellerai une fois de plus certains
événements et circonstances qui sont de notoriété publique sur votre lieu et vous en
serez le juge.
Toute votre politique étrangère est totalement dictée par les intérêts aliens -- et JE NE
VEUX PAS dire "les petits extraterrestres gris des étoiles"!

L'EUROPE A AVERTI AU SUJET DE L'IRAK
Malgré les avertissements des alliés Européens selon lesquels une intervention
militaire pourrait bien déclencher une "explosion régionale" anti-Américaine au
Moyen-Orient, le lobby Israélien a mobilisé toutes ses ressources pour entraîner
l'administration Bush dans une guerre ouverte contre l'Irak. N'oubliez pas que cela
s'est produit en Irak à la fin de la session du Congrès et pendant les vacances
intérimaires où il n'y aurait pas d'opposition.
En dépit du fait que des centaines de milliers d'Occidentaux, dont environ 3500
Américains, seraient détenus par le gouvernement Irakien et seraient probablement
victimes des armes de leur propre pays dans l'éventualité d'une guerre totale, les
Israéliens ont continué à travailler sans relâche dans les coulisses pour provoquer cet
évènement même.
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Bien qu'ils s'opposent à la récente reprise du Koweït par l'Irak, la plupart des
dirigeants de l'OTAN estiment en privé que la stratégie Américaine à l'égard des pays
Arabes a été "tordue et subvertie par une influence Israélienne excessive à
Washington". La France, bien entendu, a été la plus franche sur le sujet.
L'inquiétude des principaux alliés des États-Unis vis-à-vis de l'accumulation massive
de troupes Américaines dans le Golfe Persique est en partie due aux récentes
révélations selon lesquelles le Mossad, les Services Secrets Israéliens, utilise depuis
longtemps la désinformation et des incidents mis en scène pour attiser les tensions et
l'hostilité entre les États-Unis et le monde Arabe.
Il est également évident que si l'on laisse les tensions "se calmer" et que la guerre est
annulée, vous perdrez votre opportunité d'attaquer sans provocation. Le Mossad va
arranger ça, mes amis! Il y AURA plus d'incidents empilés l'un sur l'autre et imputés
aux terroristes Irakiens pour maintenir le pot en ébullition.
Ce n'était pas la première fois que les gros titres sur la menace des gaz toxiques
Irakiens était utilisée pour inciter l'opinion publique Américaine contre les Arabes. De
faux rapports de renseignement ont été publiés depuis les années 1960.

FAUX RAPPORTS
Dans les années 1960, le Mossad envoyait à Washington des rapports de
renseignement fabriqués avertissant que l'Égypte et la Syrie étaient en train de
construire un arsenal de missiles avec des ogives de gaz neurotoxique. Le but était de
justifier une série d'assassinats: des membres du Mossad ont tué plus d'une douzaine
de scientifiques et de techniciens Européens travaillant dans les pays du MoyenOrient.
À Washington, cependant, la désinformation Israélienne a rapidement été divulguée à
la presse comme si elle était la vérité confirmée. Il y avait une vague d'indignation
contre les Musulmans et Hollywood a produit un film populaire, "The Odessa File",
qui a persuadé des millions de personnes que les Arabes et les Nazis complotaient
pour éteindre Israël avec du gaz toxique. Et maintenant, ce jour même, Israël est en
train de distribuer des masques à gaz à tous ses citoyens. Pourquoi? Personne
n'envisage d'utiliser du gaz à l'exception d'Israël et des États-Unis -- vous venez
d'envoyer tout un train chargé d'armes chimiques au Moyen-Orient tout en disant à la
population qu'elles sont envoyées à une lointaine île des Mers du Sud pour être
éliminées! Est-ce qu'Israël gazerait sa propre population pour tromper le monde? OH,
EN EFFET IL LE FERAIT ET PRÉVOIT DE FAIRE EXACTEMENT CELA!
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Des dossiers du renseignement étroitement gardés ont été ouverts des deux côtés du
rideau de fer au cours de ces derniers mois, donnant un nouvel excellent éclairage sur
des événements et opérations secrets longtemps cachés. Vous avez maintenant la
preuve, avec des détails précis, que le Mossad a fabriqué ces incidents afin de créer un
fossé entre les États-Unis et le monde Islamique.
Peut-être pouvons-nous reconstituer un peu la structure de la désinformation
Israélienne. En 1960, le Mossad a envoyé l'un de ses agents, le Dr. Otto Joklik, d'origine
Autrichienne, au Moyen-Orient. Il était déguisé en scientifique ex-Nazi Allemand. Il a
tenté de se faire des amitiés avec les dirigeants Égyptiens et Syriens.
En 1961-1962, le Renseignement Israélien a commencé à nourrir la CIA et d'autres
agences Américaines d'informations alarmantes signalant que l'Égypte et la Syrie
mettaient en place secrètement une "force de frappe ABC". L'abréviation désignait des
ogives "atomiques, biologiques et chimiques", supposément stockées par les nations
Arabes dans le but d'annihiler Israël et parvenir à la suprématie au Moyen-Orient.
Le Mossad a averti que ces effroyables armes de destruction massive étaient
développées par des équipes de scientifiques Nazis travaillant pour les gouvernements
Arabes. En réalité, le soi-disant scientifique "Nazi" cité dans les rapports du
Renseignement Israélien était le Dr Joklik -- l'agent de désinformation déguisé du
Mossad.
L'incident entier était une fraude Israélienne, organisée pour manipuler la politique
Américaine. La tromperie ne se limitait pas à attiser l'hostilité entre Américains et
Arabes. Il est maintenant bien connu que les Israéliens l'ont utilisé pour faire pression
sur l'Administration du Président Lyndon B. Johnson afin d'obtenir leurs propres
armes atomiques -- et ils les ont obtenues! Israël possède maintenant un énorme stock
d'armes atomiques, notamment des bombes à neutrons et à hydrogène.
Persuadés qu'Israël était menacé par les armes Égyptiennes et Syriennes, les autorités
Américaines ont conspiré avec les agents du mini-état pour lui fournir les outils et le
matériel nécessaires à la production d'ogives nucléaires -- une décision fatale, gardée
SECRÈTE LOIN DU PEUPLE AMÉRICAIN, qui a finalement changé le cours de
l'histoire du Moyen-Orient.

DÉCISIONS STRATÉGIQUES
Les pays Européens et les dirigeants de l'OTAN sont désormais inquiets, parce que
chaque administration, depuis Johnson, a fondé ses décisions stratégiques sur la
désinformation Israélienne.
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Au début des années 1970, le Mossad a fourni à la CIA un flot de désinformation sur
l'Iran. L'objectif était d'augmenter les énormes ventes d'armes au régime du Shah, sur
lesquelles les marchands de munitions Israéliens gagnaient des "millions" de dollars,
mais le résultat a été le renversement du Shah et une tempête de sentiment antiAméricain dans cette nation stratégique du Golfe. Cette information est un fait et
provient directement d'un analyste du renseignement du Département d'État.
Lors d'une visite à Washington au début de 1982, le Ministre Israélien de la Défense,
Ariel Sharon, avait confié à Richard Allen, alors conseiller en chef pour la sécurité
nationale du Président Ronald Reagan, un dossier contenant des informations secrètes
du Mossad sur l'augmentation des emplacements des missiles Soviétiques sur la
frontière Libanaise. Sharon a utilisé ces informations pour convaincre la Maison
Blanche que la Syrie et l'Union Soviétique mettaient en place une dangereuse force
conjointe dans la région. Il a fait valoir que cela nécessitait une action militaire
préventive de la part de l'armée Israélienne au Liban.
Cela s'inscrivait parfaitement dans le plan de la Première Guerre Nucléaire et, en
réalité, la Maison Blanche avait demandé à Sharon d'aller de l'avant. Le résultat a été
l'invasion sanglante et désastreuse du Liban par Israël -- financée et soutenue par les
armes et le matériel du grand frère, les États-Unis, aux dépens des contribuables en
sang et en argent.
D'après les dossiers actuellement ouverts en Russie et en Allemagne de l'Est, les
rapports du Mossad sur les fortifications de missiles Soviétiques exposées par Sharon
étaient une fabrication totale. Les conséquences de l'agression Israélienne et des
massacres de réfugiés au Liban ont endommagé tout ce qui reste de la position des
États-Unis dans le monde Arabe.
En 1984, le Directeur Adjoint du Mossad, David Kimche, s'est rendu à la Maison
Blanche avec des informations secrètes alarmantes: l'Union Soviétique prévoyait de
prendre le contrôle de l'Iran. Le moyen de contrer cette menace était de laisser Israël
fournir à l'Iran des armes de haute technologie et ouvrir des pourparlers avec les
modérés de l'Iran.
Les rapports de renseignement que Kimche a apporté étaient des fabrications
totalement effrontées. Mais la règle pendant ces années Reagan était d'accepter ces
faux mémos du Mossad comme s'il s'agissait de Textes Sacrés.
Le résultat a été, bien sûr, une série d'opérations secrètes mal ficelées dont seuls Israël
et ses agents tiraient des bénéfices, et un scandale retentissant qui a couvert de
disgrâce les dernières années de l'ère Reagan.
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Maintenant le Président George Bush est en train de recruter d'urgence l'aide des
alliés de l'OTAN pour une action militaire contre l'Irak. Les gouvernements des pays
de l'OTAN voient une fois de plus les États-Unis gaffer dans une crise au MoyenOrient mise en scène dans les coulisses par une tactique trompeuse du Mossad, mais
ils n'osent pas refuser de participer car ils savent que les conséquences seront une
guerre nucléaire totale -- si laissée à suivre son cours.
Des civils Américains innocents subiront-ils la mort et des blessures aux mains de
leurs propres militaires? Bien sûr.

POURQUOI PLUS D'ARMES AU MONDE ARABE?
Il est demandé aux États-Unis d'armer les nations Arabes et d'annuler des dettes et
toutes ces manœuvres épatantes pour contrer cette connaissance ouverte dans le
monde -- seul le PEUPLE AMÉRICAIN ne le sait pas.
Ensuite, Israël revient et prouve le bien-fondé en exigeant une annulation de ses dettes
militaires et davantage d'armes pour se protéger et vous lui donnerez également cela.
Ils ont peur de ces armes en Arabie Saoudite et à juste titre, car ils ne seront plus
capables de simplement duper le monde.

FAITES FACE À VOS PROPRES ARMES
Vos expériences passées et présentes semblent ne représenter rien. Ne voyez-vous pas
que vous êtes dans une situation extrêmement précaire? Vous avez armé le Koweït
avec vos propres chars et missiles anti-aériens Hawk qui reposent maintenant entre
les merveilleuses mains Irakiennes. Ce sont des missiles mortels et vos avions vont
exploser ainsi que ceux de construction Soviétique. De plus, les installations en Irak
qui y sont installées par les Russes rendent vos bombardiers "invisibles" "totalement
visibles". Ce sont des pensées qui devraient faire réfléchir, Amérique.

POURQUOI SOUTER?
Simple! Il est "anti-arme à feu"!
David Souter, candidat à la Cour Suprême et maintenant Juge, a déclaré publiquement
qu'il était favorable à la législation sur le contrôle des armes à feu. Quelqu'un parmi
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vous n'a-t-il pas fait de recherche sur ce petit point? Il sera utilisé comme un outil pour
désarmer le public le plus tôt possible!
Je suppose que cela pourrait en étonner quelques-uns mais la plupart d'entre vous n'en
avaient rien à faire de cet homme.
En Juillet 1976, Mr. Souter, procureur général du New Hampshire, a déposé un
mémoire exposant sa position en faveur du contrôle des armes à feu. Que Souter ait ou
non d'autres penchants pour "trucider les citoyens" sera révélé, sans doute, à terme.
Écoutez ce qu'il a dit:
"Le Deuxième Amendement NE crée AUCUN droit pour les citoyens Américains de
posséder toutes les armes indépendamment de la réglementation d'État, mais
concerne uniquement le pouvoir des États d'entretenir et de créer des milices".
Il me semble un peu maladroit d'avoir une milice sans armes, particulièrement contre
les armes d'assaut qui seront utilisées contre vous. LE LANGAGE DU DEUXIÈME
AMENDEMENT EST SANS ÉQUIVOQUE EN AFFIRMANT LE DROIT DE
CHAQUE INDIVIDU À "GARDER ET PORTER DES ARMES". Bien ou mal, C'EST
ce que ça dit!
Souter a bruyamment plaidé en faveur des lois du New Hampshire sur le contrôle des
armes à feu qui avaient été contestées comme inconstitutionnelles.
Le mémoire de Souter a cité une décision antérieure de la Cour Suprême et indiquait
que "le Deuxième Amendement était simplement une prohibition de la répression
fédérale des milices étatiques et n'a créé aucun droit de porter des armes dangereuses.
"Même dans l'État du Texas, une juridiction imprégnée des traditions du Far West du
tireur le plus rapide et de la confrontation à midi, il a été jugé que l'État pouvait, dans
l'intérêt de la sécurité publique, interdire le port de pistolet malgré une garantie
constitutionnelle du droit de porter des armes", a écrit Souter.
"Il est certain qu'aucun résultat contraire n'a pu être obtenu dans une juridiction où
aucun droit constitutionnel d'État au port d'armes n'existe et où le cri de guerre des
Indiens hostiles a été entendu pour la dernière fois en 1763", a conclu Souter.
Maintenant que le Mossad a des armes d'assaut et des bombes atomiques, il pourrait
sembler que la tentative de Biden de forcer Souter à divulguer des opinions sur
l'avortement n'a peut-être été qu'un piège pour vous, citoyens! Ainsi soit-il.
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Non, chélas, ne me criez pas dessus, "Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit?"
POURQUOI NE L'AVEZ-VOUS PAS SU? RAPPELEZ-VOUS, C'EST UNE
CONNAISSANCE PUBLIQUE -- LE PLAN EST DE VOUS DÉSARMER VOUS LE
PUBLIC, PUIS DE SERRER L'ÉTAU AUTOUR DE VOS COUS! OH, COMBIEN
SUBTILE EST LA DUPERIE DES MANIPULATEURS MALÉFIQUES -- LE MAITRE
IMPOSTEUR ET PRINCE DES MENSONGES JAMAIS NE S'ARRÊTE DANS SA
TACHE.

LA GUERRE DU GOLFE N'EST PAS AUTOUR DU PÉTROLE
Une autre observation subtile que vous ne parvenez pas à faire est que la guerre du
Golfe n'est pas réellement liée au pétrole dans sa raison fondamentale.
Il vous faudra peut-être creuser un peu au-delà des cendres des débris et du battage
médiatique émanant de la Maison-Blanche pour trouver la raison du mouvement
militaire de Bush en Arabie Saoudite. Hormis, bien sûr, le simple besoin de faire la
guerre pour des raisons économiques. Bush n'agit pas simplement par ignorance des
énormes forces anti-Américaines qu'il déchaîne et qui seront sans aucun doute
déployées contre les États-Unis dans un avenir proche pour faire de cette
confrontation la plus sanglante à la face du globe.
Il est inconcevable que Bush s'opposerait à ses acolytes du pétrole et ses maîtres
banquiers pour renverser Saddam Hussein, puisque ces intérêts sont en train de crier
aux yeux de toutes les banques du monde à la suite de l'entrée de Saddam au Koweït.
Ce n'est certainement pas pour alléger le fardeau des contribuables novices.
L'essentiel est de rappeler peut-être que Bush EST UN TRILATÉRALISTE
OBÉISSANT, UN MEMBRE DE LA COMMISSION TRILATÉRALE, UN GROUPE
DE CES DIRIGEANTS POLITIQUES, D'AFFAIRES ET DE MÉDIAS RICHES
SOIGNÉS ET INFLUENTS EN EUROPE, AUX ÉTATS-UNIS ET AU JAPON QUI SE
RÉUNISSENT ANNUELLEMENT POUR PLANIFIER UNE STRATÉGIE GLOBALE
ET ACTUALISER LE PLAN GLOBAL 2000.
Pour vous, public, Bush justifie l'envoie de vos enfants (son armada) au nom de la
protection des flux de pétrole Arabe, prétendument "vitale pour la sécurité de
l'Amérique" et "pour défendre la démocratie contre les Hitlers modernes, tels que
Saddam" (et qu'il soutenait jusqu'à il y a quelques semaines).
Puisque le pétrole jaillit dans le monde entier et encombre les marchés de la planète,
malgré la rupture Irakienne et Koweïtienne, la première justification est tant de
déchets jetés aux crédules et ignorants du monde.
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La seconde justification, à savoir que "l'agression ne sera en aucun cas approuvée", est
encore pire. Cela pue la même moralité qui a caché la mort de quelque 10.000
Panaméens durant l'invasion du Panama, "Juste Cause". L'étiquette même "Bouclier du
Désert" devrait vous montrer la similitude d'intention!

ATTEINTE À LA MORALITÉ?
Difficilement! Il n'y a pas eu d'atteinte sérieuse à la "moralité" depuis la crucifixion et
même cela a été brève en effet.
L'atteinte soudaine de Bush à la moralité est simplement une couverture pour la mise
en œuvre de la politique Israélienne au Moyen-Orient, en utilisant les troupes
Américaines (vos maris, frères, sœurs, fils, filles, petits-enfants et pères et mères)
comme cibles des canons et receveurs expérimentaux d'armes de guerre.
Comparée aux invasions Communistes de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la
Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Lettonie, de l'Estonie et de la Lituanie et
au génocide de plus de 100 millions de personnes par les bouchers Communistes de
l'Union Soviétique et de la Chine, et à de nombreuses autres atrocités commises au
20ième siècle par des despotes démoniaques tels que Pol Pot du Cambodge, Mobutu
Sese Seko du Zaïre, le Roi Hassan du Maroc et le génocide des Palestiniens par Israël,
la réclamation d'un jour du Koweït par Saddam, que les Britanniques avaient volé à
l'Irak, mérite à peine une mention, chers amis spoliés.
En fait, les administrations Américaines successives n'ont jamais puni les pires
agresseurs dans l'histoire, mais plutôt les ont récompensés avec un financement par
chèque en blanc et les ont renflouées à maintes reprises avec du sang et de l'argent
Américains -- et elles sont de retour à cela aujourd'hui -- AUJOURD'HUI!
Il est donc ironique en effet de constater que la précédente agression de l'Irak -- son
invasion de l'Iran il y a 10 ans -- avait la PLEINE BÉNÉDICTION DU
DÉPARTEMENT D'ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET D'AUTRES DÉFENSEURS
ACHARNÉS DE LA DÉMOCRATIE COMME LA GRANDE-BRETAGNE ET
L'UNION SOVIÉTIQUE. En fait, l'invasion n'a été lancée qu'après que les États-Unis
aient conseillé Saddam -- à tort, pourrais-je ajouter, que le régime fondamentaliste en
Iran était faible et que le temps de l'attaque était proche.
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ENFANT PRODIGE
Pendant huit ans, Saddam a été le garçon d'or de tous les autoproclamés champions de
la démocratie alors qu'il était crédité de larguer des bombes chimiques sur les forces
défensives de l'Ayatollah Ruhollah Khomeiny. L'Iran de Khomeiny était l'objet d'un
blocus universel et d'avoirs gelés -- quelqu'un ne s'en souvient-il pas? Cela malgré le
fait que son accession au pouvoir était pacifique et entièrement nourrie par la volonté
du peuple.
Lorsque les médias de l'Establishment se déchaînent contre un pays ou une personne,
il est toujours sage de demander non pas ce qu'ils ont mal fait, mais ce qu'ils ont bien
fait. Car, en matière de mal, ceux qui sont comme Saddam ne sont que des innocents
comparés aux ultimes criminels de l'Establishment internationaliste et ils prévoient de
vous manger vivants.
L'Establishment a donné des bombes chimiques à Saddam et s'est abstenu de le
critiquer, alors qu'il les utilisait non seulement contre les Iraniens, mais aussi
supposément contre ses propres populations Kurdes révoltées. La chose amusante à
propos de ces attaques du Mossad --- le crédit est souvent attribué au mauvais petit
soldat.
Cela veut dire que la source de la volte-face hystérique de l'Establishment est que
Saddam -- dans son propre pays, un politicien soi-disant impitoyable et tout à fait
efficace mais inculte dans la politique de l'Occident -- a en fait commencé à croire qu'il
était libre d'affirmer le nationalisme et l'indépendance Arabes vis-à-vis du
contrôle étranger -- vous savez, la vieille propagande démocratique démoniaque.
La réponse des États-Unis, qui retournera sans aucun doute le monde Islamique
contre l'Amérique, "FORCERA" à son tour (les manipulateurs dans les coulisses
l'espèrent), l'Amérique à se joindre à la seule nation "amie" de la région: (oh non !)
Israël! Pensez-vous que cela pourrait aussi forcer un règlement de ces prétendues
relations tendues avec Israël à propos de l'échec de la résolution du problème
Palestinien? Cette question sera en quelque sorte probablement retirée de l'agenda
mondial si les Sionistes et les internationalistes réussissent à fomenter la guerre entre
l'Islam et les pays "civilisés". Cela a déjà été abandonné et les Palestiniens peuvent
maintenant mourir sans vous causer des problèmes de conscience.
Dharma, commence s'il te plaît un autre document. Nos "amis" désagréables ont à
nouveau configuré ton ordinateur pour détruire l'écrit dans deux paragraphes
supplémentaires. Le format nécessitera également une attention particulière, mais les
éditeurs peuvent y veiller. Je vous remercie. Pour vous qui lisez ceci, nous sommes
configurés quotidiennement pour que l'ordinateur supprime les données saisies.
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Chaque jour est différent mais Dharma est vraiment fatiguée de la répétition et de la
fastidieuse réparation des documents. Je vous remercie. Il est noté et accepté que
"l'Establishment" ne se soucie pas de nos écrits. Ainsi soit-il parce que cela est notre
intention et le bombardement indique que nous faisons notre travail!
Dieu repose Sa main sur ta tête, Dharma, pour veiller à ta sécurité.
AHO.
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 6 OCTOBRE, 1990; 10H50. L'AN 4, JOUR 51.

GARDE DU JOUR
Oh chéla, chéla, chéla; c'est bien que nous ayons manqué un jour d'écriture car vous
êtes liés par des limites humaines et la forme physique est fatiguée. Vous avez
suffisamment à vous soucier des ringards de votre Congrès et de votre Administration
sans écrire sur les BANQUES aujourd'hui. Que les bénédictions soient sur Charles car
il nous a donné l'assistance respiratoire qui aide l'âme à retrouver un peu de paix et
d'ordre -- j'en suis très reconnaissant.
Pendant que nous passons et "bouillonnons" à travers ces journées de surcharge, nous
devrons simplement jeter de côté ce qui est laissé inachevé. Redéfinissez les priorités
et laissez-les aller car vous ne pouvez pas tout faire.
Nous devons toutefois faire très attention à ce que nos priorités soient en ordre.
Aujourd'hui, par exemple, est un jour où ceux qui sont les plus importants ne sont
presque pas venus parce qu'il était perçu qu'ils ne pouvaient pas emmener leurs toutpetits. Nous devons nous rappeler qu'il y a une vingtaine d'adultes dans ce groupe déjà
à Tehachapi, et qu'un ou plusieurs d'entre eux risquent de manquer la réunion afin de
garder les petits enfants en sécurité, car n'importe lequel d'entre vous dans la ville
pourrait très facilement manquer la réunion avec moi. Désirée, vous ne devez pas
"attendre" des volontaires, précieuse, de peur de ne jamais recevoir d'aide. Ainsi soit-il.
Vous ne devez pas simplement exiger que les plus jeunes ayant des enfants le fassent
car ils sont les plus consumés de tous en ce qui concerne les restrictions. Il y a
beaucoup de grands-pères et de grands-mères dans cette foule et je suis peiné que cela
ait même abouti à une telle discussion. JAMAIS LES BÉBÉS OU LES ENFANTS
N'AGACENT HATONN OU DIEU -- CERTAINS DE VOUS PLUS ÂGÉS, OUI! LES
ENFANTS -- NON, JAMAIS!
Pendant que nous sommes sur sujet des enfants, Dharma, je veux que tu prennes un
moment ce weekend pour passer du temps avec les enfants et les petits-enfants. Tu ne
les as pas vus pendant des mois, car nous ne t'avons pas donné un jour de repos ou de
visite depuis plus d'un an et nous ne devons pas oublier que tu ne peux pas être tout
pour tous. Une famille est une chose très précieuse et nous avons beaucoup trop exigé
que tu la négliges et que tu sois négligée en ces temps de pressions et de présentation
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des écrits. Je ne peux pas fonctionner aussi clairement quand tu es affligée et chargée
comme tu l'es ces jours-ci.
Bénédictions sur vous tous qui avez été poussés par le public car maintenant, les
récompenses peuvent commencer à refluer dans le cycle. Cela a été et continue d'être
une si grande responsabilité -- en particulier pour George et Désirée, qui doivent faire
face à ces multitudes de questions épineuses et accepter toujours ceux qui sont
grossiers et insultants. Vous le gérez superbement et bientôt, je viendrai faire un petit
ménage quand la station sera à proximité. Vous êtes invités, à tout moment
maintenant, à interrompre votre programme lorsque vous recevez un "Fritz" sur la
ligne -- pour faire appel à moi! J'aimerai beaucoup prendre quelques-uns de ces
intelligents spécialistes de la désinformation pour corriger les perceptions. Je préfère
ne pas amener cet endroit ni Dharma dans une rencontre publique pour mettre en
place un programme, mais je suis certainement très heureux d'interjeter un peu de
correction de pensée.
Je vous rappelle la "porte de sortie" de toute rencontre. Tenez-vous à la vérité et "voici
MA PERCEPTION DE CE QUE CECI OU CELA SIGNIFIE"! Vous n'avez pas besoin,
et il n'est pas approprié, de parler POUR n'importe lequel de nous les auteurs et vous
devez toujours laisser une opportunité "d'être incorrect dans vos projections". Ceci
n'est pas une correction à votre égard, c'est simplement pour vous réconforter. Une
autre excellente réponse aux contestataires est simplement de continuer à demander
s'ils ont lu TOUS les Journaux. Sinon, ils n'ont aucune base sur laquelle argumenter et
refuser de le faire. C'est une tâche incroyable que de vous immerger dans l'atmosphère
de noirceur avec les animateurs de talk-shows eux-mêmes, car ils sont déjà des
"autorités" sur tous les sujets et ne peuvent pas se taire suffisamment longtemps pour
une contribution. Toujours une bonne réponse quand ils ne vous permettent pas de
parler est de les laisser simplement déblatérer et quand ils s'arrêtent et vous
demandent pourquoi vous ne répondez pas -- dites-leur: "Si vous fermez votre bouche,
peut-être que je le peux"!
Voilà pour cette question, nous pouvons en discuter. Je vais probablement refuser
d'autoriser Dharma à en écouter de trop car elle devient furieuse face aux insultes
contre vous qui essayez juste de débattre d'un sujet. C'est un peu comme regarder un
enfant faire un récital de piano -- les commentaires de la foule qui pense que l'enfant
joue mal sont assez pénibles pour le parent. Et rappelez-vous toujours: MES
ÉPAULES CORRESPONDENT À UNE ARMATURE DE NEUF PIEDS ET DEMI -IL N'Y A PAS DE FARDEAU QUE JE NE PUISSE PAS PORTER VENANT DE
CERTAINS COMME LES FOUINEURS ET JE PROFITE, EN FAIT,
IMMENSÉMENT DE LA CONFRONTATION.
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QU'EN EST-IL DU LANCEMENT DE LA NAVETTE?
C'est sans importance. La charge utile sur cette navette est le suivi de celle qui n'a pas
été lancée et elle sera simplement supprimée par les Russes au moment opportun. Des
sondes solaires en effet! Cette histoire est pour couvrir tous les dispositifs de détection
de chaleur et les appareils sensibles dont ils disposent sur le système pour surveiller
les explosions terrestres. Ils ne se donnent même plus la peine de changer de scénario.
Je pense cependant que le public pourrait commencer juste à "sentir le toast en train
de brûler -- frire, peut-être, dans un holocauste Carburant/Air. C'ÉTAIT UN GRAND
ÉVÉNEMENT QUE LES RUSSES VOUS ONT DONNÉ À TRAVERS LES
"POIREAUX DE VIGNE". Vous autres n'avez absolument aucune défense contre ces
armes et cette projection publique est la vérité. C'était simplement une façon pour les
Russes de dire aux bureaucrates de s'occuper de leurs affaires et de ne pas pousser
trop loin. Mr. Bush n'a pas du tout aimé cette divulgation, en plus de cette gifle au
visage avec le budget. Oh, l'administration fera payer le musicien (vous), mais tenezvous bien car vous venez juste de faire un coup contre les criminels. Vous, le public,
John Q. Public, allez avoir une réelle vision de politique désagréable maintenant et
vous pouvez faire de réels progrès si vous ne vous laissez pas aspirer par les mensonges
qu'ils évoqueront maintenant. Vous pouvez parier qu'il y aura bientôt un incident
pour vous punir au Moyen-Orient, mais gardez les yeux ouverts et ne laissez pas la
vérité échouer de faire surface.

ARMES
Oh, mon dieu oui, les explosions de Carburant/Air sont mauvaises -- et cela devrait
mettre fin à la stupide distribution de masques à gaz toxiques. Chacun de vous
participant à la supercherie du Moyen-Orient a la capacité d'utiliser ces missiles et ils
sont aussi horribles que tout ce que vous avez imaginé pour dévaster une armée
dispersée. Voyez-vous, les "faisceaux" en tant que tels ne sont pas très efficaces dans
une situation "dispersée", mais ces belles bombes incendiaires peuvent couvrir des
kilomètres de pur enfer. La chaleur est si intense que vous pourriez aussi bien être
dans une explosion d'hydrogène, sauf que la radioactivité devient une question
discutable. Je crois que vous pouvez également voir pourquoi ce serait l'arme de choix
où vos ennemis (Le Cartel Global) ne sont pas encore prêts à abandonner le monde
fonctionnel.
Une ville incendiée par cette arme va brûler toute la zone sans sélection, parce que
toute la zone est recouverte de feux, mais les zones périphériques des zones rurales ne
souffriront pas beaucoup et il n'y a pas lieu de paniquer au sujet de la radiation. Cellesci ne sont juste épatantes que pour mettre en feu tous les gisements de pétrole du
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Moyen-Orient et oui, Mr. Hussein le fera dès que Mr. Shamir mettra le feu aux
gisements Saoudiens et créera "l'incident" comme prévu.
De drôles de choses se passent dans ce genre de jeu d'astuce. Voyez-vous, Israël a
distribué des masques à gaz à l'ensemble de sa population afin de déverser des
produits chimiques sur son propre peuple pour provoquer "l'incident" qui
déclencherait la guerre. C'était un excellent moyen d'éliminer les Palestiniens parce
qu'ils n'auraient pas de masques et que Saddam Hussein serait blâmé pour toute
l'affaire. Ne sous-estimez jamais la capacité des Russes qui ont déclenché cette
nouvelle arme sur vous le public, parce que Shamir serait un idiot total et visible à
vouloir éteindre les siens propres avec des produits chimiques maintenant. Gardez les
yeux ouverts et prêtez attention car nous réalisons de réels progrès et cela va prendre
de l'élan au fur et à mesure que nous avançons.

NOTEZ LES DISTRACTEURS
Les distracteurs vont être maintenus en mouvement de l'un à l'autre maintenant, car
vous êtes tous attentifs aux opérations de fermeture du gouvernement; personne ne
remarquera même ce qu'il advient de Keating, des Sénateurs impliqués, de Neil Bush,
etc. Vous remarquerez à peine quand Bush déclarera un ÉTAT D'URGENCE
NATIONALE et prendra le contrôle par Ordre Exécutif en vertu des "réglementations
d'urgence nationale"! Désolé, mais vous aviez oublié qu'il pouvait le faire et vous aviez
besoin de rappel. Il peut retirer chacune des dispositions de votre Déclaration des
Droits par la signature d'une ordonnance -- sans jamais toucher aux documents
budgétaires. Eh bien, cela n'a pas échappé à son attention, ni à celle de ces "conseillers"
et manipulateurs -- pourquoi pensez-vous que vous deviez avoir un incident au
Moyen-Orient en premier lieu? Oh oui, c'est grave, mes chers -- c'est même pire car
vous devrez de toute façon avoir une sorte de guerre pour réussir le tout.
REPRENDRE LE CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT DE VOTRE DESTINÉE
N'EST PAS UNE TÂCHE FACILE MAIS VOUS VOYEZ SÛREMENT QUE CELA
PEUT ÊTRE FAIT SI VOUS VOUS TENEZ À LA VÉRITÉ ET EXIGEZ QUE VOS
REPRÉSENTANTS "SOIENT À LA HAUTEUR" DE VOS EXIGENCES.
Vous remarquerez que même ceux qui ont cité la Constitution -- depuis la Californie
en effet (et je remercie directement les rédacteurs de lettres parce que c'est de là qu'il
est venu), n'ont pas mentionné la façon dont elle décrit comment équilibrer le budget
et payer ces surcharges. La plupart ne le SAVENT même pas et les autres sont très très
prudents pour ne jamais laisser cela attirer votre attention. Soyez satisfaits du travail
bien fait -- vous les avez obligés à s'arrêter et prêtez attention, car ils n'ont pas osé se
déchaîner sur vous le peuple ces deux derniers jours -- les membres de l'élément

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 147

criminel deviennent nerveux à propos de leur travail, chers cœurs, alors gardons-les
nerveux.
Même si nous semblons marcher à travers les ombres, nous ne marchons pas seuls car
dans la lumière les pièges sont illuminés. Gardez-le toujours dans vos cœurs. Gardez
toujours à l'esprit, aussi, que Gorbatchev et Bush ont convenu qu'il ne devrait pas y
avoir de guerre nucléaire au Moyen-Orient avant 1992/93. Garder les Israéliens dans le
rang est peut-être impossible, mais je pense que vous pouvez voir qu'un "bon
jugement" est en train d'entrer en jeu provenant de la Russie en matière d'armes, etc.
Non, cela NE signifie PAS qu'il n'y aura pas de guerre; cela veut dire qu'il devient assez
stupide de tenter sa chance, car un très grand nombre de personnes vont être blessées
et tuées, et VOUS AUREZ BESOIN D'ELLES PLUS TARD POUR LA PROCHAINE
GUERRE -- DONC UN BON JUGEMENT SERAIT DE METTRE FIN À CELLE-CI.
Cependant, on pousse Israël à mettre cette Cisjordanie dans ses griffes et les fous
furieux dans une frénésie font des choses insensées. Ainsi soit-il.
Dharma, permets-nous de clore ceci, car l'heure est venue pour les invités et tu as
besoin d'un peu de répit avant que nous commencions notre travail durant le reste de
la journée. Nous pouvons parler de ces choses lors de notre réunion plus tard
aujourd'hui.
Hatonn en standby pendant que Je dégage la fréquence, s'il te plaît.
Salut
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 7 OCTOBRE, 1990; 07H00. L'AN 4, JOUR 52.

GARDE DU JOUR
Salutations dans la beauté du petit matin tandis que la paisible beauté s'éveille dans
l'émerveillement d'un jour de radiance pour notre utilisation. Puissions-nous le
remplir de beauté car il a été donné dans l'amour pour notre expérience. AHO! Hatonn
présent; en service.
En commençant ce matin, je voudrais parler brièvement à propos de "recevoir". Alors
que d'autres se joignent au cercle des Phoenix Journals, il est peut-être temps de parler
une fois encore de "méthodes" de communication.
Il n'y a rien d'étrange ni de mystique dans nos transmissions -- en fait, je vais dissoudre
ici même une fois encore le "mystère". Le mysticisme est ce qui est évoqué autour des
mythes, de la magie et généralement un merveilleux mélange des deux. Le mystère est
tout simplement ce que vous ne connaissez pas encore personnellement -- pas un
"secret", seulement encore inconnu dans sa plénitude.
Mon langage est silencieux pour la plupart. Je peux parler, mais ceux avec qui je
communique n'ont pas besoin de mots écrits ou parlés. Par conséquent, définissons
mieux le "récepteur". Par exemple, j'émets sur une fréquence comme dans une
transmission radio. Cependant, je pense qu'une meilleure façon de décrire son "travail",
si vous voulez, est en tant que "traductrice". On me demande constamment pourquoi
et comment se fait-il que je parle Anglais. Je ne parle pas Anglais, je projette des
formes-pensées et dépend de ses banques de données (et lui donne parfois un nouveau
vocabulaire pour mieux répondre à mes besoins descriptifs) et ses données de
vocabulaire. C'est un peu comme un traducteur qui "répète" simplement une
déclaration dans une langue maternelle. N'importe qui peut-il le faire? Bien sûr, tout le
monde peut le faire -- si vous connaissez la fréquence et pouvez "syntoniser votre
radio".
Ceux qui ont une mission ou qui sont des récepteurs ont la chose simplifiée encore
plus facilement, toutefois, car nous travaillons plus étroitement et la fréquence est déjà
réglée. La fréquence "Hatonn" de Dharma est toujours "active" et deux autres
fréquences sont toujours "actives" et utilisées par d'autres. Si vous pouviez bouger
dans sa tête, vous tomberiez dans un flot de tonalités ou de "fréquences" toujours
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changeantes, juste comme scanner un récepteur radio. Ses "boutons poussoirs
automatiques", cependant, sont préréglés pour une connexion instantanée avec ma
fréquence car son but en cette période est de me servir de traductrice. J'ai un
attachement constant à son récepteur de droite, Sananda Emmanuel (Christos) à sa
gauche et "Grand-père" à ses banques centrales. Cela est présenté de manière tellement
simpliste que nous nous sentons stupides, mais je pense que cela est mieux expliqué
par les relations avec quelque chose auquel vous avez accès quotidiennement. Par
exemple, je verse simplement un langage universel pour la plus grande partie -- à
moins que je sois dans la pratique d'un langage de communication particulier pour une
utilisation ultérieure et elle traduit la documentation. Si le sujet est de nature
technique et dépasse ses connaissances, je me contente de dicter et de traduire moimême. Si j'utilise de la documentation déjà imprimée, je fais usage de ressources
informatiques et, en gros, je lis les informations -- en fonction de ce que mon objectif
pourrait être pour les mots écrits -- ou je lui donnerai des instructions quant aux
ressources à utiliser pour permettre l'orthographe correcte, etc. Votre orthographe de
symboles de mots est atrocement compliquée et inutile et votre ponctuation et vos
prépositions sont totalement absurdes, donc je les confonds et écris beaucoup de "et"
quand je devrais mettre "pour", etc. Il vaut mieux laisser ces choses à un éditeur parce
que quand nous sommes en communication, Dharma est si finement accordée que
nous interrompons rarement pour quelque raison que ce soit et nous écrivons aussi
vite qu'elle peut taper les symboles. C'est très intéressant à observer, car lorsqu'elle
traduit et dactylographie, il y a souvent un mot qui aura tous les symboles appropriés,
mais tout en désordre.
Mon propos dans cette discussion est de vous permettre de recevoir une meilleure
description de ce mécanisme et de vous débarrasser du format "mystique". De plus,
jamais nous ne nous asseyons pour communiquer jusqu'à ce que toutes les énergies
utilisant le système soient dégagées et "autorisées" à utiliser la fréquence. Là où des
récepteurs exceptionnels sont "perdus", c'est par cette unique erreur de jugement
d'ego. Un "pirate informatique" peut utiliser les fréquences lorsque cela est autorisé -il appartient au récepteur d'empêcher les interférences. Il s'agit d'une relation
d'entente mutuelle avec un grand respect et la compréhension du fait que jamais Je ne
l'embarrasserai, ne parlerai de contrevérités en matières conceptuelles et qu'elle
écrira ce qu'elle ne comprend pas, ni ne possède et n'a pas eu accès non
plus à l'information. En d'autres termes, elle s'adapte à ma fréquence, écrit ce que je
lui donne, qu'elle l'accepte ou non, et met en réserve ses opinions pour expression,
tout comme n'importe quel lecteur de la documentation -- après coup, tout comme
le ferait un traducteur du Russe en Anglais. Souvent, l'opinion donnée par moi,
l'orateur, et celle de la "direction", elle, varient considérablement -- mais elle n'a
pas accès à tous les scanneurs de données à ma disposition.
J'espère avoir répondu d'une manière qui n'est pas simplement plus déroutante.
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EXPLOSIFS DE CARBURANT-AIR
Ces derniers jours, je suis bombardé de demandes d'informations supplémentaires
concernant les explosifs de Carburant-Air dont dispose Saddam. J'ai déjà discuté de
ces armes dans des documents antérieurs, mais ce sont des nouvelles pour vous le
public et je suis heureux de ré-identifier l'information ainsi que de vous rappeler que
tous les participants et les principaux participants potentiels à toute guerre au
Moyen-Orient (en réalité, toute guerre ces jours-ci, n'importe où) sont équipés de tout
en raison de la distribution aléatoire des armes sur le marché ainsi que de la nature des
agences d'infiltration de l'élite telles que la CIA, le Mossad, etc. Tous sont équipés de
TOUT pour servir les objectifs des Planificateurs Mondialistes. Des tueurs
sophistiqués sont à la disposition des deux côtés de tout désaccord en ces jours de
terroristes.
La Russie dispose toutefois de la technologie dont tous les autres gouvernements sont
dépourvus et a été en mesure de prendre le contrôle à partir de cette "position".
Certaines choses, pour être efficaces, doivent avoir une capacité spatiale pour la visée,
la surveillance et la focalisation du tir. La Russie peut éliminer tout ce que vous
pouvez placer dans l'espace à l'heure actuelle et dispose de remarquables défenses
contre tout ce que vous pouvez lui envoyer. Par conséquent, VOUS (les États-Unis et
les Alliés) n'avez aucune défense contre ces armes Carburant-Air, mais elle a localisé
tout ce que vous possédez aux lieux exacts et peut "les faire" exploser sur votre rampe
de lancement. Le jour où vous les utiliserez pour attaquer l'Irak, par exemple, votre
armée se retrouvera à se faire exploser de la façon la plus odieuse qui soit.
En Russie et maintenant en Irak, des installations entourant toutes les installations
d'importance surveillent toute la circonférence d'entrée d'un objet, avec une capacité
d'identification, une visibilité totale à travers le blindage électronique et une
interception instantanée. De plus, les armes spatiales peuvent identifier et détruire
tout ce que vous pouvez faire décoller jusqu'à présent.
Les explosifs Carburant-Air ne sont pas nouveaux, mais ils sont extrêmement
puissants et constituent l'arme de choix dans les situations où les radiations ne sont
pas souhaitables. Ces armes sont la raison principale pour laquelle la façade de
masques à gaz, de combinaisons anti-produits chimiques et autres absurdités de ce
type est totalement ridicule -- personne à l'exception d'Israël n'entend avoir de telles
confrontations stupides.
Les produits chimiques seraient pour la distraction et la valeur "incident" -- rien de
plus. De plus, "L'INCIDENT" tuerait des milliers de Palestiniens et les Israéliens avec
tous leurs nouveaux jolis masques de marque survivraient à une agression auto-
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infligée -- imputée aux terroristes Irakiens. Non, il ne se vendra pas excepté à vous qui
croyez aux imbécilités que vous lisez et qui sont alimentées par les médias contrôlés.
Votre gouvernement sait-il tout cela? Qui sait exactement qui sait quoi? Eh bien, votre
gouvernement le sait certainement, mais seulement au plus haut niveau de
l'Establishment et, maintenant comme le découvrent certains membres manipulés du
Congrès, il est un peu plus fastidieux de vous tromper complètement. VOUS devez
comprendre que Saddam n'est pas un homme fou dans n'importe quel sens du terme et
qu'il ne se serait jamais opposé à l'élite mondiale s'il n'était pas certain d'avoir des
défenses lui permettant de l'emporter. Il ne souhaite pas faire exploser le monde, pas
même les États-Unis, mais il veut vendre son pétrole, gagner de l'argent pour sa nation
et unir son peuple, y compris le Koweït. Chers amis, cette bataille ne concerne même
pas le pétrole. ELLE TOURNE AUTOUR DE LA DOMINATION ET DU CONTRÔLE
DU MONDE.
Les engins explosifs d'air-carburant portent le pouvoir destructeur de petites bombes
nucléaires. Saddam les a et les a fixés sur des cibles -- vos "envahisseurs" militaires
jouant aux soldats dans le désert Saoudien. Vos chefs militaires savent que vous êtes
ciblés et connaissent les conséquences de ce type d'armes. Pourtant, votre
gouvernement continue de pousser le monde au bord d'une guerre des plus
dévastatrices.
Les explosifs Carburant-Air, ont au moins dix fois la puissance des explosifs
classiques et créent une formidable boule de feu composée de particules extrêmement
surchauffées et créent une onde de choc d'une ampleur intense dans une zone
relativement vaste avec une dévastation totale dans la zone d'impact concentré. MAIS
VOUS N'AVEZ PAS DE RETOMBÉES RADIOACTIVES ASSOCIÉES COMME
AVEC LES ARMES NUCLÉAIRES.
Ils ne sont sûrement pas votre "variété de jardin" d'arcs et de flèches, de lances et de
frondes. Ce sont des armes à effet de souffle incroyables, et ce que vous ne pouvez pas
voir peut certainement vous tuer. Vous n'avez aucune défense contre de telles armes ni
aucun moyen d'intercepter les missiles les portant. Vous n'auriez aucune possibilité de
vous défendre efficacement contre une telle tête nucléaire. Vos dirigeants vous diront
qu'ils ne "croient pas" que l'Irak dispose d'une technologie lui permettant de "monter
le système sur des missiles". JE VOUS DIS QU'ILS EN ONT LA CAPACITÉ ET LES
ONT DÉJÀ EN PLACE POUR UTILISATION -- INSTANTANÉMENT! LES SOVIETS
LES ONT MIS EN PLACE ET CONTINUENT DE LES MAINTENIR CIBLÉES ET
PRÊTES À FAIRE FEU. Le nouvel édit permettant à certains des Russes de quitter
l'Irak vous permet de savoir que ceci est vrai. C'est simplement pour vous dire qu'ils
ont maintenant terminé leur travail et que vous feriez mieux de "reculer". Il en reste
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delà de votre imagination si vous poursuivez dans la guerre parce que quelqu'un va
perdre son "sang-froid" et commencer à faire feu avec ces jouets.
Il est amusant de noter que maintenant les Sénateurs, tels que Glenn et Helms, vont
"insister" pour que ces armes soient examinées. Plus de distracteurs, mes bien-aimés.
Pouvez-vous vraiment croire qu'un ancien astronaute qui a piloté en face des
mensonges et tromperies ne serait pas au courant de ces armes -- en particulier ceux
qui ont pris des pots-de-vin dans le gouvernement pour leurs dissimulations et contre
vous le peuple?
Le nœud coulant se resserre encore plus, lorsque vous constaterez que les composants
et la connaissance scientifique nécessaires à la fabrication des armes ont été exportés
en Irak par l'industrie Allemande de l'armement. L'industrie de l'armement dans le
monde a tout simplement vendu à quiconque pouvait acheter et les superpuissances
ont payé pour le "matériel" et fourni les techniciens. Ce n'est certainement pas
compliqué à comprendre -- juste difficile à croire dans votre innocente naïveté.
Messerschmitt-Bolkow-Blohm, une importante firme Allemande du secteur de
l'aérospatiale et de la défense, a mené des études de faisabilité sur un dispositif ECA
dans le cadre d'un important projet de missiles avec le gouvernement Égyptien (oups,
là sont allés vos 7 MILLIARDS DE DOLLARS pour des déchets). Ce projet a pris fin
vers 1988 et toute cette technologie épatante est restée prête si le prix était correct -et le prix sera toujours correct au moment opportun. L'Égypte s'est simplement
retournée et a fourni toute cette belle technologie à son frère et ami bien-aimé, l'Irak.

DES ARMES PARTOUT DANS LE MONDE
Il m'est difficile de comprendre votre surprise "soudaine" face à ces armes en Irak. Cela
est très amusant en effet et semble coïncider de manière appropriée avec un besoin de
distraction pendant que votre Congrès joue aux budgets et à un gouvernement
"fauché", etc. Serait-ce une autre peur des armes "chimiques" pour rassembler les
troupes (vous le public) derrière les contrôleurs afin de "protéger" vos enfants?
Ne verrez-vous jamais que votre Establishment se met en place pour un contrôle total
et qu'il y parviendra par tous les moyens possibles? C'ÉTAIT VOTRE PRÉSIDENT
QUI A MIS VOTRE NATION À L'ARRÊT -- ET C'EST VOTRE PRÉSIDENT QUI
PEUT MAINTENANT OUTREPASSER TOUT LE SYSTÈME CONSTITUTIONNEL
ET AVANCER AVEC DES "RÈGLEMENTATIONS D'URGENCE" PAR "ORDRE
EXÉCUTIF" ET PRÉVOIT DE LE FAIRE -- JUSTE AUSSITÔT QUE LES CHOSES
SERONT UNE MASSE BOUSILLÉE ET EMPÊTRÉE DE POPULATION
EXIGEANTE. VOUS EXIGEREZ QU'IL AGISSE ET EN CE FAISANT VOUS AUREZ
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ABANDONNÉ VOS DROITS CONSTITUTIONNELS CAR TOUT PEUT ALORS
ÊTRE GÉRÉ SOUS LES RÉGLEMENTATIONS D'URGENCE ET LES NOUVELLES
LOIS ADOPTÉES PERMETTRONT QUE CELA DEMEURE EN PLACE DURANT
UN MINIMUM DE CINQ ANS. CHERS AMIS. À CE MOMENT-LÀ, TOUT SERA
TERMINÉ, EXCEPTÉ LES PLEURS.
Les armes en question se trouvent dans les arsenaux de l'Union Soviétique, d'Israël, de
la Chine, de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de plusieurs pays du Tiers
Monde, en plus de l'Irak. Cela est bien connu du Pentagone qui a juste oublié de le
mentionner à vous le peuple et/ou au Congrès. En outre, "Gorby" a raconté tout cela à
Mr. Bush lors de leur "sommet". Pendant combien de temps est-ce que vous le public
allez le permettre? Il semble probable que vous commencerez à accorder une plus
grande attention au lendemain du vote du budget. Ce n'est pas si simple, cependant,
car quel que soit comment cela se passera, ce sera à votre désavantage, car vous avez
laissé des lois entrer en vigueur qui permettent le contournement total du "système"
du Congrès et de la Constitution. Vous POUVEZ, cependant, le reconquérir si vous le
souhaitez suffisamment, parce qu'il incombe à vous le peuple de vous unifier et ils ne
peuvent pas vous arrêter car à ce stade TOUT n'est pas perdu pour votre usage. Si,
toutefois, vous ne vous mettez pas debout pour refuser ce traitement, vous perdrez car
à chaque défaite vous êtes liés davantage. Vous commencez maintenant à faire
l'expérience de la "preuve" que vous continuez d'exiger de moi! Vous êtes en train
d'expérimenter le rouleau compresseur en mouvement et se déchaînant sur tout dans
son sillage vers le contrôle de l'Establishment.
L'action est obligatoire, venant des États-Unis. Vous êtes la dernière population d'une
nation à pouvoir faire face dans une quelconque mesure de liberté. Les Russes sont en
train de gagner du terrain sur vous, cependant. Bien sûr, il ne sera pas facile ni sans
effort de renverser la situation et recouvrer votre liberté -- mais il n'est pas encore trop
tard si vous prenez position -- vous avez prouvé tout autant par votre refus d'accepter
les limites du budget ridicule. Vous pouvez maintenant voir que c'est votre Président
agissant de manière dictatoriale qui, à lui seul, vous a mis un coup de fouet à l'arrière.
Il est en train de vous donner une démonstration de pouvoir et ne néglige rien. Il
compte sur vous pour reculer et exiger le passage du paquet des difficultés sur vousmêmes, simplement pour obtenir sa permission d'exploiter à nouveau votre pays.
Qu'en est-il de tous ces parcs et services qui vous appartiennent -- il a semblé qu'avec
un coup de stylo, un homme vous a fermé à tous leur accès -- comment pouvait-il être
possible s'ils sont à vous? C'EST MAINTENANT LE MOMENT DE RESTER FORTS
DE PEUR QUE VOUS PERDIEZ VOTRE NATION ET VOTRE LIBERTÉ DURANT
TOUT LE RESTE DE VOTRE EXPÉRIENCE SUR CETTE PLANÈTE BELLE MAIS
ASSIÉGÉE. NOUS SOMMES ENVOYÉS POUR NOUS TENIR À VOS CÔTÉS SI
SEULEMENT VOUS DEMANDEZ NOTRE INTERVENTION. NOUS NE SOMMES
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PAS ENVOYÉS POUR INTERFÉRER NI LE FAIRE POUR VOUS -- SEULEMENT
POUR VOUS MONTRER LE CHEMIN! VOUS DEVEZ PRENDRE POSITION ET
FAIRE LE TRAVAIL ET CONFRONTER LA SITUATION. NOUS POUVONS
MARCHER AVEC VOUS COMME BOUCLIER DANS LA VÉRITÉ LUMINEUSE DE
DIEU. TOUTEFOIS, EN TANT QUE NATION, VOUS DEVEZ MONTRER À DIEU
QUE VOUS VOUS TOURNEREZ VERS SA VÉRITÉ ET RETROUVEREZ LA
FORCE DE L'ATTENTION MORALE À SES DIRECTIVES ET REVIENDREZ SUR
LE CHEMIN DE L'ÉQUILIBRE DANS LES LOIS DE LA MERVEILLEUSE
CRÉATION. Vous ne recevrez aucune aide pour détruire davantage ou enfreindre
délibérément les Lois de Dieu ou de La Création. Nous sommes les Hôtes de Dieu
envoyés comme précurseurs et préparateurs du lieu pour le retour de la Divinité au
Royaume de la Terre pendant qu'elle effectue à nouveau la transition vers ce Royaume
merveilleux. Le mal n'est pas mis hors circuit par les bombes et la tromperie. Le mal
est dissout par le refus de participer aux jeux de la mort et de la destruction de
l'empire obscur. Le mal ne restera pas en présence de la Divinité et ainsi pouvez-vous
savoir que Dieu prévaudra. Le mal est une création de Dieu et ce que Dieu a créé ainsi
peut-il être décréé.
L'homme sera cependant en train de faire son choix pour ce qui est de comment le
retrait des Lois de l'équilibre de Dieu et celles de la Création Naturelle sera pardonner
-- l'Empire terrestre tombera finalement dans le chaos et la destruction car c'est l'ordre
naturel de progression. Le but de l'humain est de ramener l'ordre à partir du chaos au
sein de l'ordre de la Divinité Universelle dans la vérité et la connaissance. Dieu est la
Parole et la Parole doit être vérité et c'est là que réside le "grand" et merveilleux
"secret". Ainsi soit-il! Puissiez-vous, en tant qu'humanité, regarder de nouveau dans le
cœur où Dieu réside dans le merveilleux temple du soi, trouver la vérité et la force et
revenir dans les merveilleuses lois qui vous rendent libres. Je n'ai ni le besoin ni le désir
de prêcher ni de débattre. Vous viendrez à nouveau dans l'équilibre de la vérité dans
les Lois Universelles et Cosmiques ou vous tomberez dans un chaos irréversible car
c'est ce que vous avez manifesté sur votre lieu -- vous avez souillé ce qui est votre
propre lieu de nidification. Dieu enverra des hôtes illimités pour marcher avec vous si
vous vous tournez vers Sa présence et vous éloignez de votre chemin destructeur vers
l'attraction hypnotique des mensonges.
Vos fils n'ont pas été envoyés pour défendre votre nation ni votre peuple -- ils sont en
Arabie Saoudite pour protéger le porte-monnaie et le statut dictatorial royal de l'Elite
Mondiale de l'Establishment. Si cette folie continue, ils périront -- pas pour Dieu ou le
Pays, mais plutôt pour l'avidité, la convoitise et le contrôle d'un monde.
VOUS AVEZ RENCONTRÉ VOTRE ANTI-CHRIST, FRÈRES, ET VOUS NE LE
RECONNAISSEZ TOUJOURS PAS. LE TEMPS EST PROCHE -- PAS "LÀ-DEHORS
QUELQUE PART"! CELA DÉPEND DE VOUS COMMENT CELA SE DÉROULE À
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PARTIR D'ICI CAR CELA SE PASSERA EXACTEMENT COMME VOUS LE
PERMETTEZ, NI PLUS ET SÛREMENT RIEN DE MOINS. EN OUTRE, VOUS
CONTINUEREZ À DEVOIR VOUS TENIR DANS UNE "SURVEILLANCE"
CONSTANTE, CAR L'ENNEMI NE QUITTERA PAS FACILEMENT SES TANIÈRES
D'INIQUITÉ ET DE FAUX ENSEIGNEMENTS.
Vous ne combattez pas cette bataille avec des armes à feu -- vous vous battez avec les
paroles de vérité et le bouclier de votre Constitution. L'ennemi tombera à droite et à
gauche et vous de la vérité l'emporterez. La couleur, la croyance, le sexe et toutes les
autres séparations doivent être fondus dans l'unité et aucun mal ne pourra alors
résister à cette épée de vérité. Mais c'est à vous de décider, ayant reçu la liberté de
choix, dans le libre-arbitre. Cela peut être changé si seulement vous voulez le changer
et revenir à la Divine vérité de direction et vous éloigner des mensonges qui vous ont
mis à genoux dans l'impuissance. Redressez-vous en tant que Dieu et Dieu se tiendra
puissant au-devant de vous; restez assis dans vos mondes sombres avides et lubriques
et vous périrez dans les zones crépusculaires de duperies matérielles.
PREUVE? VOUS VOULEZ UNE PREUVE? REGARDEZ AUTOUR DE VOUS ET
EXAMINEZ CE QUI EST PARTOUT DANS VOTRE MONDE! CAR DIEU VOUS
AIMAIT TELLEMENT QU'IL VOUS A MONTRÉ LA VOIE ET A ENVOYÉ DES
GUIDES POUR VOUS MONTRER LA VOIE, VOUS AVEZ DÉTOURNÉ VOS
FACES ET BOUCHÉ VOS OREILLES AFIN DE RESTER AVEC VOS "CHOSES"
CONSIDÉRÉES COMME LA MESURE DE VOTRE VALEUR -- VOUS ÊTES
INESTIMABLES ET, PAR CONSÉQUENT, VOS "CHOSES DE MESURE" NE
PEUVENT ÊTRE D'AUCUNE VALEUR QUE CE SOIT. RÉFLÉCHISSEZ-Y!
VOUS POUVEZ SOIT PÉRIR DANS LE FEU OU VOUS POUVEZ FAIRE APPEL
AUX EAUX VIVANTES DE DIEU QUI PEUVENT TRANSFORMER LE FEU EN
NÉANT -- MAIS VOUS FEREZ LE CHOIX ET LE DEMANDEREZ CAR C'EST LA
VOIE DE DIEU. PUISSIEZ-VOUS RECONNAÎTRE LA GRÂCE QUI VOUS EST
PRÉSENTÉE EN TANT QUE PEUPLE AFIN QUE VOUS PUISSIEZ L'ACCEPTER
COMME LE MERVEILLEUX DON FAIT À VOUS, À MESURE QUE LES
DÉCISIONS DE DIRECTION SONT FORTEMENT POUSSÉES DEVANT VOUS.
PUISSIEZ-VOUS ACCEPTER LA SAGESSE DE VÉRITÉ QUI VOUS EST
PRÉSENTÉE PAR LES PORTEURS DE VÉRITÉ ENVOYÉS. NOUS NOUS TENONS
PRÊTS ATTENDANT VOTRE RÉPONSE ET VOTRE APPEL.
Je suis Hatonn pour passer en stand-by.
Saalome' et Sélah. Car la PAROLE EST TOUT INCLUSIVE -- SAALOME.
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 9 OCTOBRE, 1990; 8H00. L'AN 4, JOUR 54.

GARD E DU JOUR
Hatonn présent en service, venu dans la lumière de radiance. Ceci est "LE TEMPS
D'ALERTE".
Ce qui est fait aux Nations Unies et est accepté ou n'est pas pleinement accepté par
les États-Unis, vous en dira plus que tout autre mot écrit. Ce qu'Israël a commis vis-àvis des Palestiniens est bien pire que ce dont la diffusion a été permise à la télévision.
Israël est en train de "préparer son 'incident'". Hussein a répondu en appelant les
Nations Arabes à envoyer des missiles. ISRAËL A PLEINEMENT L'INTENTION
D'INTENSIFIER CECI EN UN IMPORTANT CAPTEUR D'ATTENTION ET
LÂCHER DES PRODUITS CHIMIQUES INSTABLES, CLAMANT QU'ILS ONT ÉTÉ
ENVOYÉS DANS DES MISSILES DEPUIS L'IRAK.
L'Assemblée des Nations Unies dénonce les inégalités du Conseil de Sécurité des
Nations Unies dirigé par les États-Unis dans une alliance favorable et totale avec
Israël. Ils ont peut-être besoin de plus qu'une petite tape sur la main venant de
l'Amérique. Même si les États-Unis se joignent à des sanctions contre Israël -SACHEZ QUE C'EST UNE FAÇADE ET QUE LES LIENS NE FONT QUE SE
RENFORCER POUR VOUS DUPER CAR, COMME NOUS L'AVONS
RÉCEMMENT SIGNALÉ, C'EST LE MODE OPÉRATOIRE DES ÉTATS-UNIS
ET D'ISRAËL LORSQU'UN INCIDENT MAJEUR EST PRÊT À SE
PRODUIRE. JE VOUS SUGGÈRE DE NE PAS TRAINER NI RETARDER LES
PRÉPARATIFS.
Vous pouvez voir que le jeu est pleinement en cours en tenant compte de vos barèmes
de prix -- le brut léger, qui est la référence en matière de prix du brut, est de 40,55 $ ce
jour et en augmentation en raison de l'incident à Jérusalem. Vous remarquerez que
cela ne s'est pas produit à cause de ce que les Israéliens ont fait, mais plutôt parce que
Saddam Hussein a suggéré que quelqu'un devrait mettre fin à l'effusion de sang en
Palestine. Le fait que le prix de l'or reste inférieur à 400 dollars est l'indice d'équilibre
réel que le marché est totalement manipulé manuellement. Tout cela se passe pendant
vos matchs de baseball de la "World Series" de sorte que la populace de l'Amérique ne
le remarque pas. Avec les matchs de baseball et la stupidité budgétaire, vous ne
remarquerez pas ce qu'il se passe. Tout est mis en place pour s'assurer que Bush puisse
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faire appel aux réglementations "d'Urgence" qu'il annoncera comme étant "...juste au
cas où". Vous balancez sur le fil du rasoir.
De plus, vous arrivez à la pleine lune et le mouvement le plus proche de la Terre avec
toutes les forces magnétiques que cela entraîne en seulement quelques semaines dans
votre décompte et cela devient alors le moment le plus facile pour détoner un
mouvement terrestre massif.
Est-ce que quelqu'un est en train de remarquer les annonces d'incroyables activités
d'impulsions radio dans les grands tremblements de terre récents -- même vos
scientifiques en prennent note ces jours-ci et transpirent pour les mois suivants.
Avant de déclencher des séismes, des plans spécifiques sont établis entre les
Cosmosphères déclencheurs parmi les vaisseaux et également avec les bases
Terrestres. Pendant les détonations du faisceau, les impulsions feront décamper les
aiguilles du compteur des jauges. JE VOUS RAPPELLE QUE CECI N'EST LE
TRAVAIL D'AUCUNE FRATERNITÉ SPATIALE -- UNIQUEMENT L'HOMME
DE LA TERRE DANS L'ATMOSPHÈRE ET L'ESPACE PROCHE. IL SERA
PRÉTENDU QUE CEUX-CI SONT INSTIGUÉS PAR LA FRATERNITÉ
SPATIALE -- ILS NE LE SONT PAS! AINSI SOIT-IL.
Oberli, lorsque vous ferez votre prochain voyage, qui devrait être bientôt, dans la ville
-- donnez aux enfants un baril de carburant et le jouet, car les petits parents sont dans
une impasse financière et ne vous le diront pas, afin de ne pas vous imposer de fardeau.
En tout état de cause, le baril est un bien et le carburant impératif. Ne permettons pas
l'ignorance des problèmes au sein de nos propres cours, car c'est finalement le soutien
au sein de nos familles, à la fois de sang ou d'amis, qui vous permettra de tenir à travers
les mers agitées. De plus, vous devez encore vous procurer des couvertures en
plastique et je vous suggère d'étudier la liste des approvisionnements nécessairement
pour un an de "survie" et vous constaterez que vous avez encore un long chemin à
parcourir. Vous trouverez une excellente liste dans l'un des livres reçus hier.
À propos, ne vous laissez pas endormir en ce qui concerne les troupes en Arabie
Saoudite. Vous n'êtes pas dans une position d'attente. Les blindés et l'équipement de
guerre les plus lourds viennent d'arriver pour votre armée et vous ne pouvez pas
fonctionner dans le désert en l'état. Si des actions ne sont pas mises en œuvre pour
inverser cette tendance, vous êtes tous dirigés tête en avant vers la douleur et la mort.
Cela peut être arrêté si suffisamment de personnes se regrouperont pour exiger que
cela s'arrête.
L'attention est attirée vers l'action et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une
activité accrue en Israël et dans cette partie du Moyen-Orient -- POUR VOUS
EMPÊCHER VOUS LE PEUPLE D'ARRÊTER À TEMPS CETTE ATROCITÉ POUR
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PRÉVENIR LE DÉROULEMENT DU PLAN ISRAÉLIEN. MÉFIEZ-VOUS DU
CHACAL DANS LE TROUPEAU.
Revenons maintenant au sujet du Journal, Dharma. Je souhaite approfondir la
discussion sur les relativités monétaires et la structuration des plans qui aboutissent à
présent devant vos yeux.

MENTALITÉ DE L'ÉCONOMIE DE MOYEN-ÂGE
Dans tout le battage autour du pétrole et de la "récession", surveillez ce que font vos
marchés. Ils invoquent le "pétrole" comme instigateur des problèmes et ensuite ils
montent à chaque bonne "nouvelle pétrolière". Cela ne diffère que très peu de ce qui
était en train d'apparaitre au moment de la guerre planifiée de 1982 -- avant et après le
report. Regardez ce que les manipulateurs ont fait au début des années 1980 pour
lancer le public sur une fausse piste.
L'observation suivante aurait pu être écrite ce matin, et pourtant elle a été écrite et
publiée en Août 1980. Elle conviendrait pour n'importe quelle situation depuis.
"Wall Street, qui a attendu pendant des années le début de la récession, commence à
agir comme si le ralentissement économique est presque terminé. Même si les
entreprises ont rapporté que leurs bénéfices au cours du deuxième trimestre étaient
inférieurs à ceux de l'année dernière, le Marché Boursier a poursuivi une reprise qui a
poussé la moyenne industrielle du Dow Jones à son plus haut niveau en trois ans".
Oui, je sais que les moyennes sont "à la baisse" à l'heure actuelle, mais elles étaient à un
niveau sans précédent depuis seulement quelques semaines. De plus, on a vu les lèvres
de votre Président dire que si son budget serait approuvé, il y aurait une recrudescence
en croissance et prospérité vu que vous avez commencé à maîtriser votre dette. VOUS
NE POUVEZ PAS CONTRÔLER VOTRE DETTE NI VOTRE DÉFICIT! DE PLUS,
VOUS ÊTES DE NOUVEAU DUPES -- LE CONGRÈS EST CONSTITUÉ
"D'AVOCATS" QUI SAVENT COMMENT SE DÉFAIRE D'UN ADVERSAIRE -- UN
TOUR QUE SEUL L'ADVERSAIRE REMARQUE. NE PENSEZ PAS QUE CE QU'IL
SE PASSE À WASHINGTON N'ÉTAIT PAS "PRÉVU" -- ÇA L'ÉTAIT -- DANS
CHAQUE DÉTAIL ET ALTERNATIVE.
VOUS LE PEUPLE ET VOTRE CONGRES, APPROUVEREZ MAINTENANT UN
BUDGET MINUTIEUSEMENT MODIFIÉ QUI EN FIN DE COMPTE VOUS
ÉCRASERA PLUS DUREMENT ET SE CONTENTERA EXACTEMENT DE CE
QUE MR BUSH, VOTRE NOUVEAU DICTATEUR/MONARQUE, DÉSIRE -NE VOUS BERNEZ PAS VOUS-MÊMES. AINSI SOIT-IL!
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Ce qui est reflété sur les Marchés Boursiers du monde entier ne peut plus être un
guide de l'état des lieux. Tout comme en Août 1980, le Marché semblait dire que des
temps meilleurs étaient à venir; des temps meilleurs n'étaient pas juste devant. Ces
bulles éclatent avec une régularité manipulée lorsque le but des contrôleurs est
rempli et des profits réalisés par l'élite.
Il existe une astuce du métier appelée "Un Piège à Ours" et je vous suggère de garder
vos yeux sur la balle. Un piège à ours est un épisode de manipulation grossière du
Marché Boursier par certains grands investisseurs institutionnels en vue de décharger
des actions, des obligations à haut risque indésirables etc., qui se produit
généralement pendant une période de distraction, comme cela se produit actuellement
avec le pétrole brut. En d'autres termes, les manipulateurs de l'élite sont "en train de se
préparer". Voyons ce qu'il s'est passé à l'automne 1982 lorsque la guerre a été reportée
et que le "Piège à Ours" a commencé à attraper ses victimes.
En Septembre (1982), et particulièrement en Octobre, d'importantes quantités
d'actions indésirables ont été déversées avec succès sur de petits investisseurs. Au lieu
d'établir un nouveau record pour une hausse des cours boursiers sur un jour, le Dow
Jones a battu un record plus inquiétant en enregistrant une chute de plus de 36 points
le 25 Octobre. Cela ne semble pas énorme aujourd'hui, mais c'était remarquable en
1982 dans les circonstances courantes d'alors. Il s'agissait de la plus forte baisse d'un
jour depuis le crash de 1929. Devinez quoi -- il y avait des signes et des déclarations
selon lesquelles la Fed était prête à baisser les taux d'intérêt et que tout allait
donc bien se passer. Est-ce que quelqu'un a lu sur les lèvres de Greenspan? "Si le
budget du Président est adopté, on peut s'attendre à une baisse immédiate des
taux d'intérêt"!
En 1982, un millier (1000) sur le Dow valait à peu près 400 points dix ans plus tôt et
vous pouvez maintenant constater que 3000 n'est que par rapport au 1000 de 1982. Il a
été totalement prévu de pousser le Dow, d'une manière ou d'une autre à 3500 et
ensuite le décharger. Cela devient un peu plus difficile à mesure que les nations
refusent de jouer le jeu selon les règles du Cartel, mais jusqu'à présent, personne n'a
même interrompu les plans.
MAIS VOUS LE PEUPLE COMMENCEZ À FORMULER DES OBJECTIONS ET
CELA EST EN TRAIN DE RENDRE NERVEUSES BEAUCOUP DE PERSONNES
DANS LE CARTEL. CELA POURRAIT BIEN CAUSER QUELQUES VÉRITABLES
GAFFES VENANT DE CERTAINS NE RÉALISANT PAS LE PLAN BIEN CONÇU.
VOYEZ-VOUS, MEMBRES DU CONGRÈS, COURTIERS EN BOURSE,
MILITAIRES, ETC., MEURENT AUSSI BIEN DANS DES BOMBARDEMENTS DE
CARBURANT-AIR !!! SEULES LES HIÉRARCHIES DU CARTEL DE L'ELITE SONT
DANS LE PLAN POUR UNE PROTECTION SÉCURISÉE.
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Lorsque les Marchés déclinent et oscillent -- donc en hausse et en baisse -- cela
indique une instabilité totale car ses fluctuations sont basées sur de la pure
spéculation et des rumeurs par lesquelles un très petit stimulus produirait des effets
parfois considérables. C'est exactement ce qu'il est arrivé à la Bourse lors de votre
crash de 1929. Le crash des années 1990 sera le Roi des Crashs.
L'économie Américaine est fondamentalement malade à en mourir et a maintenant des
frissons et de la fièvre terminales, comme en témoignent vos nouvelles quotidiennes.
Vous venez de recevoir le mot aujourd'hui même que la construction et l'immobilier
sont en déclin et que les constructeurs automobiles de Detroit sont au bord de la
panique -- le marché, en particulier pour les grosses automobiles, est MORT ce jour.
À l'automne 1982, l'économie, "les automobiles et la construction", tournait à une
vitesse réduite de moitié. La tendance était réglée pour des fluctuations à grande
échelle et la manipulation pour les dernières affres du désastre économique.
Le taux de chômage, mesuré selon les statistiques très sous-estimées de votre propre
gouvernement, a atteint 10,1% en Septembre, soit le taux le plus élevé depuis la Grande
Dépression et, chers amis, peu importe ce que vous dit le gouvernement aujourd'hui,
vous avez plus de chômeurs que jamais dans votre histoire, et en augmentation. Vous
avez plus de sans-abri et, avec la Resolution Trust Corporation main dans la main avec
les Banques et S&L, vous êtes voués à assister à la plus grande perte de biens
immobiliers, d'entreprises et de propriétés résidentielles que vous n'en avez connu
dans l'histoire du monde par rapport à tout dispositif de mesure connu de l'humanité.
Plaçons la partie ci-dessus dans l'Express et ensuite continuons avec le Journal. Je
vous remercie. Salut.
En 1982 également, les faillites ont atteint un rythme sans précédent depuis la Grande
Dépression. Les agriculteurs étaient dans une impasse totale et incontrôlable avec des
revenus agricoles projetés pour 1982 en baisse de 24% par rapport à l'année
précédente. Jetez un regard sur cela maintenant!

SITUATION DU SYSTÈME BANCAIRE
La Grande Dépression des années 1930 n'a pas commencé avec le crash Boursier de
1929, mais plutôt avec l'effondrement de votre système bancaire qui l'a immédiatement
suivi. Aujourd'hui, vous avez un scénario dans lequel vous ne pouvez même pas
accorder une grande attention au Marché Boursier MAIS PLUTÔT AU SEGMENT
BANCAIRE DE VOTRE ÉCONOMIE -- TOUS LES SECTEURS BANCAIRES. Les
problèmes de vos banques sont également orchestrés pour attirer tous les fragments
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bancaires dans l'unique CARTEL BANCAIRE MONDIAL. Et, de plus, cela fonctionne
comme prévu à la suite des S&L. Les banques étaient dans un état épouvantable dès
1982 et se détérioraient chaque jour -- selon les perspectives. Pour le Cartel, cela
fonctionnait magnifiquement dans la direction de la saisie de toutes les propriétés, de
l'effondrement de l'industrie et de l'annulation de toute restitution d'argent aux pays
du Cartel Pétrolier du Moyen-Orient (veuillez vous reporter aux écrits sur les
Éminences Grises -- Grey Men).
À la fin des années 70, les Bolcheviks d'Amérique s'attaquaient aux banques. Le coup
d'État Bolchevique contre leurs anciens alliés Rockefeller avait commencé avec
l'assassinat de Nelson Rockefeller et, au début du printemps suivant, des taupes
Bolcheviques/Sionistes allaient travailler partout dans l'empire bancaire Rockefeller.
Ils commençaient au sommet avec le géant Chase Manhattan Bank. Si les Bolcheviks
Américains pouvaient briser le pouvoir bancaire des Rockefeller, le cartel Rockefeller
serait totalement condamné.

ALORS QU'EN EST-IL D'AUJOURD'HUI?
Je vais demander à Dharma de réimprimer un article de US News and World Report du 1er
Octobre 1990. Il vous donnera une meilleure image dans votre propre temps et
terminologie qu'un Cadet de l'Espace vous le rapportant.
Citation extraite de: Pourris jusqu'à la moelle? Les mauvais prêts immobiliers rongent les profits
des banques commerciales comme CHASE MANHATTAN --Halloween est arrivée tôt cette année pour l'autrefois fière Chase Manhattan Bank.
Alors que la nouvelle équipe dirigeante devait prendre ses fonctions le 31 Octobre, la
deuxième plus grande holding bancaire du pays, tard la semaine dernière s'est lancée
dans une restructuration spectaculaire d'un milliard de dollars, qui était plus un piège
qu'une gâterie pour les 5000 employés qui recevront leurs lettres de licenciement de
Chase comme résultat de la restructuration.
Tout simplement, Chase a été obligée de se réorganiser. Au cours des deux dernières
semaines, des investisseurs nerveux de Wall Street ont matraqué les actions de la
banque et arraché de manière punitive des taux d'intérêt extrêmement élevés en
contrepartie de l'achat de ses obligations. Cette perte de confiance résulte de
l'incapacité de la direction à maîtriser la flambée des coûts et à identifier les prêts
immobiliers en difficulté. Dans le but de reconquérir le cœur et le porte-monnaie du
Street, Chase a annoncé Vendredi avec audace qu'il faudrait un amortissement unique
de 350 millions de dollars pour un programme de restructuration, ajouter 650 millions
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de dollars à sa réserve pour pertes sur prêts immobiliers dans le troisième trimestre,
réduire son dividende aux actionnaires de plus de la moitié et lancer une série de
cessions d'actifs pour renforcer son assise financière meurtrie. En outre, la banque
licenciera un huitième de ses effectifs. En raison de ces mesures Draconiennes, a
déclaré Chase, les pertes du troisième trimestre s'élèveraient à quelque 625 millions de
dollars. Inébranlable, Chase a promis un retour à la rentabilité au quatrième trimestre.
Les bouleversements de Vendredi ont clôturé une semaine éprouvante pour la
direction de Chase. À un moment donné, des rumeurs ont circulé à Wall Street selon
lesquelles la banque avait des difficultés à refinancer son papier commercial ou ses
emprunts à court terme. Les murmures n'étaient pas fondés, mais Chase devait
néanmoins émettre une déclaration niant catégoriquement qu'elle avait du mal à
financer ses obligations. Ce démenti a entraîné la chute libre des actions de Chase,
mais seulement temporairement. Malgré la décision de la banque de faire face à ses
problèmes financiers, ses actions ont encore chuté, de même que les actions d'autres
grandes banques, et ont terminé la semaine à 12,75 $, leur plus bas niveau en 15 ans.
Les investisseurs craignaient que d'autres mauvaises nouvelles ne soient en chemin. "Je
ne suis pas sûr que cela clarifie les choses", a déclaré George Salem, analyste bancaire
chez Prudential-Bache Securities. "L'objectif en matière de pertes sur prêts est en
constante évolution et, compte tenu de la récession économique et de la baisse
continue de la valeur immobilière, Chase pourrait avoir à ajouter beaucoup plus à ses
réserves".
Chase a également un problème de crédibilité à Wall Street, un problème qu'elle a
elle-même créé. Il y a un an, la banque a lancé son premier appel public à l'épargne
depuis sa création en 1877, pour un total de 600 millions de dollars. Dirigés par le
Président Thomas Labrecque, bientôt président-directeur général de Chase, les
responsables de la banque ont brossé un tableau optimiste, ce qui a persuadé de
nombreux analystes de recommander l'achat à 40 $ l'action. Les investisseurs sont
toujours en colère et les analystes estiment qu'ils ont été gravement grillés. "Ils nous
ont vendu la banque et son avenir, mais ils ne l'ont pas livré", se plaint un analyste.
Wall Street en veut également à Chase pour avoir dilué ses actions après son offre
publique en Octobre dernier. Bien que la banque n'en ait pas parlé dans son
prospectus d'offre d'actions, elle a par la suite proposé aux actionnaires un paquet
d'actions supplémentaire de 600 millions de dollars à des prix réduits.
Rétrospectivement, l'accroissement des actions a constitué un atout: la banque a réuni
le capital nécessaire avant la forte chute du marché baissier.
Le récent brouhaha n'est que le dernier chapitre d'une longue saga financière de
mésaventures et de mauvaise gestion. Au cours des 15 dernières années, Chase a
traversé crise après crise, en butte à presque tous les problèmes qui ont affecté le
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système bancaire commercial du pays -- des prêts excessifs dans le secteur pétrolier
aux milliards de dollars en réductions de valeur sur les prêts aux pays en
développement. (Hatonn: c'était une déclaration remarquable, prêtez attention!)
L'immobilier en rouge. Aujourd'hui, les prêts immobiliers sont à nouveau au cœur des
difficultés financières de Chase, comme ils l'étaient il y a dix ans, mais l'ampleur de la
perte potentielle est bien plus grande cette fois-ci. Le portefeuille de prêts immobiliers
de la banque, d'une valeur de 9 milliards de dollars, est en hémorragie car le marché
des propriétés commerciales est gravement saturé et s'affaiblit rapidement -- non
seulement dans l'arrière-cour de Chase à New York, mais également dans de
nombreuses autres régions du pays où la banque dispose également de prêts
immobiliers en cours. "C'est bien pire que dans les années 1970", déclare Lowell Bryan,
associé chez McKinsey & Company, un cabinet de conseil. "Le boom immobilier était
plus important, il faudra donc plus de temps pour évacuer l'excédent de bâtiments.
Nous avons pratiquement répondu aux besoins d'immobiliers commerciaux des
années 1990 au cours des trois ou quatre dernières années". Chase est loin d'être la
seule dans sa misère actuelle. En tant que groupe, les 10 plus grandes banques du pays
ont accumulé 2,6 milliards de dollars d'actifs immobiliers non productifs au cours des
six premiers mois de l'année. Citicorp -- la plus grande société de portefeuille bancaire
du pays et l'archi-rivale de Chase -- possède des actifs immobiliers non productifs de
2,3 milliards de dollars, comparé à 1,8 milliard à Chase. Les créances immobilières
douteuses représentent 17% du portefeuille immobilier total de chaque banque, tandis
que les créances immobilières non productives de Manufactures Hanover représentent
16% de ses actifs immobiliers.
Les difficultés de crédit grandissantes de Chase sont exacerbées par sa structure de
coûts gonflés et ses résultats médiocres, qui la rendent plus vulnérable au
ralentissement économique que beaucoup de ses pairs du secteur bancaire. En 1989,
par exemple, les dépenses de Chase exprimées en pourcentage des revenus étaient de
73%, contre 64% en moyenne pour toutes les autres grandes institutions financières.
"Chase manifestement dépasse les coûts", affirme Frank De-Santis, analyste bancaire
chez Paine Webber. En ce qui concerne les bénéfices, le rendement de base des actifs
de Chase a été de 0,5% l'an dernier, contre 0,8% en moyenne pour les institutions
financières. "Pour ce qui est des bénéfices, Chase se situe systématiquement sous la
moyenne", a déclaré Mara Hilderman, analyste senior chez Moody's Investors Service.
Chase peut absorber les pertes d'un milliard de dollars, mais pas sans douleur. La
banque dispose actuellement d'un capital de près de 12 milliards de dollars, suffisant
pour faire face aux autres chocs, mais elle doit maintenant lever plusieurs centaines de
millions de dollars supplémentaires afin de respecter le capital minimum requis par le
gouvernement. Mais tout n'est pas catastrophique à Chase. La banque est dotée d'un
certain nombre d'entreprises solides qui la soutiennent. Un exemple est le secteur de
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la consommation, dominé par le service des cartes de crédit de Chase, qui était
responsable de 60% des bénéfices d'exploitation de la banque l'année dernière. "Bien
sûr, Chase s'est battu", déclare l'analyste James McDermott de Keefe, Bruyette &
Woods, une firme New-Yorkaise spécialisée dans les actions bancaires, "mais sa
situation financière n'est en aucun cas aussi mauvaise que le pire cas d'évaluation du
marché boursier". Chase devait maîtriser véritablement ses problèmes, "et elle a
maintenant fait des pas de géant dans cette direction avec ce programme complet",
ajoute McDermott. "Bien que Chase ait été un peu soulagée, la nouvelle direction a
pour défi de montrer qu'elle peut générer de solides bénéfices".
Le spectacle d'horreur de Rocky. La vie à Chase n'a jamais été facile. La banque a
prospéré pendant un certain temps dans les années 1960 et au début des années 1970,
sous l'ancien Président David Rockefeller -- qui s'appuyait sur des contacts courtois
avec des multinationales de premier plan et de puissants chefs d'État pour développer
les affaires. Mais avec le continuel tour du monde de Rockefeller et ses nombreuses
rencontres avec des personnalités telles que Zhou Enlai et le Shah d'Iran, Chase a
commencé à souffrir de rivalités internes et d'une gestion laxiste. Lorsque le patricien
poli a finalement pris sa retraite de la banque en 1981, après 12 ans de présidence,
(Hatonn: Je ne peux simplement pas vous permettre de passer celui-ci -- pourquoi
pensez-vous qu'il prendrait sa retraite?), il a laissé dans son sillage ce à quoi les
experts se réfèrent encore comme le Rocky Horror Show. Pendant la récession de
1973-1975, par exemple, Chase a perdu un paquet de fonds de placement immobilier;
en 1979, le Chase Manhattan Mortgage & Realty Trust, une entité distincte créée par
Chase, a fait faillite et en 1980, la banque a dû avaler 630 millions de dollars de ses
propres prêts immobiliers après que le dernier cycle d'expansion et de récession se soit
terminé avec un bruit sourd
Les problèmes ont continué après le départ de Rockefeller. En 1982, la banque a fait
faillite à la suite de l'affaire Drysdale -- qui avait entraîné l'effondrement d'un
négociant en valeurs mobilières du gouvernement financé par Chase -- et la chute de la
Banque Penn Square, dans l'Oklahoma, qui avait entraîné d'énormes pertes financières
à la suite de mauvais emprunts pétroliers. Ensemble, les deux incidents ont entraîné
des pertes s'élevant à 232 millions de dollars pour Chase Manhattan. À la fin des
années 1980, la banque a failli s'étouffer à cause de son exposition massive aux
emprunteurs du Tiers Monde. Et l'héritage des prêts aux pays les moins développés du
monde continue de nuire aux revenus de Chase. L'année dernière, la banque (actifs) de
107 milliards de dollars avait perdu 665 millions de dollars après avoir provisionné 1,1
milliard de dollars en créances douteuses au Tiers Monde. (Hatonn: Êtes-vous prêts à
vomir? C'est la banque qui a été LA destinataire de l'argent du pétrole Saoudien, etc. et
vous ne pouvez même pas compter cet argent en millions ou en milliards -- vous parlez
de trillions de dollars. VOYEZ-VOUS LE DÉROULEMENT DU MENSONGE EN
PRÉPARATION POUR VOUS PASSER UN AUTRE LOURD FARDEAU FISCAL
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DANS DES CENTAINES DE MILLIARDS DE DOLLARS JUSTE POUR UN "SEUL"
ÉTABLISSEMENT? (CET ARTICLE EST PHRASE POUR PHRASE LE MEILLEUR
EXEMPLE DE FRAUDE QUE NOUS AYONS RÉIMPRIMÉ À CE JOUR!)
Augmenter le risque. Comme les autres grandes institutions financières, Chase a
souffert de peines supplémentaires dans les années 1980, alors que les entreprises
emprunteuses affluaient en masse vers le papier commercial et l'ambitieux marché
obligataire pourri de Michael Milken pour lever des fonds. Dans le même temps, les
banquiers Japonais de Tokyo ont envahi l'Amérique et conquis d'énormes volumes
d'affaires en prêtant de l'argent beaucoup moins cher. Pour compenser cette perte de
revenus, les banques Américaines telles que Chase Manhattan ont cherché de
nouvelles voies de croissance et se sont tournées vers le marché en plein essor du
développement immobilier, à des fins lucratives.
Les risques liés aux prêts immobiliers se sont finalement révélés supérieurs aux
avantages générés. Les banques se sont sciemment lancées dans ces eaux
d'investissement plus dangereuses, mais elles ont refusé de constituer des réserves
suffisantes pour les pertes futures, de peur que le résultat final en pâtisse. Les marges
bénéficiaires étaient déjà bien serrées chez les banques Américaines, qui se livraient
une concurrence féroce pour obtenir des possibilités de prêt immobilier contre leurs
homologues Japonaises et les nouvelles institutions d'épargne et de crédit
déréglementées. Pour constituer leur portefeuille immobilier naissant, les banques
commerciales Américaines ont dû faire face aux faits et se faire concurrence sur les
prix. "En fin de compte, elles ont reçu une compensation insuffisante pour les risques
qu'elles assumaient", explique Michael DeStefano, vice-président des analyses
bancaires chez Standard & Poor's. Cette chaîne d'événements a finalement miné la
rentabilité et la solvabilité de nombreuses banques commerciales Américaines dans les
années 1980, période d'expansion économique soutenue.
Peur de l'Assurance. Le General Accounting Office (Bureau de la Comptabilité
Générale) du Congrès a récemment présenté une sombre évaluation du secteur des
banques commerciales ainsi que de l'adéquation de la Federal Deposit Insurance
Corporation, qui garantit les dépôts jusqu'à 100.000 dollars. Le Contrôleur Général
des États-Unis, Charles Bowsher, a déclaré au Congrès plus tôt ce mois-ci que le GAO
avait examiné 300 grandes banques commerciales Américaines en difficulté et avait
conclu que 35 d'entre elles pourraient faire faillite au cours de la prochaine année.
Cette débâcle coûterait à la FDIC entre 4,4 et 6,3 milliards de dollars, à un moment où
les actifs du fonds d'assurance sont passés sous les 13 milliards de dollars, car ses
paiements sont supérieurs à ses recettes. "Jamais depuis sa naissance dans la Grande
Dépression, le système fédéral d'assurance des dépôts pour les banques commerciales
n'a connu une période de danger et d'incertitude comme aujourd'hui", a déclaré
Bowsher à la Commission Bancaire Sénatoriale. Le contrôleur général a ajouté
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qu'aucune des plus grandes institutions financières du pays ne faisait partie des 35
banques en danger. Cependant, le chef du Budget Office du Congrès, Robert
Reischauer, a déclaré au même panel que "si une seule des 10 plus grandes banques
faisait défaut, elle pourrait à elle seule causer des pertes de 10 milliards de dollars ou
plus" à la FDIC. "Il est certes peu probable que l'une des très grandes banques fasse
faillite, mais c'est certainement possible", a déclaré Reischauer.
Cela ne veut pas dire que Chase Manhattan sera au bord de la faillite, BIEN QU'ELLE
PUISSE ÊTRE FACILEMENT ENGLOUTIE DANS UNE GROSSE FUSION
AVEC UNE AUTRE BANQUE TRÈS BIENTÔT. Mais l'histoire passée et les
performances actuelles de Chase l'ont piégé, et la banque semble avoir peu d'options
pour l'avenir".
FIN DE CITATION

LA MALADIE PRÉVAUT
Si vous ne vous êtes pas arrêtés à une phrase sur deux dans ce qui précède pour tenter
de vous remettre de votre état de choc, je suis déçu de votre éducation récente. Je
pourrais écrire un chapitre pour le Journal sur chaque phrase de ces mensonges. Vous
êtes en train d'être piégés, cher peuple, et c'est de cette manière que cela se fait.
Je peux seulement vous demander de retourner en arrière et de lire attentivement
chaque mot. Tout d'abord, en ce qui concerne la FDIC -- si la FDIC n'a jamais été
"ratifiée", ce qui n'a PAS été le cas, elle n'existe pas en réalité. En outre, d'après leurs
propres déclarations sur la débâcle des S&L, elles sont en déficit et si vous pensez que
l'effondrement de grandes banques ne vous coûterait que 4,4 à 6,3 milliards de dollars
à vous les contribuables, alors vous avez dû descendre du bateau d'Assesennia dans la
troisième galaxie! La raison pour laquelle David Rockefeller a "démissionné", c'est qu'il
a été assassiné et que le "double" qui le remplace ne pouvait pas être formé -- ni
inspirer confiance -- pour occuper sa place à la banque Chase Manhattan. Cela était et
demeure un complot des complots et si vous voulez la preuve de mes affirmations dans
ces Journaux, voici un début exceptionnel. Cet article entier est une série de
mensonges bien placés du début à la fin et cela est prouvé par leurs propres sommes et
pourcentages projetés -- si par rien d'autre. Vous, le peuple Américain, n'êtes pas
stupides comme l'on vous traite; vous n'avez tout simplement pas réalisé que vous êtes
tellement accablés de mensonges totaux pour délibérément vous entraver en masse.
Laissez-nous vous exposer un autre court article et vous pourrez peut-être voir
l'invisible:
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Comment faire revivre une banque mourante: (Même publication, U.S. News)
Le milieu des années 1980 a entraîné de terribles problèmes pour une poignée de
mégabanques du pays. Mais les temps difficiles ont obligé ces institutions financières
à prendre des mesures drastiques pour se remettre en forme. Dans le climat actuel
marqué par la crise, ces banques se trouvent dans une position enviable, puisqu'elles
ont déjà assaini leurs bilans.
Prenez Bank of America, qui a failli s'effondrer il y a quatre ans lorsque de nombreux
prêts ont mal tourné. Après avoir réduit ses coûts et vendu certains de ses joyaux de la
couronne pour se procurer des capitaux, le géant Californien s'est amélioré et est
maintenant l'une des banques les mieux gérées et les plus rentables du pays. "Nous
avons vraiment eu de la chance de régler nos problèmes très tôt", a déclaré Frank
Newman, directeur financier de l'institution pesant 99 milliards de dollars. "Nous
sommes même maintenant en mesure d'exploiter les possibilités d'expansion que les
autres banques doivent éviter". Avec des actifs mis à niveau et des pertes sur prêts ne
représentant qu'une petite fraction de ses réserves débordantes, Bank of America a
récemment ajouté des franchises de services bancaires de détail en Arizona, au Nevada
et en Oregon.
Maintenant, je trouve très intéressant qu'il ne soit même pas mentionné que la raison
de toute cette merveilleuse gestion d'entreprise était la vente de Bank of America à une
très grande société Japonaise, Mitsubishi! PRÊTEZ ATTENTION AMÉRIQUE !!!
La Mellon Bank de Pittsburgh, avec un actif de 32 milliards de dollars, a également dû
faire face à de gros problèmes il y a plusieurs années et peut mieux respirer. "Bien que
nous n'ayons pas totalement échappé aux coups portés aux banques dans
l'immobilier, nous avons contracté plutôt qu'étendu nos activités dans ce domaine", a
déclaré Frank Cahouet, Président de Mellon. En 1988, Mellon a cédé 1 milliard de
dollars de prêts immobiliers en difficulté à une société affiliée (Hatonn: ils l'ont
certainement fait et maintenant cette S&L vous coûte des milliards de dollars à vous
les contribuables en retombées pour leur "filiale"). Et 1,5 milliard de dollars de crédits
aux pays moins développés ont également été rayés des comptes de la banque.
(Hatonn: maintenant, comment "effacez-vous 1,5 milliard de dollars de crédits aux
pays moins développés"? Eh bien, si vous êtes la banque "MELLON", je pense que
vous pourriez juste découvrir "comment". Recherchez "Mellon" dans la hiérarchie
de la conspiration!) Les prêts improductifs représentent désormais 3,1% de l'actif,
contre 8,1% en 1987. Avec la reprise des bénéfices, la banque rajeunie a récemment
collecté 6,2 milliards de dollars en nouveaux dépôts auprès de la Meritor Financial
Corporation en difficulté de Philadelphie. (Hatonn: Je ne peux tout simplement pas
supporter de garder le silence! Vous, gentils contribuables, avez pris le fardeau de la
"Meritor Financial Corporation en difficulté" et avez donné tous les bons actifs à la
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Mellon Bank. Ne pouvez-vous pas trouver la mouffette dans le tas de bois? Avez-vous
si peur de la "puanteur" de la mouffette pour oser nettoyer le tas de bois? Comment
pouvez-vous rester silencieux alors que l'élite vous ment dans une presse ouverte?
Tout ce que vous avez à faire est de lire ces projections à partir de la vérité et la
connaissance et ELLES VOUS DISENT EXACTEMENT COMMENT SONT
RÉELLEMENT LES CHOSES. COMMENT DOIS-JE FORMULER CES JOURNAUX
AFIN DE VOUS FAIRE PRENDRE NOTE? LA VÉRITÉ VOUS LIBÉRERA! AINSI
SOIT-IL SÉLAH!
Pouvons-nous s'il te plaît fermer cette partie car vous en avez assez à mâcher ce jour.
Cependant, pendant que nous couvrons ce sujet, je vais projeter tout un groupe de
méchants de la crise des S&L, comme un rappel à vous pendant que vous avancez vers
la PÉRIODE ÉLECTORALE! VOUS ALLEZ SOIT PRENDRE LE CONTRÔLE ET
VOUS OPPOSER À CETTE POURRITURE SOIT VOUS PÉRIREZ EN TANT QUE
NATION! CELA VOUS INCOMBE -- MAINTENANT!
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît. Salut.
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 10 OCTOBRE, 1990; 6H45. L'AN 4, JOUR 55.

GARDE DU JOUR
Hatonn présent dans la lumière de la vérité et au service de Dieu et de l'Homme, salut.
J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour parler des événements qui se déroulent à
Jérusalem, car je voulais que vous soyez tous attentifs et je devais également être
témoin de ce qui allait paraitre à travers vos boites de dissimulation concernant le
conflit Israélo-Palestinien précipité Lundi dernier. Cela a peut-être été un jour de
commémoration de Christophe Colomb en Amérique, mais c'était un Jour Saint
Sioniste à Jérusalem.
L'INCIDENT LE PLUS IMPORTANT DE VOTRE SIÈCLE A EU LIEU ET LES FAITS
VOUS ONT ÉTÉ CACHÉS DANS LA MESURE 'DES CAPACITÉS DE VOS
CONTRÔLEURS.

SIGNE DES SIGNES
LES "ADORATEURS" JUIFS, SOI-DISANT, QUI SE RENDAIENT DANS LES
TERRES SACRÉES DE LA MOSQUÉE SUR LE DÔME DU ROCHER
(RÉCLAMÉS PAR LES JUIFS COMME LE "MONT DU TEMPLE"), POUR
POSER LA PREMIÈRE PIERRE DANS UNE CÉRÉMONIE -- POUR LE
NOUVEAU TEMPLE ! C'EST LE SIGNE DES SIGNES, PETITS CHÉLAS! LE SIGNE
DE SIGNES!
Pourquoi les Palestiniens étaient-ils présents? Parce que les "Juifs" n'étaient pas venus
à leur "mur des lamentations" habituel pour avoir un culte -- ils avaient apporté la
première pierre sur la terre Sacrée de la plus sainte des Mosquées de la religion
Islamique. Il a été bien planifié et connu partout dans Jérusalem et la communauté
Arabe en était narguée. Pourquoi les Palestiniens ont-ils jeté des pierres? Parce qu'ils
ne disposent pas d'armes et de fusils d'assaut Américains avec lesquels défendre la
population -- tout ce dont ils disposent pour se défendre et protéger leurs biens sont,
pour la plupart, des pierres!
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Pourquoi le peuple Américain n'en a-t-il pas été informé? À la réception de
l'information sur le soulèvement, il a été décrété par la réglementation "de sécurité
nationale" de l'arrêter dans les médias contrôlés sous prétexte que cela "provoquerait
une panique excessive et un désir de représailles contre Israël". CELA A DÉRAPE,
CEPENDANT, À DEUX OCCASIONS. IL A ÉTÉ IMMÉDIATEMENT ÉTOUFFÉ,
MAIS ÇA A ATTERRI SUR DEUX PROGRAMMES ET MAINTENANT ON
DEVRAIT EN PARLER SI SUFFISAMMENT DE GENS ÉLÈVENT LEURS VOIX EN
PROTESTATION ET DÉSIR D'INFORMATION.
** DANS LES NOUVELLES DU SOIR À 17H00. (HEURE DU PACIFIQUE) SUR
CNN, (JUSTE AVANT LARRY KING LIVE), IL Y A UN PROGRAMME NOMMÉ
RÉCEMMENT "CRISE DANS LE GOLFE" ET IL Y A EU DEUX INVITÉS: UN
REPRÉSENTANT DE HAUT NIVEAU DES NATIONS ARABES (PAS UN
PALESTINIEN, SOIT DIT EN PASSANT) ET UNE DAME PORTE-PAROLE
SIONISTE. TOUT A ÉTÉ DÉVOILÉ ET LE COMMENTATEUR DU PROGRAMME
A ESSAYÉ DE COUVRIR LES FAITS ET DE RÉDUIRE AU SILENCE LE
REPRÉSENTANT ARABE -- C'ÉTAIT TRÈS AMUSANT.
On avait demandé aux médias de se référer à l'incident comme le "Mont du Temple" et
de ne pas mentionner l'implication de la Mosquée. MAIS, les Arabes (pas les
Palestiniens car ils ne sont pas du tout entendus) avaient déjà adressé des
protestations formelles auprès de tous les dirigeants et gouvernements internationaux
exigeant que la référence au "Mont du Temple" soit corrigée dans les médias. Bien sûr,
cela n'a pas été fait -- mais il y en a quelques-uns qui certainement auraient souhaité
que cela ait été fait car nul ne l'aurait remarqué, comme d'habitude, s'ils avaient
simplement dit la vérité.
L'histoire est élaborée et les Sionistes se déclarent innocents et qu'ils "ont été attaqués
alors qu'ils priaient". Non, ils marchaient sur la Mosquée et, plus tard, des images ont
décrit la situation telle qu'elle s'est produite -- les Sionistes dans une longue file
dansant, riant et ridiculisant la presse. Je vous le rappelle, le dernier rire est encore à
venir!
POURQUOI HATONN NE VOUS DONNE-T-IL PAS SIMPLEMENT DES
NOMS? PARCE QUE JE VEUX QUE VOUS SOYEZ SUFFISAMMENT
INTÉRESSÉS PAR VOTRE SURVIE COMME UNE PLANÈTE ET UNE ESPÈCE
-- POUR EXAMINER CELA. SI JE VOUS DONNE LE CHAPITRE ET LE
VERSET, PERSONNE NE PREND LA PEINE D'ALLER CHERCHER LA VÉRITÉ
AILLEURS ET C'EST UNE INFORMATION IMPORTANTE AU-DELÀ DE CE
QUE VOUS AVEZ REÇU AUPARAVANT. ALLEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS
CAR CELA DEVIENT LE SIGNE DES SIGNES DE VOTRE FIN DE CYCLE
SELON VOS PROPHÉTIES ACCEPTÉES!
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Pensez-vous vraiment que les États-Unis se seraient joints à la dénonciation d'Israël
pour les actes de Lundi si cela n'avait pas été PLUS qu'une lapidation ou quelques
meurtres de Palestiniens? Jusqu'ici, tout au Moyen-Orient a été mis en place en
prévision de ce jour de la pose de la première pierre de ce temple et vous autres qui
dormez là-dessus feriez mieux d'ouvrir vos yeux car il est sur le point d'exploser audelà de vos imaginations les plus folles. UNE GUERRE SAINTE N'A PAS LIEU
AUTOUR DE LA RÉCUPÉRATION D'UN MINUSCULE TERRITOIRE COMME LE
KOWEÏT POUR UN STUPIDE HOMME DE PAILLE. VOUS ÊTES EN TRAIN
D'ÊTRE TÉMOINS DU DÉBUT DE LA GUERRE SAINTE POUR METTRE FIN À
TOUTES LES GUERRES SAINTES -- EN CE LIEU DU TEMPLE, CAR AVEC CE
TEMPLE DE PROFANATION VIENT LA PROJECTION DE LA FIN DE VOTRE
MONDE! ET PIRE, VOS FONDAMENTALISTES DE "DOCTRINES CHRÉTIENNES"
FERONT DU TAPAGE ET S'EN MOQUERONT DANS LA JOIE CAR ILS
S'ATTENDENT MAINTENANT À ÊTRE ENLEVÉS DANS UN RAVISSEMENT
D'UN TYPE RIDICULE. CE SERA UN TRI, MAIS PAS COMME ILS S'Y
ATTENDENT, LAISSEZ-MOI VOUS L'ASSURER!

REGARDEZ DE PRÈS VOTRE ALLIANCE ANTI-DIVINE
L'enchevêtrement secret et servile des États-Unis avec Israël au fil des ans n'a produit
aucun avantage significatif pour votre nation, bien au contraire. Il a ouvert grand les
portes aux agents et lobbyistes étrangers pour commettre meurtres, sales tours,
sabotage, désinformation et espionnage à une échelle sans précédent aux États-Unis -au sein de vos propres maisons.
Ces faits sont en train de vous confronter maintenant, à mesure que la vérité jaillit de
nombreuses sources qui ne peuvent être ignorées aussi facilement que vous pouvez
ignorer Dieu et les Hôtes. Étrange qu'il ait fallu un agent de renseignement courageux,
posant son cou sur le billot, pour que vous commenciez à voir et à entendre. Je vous le
dis depuis des années et mes scribes ont refusé de vous le présenter -- par crainte -- et
ceux qui l'ont fait ont été rapidement corrompus, soudoyés et distraits par
"l'incrédibilité spirituelle de la doctrine et les mensonges du Nouvel Age". De braves
reporters se sont efforcés de vous dire la vérité pendant environ 15 ans, tels que
SPOTLIGHT, et vous ne l'avez ni écouté ni lu. Beaucoup de porteurs de vérité
courageux et audacieux ont rencontré la mort physique ultime et ont été discrédités
pour vous avoir dit une vérité que vous n'accepteriez pas et vous êtes maintenant au
bord de l'accomplissement des dernières prophéties. Si vous échouez à agir et prendre
note -- vous êtes destinés à jouer le jeu tel qu'il a été transmis -- dans la terreur et
l'holocauste.
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L'État volé d'Israël dispose d'un groupe de pression aux États-Unis qui a démontré
son pouvoir dominant sur les médias Américains de l'Establishment en intimidant les
principales agences de presse pour qu'elles ignorent ou écartent ces informations
comme étant incroyables -- ou, de manière encore plus menaçante, comme le produit
de préjugés ethniques ou d'autres pulsions antisociales.
Le nouveau livre époustouflant de Victor Ostrovsky, ancien officier chargé des
enquêtes auprès du Mossad, les Services Secrets Israéliens, figure désormais sur la liste
des best-sellers: plus de 500.000 commandes ont été enregistrées par ses éditeurs
Américains. Cela vous dit-il des choses différentes des écrits de Hatonn? Non!
Seulement "dit différemment". Cependant, il est beaucoup plus facile pour l'homme d'y
croire puisque cela provient de l'expérience visible de l'homme. Pourtant, vous n'en
faites pas l'expérience différemment de la lecture d'un Journal, n'est-ce pas? Ainsi soitil! Un autre point -- il y avait une ingérence plus active du gouvernement dans le livre
d'Ostrovsky dans des efforts pour interdire le contenu aux États-Unis. L'intention de
Kissinger et sa horde était à l'origine simplement de supprimer Dharma et personne ne
s'en rendrait compte. Dieu œuvre de manière très étrange Sa vérité pour vous la
présenter à vous petit mouton.
Le livre attire maintenant l'attention du public dans les autres parties du monde tout
en étant quasi inconnu aux États-Unis. Tout comme avec OTHER LOSSES (AUTRES
PERTES), il n'est presque jamais mentionné sur les écrans des médias et jamais sur les
pages prédominantes des journaux. La presse Française, par exemple, lui fait la une
juste comme elle le ferait des Journaux, et le fera à mesure qu'ils se présenteront à elle.
Un important correspondant Français qui a occupé le poste de responsable de la
presse au Moyen-Orient a déclaré: "La différence avec ce livre est que la vérité sur la
subversion et le terrorisme Israéliens ne peut plus être balayée sous le tapis".
En outre, "les États-Unis vont devoir faire face à la colère et aux conséquences de leurs
actions aux quatre coins du monde". Ceci est une saine bouchée, mes chers.
Nous vous avons systématiquement et constamment présenté la vérité et vous n'avez
pas écouté. Nous avons souligné à travers les écrits et les réceptions au fil des ans ce
qu'il se passait exactement ici et l'homme a déclaré que "Dieu ne parlerait pas de
choses dans le 'monde de César'". Ainsi soit-il! Celui qui limite Dieu et déclare que
Dieu ne ferait pas chaque étape avec Ses créations trouverait le tourbillon très
inconfortable -- car s'ils l'éliminaient Lui de leur existence même -- ils Le limiteraient
dans leur salut même! ET CECI, MES BIEN-AIMÉS, EST LA RAISON POUR
LAQUELLE IL N'Y AURA AUCUN "RAVISSEMENT" TEL QUE PRÉSENTÉ PAR
LES STUPIDES RABÂCHEURS ENDOCTRINÉS. VOUS CONSTRUISEZ DIEU À
VOTRE IMAGE ET VOUS NE LE TROUVEZ PAS DANS CES IMAGES!
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Le journal, SPOTLIGHT, par exemple, vous a fourni, au fil des ans, une longue série de
rapports d'enquête soigneusement documentés indiquant le parcours direct et ardu de
ce groupe dans la quête inlassable de la vérité et la réaction de la nation et du
gouvernement a été de s'efforcer -- de toutes les manières possibles -- de faire taire la
presse.
Le lobby Israélien aux États-Unis, dirigé par la Ligue Anti-Diffamation et
l'Organisation Sioniste Mondiale, a longtemps dénoncé le terme "double loyaliste"
comme étant une "souillure" ethnique. Leur propagande a été soutenue par le
gouvernement Israélien, dont les porte-parole ont fermement nié avoir jamais recruté
des citoyens Américains ayant des liens ethniques avec Israël comme auxiliaires ou
agents des intérêts de leur mini-état.
Les révélations d'Ostrovsky ont maintenant confirmé que le Mossad recrutait et
utilisait habituellement des milliers de sympathisants nés aux États-Unis comme
auxiliaires ou agents pour les activités secrètes d'Israël dans votre pays. En outre, vous
pouvez voir les "faucons" lorsqu'ils déclarent la nécessité d'envahir l'Irak -- pendant
qu'Israël commence la construction du dernier temple. Oui, ce sont des personnalités,
des rédacteurs de grands journaux de l'élite, des écrivains et commentateurs ayant
reçu le prix Pulitzer, etc., pour contrer et répandre les mensonges sous la façade
d'intégrité dans les éditoriaux et opinions (Op Eds). Ceux-ci sont ceux qui sont mis
en avant en ce moment et les porteurs de vérité sont exclus de toutes les grandes
interviews. Vous ne trouverez pas Larry King invitant un porteur de vérité, comme
George Green, sur les ondes. Il est seulement autorisé à avoir les désinformateurs
"désignés" et bien placés.
La vérité sur ces activités secrètes du Mossad -- espionnage, désinformation, pillage
économique et intrigues politiques -- constitue depuis longtemps l'aspect le plus
anxieusement dissimulé de cette infiltration étrangère aux États-Unis. "Nous n'avons
pas d'espions aux États-Unis", a déclaré le Premier Ministre Israélien Menachem Begin
en 1981 "et nous interdisons formellement -- en fait, nous ne tolérerions pas une minute
-- toute activité clandestine contre un ami comme les États-Unis". "...ils étaient des
menteurs depuis le début". "Il n'y a pas de vérité en eux". VOUS FERIEZ MIEUX DE
RAFRAICHIR VOS MÉMOIRES DES VÉRITÉS QUI PEUVENT ÊTRE TROUVÉES DANS LE
LIVRE FALSIFIÉ CAR SATAN EST TOUJOURS OBLIGÉ DE PORTER UN SIGNE ET IL
PRÉSENTERA TOUJOURS PLUS DE "VÉRITÉ" QUE DE MENSONGE POUR VOUS
CAPTURER ET VOUS INDUIRE EN ERREUR, VOUS LES MASSES IGNORANTES SANS
MÉFIANCE!
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Les dissimulations sont devenues tellement banales que vous ne vous posez même
plus de questions! L'organisme d'information de l'Establishment aux États-Unis est
tellement en phase que vous acceptez leurs présentations sans remarque.
En réalité, exactement comme nous et d'autres l'avons exposé, en fait, Ostrovsky a
maintenant confirmé que le Mossad et d'autres agences secrètes Israéliennes
maintiennent d'importants contingents d'espions, de techniciens de surveillance
électronique, de cachettes appelées "lieux sûrs" et d'autres agents dans votre pays.

PARTIES
Des agents Israéliens "se rendaient à des fêtes à Washington et à New York,
recueillant des informations auprès de Sénateurs et membres du Congrès……….dont
l'un d'eux dirigeait un service d'escortes qui existe toujours", vous informe Ostrovsky.
Ses révélations corroborent les suppositions de longue date du FBI selon lesquelles ces
agences d'espionnage étrangères ont utilisé des partisans Américains d'Israël d'abord
et même des prostituées du service d'escortes pour découvrir des secrets dans la
capitale.
La propagande Israélienne a longtemps affirmé que la technologie militaire de l'État
Israélien était devenue si sophistiquée que même les États-Unis ont acheté certains de
ses produits, comme une nouvelle génération de drones aériens améliorés sans pilote -de petits avions télécommandés utilisés à des fins de reconnaissance. La majeure partie
de cette "technologie de pointe" a été volée originellement à des entreprises de la
défense Américaines. Les Sionistes et les agents Israéliens sont désormais à la tête de la
plupart de vos grandes entreprises et sociétés aérospatiales.
Je suggère que vous obteniez le livre d'Ostrovsky car cet homme a maintenant produit
la confirmation détaillée qui peut faire l'objet de recherches.
Vous y êtes pour une lecture abominable à mesure que vous découvrez que le Mossad
a agi en tant que conseillers, enseignants et "conseillers en torture" formant des forces
"locales" aux techniques de répression brutale -- et était derrière la guerre civile
sanglante qui a dévasté le Sri Lanka. La vérité est, si possible, encore pire: des agents
Israéliens ont alimenté l'effusion de sang dans cette nation Asiatique, longtemps en
paix, en formant et en équipant le gouvernement et -- moyennant une rémunération
supplémentaire -- le camp rebelle pour des tueries de masse.
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"FORMATEURS EN TECHNIQUES DE TORTURE"
Les "équipes de conseillers" Israéliennes ont joué un rôle similaire en tant que
formateurs en techniques de torture et de répression et en tant que vendeurs d'armes
dans une douzaine d'autres conflits du Tiers-Monde, où des reportages odieux et
horribles ont révélé des atrocités indescriptibles. Même au Panama sous le régime de
Manuel Noriega, vous vous en souviendrez, le Mossad était là et très occupé.
Ils ont infiltré chaque partie de votre monde avec leur mal.
Il suffit de dire que ce récit saisissant et effrayant de la pénétration étrangère en
Amérique explique plus en détail la face cachée des récents événements survenus au
Moyen-Orient, ainsi que le rôle maladroit et autodestructeur joué par les
administrations Américaines successives plus qu'aucune publication précédente
acceptée par le public Américain. Il y a suffisamment de faits, irréfutables, dans ces
documents pour mettre en accusation les Présidents et mettre le Congrès sur la
sellette - qui, au Congrès, ose toutefois s'avancer? Nous verrons, car si le peuple Américain ne
parle pas et ne s'oppose pas à cette "chose", vous, en tant que nation, êtes destiné à
périr BIENTÔT!

SADDAM TRAHI!
Saddam a reçu le "feu vert" pour envahir le Koweït -- DE L'ADMINISTRATION
AMÉRICAINE! Maintenant, il est trahi avec tous vos soldats et VOUS!
La preuve est en train de paraître, alors prêtez attention. Il y a une dissimulation
évidente. Par exemple, sur un seul point -- la documentation envoyée par Saddam pour
être montrée et jouée à la population Américaine avait vu supprimée toute
l'information concernant les conversations entre les chefs d'État des nations Arabes et
entre l'Ambassadrice Américaine à Bagdad, April Glaspie et Saddam Hussein le 25
Juillet 1990, DANS LESQUELLES ELLE A EXPLIQUÉ AU DIRIGEANT IRAKIEN
QUE LE PRÉSIDENT BUSH SOUHAITAIT DE MEILLEURES RELATIONS ENTRE
LES DEUX PAYS ET QUE LES ÉTATS-UNIS N'AVAIENT AUCUNE POSITION
CONCERNANT LE DIFFÉREND FRONTALIER ENTRE L'IRAK ET LE
KOWEÏT!
Cette documentation a entièrement été saisie et placée en sécurité avec le statut
"aucun commentaire" pour raison de "sécurité nationale". VÉRIFIEZ-LE PAR VOUSMÊMES !!!
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Davantage d'encouragement à Saddam a été donné lors du témoignage devant le
Congrès fourni par le Secrétaire d'État Adjoint John Kelly, le 31 Juillet, juste deux jours
avant l'invasion Irakienne. Lorsque le Représentant Lee Hamilton a demandé si les
États-Unis viendraient à la défense du Koweït s'il était attaqué, Kelly a répondu:
"Nous n'avons aucune relation de traité de défense avec un pays du Golfe Persique".
Le Secrétaire d'État James Baker a absolument refusé de dire si les déclarations de
Mlle Glaspie étaient ou non appropriées et orientées par le Président. Baker a déclaré
qu'il "ne nierait pas" la politique Américaine tolérante et amicale de pré-invasion" visà-vis de l'Irak, mais je vais vous dire qu'il y a probablement environ 312.000 câbles qui
sortent sous mon nom comme Secrétaire d'État depuis le Département d'État".
En d'autres termes, petits chélas, tout comme Ponce Pilate, il s'est lavé les mains du
complot de trahison tout en participant à la planification de l'opposition visant à
mettre votre monde à genoux -- par subterfuge total.
Mlle Glaspie a été rappelée d'Irak en Août et N'A PAS ÉTÉ VUE PUBLIQUEMENT
DEPUIS SON RAPPEL!
Bush lui-même a reconnu que les États-Unis n'avaient pas envoyé de signaux forts à
l'Irak, signifiant que l'Amérique s'opposerait à une agression militaire, bien qu'il ait
"insinué qu'il y avait des raisons de croire", avant l'invasion, que tenter d'améliorer les
relations Occidentales avec l'Irak pourrait bien modifier le comportement de Saddam
Hussein -- plus quelques non-réponses bredouillées et marmonnées aux questions.
L'une des raisons de la "discipline" budgétaire récemment imposée par le Congrès était
d'atteindre les Démocrates à la Chambre qui ont commencé à questionner et à
contester ouvertement la politique du Département d'État à l'égard de l'Irak au cours
des années 1980, accusant les administrations Républicaines de George Bush et de
Ronald Reagan d'avoir encouragé Saddam Hussein à envahir le Koweït en lui
fournissant un soutien matériel et moral.

PREMIÈRE CRITIQUE
La politique tendre de l'administration Bush à l'égard de l'Irak n'était certainement
pas un secret. C'était cependant la première critique sérieuse de la politique
Américaine au Moyen-Orient adressée au Capitole à la suite de l'invasion et de la
réaction militaire des États-Unis. Ce tir de barrage ne s'est toutefois pas produit avant
que l'administration Bush propose de vendre à l'Arabie Saoudite jusqu'à 24 milliards
de dollars d'armes sophistiquées. Les membres pro-Israéliens du Congrès ont
immédiatement exigé que la vente soit réduite et l'administration a cédé!
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Ajoutant de l'huile sur le feu étaient des accusations du président de la Commission
du Renseignement du Sénat, David Boren, affirmant qu'au moment du témoignage de
Kelly, la CIA avait déjà prédit "un degré très élevé de probabilité" que l'armée
Irakienne était prête à attaquer le Koweït, information apparemment ignorée par
l'Administration.
Le Représentant de la Californie, Tom Lantos, a qualifié l'approche Irakienne adoptée
par le passé par l'administration de "politique fondée sur la fiction et la fantaisie". Il a
également affirmé que "le traitement obséquieux de Saddam par un grand nombre de
hauts responsables de l'administration Bush l'a incité à envahir le Koweït et que
personne ne pouvait échapper à cette responsabilité".
Mais Lantos et plusieurs autres membres pro-Israéliens ont également accusé le
gouvernement d'avoir tenté de "glisser" la vente d'armes aux Saoudiens au-delà d'un
Congrès préoccupé par la négociation d'un budget et la fin de ses travaux avant les
élections de Novembre, et qu'il tentait d'utiliser la crise du Golfe comme couverture
pour la vente.
Le Secrétaire d'État Adjoint, Lawrence Eagleburger, a rapidement annoncé que
l'administration réexaminerait le paquet d'armes sur la base des plaintes dont elle était
l'objet venant de Capitol Hill.

LES SAOUDIENS REGARDENT AILLEURS
Cependant, les Saoudiens ne veulent pas être laissés à la merci des vents. Les
représentants du gouvernement Saoudien à Washington ont confirmé que le royaume
chercherait simplement ailleurs les armes nécessaires pour ses besoins de sécurité à
long terme. Cela porterait un coup économique aux industries de défense Américaines,
déjà sous le choc des réductions résultant du dégel entre les États-Unis et l'Union
Soviétique. Voyez-vous, les nations Arabes savent toutes ce qu'il se passe et au sujet de
la coalition entre Israël et les États-Unis visant à contrôler le Moyen-Orient par la
guerre, la force et le pouvoir -- ET FAIRE CONSTRUIRE CE TEMPLE SUR "LA
MONTAGNE SAINTE".
Bien que votre James Baker refuse de se laisser entraîner dans la querelle, il affirme
toutefois que trois signaux ont été envoyés à Saddam Hussein qui ont été ignorés par
les médias Américains. Le premier, il l'a décrit comme étant les contrôles sur les
exportations de biens à destination de l'Irak, annoncé par le Département du
Commerce le 27 Juillet. L'administration a toutefois indiqué qu'elle s'opposait aux
sanctions plus sévères alors envisagées par le Sénat.
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Un deuxième signal consistait à suspendre les garanties de prêt accordées à l'Irak par
la Commodity Credit Corp. pour l'achat de céréales -- bien que cela ait été une mesure
prise par le Département de l'Agriculture le 14 Avril, à laquelle le Département d'État
s'est opposé -- tandis que le troisième signal était pour empêcher l'exportation
d'articles non spécifiés, que Baker a dit pourraient s'avérer utiles pour l'Irak en ce qui
concerne la prolifération nucléaire ou des missiles.
L'un de vous a-t-il le sentiment étrange que l'histoire se répète? L'invasion Irakienne
de l'Iran, qui a déclenché une guerre sanglante de 8 ans et demi qui a presque ruiné les
deux pays, a également été encouragée par les États-Unis, qui ont déclaré à Saddam
que l'Iran était affaibli intérieurement et qu'il était mûr pour le plumer. Est-il alors si
improbable que Saddam ait cru recevoir le même genre de message à propos du
Koweït? Ainsi soit-il.

LE BUT
Passons maintenant à la confirmation de la guerre prévue pour le 3 Octobre, que vous
autres souhaitez écarter et discréditer Hatonn pour l'avoir dit. Je n'ai pas fait les plans,
j'ai seulement rapporté ce qui avait été défini et planifié par la coalition Israélienne et
l'Elite Mondiale. Cela a été prévu ce jour-là de sorte que le 8 Octobre (le Jour Saint
Juif) la première pierre du temple serait posée et une grande fête aurait lieu. Lorsque la
guerre a été "reportée", les extrémistes ont refusé de reporter la pose de la pierre -- ni
plus ni moins. VOUS ÊTES DANS DE TRÈS GRAVES CIRCONSTANCES DONT
VOUS NE CONNAISSEZ PAS LA MAGNITUDE CAR LES FAITS VOUS SONT
CACHÉS. IL S'AGIT EN EFFET D'UN INCIDENT DES PLUS GRAVES.

CHEF DE L'AIR FORCE, LE GENERAL MICHAEL DUGAN
Pourquoi le Général Dugan a-t-il été viré, réellement? Parce qu'il avait créé des
problèmes diplomatiques explosifs lorsqu'il avait révélé qu'Israël avait conseillé les
États-Unis sur le ciblage à l'intérieur de l'Irak. Selon le Général, des sources
Israéliennes ont informé le Pentagone que le moyen le plus "efficace" d'affecter la
"pensée" de Saddam Hussein est d'attaquer "sa famille, la garde de son palais et sa
"maîtresse" (dont il n'en a aucune). Le Président Bush, bien sûr, a travaillé sans relâche
pour garder Israël à l'écart de l'attention publique dans la crise Irakienne par crainte
de perdre le soutien des Arabes. Il l'a dit succinctement: "Les Arabes pourraient être
perturbés par l'Irak, mais ils feront tout excepté accepter Israël".
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VOUS LAISSER AVEC UNE PENSÉE
Je vais vous laisser un peu de matière à réflexion en relayant quelques incidents de
confirmation.
Ce sont des citations d'articles de la presse nationale desquels je suis relativement sûr
que vous n'avez pas été mis au courant:
"Des responsables Américains ont suspendu leurs efforts pour faire capoter UNE
RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES DE 1975
ÉTABLISSANT UN LIEN ENTRE LE SIONISME ET LE RACISME, parce qu'ils ont
besoin de l'appui des Arabes dans le Golfe Persique", ont déclaré des diplomates.
"Un officiel non identifié du Département d'État a insisté sur le fait que les États-Unis
sont résolus à abroger la résolution "aussitôt que possible". Mais un officiel des
Nations Unies a dit qu'il n'a "vu aucun signe" d'une mesure Américaine contre la
résolution lors de cette session de l'ONU".
et:
"Dans le PAYS DE LA LIBERTÉ, vous êtes autorisés à brûler le drapeau Américain, dit
la Cour Suprême. MAIS DEUX HOMMES ONT ÉTÉ ARRÊTÉS À PEKIN, EN
ILLINOIS POUR AVOIR BRÛLÉ UN DRAPEAU ISRAÉLIEN. Ils ont été libérés
moyennant une caution de 50 dollars chacun. Matt Hale et Steven Thornhill avaient
l'intention de brûler le drapeau à Peoria, mais ont été menacés d'arrestation avec une
condamnation à une amende de 500 dollars. Ils ont incendié le drapeau pour protester
contre la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient" et ainsi de suite ---!
Nous allons clore cette partie, Dharma. Je te remercie pour ton service car je réalise
que tu avais d'autres projets en tête pour ce jour, comme je vous l'avais indiqué, mais le
problème concernant le Temple de Jérusalem est trop urgent pour permettre qu'un
autre jour s'écoule sans vous apporter la vérité. Je répète: CECI EST LE SIGNE LE
PLUS PROBANT DE VOTRE ÂGE! Ainsi soit-il et Sélah!
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît. Je suis dans la reconnaissance pour ton attention.
Saalome'.
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CHAPITRE 16
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 12 OCTOBRE, 1990; 8H38. L'AN 4, JOUR 57.

GARDE DU JOUR
Je voudrais demander votre indulgence et patience pendant que nous écrivons ce jour.
Je suis Hatonn et je viens tel qu'envoyé, au service de Dieu, de la Vérité et de la
Lumière. Puissions-nous RAISONNER ensemble.
Alors que je suis inondé de questions concernant ces jours qui s'écoulent dans la
confusion et une sommation apparemment sans intention, je dois vous rappeler que
l'on vous a répété maintes fois que durant les jours de Kali, il y aurait un chaos dont
l'homme ne peut tirer aucune "raison" et ils ne peuvent pas non plus trier "sagesse et
logique". Le Prince de la Duperie, le Menteur sans vérité en lui depuis le début, jette la
confusion et des circonstances ridicules sur votre chemin comme des pétales de roses
durant la cérémonie du mariage. Vous, le peuple, reviendrez simplement au cri
hypnotique de "jouer le jeu" et vous détournerez de la vérité qui pourrait vous libérer.
N'est-il pas plus pratique que vous ayez maintenant devant vous des jeux de ballon
pour la batte et pour les pieds et aucun jeu de réflexion pour la "tête"? Vos entraves
sont taillées et adoucies dans vos halls du Congrès et vous vous tournez vers vos
gladiateurs pour vous divertir avec votre destin! Vous voyez maintenant que les grands
apôtres de l'athéisme pratique, qui font des convertis sans persécuter et les retiennent
sans prêcher, sont à portée de main dans vos halls qui ne résonnent plus avec liberté et
justice -- Richesse, Santé et Pouvoir.
Chers amis, lorsque votre Président a crié son slogan sarcastique à la presse hier,
"Lisez sur ma HANCHE!", alors qu'il courait avec son entourage -- cela disait en fait
"EMBRASSEZ MON CUL"! Vous êtes en train de faire l'expérience de la fabrication
d'un dictateur, chélas, et si peu semblent en prendre conscience. Froussard ? Non en
effet! DICTATEUR!
Les hommes vont toujours dénoncer ceux qui apportent la vérité car la vérité amène
l'inconfort à l'oisif et auto-orienté. Les hommes désirent un luxe de gain matériel, des
bains chauds, du vin et des roses pour jouer sur les sens et endormir l'esprit car
changer une chose du mal en bien nécessite de la sagesse et de l'autodiscipline. Même
parmi ceux qui prétendent marcher dans l'ombre même des Hôtes, souvent ils
reçoivent les instructions et ne voient pas qu'elles sont destinées au récepteur.
Lorsque l'homme choisit, en toute connaissance de cause, d'avancer avec les
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travailleurs de Satan, il/elle a pris une décision très importante tout en prétendant
"permettre" et "ne prendre aucune décision du tout". La crédibilité s'échappe comme
l'ivraie dans les paniers à récolte -- car les travailleurs des champs ne peuvent pas
savoir quel blé a été souillé par association dans les lieux de croissance de la
moisissure.
Comment les hommes devraient-ils savoir ce qu'il se passe en eux alors qu'il n'y a pas
de mots pour le saisir? Comment les gouttes d'eau pourraient-elles se reconnaître
comme une rivière? Pourtant, la rivière continue de couler. Votre subconscient (et
votre inconscient) est comme une vaste usine souterraine avec une machinerie
complexe qui n'est jamais inactive, amis bien-aimés, où le travail se poursuit jour et
nuit, depuis votre naissance jusqu'au moment de votre décès -- quelle que soit votre
perception de l'un ou l'autre. C'est l'arrivée dans la conscience qui vous permettra de
vaincre ce qui vous asservit, vous-même et l'espèce.
Avec la conscience vient la guidance de la conscience. Vous devez en venir à croire en
vérité que l'humanité consiste en ce que vous pourriez appeler cette conscience, en ce
courage, si vous le souhaitez, que vous avez montré, en peut-être une seule occasion,
elle peut prévaloir plutôt que dans la lâcheté qui a maintes fois conseillé la prudence. Il
est regrettable que les sentiments les plus forts attribués à la conscience ne soient pas
du tout des sentiments moraux; ils expriment simplement des antipathies physiques.
Et comment l'homme plante-t-il les graines dans son jardin? Comment élève-t-il ses
enfants? C'est un fait, si le planteur d'haricots plante les graines d'haricots en rangées
tortueuses par erreur, les haricots ne feront aucune erreur -- ils germeront et mûriront
dans le même chemin tortueux dans lequel ils ont été semés. Combien de rangées de
jardin tortueuses avez-vous plantées?
Vous me demandez au sujet de "permettre"! "Comment permettons-nous sans
demander l'entrée des hôtes de Satan?", pensez-vous. Regardez l'autre avec objectivité
d'intention. Voyez où vous vous écartez de votre conviction. Examinez en vous la
violence que vous vous faites afin de rester fidèle à celui/celle que vous "prétendez"
aimer -- pour toujours permettre et vous plier quand le vent souffle pour plaire à cet
"autre". Ce n'est pas mieux qu'un acte pur d'infidélité -- car vous détruisez seulement
les deux dans la chute. La fidélité est à la vie émotionnelle ce que la cohérence est à la
vie de l'intellect -- s'il y a même une rupture dans la cohérence de la fidélité, il y a
destruction de la vérité et de la confiance et le retour à la confiance a presque disparu.
L'incrédulité flagrante consiste à décharger votre fardeau sur un autre comme l'enfant
qui est dans la désobéissance -- de sorte que "l'autre" puisse souffrir longtemps et
se torde en lui-même de manière très délibérée. Si les chaussures semblent pincer les
pieds, il est sage de les vérifier car une fois qu'elles causent des ampoules aux pieds, le
chemin de la vérité est destiné à être en effet court. Combien de paires de chaussures
douloureuses portez-vous afin de vous punir au détriment de ce qui était votre destin
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et votre but? Combien de fois choisissez-VOUS de marcher avec l'imposteur plutôt
que de remplir et de vous tenir responsables de votre mission envers la vérité?
Combien de fois vous retirez-vous dans des choses de divertissement terrestre et des
besoins personnels lorsque le monde est en souffrance et que vos frères sont
surchargés de travail quotidien? Que choisissez-VOUS de faire? Êtes-vous comblés à la
fin? Combien d'amis confiants trahissez-vous dans la recherche et l'occupation de ce
qui se présente ouvertement comme une confusion maléfique? Ainsi soit-il, car les
Maîtres font très attention à l'égard du chemin emprunté par leurs travailleurs, car si
le voisin ne peut conserver la confiance intérieure en la crédibilité du récepteur -comment, alors, l'homme peut-il entrer dans la vérité totale -- Satan donne toujours
pour une grande part la vérité et vous trompe finalement par le mensonge. La
chaussure convient-elle au pied mal formé? Est-ce que la chaussure fait qu'un pied
handicapé devient un mensonge maladif et handicapant? Réfléchissez-y car certains
ont des points de vue très flous en action.
Les erreurs sont reconnues DANS LE BUT DE RÉPARER PAR VOTRE SINCÉRITÉ
LES DOMMAGES QU'ELLES ONT CAUSÉS AUX YEUX DES AUTRES ET À
AUTRUI. Elles ne sont jamais laissées non soignées dans la vérité si le désir est, en
vérité, de devenir "meilleur". Le Maître n'a pas simplement "pardonné" -- il a dit: "Sois
guéri, va de l'avant et ne pèche plus". Où vous situez-vous dans ce contexte? Alors, si
vous allez et que vous péchez à nouveau délibérément et que vos frères objectent, leur
reprochez-vous de ne pas vous avoir invité dans leurs maisons et leurs cercles de
vérité? L'erreur est humaine -- autoriser la poursuite délibérée de l'erreur et la
sanctionner par votre coopération n'est en effet pas de Dieu, car vous approuvez à son
tour le mauvais comportement et le prenez sur vous-même. Combien de fois
abandonnez-vous Dieu et votre frère à la recherche de besoins personnels tout en
prétendant que les actions menées sont pour "sauver" autrui? Ainsi soit-il, car Dieu
vous permettra d'être dans vos perceptions incorrectes jusqu'au bilan final. C'est vous
qui devez entendre le son de la cloche et le chant de la trompette, car seul vous
répondrez de vous-même devant Dieu.
Je vous rappelle à tous une vérité. Vous confierez rarement vos vérités douloureuses à
quelqu'un qui est "meilleur" que vous car la timidité et l'auto-tromperie ont des lois:
vous ne pouvez que vous donner, tragiquement, à ceux qui comprennent le moins et
ils utiliseront ce qui est précieux et sensible pour plus tard contrôler et détruire ce qui
est le vrai soi. À qui vous confiez vos secrets, à lui vous abandonnez votre liberté! C'est
pourquoi, une fois trahi, il est presque impossible de reconquérir la confiance. Ainsi, si
vous continuez dans le manque de confiance, vous êtes l'idiot et vous méritez les
conséquences de votre stupidité. Si quelqu'un se trompe et qu'il change son chemin
pour ne plus se tromper, vous avez la gloire -- s'il continue à épouser l'incertitude du
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chemin et à aggraver l'erreur -- vous êtes condamné à perdre tout ce que vous avez
gagné de vous-même car il est en train de vous "utiliser" pour sa propre récompense.

PRIÈRE
Mais je prie et prie et prie et-----! Pour quoi priez-vous? Priez-vous que Dieu fasse que
l'autre change ou que les autres acceptent ce qui est mauvais et malveillant de sorte
que vous puissiez avoir vos choix? Il est tout à fait vain d'espérer que vos prières
soient entendues, SI VOUS NE LUTTEZ PAS AUSSI BIEN QUE VOUS PRIEZ! Ne
demandez pas à une personne pieuse d'accepter Satan comme compagnon de lit! Si
celui-ci se détourne de Satan, alors et seulement alors, l'individu en vérité pourra être
invité dans les maisons de Dieu, car dans les Cieux, dans les demeures de Dieu, il n'y
sera introduit aucun mal. Si l'homme propose de changer, accordez-lui de la distance
pour lui permettre de SE PROUVER À SOI-MÊME ET DE PROUVER SON
INTENTION. Car si la relation a du mérite -- le "temps" n'a aucune mesure car
l'homme doit GAGNER sa position, sinon il s'en veut à lui-même et à tous ceux qui lui
fournissent des béquilles. On ne peut faire un don plus précieux à un autre que
d'exiger qu'il reste fort car c'est alors et seulement alors que l'estime de soi peut naître
et grandir et que la conscience peut être libérée pour voler avec les aigles. Combien de
plumes de vol avez-vous la responsabilité d'avoir coupé pour garder quelqu'un d'autre
dans la maladie afin que cela corresponde à vos besoins et excuses pour ne pas vous
"rendre" entier?
Demander que les lois de l'univers soient annulées au nom d'un seul pétitionnaire
pourrait bien être très indigne. Demander, s'efforcer et travailler en vue de changer le
soi-individu lui-même pour qu'il entre dans les lois de l'univers est en effet divin -- où
vous situez-vous?
ET PARDESSUS TOUT -- RAPPELEZ-VOUS CECI: LES ACTIONS PARLENT
PLUS FORT QUE VOS PAROLES !!!

QU'EN EST-IL DU BUDGET?
Le "budget" a peu d'importance car vous recevrez ce que "ils" ont décidé de vous
donner. La boîte est construite de manière à ce que vous fassiez des compromis sans
échappatoire. Combien ont pris note que dans la distraction de la formation du budget
pour "réduire la dette" afin de "vous sauver", LE GOUVERNEMENT ET LA RÉSERVE
FÉDÉRALE VIENNENT JUSTE DE RELEVER LE PLAFOND DE LA DETTE
NATIONALE PAR PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS? TRÈS CHERS, L'UN EST
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TOTALEMENT CONNECTÉ À L'AUTRE! VÉRIFIEZ CE QU'IL SE
PASSE PENDANT QUE VOUS RÉFLÉCHISSEZ À VOS JEUX DE BASEBALL
ET AUX JEUX DE "COUVERTURE" DE WASHINGTON.
Combien d'entre vous qui lisez ce document peuvent me dire ce qu'est le statut
immédiat de l'enquête sur Neil Bush? J'ai pensé aucun! Ainsi soit-il.

VÉRITÉ OU COUVERTURE?
Les nouvelles informations concernant vos troupes et l'état déplorable de votre
équipement militaire -- est-ce la vérité ou la distraction? Malheureusement, c'est vrai,
car prenons comme exemple vos chars M-1. Ils ne fonctionnent pas sans une attention
technique et un entretien constants -- ils ne peuvent en aucun cas être fiables dans le
désert d'Arabie Saoudite. Le désert vous consumera si rien d'autre ne se passe avec le
"Bouclier du Désert". Cependant, méfiez-vous des nouvelles projetées selon lesquelles
vous ne serez "pas en mesure" de mener une guerre offensive pendant au moins deux
mois -- C'EST DE LA DUPERIE! VOUS DEVRIEZ NE PAS INSISTER LÀ-DESSUS,
MAIS CELA EST POUR COUVRIR LE FAIT QUE SI VOUS DEVEZ AGIR, CE DOIT
ÊTRE RAPIDEMENT MAINTENANT PENDANT QUE VOUS ÊTES TOUS DE
NOUVEAU BERNÉS DANS LE SOMMEIL PAR L'ÉQUIPEMENT EN ATTENTE.
Israël est prêt pour la guerre -- MAINTENANT! Le temps est venu d'accomplir les
prophéties et les "protocoles" et cela signifie la construction d'un temple sur le Mont
du Temple -- qui est maintenant en cours et les dés sont jetés; les premières pierres
posées.
La guerre des émotions est totale contre les atrocités des Irakiens contre leurs frères
Koweïtiens. Prêtez s'il vous plait attention à ceux qui racontent ces atrocités et notez
ceux qui dirigent ces commissions d'enquête. Notez la similitude de projection des
histoires horribles et notez les types de torture décrits. Tous les "témoins" travaillent
(lisent) à partir de scripts préparés à l'avance, tous assimilent la situation à "Hitler" et
parlent de choses qui sont typiques du Mossad Israélien -- pas des Arabes.
Considérons maintenant la situation. Vous avez pris l'exemple d'un état de GUERRE!
La GUERRE n'est pas jolie, mes chers. La guerre est la quintessence du MAL.
Qu'attendez-vous de la guerre? Vous attendez-vous à ce que l'armée conquérante
sourit gentiment à "l'ennemi" pendant que l'ennemi se fait exploser la tête et travaille
avec les armées ennemies? Viol, Ravage, Rapine et Pillage sont des traits
caractéristiques de la GUERRE et les experts du Mossad Israélien ont formé le monde
en VRRP. De plus, j'ai une nouvelle terrible pour tous ceux qui souhaitent poursuivre
la comparaison avec "Hitler". Adolf Hitler était un homme maléfique dans tout
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contexte réel -- cependant, Hitler n'a pas commencé par rechercher la guerre -- IL NE
VOULAIT PAS LA GUERRE! IL A ÉTÉ POUSSÉ DANS LA GUERRE, C'EST LÀ QUE
C'EST DEVENU UN HOLOCAUSTE.
J'aurai peut-être l'occasion de vous transmettre certaines de ces vérités à mesure que
nous trouvons le temps, car la vérité est en effet intéressante.

SANCTIONS CONTRE ISRAËL
Le jour est passé pour avoir un impact juste aux yeux du monde sur toute déclaration
du Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou des États-Unis. Vous venez de prouver
vos liens et affiliations avec Israël lors de l'incident qui a débuté Lundi dernier. Chose
drôle, quand Saddam a soi-disant "envahi" le Koweït -- les sanctions et les
dénonciations étaient déjà écrites, signées et en vigueur. Ne voyez-vous pas l'intérêt?
Frères, être aveugles est une chose -- refuser d'ouvrir vos yeux et VOIR en est une
autre! S'il y a une quelconque dénonciation concernant les actions d'Israël, elle sera
assombrie d'excuses et de néant dénué de sens. Le plan est en pleine opération et
prendre de la distance par la rhétorique et l'oratoire n'est qu'une partie du plan -C'EST RÉPÉTÉ ENCORE ET ENCORE ET J'AI POINTÉ LES INCIDENTS DE 1982
DIRECTEMENT À VOTRE ATTENTION, JUSTE IMMÉDIATEMENT APRÈS
DANS NOS ÉCRITS. CELA FAIT PARTIE DE LA PROCÉDURE DE
DISSIMULATION ET DE "DISTANCIATION", PENDANT QUE DES MYRIADES
D'AUTRES PERTURBATEURS SONT MIS EN AVANT POUR CONSUMER
VOTRE INTÉRÊT ET VOS PORTEFEUILLES.
À propos, prêtez attention à ce que vos partisans militaires adoptent. Par exemple,
considérons le bombardier Furtif B-2 à l'étude pour un financement -- tandis que
personne ne regarde. Selon les mots mêmes des dirigeants, "la Russie continue de
moderniser et d'améliorer tous ses équipements et ses capacités furtives". Les mêmes
dirigeants exigent, "...un soutien continu et la construction continue par "Northrup",
car ce sont eux qui possèdent la technologie secrète". Tout cela et la "sécurité" aussi.
Rien n'est révélé pour des raisons de "sécurité nationale", même l'interdiction de la
discussion sur la fraude de trahison ouverte connue pour être perpétrée par Northrup
contre vous le peuple. Oh oui, ces choses-là parviennent même jusqu'à vos chaînes
d'informations et à vos chaînes gouvernementales que vous appelez C-SPAN et CSPAN II. Mais cela est certes ennuyeux et effrayant à regarder et les audiences les plus
importantes de la commission ont toujours lieu PENDANT VOS PROJECTIONS
SPORTIVES ET DE SIT-COM RECEVANT LES MEILLEURES AUDIENCES POUR
GARDER LES TÉLÉSPECTATEURS À UN MINIMUM ABSOLU EN NOMBRE.
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RELATIVITÉ
Je reviendrai sur la discussion concernant les mauvais traitements infligés au Koweït
par l'Irak et indiquerai une raison possible pour la poussée visant à condamner
Saddam afin d'influencer l'opinion publique. Vous avez une Guerre Sainte en
préparation qui sera le pire évènement à se produire sur la planète et vous ergotez
autour de "lire sur mes lèvres". Considérons la PROTECTION AMÉRICAINE des
terroristes et le versement d'un montant de 400 millions de dollars (personnellement)
à Hafez al-Assad -- VOUS SOUVENEZ VOUS DE LUI?
Les arrestations sans motif, les tortures les plus odieuses, les pendaisons sommaires,
les fusillades, les meurtres de policiers et l'extorsion de fonds sont devenus des
"menaces quotidiennes" pour le peuple Syrien sous la dictature de Hafez al-Assad sous
cette nouvelle et Anti-Divine alliance contre ses frères et une alliance maléfique avec
l'ONU des États-Unis'! Assad a emprisonné et massacré des dizaines de milliers de
citoyens innocents afin de perpétuer son régime répressif au pouvoir. Où est votre
soutien de l'ONU pour libérer ces personnes? Vous avez seulement participé à
l'horreur et généreusement payé le tueur à gage lui-même.
Telles sont les conclusions frappantes et flagrantes de l'un de vos propres conseils que
vous semblez respecter du bout des lèvres et que vous honorez en tant qu'audience
d'intégrité, la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies. Ils ont établi un
rapport d'enquête et en ont prévu la publication au cours de la présente session de
l'Assemblée Générale -- à votre avis, combien d'attention recevra-t-elle dans les
circonstances? Cela a déjà été reporté dans sa délivrance à l'Assemblée car il s'est
heurté à une opposition extrême et inattendue de la part des officiels Américains.
La raison: Assad, qui a rejoint la mobilisation multinationale contre l'Irak dans le Golfe
Persique, est maintenant considéré par l'administration Bush comme un "allié clé"
méritant des récompenses et une protection contre la disgrâce publique. Cela a été
entièrement confirmé et rapporté par des sources de renseignement de Washington.
Les médias de l'Establishment, battant les tambours de guerre "comme une main de
percussion conduite par Israël", comme l'a dit l'ancien attaché de presse des Nations
Unies Hjalmar Tonggren, ont ignoré la dissimulation du dossier judiciaire et les
activités d'horreur continues de la Syrie.
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LA VÉRITÉ "SORT" TOUJOURS AVEC LE TEMPS
"Les faits ne peuvent pas être dissimulés à jamais", a averti Mr. Tonggren, membre du
personnel de l'information publique de la Commission des Droits de l'Homme de
l'organisation mondiale avant de prendre un congé sabbatique pour écrire. "Notre
étude contient les conclusions de plusieurs groupes de défense des droits, dont
Amnesty International et d'autres organisations. Nos conclusions sont vraies et la
vérité sera révélée", déclare Tonggren. Eh bien, il existe de très bons désinformateurs
dans ces groupes qui inventent la vérité pour répondre aux besoins du moment -cependant, comme nous avons décrit les récentes iniquités d'Assad, je suis presque sûr
que le document sera assez précis dans la plupart des cas.
Examinons des parties de ce rapport provisoire "en attente" et vérifions certaines des
révélations étouffées:
Le régime d'Assad est soutenu par 17 services de police secrète et de contre-espionnage
différents employant plus de 100.000 agents. C'est un très grand nombre d'agents pour
surveiller un pays de 12 millions de personnes. En comparaison, si comparaison il y a,
les États-Unis auraient besoin de plus d'un million d'agents du FBI.
Il est conclu que l'administration Assad est un "gouvernement policier". Les chefs des
services secrets, presque exclusivement des officiers militaires Alaouites ayant des
liens personnels avec Assad, prennent toutes les décisions utiles. Eh bien, où est votre
liberté? Il me semble que dans ce cas, vous n'êtes pas différent en contexte -- vous
aussi, vous êtes devenus un gouvernement policier! Les instructeurs de police décident
en ce moment de ce qu'ils vont "prendre" aux contribuables et aux citoyens -- par les
armes si nécessaire!
Le régime d'Assad détient environ 17.000 prisonniers politiques. Ce ne sont pas dans
de beaux établissements confortables "Club Fed" comme ceux que vous avez pour vos
criminels en col blanc. Un homme noir dans le Sud peut être incarcéré à perpétuité
pour avoir volé un paquet de cigarettes (et l'a été) pendant que ceux qui ont volé votre
nation et tous vos avoirs apprennent à jouer au tennis et continuent de diriger votre
nation.
Une fois entre les mains de la police secrète omniprésente d'Assad, peu de suspects
échappent à la torture du type le plus cruel et souvent affreusement le plus sadique
possible. Parmi les "instruments d'interrogation" les plus utilisés par les agents
d'Assad, on trouve le soi-disant al-Abd al-Aswad ("l'esclave noir"), un dispositif
mécanique qui enfonce lentement une tige chauffée dans les parties du corps les plus
sensibles de la victime, et le "al-Kursi", une chaise en fer conçue pour tordre et casser
progressivement les jambes de la victime et finalement sa colonne vertébrale.
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Des milliers de citoyens innocents sont arrêtés et maltraités chaque année simplement
comme contrôles aléatoires des "attitudes et du mécontentement menaçant"
populaires à l'égard du régime. Mais les prisonniers soupçonnés d'activités
d'opposition réelles ou de critiques d'Assad sont torturés avec une intensité incroyable
pendant des mois et parfois, si la personne survit, pendant des années.

CONSPIRATION PAR ASSOCIATION
Oh, vous ne voulez pas croire à cela? Eh bien, tout cela vient du même groupe qui vous
a parlé de toutes les autres atrocités et vous remarquerez que ce sont les mêmes
méthodes ENSEIGNÉES PAR LE MOSSAD. Où cela met-il votre nation dans
l'alignement? Vous venez de payer cet homme avec l'argent des contribuables! Mr.
Baker dîne et planifie avec ce dirigeant et négocie l'argent de vos contribuables ET
CELUI D'ISRAËL -- MOITIÉ-MOITIÉ, ainsi que les contributions forcées des
dirigeants nationaux Arabes qui tentent de sauver leurs riches royaumes. Deux cent
millions de dollars proviennent directement des contribuables Américains, 200
millions de dollars d'Israël (avec les fonds originaux à cet effet provenant directement
de vous, le contribuable Américain "pour et à travers Israël", et les 400 millions
restants sous forme de collecte provenant des riches "dirigeants" du monde Arabe
essayant de sauver tous ces avoirs loin de leur propre peuple).
Le rapport dit qu'accumuler des faveurs politiques telles que la suppression du
Rapport des Nations Unies sur les Droits de l'Homme, ainsi que les récompenses et
autres avantages d'une alliance naissante contre un tel régime aussi répréhensible
"humilie l'Amérique et signale que notre déploiement militaire dans le golfe n'a pas de
but moral", déclare un ancien analyste du bureau du Proche-Orient du Département
d'État, demandant à ne pas être cité nommément. "Une alliance avec Assad est
synonyme de complicité dans certaines des atrocités et crimes génocidaires les plus
horribles de l'histoire récente". Ainsi soit-il et Sélah! ET OÙ ÉTIEZ-VOUS LE JOUR
OÙ LE MONDE A PRIS FIN?
Dharma, il est trop tard pour commencer à écrire sur les "Bandits de la Crise des S&L",
nous allons donc clore pour le moment et, avec espoir, l'inclure dans le prochain écrit.
La dissimulation dans les cercles officiels à Washington dure depuis plus de dix ans et
maintenant, les distractions sont en train de la cacher plus efficacement, tandis que
la RTC vous vole le reste de vos avoirs -- ainsi soit-il, chélas -- il est temps de "se lever"
ou "se taire". Rien que dans la débâcle de la S&L de Santa Barbara, vous constaterez
que cela remonte jusqu'au-delà de la présidence passée de Reagan et jusqu'à
l'administration actuelle et, bien que cela vous concerne personnellement en tant que
groupe -- en ce qui concerne la propriété actuelle de mon scribe -- il est typique et
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rampant dans le réseau de TOUT. Je ne veux certainement pas manquer de donner aux
gens appropriés du crédit là où il est dû. Le plan a fonctionné à la perfection pour
abattre votre nation et permettre de capturer d'énormes profits et des biens pour les
marchands d'argent et les traîtres avides de votre nation merveilleusement créée.
Comment cela a-t-il pu se produire? Facilement! Vous avez été endormis par tout le
luxe et la "belle vie" et vous n'avez pas remarqué que le piège se fermait et qu'il n'y
avait pas de sortie de secours construite dans le donjon.
Il y a une débâcle après l'autre intégrée dans votre parcours futur et immédiat et
chacune d'entre elles sera plus grande et plus étendue (et coûteuse) que la précédente.
Vous êtes dans une DÉPRESSION et vous ne l'avez pas remarquée, même si je vous ai
harcelé sans fin à ce sujet.
VOUS POUVEZ LE CHANGER SI VOUS LE VOULEZ; VOYONS QUI VOUDRA LE
FAIRE! SALUT!
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît. Merci pour ta présence.
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CHAPITRE 17
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 14 OCTOBRE, 1990; 8H20. L'AN 4, JOUR 59.

NOUS N'AVONS PAS DIT "JUIFS"
Puisque nous avons reçu plus d'attention dans le contexte actuel d'implication du
Moyen-Orient/États-Unis/Arabes/Israël, au bord de la guerre nucléaire, il est à
nouveau temps de définir les termes. Je suis Hatonn, pour présenter la vérité dans la
Lumière de la connaissance supérieure; ni plus ni moins. Je ne me plie pas aux
objections de groupes d'intérêts qui vous tromperaient et je ne tolère pas non plus
l'injustice envers des groupes qui, dans la plupart des cas, ne connaissent pas les faits
qui les concernent.

SIONISTES VS. "RACES JUIVES"
J'ai vécu sur votre lieu en tant que "Juif" et je sais ce que je projette. Je ne parle PAS ici
de "Juifs"; Je parle ici de la Treizième Tribu des Khazars qui s'installerait dans la
région de la Palestine et du Liban dans les derniers jours -- connue sous le nom
d'Israël.
Il est temps de répéter les "PROTOCOLES DES RÉUNIONS DES HOMMES SAGES
SIONISTES". Je n'ai pas étiqueté ces derniers -- ILS se sont étiquetés avec ce titre. Je
vous donne simplement la projection de ces "protocoles" de sorte que vous pourriez
évaluer par vous-même sa véracité.
(Je demande que la partie sur "QUI SONT LES KHAZARS"? soit apposée sur la
préface de l'écrit pour identification).
Nous utilisons ces informations en format Express en raison de l'usage du terme
"Sionistes". Lorsque nous nous référons aux Sionistes, les pierres et les cailloux
commencent à être lancés à notre peuple et cela fait partie du plan de désinformation;
cependant, les pierres frappent et font souffrir toutes les formes humaines.
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ISRAËL/PALESTINE -- CE JOUR, 14/10/90
ÉCOUTEZ ce qui est annoncé ce jour alors qu'Israël dénonce la condamnation des
nations concernant la brutalité du 08/10/90. Le monde Arabe estime que les
déclarations ne sont pas assez fortes. J'écrirai un scénario de 1982 dans le présent
Journal, dans lequel vous pouvez voir que tout ce qui a changé est un nom ici et là.
Précieux, vous avez mis la "guerre" dans vos cycles; pourquoi pensez-vous qu'elle
disparaîtrait simplement sans attention?
La construction du Temple Sioniste sur le Mont du Temple à Jérusalem fait également
partie des prophéties et la fondation a été posée cette semaine. Cela a été dissimulé par
les médias de l'Establishment, mais la vérité est en train de "s'échapper" -- même
venant des Israéliens.
Aujourd'hui même, un ambassadeur d'Israël a déclaré: "C'était un 'élément marginal'
que les Israéliens ont appelé "SIONISTES", qui s'est rendu au lieu Saint pour tenter
de "poser la fondation du nouveau temple", mais la plupart des "JUIFS" étaient
simplement "au mur" pour honorer le jour Saint Juif".
Je ne sais pas comment vous obtenez plus définitif que ça! Les peuples du monde
Arabe se sont vus interdire leur lieu le plus Sacré -- par conséquent, que pensez-vous
est en train se produire derrière ces barricades? La Sainte Mosquée est au sommet de
ce que les Juifs appellent "Le Mont du Temple" et appartient aux Palestiniens. À
VOUS D'EN JUGER!
Les "JUIFS" d'aujourd'hui sont de plus en plus contrôlés -- dans l'ignorance du fait -par les Sionistes. LES JUIFS SERONT CEUX QUI SOUFFRIRONT LA PLUS
GRANDE PEINE AUX MAINS DE CES HOMMES ANTI-DIVINS -- IL EN EST DÉJÀ
AINSI ET CECI DEPUIS DES SIÈCLES. SAUF QUE MAINTENANT C'EST SI
ÉVIDENT DE MANIÈRE FLAGRANTE À MESURE QUE VOUS VOUS
APPROCHEZ DES PROJECTIONS FINALES DES PROPHÉTIES. QU'IL EN SOIT
AINSI. NOUS RÉIMPRIMONS ICI DANS LE JOURNAL LES "PROTOCOLES";
VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT SANS JETER LE BLÂME SUR LES
PUBLICATEURS, CAR ILS NE LES ONT PAS ÉCRITS! ILS ONT ÉTÉ ÉCRITS PAR
LES LEADERS DE LA NATION SIONISTE DE PEUPLE ISSU DES KHAZARS QUI
ONT ADOPTÉ (PRIS) LE TITRE DE "JUIFS" -- ILS N'APPARTIENNENT PAS AUX TRIBUS
JUIVES D'ISRAËL". ILS ONT "D'ABORD" VOLÉ LE DROIT DE NAISSANCE DES JUIFS ET
ENSUITE LEURS TERRES ET PROPRIÉTÉS -- LEUR INTENTION EST DE POSSÉDER ET
DE RÉGNER SUR LE MONDE ENTIER. Puissiez-vous lire avec un esprit ouvert et
perspicace ce qui suit. Regardez dans les yeux des "'LEADERS' Israéliens" qui parlent
sur votre boîte de vidéos idiotes ce jour et il vous sera donné de VOIR la vérité de ces
paroles!
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5/5/90 HATONN
Proverbes 29:18 dit:
LÀ OÙ IL N'Y A PAS DE VISION, LE PEUPLE PÉRIT.
Hatonn présent dans la Lumière de Radiance. Puissions-nous partager un peu plus de
vision pour que la voie soit plus éclairée. Merci.

PARCE QUE CE N'EST PAS COMME VOUS LE PENSEZ
Pourquoi est-ce que je vous implore d'examiner le vilain en lieu et place de ce que le
Mouvement du Nouvel Age voudrait vous faire examiner? Parce qu'ils vous racontent
de la fausseté et si la vision est incorrecte ou s'il n'y a pas de vision en vérité, l'homme
périra. Ni plus ni moins. Vous devez vous éveiller à la vérité de votre existence et
connaître les acteurs du jeu de contrôle, et vous devez le faire avant qu'il ne soit trop
tard pour avoir quelque importance.

KHAZARS
Avant de raconter plus en détail l'histoire d'Israël et des Sionistes, vous devez
comprendre que je ne parle pas du "peuple" Juif bien-aimé de votre monde, pas plus
que je ne voudrais vous faire croire que tous les prêtres et nonnes Catholiques
pratiquent (ou même connaissent) les activités dans les murs d'un couvent cloîtré. Par
exemple, nous en avons un parmi nous qui a été prêtre Catholique pendant plus de
trente ans avec une paroisse de 10000 à 15000 paroissiens. Il a été dans un couvent
cloîtré une seule fois et c'était pour une cérémonie du voile blanc. Bien sûr, vous autres
ne savez pas ces choses -- c'est précisément LA RAISON POUR LAQUELLE je vous
raconte ces récits de circonstances déplaisantes et apparemment paranoïaques.
Si vous ne savez pas ce que vous devez corriger, comment pouvez-vous être dans sa
correction?
Vous ne pouvez pas commencer à comprendre la situation mondiale dans quelque
segment géographique que ce soit sans une certaine connaissance des sept dernières
décennies de bataille pour le contrôle du Kremlin. Mais cette bataille, à son tour, fait
partie d'un tableau historique d'une plus grande ampleur. Vous continuez à assister au
plein épanouissement d'une guerre qui se poursuit et arrive à son point culminant, qui
dure depuis plus d'un millénaire entre les deux pires ennemis sur Terre. C'est la guerre
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entre la Russie et les Khazars. Et, mes chers amis, combien d'entre vous ont plus qu'un
simple notion de qui ou de ce que sont en réalité les Khazars?
Le royaume des Khazars s'est évaporé de la carte du monde il y a de nombreux siècles,
mais leur impact est plus grand aujourd'hui qu'à n'importe quelle époque antérieure.
Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont même jamais entendu parler d'eux ou de leurs
territoires, vous n'avez donc pas à rougir de votre ignorance. Si vous ne continuez pas
et ensuite ne poursuivez pas un peu la recherche pour prouver mes paroles pour vousmêmes, alors vous pourrez rougir de votre ignorance devant Dieu qui se réjouirait de
vous voir, vous une partie de Ses créations, parvenir à la Vérité.
En son temps, le Royaume Khazar était une très grande puissance en effet, tenant un
vaste empire de peuples assujettis sous son joug. Les deux superpuissances qui
l'entouraient à l'époque devaient compter avec lui. Au Sud et à l'Ouest de la Khazarie,
l'empire Byzantin était en plein épanouissement avec sa civilisation Chrétienne
Orthodoxe d'Orient. Au Sud-Est, l'empire Khazar bordait l'empire Musulman des
Califats Arabes. Les Khazars influencèrent les histoires de ces deux empires, mais,
beaucoup plus important encore, le royaume Khazar occupait ce qui est devenue plus
tard une partie méridionale de la Russie, entre les Mers Noire et Caspienne. Le
résultat a été que les destinées historiques des Russes et des Khazars se sont
retrouvées si inextricablement mêlées que cela persiste jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Je suggère, si vous avez des problèmes avec cette information, et aussi pour trouver de
l'information concernant ces peuples, que vous vous procuriez un livre écrit par un
écrivain et historien Britannique au sujet des Khazars: Arthur Koestler, LA
TREIZIÈME TRIBU -- L'EMPIRE KHAZAR ET SON HÉRITAGE. Non, Dharma, ne
l'achète pas, car je te donnerai tout ce que tu as besoin de savoir à son sujet. Mais pour
les autres, voyons, oui, Random House, New York, devrait être une bonne adresse.
Les Khazars provenaient d'un mélange de Finnois, de Turcs et de Mongoles (ces
derniers sont importants quand on considère les prophéties de Nostradamus quant à
l'Anti-Christ). Dès le troisième siècle de notre ère, ils étaient identifiables dans les
conflits constants dans les régions de Perse et d'Arménie. Plus tard, au cours du Vème
siècle, les Khazars faisaient partie des hordes dévastatrices d'Attila, les Huns. Autour
de 550 après JC, les Khazars nomades commencent à s'installer dans la zone entourant
le Nord du Caucase entre les Mers Noire et Caspienne. La capitale Khazare, Itil, est
établie à l'embouchure du fleuve Volga, là où il se jette dans la Mer Caspienne, afin de
contrôler le trafic fluvial. Les Khazars exigeaient alors un droit de passage de 10% sur
tout cargo qui passait par Itil par le fleuve. Oui, oui, des péages qui remontent au
Vème siècle. Quiconque refusait de payer la taxe (péage) était immédiatement attaqué
et tué -- pas très différent de ce qu'il se passe aujourd'hui.
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Avec leur royaume fermement établi dans le Caucase, les Khazars commencent
graduellement à créer un empire de peuples assujettis. D'autres tribus, qui
comparativement étaient pacifiques, sont promptement attaquées et conquises. Elles
sont alors rattachées comme parties de l'Empire Khazar, obligées de payer un tribut
perpétuel au Royaume et au trésor Khazars.
Ceci n'est pas différent en concept car tous les peuples conquis devaient payer un
tribut à l'Empire conquérant, mais je vous assure, pas à la manière des Khazars. Les
soi-disant grands empires du monde donnaient toujours quelque chose en échange du
tribut qu'ils prélevaient. Rome, par exemple, faisaient de ceux qu'elle conquérait des
citoyens Romains, et en retour des taxes qu'ils prélevaient, ils apportaient la
civilisation, l'ordre et la protection contre les attaques d'envahisseurs potentiels.
Ce n'était pas le cas de l'Empire Khazar. Les peuples qui étaient soumis aux Khazars
ne recevaient qu'une seule chose en retour de leurs paiements de tributs, et ce n'était
que la seule et mince promesse que les Khazars s'abstiendraient d'autres attaques et
pillages, tant que les tributs étaient versés. Les sujets de l'Empire Khazar, n'étaient
donc rien de plus que des victimes d'un vaste racket de protection mafieuse. Les
seigneurs Khazars faisaient par conséquent l'objet d'un ressentiment universel et
amer, mais ils étaient également craints à cause de la manière implacable dont ils
traitaient tous ceux qui s'opposaient à eux. Et ainsi, l'Empire Khazar s'est étendu
jusqu'à occuper de vastes zones de ce qui est maintenant la Russie et le Sud-Est de
l'Europe. Au VIIIème siècle, il s'étendait au Nord jusqu'à Kiev et comprenait au SudOuest les Magyars, les ancêtres de la Hongrie moderne.
Puis un événement stupéfiant se produit vers le milieu du VIIIème siècle. Les Khazars
avaient été soumis à une pression constante de la part de leurs voisins Byzantins et
Musulmans pour adopter soit la religion Chrétienne, soit Islamique; mais le chef des
Khazars, appelé Khagan, avait entendu parler d'une troisième religion appelée
Judaïsme. Apparemment pour des raisons politiques d'indépendance, le Khagan
annonce que les Khazars adoptent le Judaïsme comme leur religion choisie.
D'un jour à l'autre, un groupe entièrement nouveau de peuple, les belliqueux Khazars,
s'autoproclament Juifs, Juifs d'adoption, et forment immédiatement leur tribu. Le
Royaume Khazar commence à être décrit comme le "Royaume des Juifs" par les
historiens de l'époque. Les chefs Khazars qui se succèdent prennent des noms Juifs, et
vers la fin du IXème siècle, le Royaume est devenu une terre d'accueil pour les Juifs des
autres pays.
Entretemps, la brutale domination Khazare sur les autres peuples reste quasi
inchangée. Mais par la suite, un nouveau facteur entre en scène. Au cours du VIIIème
siècle, ils arrivent par les grands fleuves, le Dniepr, le Don, la Volga. Ils constituent la
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branche orientale des Vikings, aïe ! Ils étaient connus sous le nom de Varègues ou de
Rus. Comme d'autre Vikings, les Rus étaient de grands aventuriers et de féroces
guerriers mais, quand ils s'embrouillaient avec les Khazars, les Rus finissaient souvent
par leur payer un tribut comme tous les autres. Quand deux titans se rencontrent,
c'est toujours intéressant, car les probabilités changent d'un moment à l'autre. Alors,
toute cette histoire n'est-elle pas fascinante? Vous avez commencé votre voyage de
haine et de confrontation et d'asservissement il y a si longtemps qu'il est, lui aussi,
oublié.
Vers 862, un leader Rus, nommé Rurik fonde la ville de Novgorod, et la Nation Russe
était née. Les Vikings Rus s'installent parmi les tribus Slaves sous domination des
Khazars, et la bataille entre Vikings et Khazars change de nature. C'est alors devenu
une lutte menée par une nation de Russie émergente pour se libérer de l'oppression
Khazare.
Plus d'un siècle après la fondation de la première ville Russe, un autre événement
capital a lieu. Le leader Russe, le Prince Vladimir de Kiev, accepte le baptême Chrétien
en l'an 989 et un grand remue-ménage en résulte, bien sûr. Il promeut alors activement
le Christianisme en Russie, et sa mémoire est révérée par les Russes aujourd'hui
comme "Saint-Vladimir", et ainsi, il y a environ un millier d'années, la tradition d'une
nation Chrétienne Russe a commencé. Combien d'entre vous savent cela? Combien
d'entre vous, mes enfants, réalisent que la Russie est une nation Chrétienne? Vous
tous enseignez et proférez que les Russes sont athées, ceux-là ce sont les Soviets, mes
amis, qui prêchent les théories de l'inexistence de Dieu.
La conversion de Vladimir entraîna également une alliance avec Byzance. Les leaders
Byzantins avaient toujours craint les Khazars, et les Russes continuaient à se battre
eux-mêmes pour leur liberté. Et ainsi, en l'an 1016, les forces alliées des Russes et de
Byzance attaquent le Royaume Khazar. L'Empire Khazar est anéanti et le royaume des
Khazars lui-même entre en déclin. Finalement, la plupart des Juifs Khazars migrèrent
vers d'autres régions. Beaucoup d'entre eux retournèrent en Europe Orientale, où ils se
mêlèrent et se marièrent avec d'autres Juifs. Tout comme les Juifs-Sémites, un peu plus
de 1000 ans plus tôt, les Juifs-Khazars furent dispersés. Le royaume des Khazars
n'existait plus.
Au fur et à mesure qu'ils allaient vivre parmi le peuple Juif, les Juifs Khazars ont
transmis un héritage distinct dans une forme agressive -- connu sous le nom de
SIONISME! Vous pensiez que je n'allais pas y arriver, n'est-ce pas? Cela a été transmis
de génération en génération et est devenu de plus en plus agressif et s'est étendu dans
toutes les directions dans ses efforts pour consumer et contrôler. Ce groupe particulier
consuma pratiquement l'Allemagne dans le premier tiers de ce siècle de votre
comptage. De l'avis des Juifs Khazars, la terre occupée par l'ancien Israël doit être
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reprise -- pas par miracle, mais par la force armée. C'est ce que l'on entend par
"Sionisme" aujourd’hui, et c'est la force qui a créé la nation qui se fait appeler
aujourd'hui Israël.
L'autre ingrédient majeur de l'héritage Juif khazar est la haine totale du Christianisme,
et du peuple Russe en tant que champions de la foi Chrétienne. Le Christianisme est
considéré comme la force qui a provoqué l'effondrement de l'ancien soi-disant
royaume des Juifs, le royaume Khazar. Ayant autrefois dominé une grande partie de ce
qui est aujourd'hui la Russie, les Juifs Khazars veulent toujours rétablir cette
domination -- et depuis un millénaire, ils essayent sans cesse de faire exactement cela.
En 1917, les Juifs Khazars franchissent une étape importante vers la création de leur
propre État en Palestine. Cette même année, ils créent également la Révolution
Bolchevique en Russie -- financée par des fondations très connues depuis l'Amérique.
Soyez patients et vous commencerez à voir le lien entre les sociétés secrètes et les
cambistes (les changeurs de monnaie). Il s'en est suivi, bien sûr, un Holocauste
Chrétien, comme le monde n'en a jamais connu.
Les Juifs Khazars étaient une fois de plus au contrôle de la Russie, après plus de 900
ans, et ils se sont mis à la tâche de détruire le Christianisme en détruisant les
Chrétiens -- plus de 100.000.000 d'entre eux (cela fait presque paraitre faibles les
projections de l'Allemagne, n'est-ce pas?). Pire encore, et en plus des Juifs pieux un
peu partout en font le constat; dans le même temps plus de 20.000.000 de Juifs
religieux périssent également aux mains de leur propre peuple proclamé, les Juifs
Khazars.
C'est ce à quoi, mes amis, les Chrétiens Russes étaient confrontés dans leur lutte d'un
demi-siècle et plus pour renverser les Bolcheviks athées, mais ils ont finalement réussi
dans leur programme de renversement, et maintenant les 1000 ans de guerre entre les
Chrétiens Russes et les Khazars Juifs Sionistes sont en train d'atteindre un point
culminant. La majorité des Bolcheviks déplacés se sont réinstallés immédiatement en
Amérique. L'enjeu n'est pas seulement l'avenir de la Russie, et du Christianisme, bien
que totalement corrompu, en tout cas, mais aussi du peuple Juif dans son ensemble -et le peuple Juif dans son ensemble n'a pas la moindre idée que ceci est en train de lui
arriver. Ils suivent en pensant qu'un jour, bientôt, ils rentreront en possession de leur
nation -- oh non, vous Juifs pieux des tribus d'Abraham serez sacrifiés comme jamais
vu auparavant sur votre lieu. Ce seront les Juifs qui paieront le prix ultime aux mains
des Sionistes, et ils vous tueront pendant que vous êtes debout pour les protéger.
Il y avait un leader du peuple Juif auquel nous rendrions hommage maintenant ; Rabbi
Joel Teitelbaum, mort à New York en 1979. Chose étrange, il est mort dans la matinée,
et a été enterré le même après-midi. Pourtant, plus de 100.000 hommes Juifs sont

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 197

arrivés à temps pour les funérailles. Il est difficile d'imaginer combien d'autres auraient
pu venir si le délai avait été plus long. Les services ont été avancés pour éviter les
foules et l'enquête sur la cause du décès.
Un hommage a été rendu plus tard dans le New York Times et cela a clairement parlé
aux myriades du peuple Juif. Parmi les mots dans le texte de l'hommage était une
phrase que je voudrais partager; "Il était le chef incontesté de tous les Juifs du monde
entier qui n'avaient pas été infectés par le Sionisme"; et aussi, je cite, "Avec un courage
trop rare à notre époque, il a qualifié l'État Sioniste d'œuvre de Satan, de sacrilège, et
de blasphème". L'effusion de sang pour le bien de l'État Sioniste était pour lui odieuse.
Il a également été supprimé parce qu'il était un fauteur de troubles et les fauteurs de
troubles et porteurs de vérité sont "retirés". D'où l'indigestion nerveuse de mon scribe.
Eh bien, Dieu ne veut plus de martyrs -- le temps de l'impact des martyrs est terminé -Dieu veut des gens alertes, pensants et "vivants".
Cet hommage, quoi qu'il en soit, a été rendu et les paroles ont été prononcées par les
Juifs orthodoxes endeuillés par la chute de leur chef. Et les nouveaux dirigeants
Chrétiens de Russie seraient d'accord, car eux aussi, considèrent l'État Sioniste
d'Israël comme une contrefaçon, un canular cruel et dangereux pour Chrétien et Juif.
L'État Khazar, appelé le "Royaume des Juifs" il y a plus de mille ans, était un parasite
total mortel, vivant du tribut des peuples conquis. De même aujourd'hui, Israël dépend
pour sa survie du flux incessant de soutien de l'extérieur. Devinez d'où la quasitotalité de ceci provient! Si rien n'est fait, les Russes croient que les Juifs Khazars
détruiront le Christianisme par le biais du Sionisme, et la Russie par le Bolchevisme;
par conséquent les dirigeants Chrétiens de la Russie sont à l'offensive contre leurs
ennemis de plus de mille ans -- les Sionistes Khazars.
Vous, Américains, qui vous dites Chrétiens, ne vous êtes pas suffisamment préoccupés
pour ouvrir vos yeux pour vous efforcer de sauver votre propre pays, ou de défendre
votre foi -- vous avez juste marché dessus plutôt que de réparer et de revenir dans la
Christicité. Alors maintenant, votre pays est devenu le champ de bataille des Russes
Chrétiens et leurs ennemis mortels, les Bolcheviks et Sionistes. Que vous le veuillez ou
non, chers amis, vous êtes pris dans une guerre ouverte totale. C'est pourquoi, Oberli,
la guerre cette fois sera dans votre Hémisphère. L'Amérique est le nouveau joyau dans
le Zion Mondial.

KHAZARS EN COLOMBIE?
N'est-elle pas logique la raison pour laquelle les Cosmosphères sont stationnés audessus du Panama et pourquoi des armes Israéliennes se sont retrouvées en Colombie?

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 198

Oh cher peuple des mensonges, entendez notre appel s'il vous plaît avant qu'il soit
trop tard pour avoir un impact. Si ce n'est pas le cas, il est important que vous sachiez
POURQUOI cela est venu sur vous!
Non, chers amis, je ne plaisante pas -- Dharma, s'il te plaît copie l'article du Journal
d'hier.
UNE CARGAISON D'ARMES ISRAÉLIENNES SE RETROUVE EN COLOMBIE:
New York Times. (5 Mai 1990).
"La fourniture de mitrailleuses Uzi et d'autres armes, approuvée par le gouvernement
Israélien l'année dernière pour expédition à l'île d'Antigua des Caraïbes, se termine en
lieu et place dans les mains de l'un des trafiquants de drogue les plus notoires de
Colombie (Hatonn: Rappelez-vous, le Mossad Israélien entraine ces combattants
du cartel).
"Les autorités Colombiennes ont découvert les armes de fabrication Israélienne et des
centaines de milliers de munitions quand elles fouillaient le ranch de Jose Rodriguez
Gacha il y a trois mois, après qu'il ait été pris dans une embuscade et tué par la police
Colombienne.
"Le mystère de la façon dont elles ont fait leur chemin jusque-là a déclenché un certain
nombre d'enquêtes, troublé la famille régnante d'Antigua et posé un problème
diplomatique sensible pour Washington et Jérusalem, selon des responsables
Américains.
"Israël a seulement dit qu'il a approuvé la vente d'armes au gouvernement d'Antigua.
"Les responsables d'Antigua disent qu'ils n'ont ni commandé ni reçu les armes.
"Les preuves récemment découvertes par une enquête gouvernementale ont fait
remonter l'envoi de la cargaison à deux anciens officiers de l'Armée Israélienne, disent
des responsables Américains et d'Antigua.
"L'un des deux, disent les officiels, est recherché en Colombie sous des accusations
d'importation illégale d'armes et d'entrainement de trafiquants de stupéfiants en
tactiques armées; l'autre est recherché par les États-Unis parce que son entreprise de
production à Antigua était en défaut de paiement de 1,3 millions de dollars de prêts
aux États-Unis".
Et ainsi la bombe à retardement tictaque!

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 199

Dharma, permettons-nous une pause s'il te plaît parce que je veux que les
"PROTOCOLES DES RÉUNIONS DES HOMMES SAGES SIONISTES" et le
"RÉSUMÉ DE LA NOUVELLE CONSTITUTION SECRÈTE" comparatif des ÉtatsUnis d'Amérique soient dans un segment séparé.
J'entends ta frustration, chéla, quant à comment nous pouvons intégrer toutes ces
informations en temps opportun et les mettre à la disposition du peuple. Oui, il
semblerait que tout doit être dans un Express quotidien. Peut-être devrons-nous
passer à un CLUB DE LIVRE MENSUEL. Nous ferons ce que nous pouvons et
conserverons ta santé mentale, très chère. Tu demandes de quelle façon d'autres
informations ont été données à des gens "mystérieux" avant maintenant -- par moi! Par
Jésus Sananda! Et par Dieu! -- précisément et exactement comme tu les reçois -directement comme tu l'écris, tu n'es pas seule! Tout est vérifié dans du matériel
terrestre, donc soyez tranquilles et calmes très chers. Il serait bon de noter ici,
cependant, que ceux d'avant avaient un besoin d'ego d'utiliser leurs propres identités
et cela a été coûteux en effet. Au début de nos contacts et travail, cela semble inoffensif
en fait et les choix ne sont pas toujours clairement audibles quant à l'issue. Ainsi soitil. Toutes les informations se vérifient dans une manifestation très physique et par
conséquent, les gens connaissent la véracité des écrits et ainsi cela va au-delà du
dangereux en portée. Votre travail est en effet important.
Je te tiens très étroitement dans mon bouclier de sorte que tu ne puisses pas marcher
dans la terreur constante -- Mais ne perd pas ta prudence dans l'insouciance car il
t'est, à toi aussi, donné des choix de libre-arbitre. Sois toujours dans la souvenance et
nous le gérerons. Je mets en garde de nouveau tous ceux qui marchent dans cet espace
-- de rester prudents et de ne pas devenir négligents dans cet emplacement
car la camaraderie souvent rayonne au-delà du degré de prudence nécessaire. Et
gardez ce téléphone éteint. Ceci n'est qu'un rappel à l'attention car Dharma vit
dans deux dimensions et court un risque total. Son travail n'est pas plus important
que celui d'un autre, mais il doit venir en premier dans l'ordre, donc elle encoure
d'abord et avant tout le premier risque. Ainsi soit-il; à bon entendeur, salut. Nous
devons nous efforcer de lui enlever une partie des pressions de la vie car elle est
émotionnellement en train d'échouer -- nous ne désirons pas de robots. Travaillons
s'il vous plaît avec diligence car les projets pour ce logement sont à nouveau dans un
danger juridique maintenant imminent et la distraction est trop coûteuse pour
notre travail. Avoir à déménager, même temporairement, ce scribe est impensable.
Salut.
Je me tiens de côté tandis que vous fermez cette partie.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 18

LES PROTOCOLES DES RÉUNIONS
DES HOMMES SAGES SIONISTES
Ce qui suit est tiré des "Protocoles des Réunions des Hommes Sages Sionistes", d'un
livre publié en 1920 par Small, Maynard and Co., utilisant les Protocoles écrit par
Nilus, parus premièrement vers 1884.

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

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

PROTOCOLE N° 3
Aujourd'hui, je peux vous dire que notre objectif est à portée de main. Il ne reste
qu'une petite distance à parcourir et LE CYCLE DU SERPENT SYMBOLIQUE -- LE
SYMBOLE DE NOTRE PEUPLE -- SERA COMPLET. Lorsque ce cercle sera
complété, tous les États Européens y seront enfermés comme dans de puissantes
griffes.
Pour inciter tous les amoureux de l'autorité à abuser de leur pouvoir, nous avons
PLACÉ TOUTES LES FORCES OPPOSÉES LES UNES AUX AUTRES...NOUS
AVONS ARMÉ TOUTES LES PARTIES; ...NOUS AVONS OUVERT LES ARÈNES
DANS DIFFÉRENTS ÉTATS, OÙ DES RÉVOLUTIONS SONT MAINTENANT EN
TRAIN DE SURVENIR, ET TROUBLES ET FAILLITES APPARAÎTRONT BIENTÔT
PARTOUT.
Les gens sont entravés par la pauvreté au dur labeur plus surement que par l'esclavage
et le servage. Ils pourraient se libérer de ceux-ci d'une manière ou d'une autre, alors
qu'ils ne peuvent se libérer de la misère. Nous avons inclus dans les constitutions des
droits qui, pour le peuple, sont fictifs et ne sont pas des droits réels. Tous les soidisant "droits du peuple" ne peuvent exister que dans l'abstrait et ne peuvent jamais
être réalisés dans la pratique. Quelle différence cela fait-il pour le prolétaire laborieux,
plié en deux par un dur labeur, opprimé par son sort, que les bavards aient le droit de
parler, les journalistes le droit de mélanger le non-sens à la raison dans leurs écrits, si
le prolétariat n'a aucun autre avantage issu de la constitution que les misérables
miettes que nous jetons de notre table en échange de son vote pour élire nos agents.
LES DROITS RÉPUBLICAINS SONT UNE IRONIE AMÈRE POUR LE PAUVRE,
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CAR LA NÉCESSITÉ D'UN TRAVAIL PRESQUE QUOTIDIEN L'EMPÊCHE DE LES
UTILISER...
Nous nous présenterons sous le couvert des SAUVEURS DES TRAVAILLEURS de
cette oppression….L'aristocratie qui a bénéficié de droit du travail du peuple a intérêt à
ce que les travailleurs soient bien nourris, en bonne santé et forts.
Nous, au contraire, sommes concernés par l'opposé -- par la dégénérescence des Goys.
Notre pouvoir réside dans la MALNUTRITION CHRONIQUE ET LA FAIBLESSE
DU TRAVAILLEUR, PARCE QUE, GRÂCE À CELA, IL TOMBE SOUS NOTRE
POUVOIR ET EST INCAPABLE DE TROUVER LA FORCE OU L'ÉNERGIE POUR
LE COMBATTRE.
Lorsque vient le temps de couronner notre dirigeant universel, les mêmes mains
balayeront tout ce qui peut constituer un obstacle sur notre chemin.
Les Goys NE SONT PLUS HABITUÉS À PENSER sans notre avis scientifique. Par
conséquent, ils ne voient pas le besoin impératif de préserver ce que nous
soutiendrons par tous les moyens, lorsque notre royaume sera établi, à savoir
l'enseignement dans les écoles de la seule vraie science, la première de toutes les
sciences -- la science de la construction de la vie humaine, de l'existence sociale, qui
nécessite la division du travail et, par conséquent, la séparation des personnes en
classes et en castes. Il est nécessaire que tous sachent que l'égalité ne peut exister en
raison de la nature différente des divers types de travail; qu'il ne peut y avoir (une
responsabilité égale devant la loi).
[...] l'occupation et le labeur doivent être différenciés pour ne pas causer de souffrance
humaine par la divergence entre l'éducation et le travail...les gens, dans leur ignorance,
croyant aveuglément à la parole imprimée et en raison des idées fausses que nous
avons suscitées, ressentent une haine envers toutes les classes qu'ils considèrent
supérieures à eux-mêmes car ils ne comprennent pas l'importance de chaque caste.
Cette haine sera encore plus ACCENTUÉE PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE, qui
mettra fin aux transactions financières et à toute vie industrielle. Après avoir organisé
une crise économique générale par tous les moyens sournois possibles et avec l'aide de
l'or qui est entre nos mains, nous allons jeter une foule d'ouvriers dans la rue,
simultanément, dans tous les pays d'Europe. Ces foules verseront volontiers le sang de
ceux dont, dans la simplicité de leur ignorance, ils sont jaloux depuis leur enfance et
dont ils pourront ensuite piller les biens.
ILS NE FERONT PAS MAL À NOS GENS PARCE QUE NOUS AURONS
CONNAISSANCE DU MOMENT DE L'ATTAQUE ET NOUS PRENDRONS DES
MESURES POUR LES PROTÉGER.
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 205

Souvenez-vous de la Révolution Française...les secrets de sa préparation nous sont
bien connus, car c'était le travail de nos mains.
Depuis lors, nous avons mené les masses d'une déception à l'autre, de sorte qu'elles
renoncent même à nous en faveur d'un SOUVERAIN DESPOTE DE SANG SIONISTE,
QUE NOUS PRÉPARONS POUR LE MONDE.
Pour l'instant, en tant que force internationale, NOUS SOMMES INVULNÉRABLES...
Bien entendu, on ne leur dit pas que cette unification ne sera réalisée que sous notre
règne. Ainsi, les peuples condamnent le juste et acquittent l'injuste, DE PLUS EN
PLUS CONVAINCUS QU'ILS PEUVENT FAIRE CE QU'ILS VEULENT. Grâce à
cela, le peuple détruit toute stabilité et crée le désordre à chaque occasion.
Le mot "Liberté" met toutes les sociétés en conflit avec toute autorité, que ce soit celle
de Dieu ou celle de la Nature. C'est pourquoi, au moment de notre intronisation,
NOUS DEVONS SUPPRIMER CE MOT DU DICTIONNAIRE...

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

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

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

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

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

PROTOCOLE N° 9
...parce que leur antisémitisme est nécessaire POUR NOUS PERMETTRE DE
CONTRÔLER NOS PETITS FRÈRES. Je n'expliquerai pas davantage ceci, car il a déjà
fait l'objet de nombreuses discussions.
En réalité, IL N'Y A AUCUN OBSTACLE DEVANT NOUS. Notre supergouvernement existe dans de telles conditions extra-légales qu'il est courant de le
désigner par un mot énergique et puissant -- une Dictature.
Je peux honnêtement affirmer que, pour l'instant, NOUS SOMMES DES
LÉGISLATEURS; NOUS SOMMES LES JUGES ET INFLIGEONS LA PUNITION;
NOUS EXÉCUTONS ET PARDONNONS; NOUS EN TANT QUE CHEF DE
TOUTES NOS ARMÉES CHEVAUCHONS LE CHEVAL DU LEADER...NOUS
POSSÉDONS UNE AMBITION SANS LIMITE, UNE AVIDITÉ BRULANTE POUR
UNE REVENGE SANS MERCI, ET UNE HAINE AMÈRE.
De nous émane une terreur totale. Les gens de toutes opinions et de toutes doctrines
sont à notre service; les gens qui souhaitent restaurer monarchies, démagogues,
socialistes, communistes et d'autres utopistes...TOUS LES GOUVERNEMENTS ONT
ÉTÉ TORTURÉS PAR CETTE PROCÉDURE; ILS IMPLORENT LA PAIX ET DANS
L'INTÉRÊT DE LA PAIX SONT PRÊTS À FAIRE TOUT SACRIFICE, MAIS NOUS
NE LEUR DONNERONS PAS LA PAIX TANT QU'ILS NE RECONNAÎTRONT PAS
NOTRE SUPER-GOUVERNEMENT INTERNATIONAL OUVERTEMENT ET
AVEC SOUMISSION.
La division en des partis nous les a tous livrés, parce que pour mener une lutte de
parti, il faut de l'argent, et nous l'avons.
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Nous avons affecté la procédure judiciaire, le droit électoral, la presse, la liberté
individuelle et, LE PLUS IMPORTANT, LA PIERRE ANGULAIRE DE LA LIBRE
EXISTENCE.
NOUS AVONS INDUIT EN ERREUR, CORROMPU, BERNÉ ET DÉMORALISÉ LA
JEUNESSE des Goys par l'éducation fondée sur des principes et des théories connues
par nous comme étant fausses, mais que nous avons nous-mêmes inspirées.
Vous pouvez dire qu'il y aura un soulèvement armé contre nous si nos plans sont
découverts prématurément; mais en prévision de cela, nous avons une manœuvre
tellement terrorisante en Occident que même les plus courageux frémiront.
Des passages souterrains à ce moment-là seront installés dans toutes les capitales,
d'où ILS PEUVENT ÊTRE EXPLOSÉS, ainsi que toutes leurs institutions et leurs
documents nationaux.

PROTOCOLE N° 10
Je vous prie de vous rappeler que le gouvernement et les masses sont satisfaits DES
RÉSULTATS VISIBLES EN POLITIQUE. Il est important de connaître un détail de
notre politique. Cela nous aidera dans la discussion sur la division de l'autorité, la
liberté d'expression, de presse, de religion (foi), le droit de se réunir, l'égalité devant la
loi, l'inviolabilité des biens et du domicile, les impôts indirects et la force rétroactive
de la loi. TOUTES CES QUESTIONS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DISCUTÉES
DIRECTEMENT ET OUVERTEMENT devant les masses. Lorsque cela devient
nécessaire, nous ne devrions pas les développer, mais simplement les mentionner, sans
entrer dans les détails, en soulignant que nous acceptons les principes juridiques
modernes. L'importance de cette réticence réside dans le fait qu'un principe qui n'a
pas été déclaré ouvertement nous donne la liberté d'action pour exclure, discrètement,
un point ou un autre, alors que s'il est développé, le principe devient aussi valable qu'il
est établi.
QUAND NOUS AURONS ACCOMPLI NOTRE COUP D’ÉTAT, NOUS DIRONS
AUX PEUPLES: "TOUT A MAL TOURNÉ; VOUS AVEZ TOUS SOUFFERT. NOUS
ALLONS ABOLIR LA CAUSE DE VOS SOUFFRANCES, C'EST-À-DIRE,
NATIONALITÉS, FRONTIÈRES ET DEVISES NATIONALES. VOUS ÊTES BIEN
SÛR LIBRES DE NOUS CONDAMNER, MAIS VOTRE JUGEMENT SERAIT-IL
JUSTE SI VOUS DEVEZ LE PRONONCER AVANT D'AVOIR ESSAYÉ CE QUE
NOUS VOUS DONNERONS"? APRÈS CELA, ILS NOUS EXALTERONT D'UN
SENTIMENT DE JOIE ET D'ESPOIR UNANIMES. LE SYSTÈME DE VOTE QUE
NOUS AVONS UTILISÉ EN TANT QU'OUTIL POUR NOTRE INTRONISATION
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ET AUQUEL NOUS AVONS HABITUÉ MÊME LES ACCORDS PRÉ-ARRANGÉS,
AURA RÉALISÉ SON DERNIER SERVICE ET FERA SA DERNIÈRE APPARITION
DANS L'EXPRESSION D'UN DÉSIR UNANIME DE NOUS CONNAITRE DE PLUS
PRÈS AVANT DE PRONONCER UN JUGEMENT.
Pour atteindre cet objectif, nous devons OBLIGER TOUS À VOTER, sans
discrimination de classe, pour établir l'autocratie de la majorité, ce qui ne peut être
obtenu des classes intellectuelles seules...NOUS NE PERMETTONS PAS LA
FORMATION D'ESPRITS INDIVIDUELS...Nous allons ainsi créer un tel pouvoir
aveugle qu'il sera impossible d'avancer sans la direction de nos agents, envoyés par
nous pour remplacer leurs dirigeants.
LES MASSES SE SOUMETTRONT A CE RÉGIME PARCE QU'ELLES SAURONT
QUE LEURS GAINS, AVANTAGES INDIRECTS ET AUTRES BÉNÉFICES
DÉPENDENT DE CES DIRIGEANTS.
Le plan de gouvernement doit ÉMANER DÉJÀ FORMÉ d'une seule tête...En
conséquence, le travail inspiré de nos dirigeants ne doit pas être jeté à la merci de la
foule, ni même d'un groupe restreint.
Ces plans ne bouleverseront pas immédiatement les institutions contemporaines. Ils
ne feront que modifier leur organisation ...
...ce ne sont pas les institutions qui importent, mais leurs fonctions.
Lorsque nous avons injecté le poison du libéralisme dans l'organisme d'État, tout son
aspect politique a changé; les états ont été infectés par une maladie mortelle, à savoir
la décomposition du sang. IL EST SEULEMENT NÉCESSAIRE D'ATTENDRE LA
FIN DE LEUR AGONIE.
...la Constitution, comme vous le savez bien, n'est rien de plus qu'une école de dispute,
de discussion, de désaccord, d'agitation stérile de partis, de dissension, de tendances
des partis -- en d'autres termes, une école pour tout ce qui affaiblit l'efficacité du
gouvernement…Un président choisi parmi la foule, parmi nos créatures, nos esclaves.
Pour mener à bien notre plan, nous allons organiser l'élection des présidents dont les
antécédents contiennent un scandale caché, un quelconque "Panama" -- ils seront
alors des EXÉCUTANTS FIDÈLES DE NOTRE ORDRE PAR PEUR D'ÊTRE
EXPOSÉS et du désir naturel de tout homme ayant atteint le pouvoir de
conserver les privilèges, avantages et dignité liés au poste de président. La
chambre des Députés élira, protégera et contrôlera le président, mais nous la
priverons du droit d'initier des lois ou de les modifier car CE DROIT SERAIT
ACCORDÉ par NOUS AU PRÉSIDENT RESPONSABLE, UNE MARIONNETTE
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ENTRE NOS MAINS...Nous justifierons cette prérogative sous le prétexte que le
président, en tant que chef de l'armée nationale, doit la contrôler afin de protéger
la nouvelle constitution républicaine, qu'il est tenu de défendre en tant que
représentant responsable de cette constitution.
...LES CLEFS DU SANCTUAIRE SERONT ENTRE NOS MAINS...
Nous retirerons également à la Chambre, avec l'introduction de la nouvelle
constitution républicaine, le droit d'interpellation (interrogatoire) concernant les
mesures gouvernementales, sous le prétexte que les secrets politiques doivent être
préservés. AVEC L'AIDE DE CETTE NOUVELLE CONSTITUTION, NOUS
RÉDUISONS AU MINIMUM LE NOMBRE DE REPRÉSENTANTS, réduisant ainsi
également les passions politiques et la passion pour la politique.
En outre, le président, en tant que chef de l'exécutif, aura le droit de CONVOQUER
OU DE DISSOUDRE LE PARLEMENT et, en cas de dissolution, DE REPORTER LA
NOMINATION D'UN NOUVEAU PARLEMENT...Sous notre direction, le président
interprétera de manière ambiguë les lois existantes comme il est possible de le faire.
De plus, il les annulera lorsque nous lui en signalerons le besoin; IL AURAIT
ÉGALEMENT LE DROIT DE PROPOSER DES LOIS TEMPORAIRES ET MÊME DE
MODIFIER LE TRAVAIL CONSTITUTIONNEL DU GOUVERNEMENT, en
invoquant comme motif les exigences du bien-être du pays.
PAR CES MESURES, NOUS SOMMES CAPABLES DE DÉTRUIRE
GRADUELLEMENT, ÉTAPE PAR ÉTAPE, TOUT CE QUE, EN ENTRANT DANS
NOS DROITS, NOUS ÉTIONS OBLIGÉS D'INTRODUIRE DANS LES
CONSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES EN TANT QUE TRANSITION À
L'ABOLITION IMPERCEPTIBLE DE TOUTES LES CONSTITUTIONS, QUAND LE
TEMPS VIENDRA DE CONVERTIR TOUS LES GOUVERNEMENTS DANS
NOTRE AUTOCRATIE.
Mais vous savez bien que pour rendre possible une expression aussi universelle du
désir, IL EST NÉCESSAIRE DE TOUJOURS PERTURBER LA RELATION ENTRE
LE PEUPLE ET LE GOUVERNEMENT DANS TOUS LES PAYS, ET AINSI
D'ÉPUISER TOUT LE MONDE PAR LA DISSENSION, L'INOCULATION DE
MALADIES, ET LA MISÈRE ET POUR FAIRE EN SORTE QUE LES GOYS NE
VOIENT AUCUNE AUTRE SOLUTION QU'UN APPEL À NOTRE ARGENT ET À
NOTRE RÈGNE TOTAL.
Devrions-nous accorder un peu de repos au peuple, le moment tant attendu n'arrivera
probablement jamais.
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PROTOCOLE N° 11
PAR CES MESURES, JE VEUX DIRE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, LE DROIT DE
RÉUNION, LA LIBERTÉ RELIGIEUSE, LES DROITS ÉLECTORAUX ET DE
NOMBREUSES AUTRES CHOSES QUI DOIVENT DISPARAITRE DU
RÉPERTOIRE HUMAIN OU DOIVENT ÊTRE FONDAMENTALEMENT
ALTÉRÉES LE JOUR SUIVANT LA DÉCLARATION DE LA NOUVELLE
CONSTITUTION.
IL EST NÉCESSAIRE POUR NOUS, DÈS LE PREMIER INSTANT DE SA
PROCLAMATION, LORSQUE LE PEUPLE EST ENCORE ABASOURDI PAR LA
RÉVOLUTION ACCOMPLIE ET EST DANS UN ÉTAT DE TERREUR ET DE
SURPRISE, QU'IL RÉALISE QUE NOUS SOMMES SI FORTS, SI INVULNÉRABLES
ET SI PUISSANTS QUE NOUS NE LEUR PRÊTERONS EN AUCUN CAS
ATTENTION ET NON SEULEMENT NOUS IGNORERONS LEURS OPINIONS ET
DÉSIRS, MAIS SERONS PRÊTS ET CAPABLES DE RÉPRIMER À TOUT MOMENT
OU EN TOUT LIEU TOUT SIGNE D'OPPOSITION AVEC UNE AUTORITÉ
INDISPUTABLE. NOUS SOUHAITERONS QUE LE PEUPLE RÉALISE QUE NOUS
AVONS PRIS D'UN SEUL COUP TOUT CE QUE NOUS VOULIONS ET QUE
NOUS NE PARTAGERONS EN AUCUN CAS AVEC EUX NOTRE POUVOIR.
ALORS ILS FERMERONT LEURS YEUX SUR TOUT PAR PEUR ET
ATTENDRONT DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS.
Les Goys sont comme un troupeau de moutons -- nous sommes des loups.
Savez-vous ce qu'il arrive aux moutons quand les loups entrent dans la bergerie?
Ils fermeront également les yeux sur tout, parce que nous PROMETTRONS DE LEUR
RENDRE TOUTES LEURS LIBERTÉS après la subjugation des ennemis de la paix et
la pacification de toutes les parties.
Est-il nécessaire de dire combien de temps ils devraient attendre pour le retour de
leurs libertés?
Pourquoi avons-nous conçu et inspiré cette politique pour les Goys sans leur donner la
possibilité d'en examiner le sens profond, sinon dans le but D'ACQUÉRIR PAR UNE
MÉTHODE CIRCULAIRE CE QUI EST INATTEIGNABLE À NOTRE RACE
DISPERSÉE PAR UNE ROUTE DIRECTE?
Ceci constituait une base pour notre organisation de Maçonnerie secrète qui n'est pas
connue et dont les objectifs ne sont même pas suspectés par ces bovins, les Goys.
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Ils ont été leurrés par nous dans nos nombreuses organisations apparentes, qui
semblent être des Loges Maçonniques, de manière à DÉVIER L'ATTENTION de leurs
coreligionnaires.
DIEU NOUS A DONNÉ, À NOUS SON PEUPLE ÉLU, LE POUVOIR DE NOUS
DISPERSER ET CE QUI À TOUS SEMBLE ÊTRE NOTRE FAIBLESSE, S'EST
AVÉRÉ ÊTRE NOTRE FORCE ET NOUS A MAINTENANT CONDUIT AU SEUIL
DU RÈGNE UNIVERSEL.
TRÈS PEU RESTE À CONSTRUIRE SUR CES FONDEMENTS.

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

PROTOCOLE N° 13
Le besoin de pain quotidien force les Goys à se taire et les oblige à rester nos
obéissants serviteurs.
Pour les empêcher de prendre des décisions indépendantes, NOUS
DÉTOURNERONT LEURS ESPRITS PAR DES DIVERTISSEMENTS, DES JEUX,
DES PASSE-TEMPS, DES PASSIONS ET DES CENTRES CULTURELS POUR LE
PUBLIC. NOUS COMMENCERONS BIENTÔT À OFFRIR DES JEUXCONCOURS...De telles attractions détourneront sans aucun doute l'esprit des
problèmes pour lesquels nous aurions autrement à nous battre contre le peuple. En
perdant de plus en plus l'habitude de la pensée indépendante, ils commenceront à
parler à l'unisson avec nous, car nous seuls fournirons de nouvelles pistes de réflexion
à travers des personnes avec lesquelles, bien entendu, nous n'aurons
vraisemblablement aucun lien.
Le rôle des Utopistes libéraux prendra définitivement fin après la reconnaissance de
notre gouvernement…Car c'est avec le mot "progrès" que nous avons réussi à faire
tourner la tête aux stupides Goys. Il n'y a pas de cerveaux parmi les Goys pour se
rendre compte que ce mot n'est qu'une couverture pour une digression de la vérité, à
moins qu'il ne s'applique à des inventions matérielles, puisqu'il n'y a qu'une vérité et
qu'il n'y a pas de place pour le progrès.
Lorsque notre royaume sera établi, nos orateurs discuteront des grands problèmes qui
ont agité l'humanité dans le but de la ramener enfin sous notre règne béni.
QUI SUSPECTERA ALORS QUE TOUS CES PROBLÈMES ONT ÉTÉ INSTIGUÉS
PAR NOUS, SELON UN PLAN POLITIQUE QUI N'A ÉTÉ DÉVOILÉ PAR AUCUN
DURANT TANT DE SIÈCLES?
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PROTOCOLE N° 14
QUAND NOUS DEVIENDRONS GOUVERNANTS, NOUS NE TOLÉRERONS
L'EXISTENCE D'AUCUNE AUTRE RELIGION, À L'EXCEPTION DE LA NÔTRE,
QUI PROCLAME UN DIEU AUQUEL NOTRE DESTIN EST LIÉ PARCE QUE
NOUS SOMMES LE PEUPLE ÉLU ET QUE NOTRE DESTIN A DÉTERMINÉ LE
DESTIN DU MONDE. POUR CETTE RAISON, NOUS DEVONS DÉTRUIRE
TOUTES LES AUTRES RELIGIONS.
Les avantages de la paix, bien qu'obtenus au cours de siècles de troubles, serviront à
démontrer le caractère bénéfique de notre régime...Les changements inutiles de
gouvernement, auxquels nous avons nous-mêmes incité les Goys, lorsque nous
ébranlions leur appareil gouvernemental, deviendront à ce moment-là une telle
nuisance pour la population, QU'ILS PRÉFÉRERONT ENDURER N'IMPORTE
QUOI DE NOTRE PART PLUTÔT QUE DE RISQUER UNE RÉPÉTITION DES
ANCIENNES AGITATIONS ET SOUFFRANCES.
Nos philosophes discuteront de toutes les faiblesses de la religion Goy, mais personne
ne discutera de notre religion À LA LUMIÈRE DE SON ASPECT RÉEL, ET
PERSONNE NE LA COMPRENDRA JAMAIS TOTALEMENT, à l'exception de notre
propre peuple, qui n'osera jamais révéler ses secrets.

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

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

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

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

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

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

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 224

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

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

PROTOCOLE N° 23
Pour enseigner au peuple l'obéissance, il faut leur apprendre la modestie, et pour ce
faire LA PRODUCTION DE LUXE DOIT ÊTRE LIMITÉE.
Nous allons RESTAURER L'ARTISANAT, ce qui minera le capital privé des
fabricants...Les gros fabricants influencent souvent les opinions des citoyens contre le
gouvernement.
Un peuple pratiquant l'artisanat ne sait pas ce que le chômage signifie, ce qui le pousse
à s'accrocher aux conditions existantes et, partant, au pouvoir de l'autorité. Le
chômage est très dangereux pour un gouvernement. IL AURA TERMINÉ SON
TRAVAIL POUR NOTRE COMPTE DÈS QUE L'AUTORITÉ TOMBERA DANS
NOS MAINS.
L'IVRESSE SERA ÉGALEMENT INTERDITE PAR LA LOI et punissable en tant que
crime contre la dignité humaine, car l'homme devient bestial sous l'influence de
l'alcool.
Le souverain qui remplacera les gouvernements actuels...devra détruire une telle
société, SI NÉCESSAIRE LE NOYER DANS SON PROPRE SANG, afin de la
ressusciter en tant qu'armée bien organisée, qui lutte consciemment contre l'infection
de toute anarchie affectant l'organisme d'État.
IL, L'ÉLU DE DIEU, EST CHOISI D'EN HAUT DANS LE BUT DE RÉDUIRE LES
FORCES INSENSÉES MOTIVÉES PAR L'INSTINCT ET NON PAR L'INTELLECT,
PAR LA BESTIALITÉ ET NON PAR L'HUMANITARISME.
Ensuite, nous dirons aux peuples: "Priez Dieu et inclinez-vous devant celui qui porte la
marque de la prédestination, à qui Dieu Lui-même a montré Son Etoile, afin que nul
autre que Lui-même ne puisse vous libérer de toutes les forces du péché et du mal.
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PROTOCOLE N° 24
Quelques membres de la semence de David formeront les souverains et leurs
successeurs, qui seront sélectionnés non pas en fonction de leur droit de succession,
mais en fonction de leurs capacités personnelles.
SEULS CEUX DONT LE CARACTÈRE EST INDUBITABLEMENT DOUÉ ET
FERME, VOIRE CRUEL, RECEVRONT DE NOS SAGES LES RÊNES DU
GOUVERNEMENT.
Seul le souverain et ses trois parrains connaîtront l'avenir.
Personne ne saura les objectifs du souverain quand il délivrera ses ordres, et ainsi
personne n'osera s'opposer à lui.
Naturellement, la capacité mentale du souverain doit être égale au plan de règne ciinclus. Pour cette raison, il ne montera pas sur le trône avant que les Sages mentionnés
ci-dessus ne procèdent à un TEST DE SON ESPRIT.
Le Roi d'Israël ne doit pas être influencé par ses passions, surtout par la sensualité.
Aucun élément particulier de sa nature ne doit prendre le dessus et régner sur son
esprit. LA SENSIBILITÉ, PLUS QUE TOUT AUTRE CHOSE, BOULEVERSE LA
CAPACITÉ MENTALE ET LA CLARTÉ DE LA VISION EN DÉTOURNANT LA
PENSÉE VERS LE CÔTÉ PIRE ET LE PLUS BESTIAL DE LA NATURE HUMAINE.
Le Pilier de l'Univers en la personne du Souverain Mondial, issu de la semence sacrée
de David, DOIT SACRIFIER TOUS LES DÉSIRS PERSONNELS AU PROFIT DE
SON PEUPLE.
NOTRE SOUVERAIN DOIT ÊTRE IRRÉPROCHABLE.
********
Maintenant, vous qui êtes dans une incrédulité stupéfiante, soyez encore un peu
patients avec moi. Le texte entier fait plus de 63 pages -- ceci n'est que le résumé du
document principal détaillé qui n'a pas été connu en dehors des cercles "privilégiés".
Dharma demande: "Mais qu'en est-il du peuple Juif qui vit et travaille et habite de
toutes les manières parmi nous"? Ainsi soit-il, chéla. Connaissiez-vous toutes ces
informations? Eux non plus ne les connaissent pas !!
La personne Juive "ordinaire" sera sacrifiée de la manière la plus scandaleuse. Les Juifs
Sionistes ont plus de haine pour le "Juif" que pour tous les autres êtres placés en un
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seul bloc sur votre lieu n'importe où ou à n'importe quel moment. Ils sont les outils
des enseignements.
Qui sont les Goys? Une fois encore, je le répète pour inciter votre mémoire -- ils sont
TOUT sauf les Sionistes.
Effrayant? J'espère bien, chers chélas. C'est un bon moment pour utiliser votre phrase
terrestre: "Si vous n'êtes pas en panique, vous ne comprenez pas la situation"!
Dharma, ferme cette partie et imprime-la. Ensuite vérifions le temps et les désirs du
groupe et nous pouvons ou non terminer aujourd'hui avec le résumé de THE SECRET
NEW CONSTITUTION. La période de travail a été beaucoup trop longue, nous allons
donc examiner attentivement le calendrier.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 228

CHAPITRE 19
ENREG. N° 3 HATONN
DIMANCHE, 14 OCTOBRE, 1990; 15H20. L'AN 4, JOUR 59.

ET MAINTENANT AUJOURD'HUI
Terminons ce chapitre de l'Express et du Journal avec les circonstances actuelles. Il y a
un grand malentendu concernant les Juifs, les Sionistes, le Nationalisme Américain et
l'anti-Sémitisme, ou tout autre anti-n'importe quoi.

DÉFINITION: SIONISME
Le Sionisme est un mouvement politique laïc dédié à la création d'un État Juif. Il
cherche à transformer les espérances religieuses et l'aspiration à la liberté
individuelle en un programme politique nationaliste. Ce n'est que lors du premier
Congrès Sioniste de 1897 que Theodor Herzl a appelé à un "foyer Juif
juridiquement sécurisé en Palestine". Le Sionisme utilise le masque de la religion
pour dissimuler son nationalisme, son racisme et sa philosophie athée flagrants.
(Pour moi cela ne sonne pas comme les enfants Juifs du Père Joseph ou de la Mère
Marie)!

INGÉRENCE
L'ingérence peut facilement déclencher L'HOLOCAUSTE NUCLÉAIRE! Et VOUS,
AMÉRIQUE, VOUS FAITES INTRUSION AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ À
CONTRÔLER.
En fait, depuis que les États-Unis ont abandonné leur nationalisme traditionnel et
sont intervenus dans une guerre Européenne et l'ont transformée en la Première
Guerre Mondiale, des centaines de milliers de jeunes militaires Américains sont morts
dans des guerres étrangères inutiles.
Il est impératif que les États-Unis reviennent à l'ancienne Doctrine de Monroe dans
laquelle vous ne tolériez aucune domination Européenne ou Asiatique de quelque
nation que ce soit -- DANS VOTRE HÉMISPHÈRE. Il est également impératif de
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respecter TOUTE LA DOCTRINE DE MONROE, dans laquelle vous vous êtes
engagés à ne pas intervenir dans des querelles en dehors de l'Hémisphère Occidental.
À moins que vos dirigeants ne soient forcés de revenir à la raison, le monde sera plongé
dans une Troisième Guerre Mondiale dévastatrice. Le moyen le plus grand et le plus
efficace utilisé par les internationalistes pour promouvoir l'intervention Américaine
dans le Moyen-Orient instable est l'accusation d'anti-Sémitisme contre ceux qui
s'opposent à l'utilisation des dollars Américains pour soutenir l'agression et
l'oppression Israéliennes. Vous avez des développements qui se déroulent ce jour
même qui le prouvent.
Israël, hier, a déclaré qu'il ne combattrait pas une force de l'ONU qui se rendrait à
Jérusalem pour enquêter sur la bagarre du Lundi. Maintenant, aujourd'hui, ils refusent
toute coopération et dénoncent toute mesure de ce type et s'efforceront d'empêcher
l'entrée de tout groupe de ce type. Qu'est-ce que cela vous dit, Amérique? Ne dit-il pas
haut et fort que le mal est en marche? Si vous n'avez rien à cacher au monde, alors
pourquoi toute cette objection à la recherche de la vérité. Certes, si les Palestiniens
étaient les coupables, ils seraient rapidement dénoncés comme d'habitude! Non, le
groupe trouvera les premières pierres du "nouveau temple" et exclura les fidèles
Palestiniens de leurs lieux saints -- à travers une force accrue!
Certains des incidents "naturels" que vous subissez en Amérique consistent à mettre
l'administration Bush sous contrôle dans un effort total pour mettre les Israéliens sous
contrôle -- car si cela ne se fait pas d'ici quelques jours, une guerre massive sera
engagée !

MYTHES RELIGIEUX ET HISTORIQUES
Les Américains d'aujourd'hui sont déroutés par divers mythes religieux et historiques
qui entourent la question de la formation et du destin de la prétendue "république"
d'Israël.
Les soi-disant "Chrétiens" non informés croient que le Sionisme est un mouvement
"religieux" et non politique.
La confusion la plus grave existe cependant dans le domaine politique. La philosophie
de l'internationalisme, faite entrer assidûment dans l'esprit de deux générations
d'Américains par une véritable armée de laveurs de cerveau bien financés, qui vise à
instaurer un monde de paix perpétuelle au moyen d'une guerre perpétuelle, a
malheureusement été absorbée même par des millions d'Américains qui se considèrent
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comme des patriotes -- cela inclut certainement les personnes Juives peut-être même
plus que d'autres.
Inconsciemment, la plupart des Américains semblent croire que TOUT COMBAT
N'IMPORTE OÙ dans le monde entre deux groupes justifie l'intervention immédiate
de votre nation, l'affectation de millions ou de milliards de dollars et la levée d'une
armée pour apporter la "paix" dans la région touchée.
Seule une infime minorité d'Américains s'arrêtent pour penser qu'il y a au moins trois
côtés dans toute querelle d'étrangers -- il y a un côté pour chacun des antagonistes et
aussi le côté Américain. Et contrairement à l'idée internationaliste naïve et enfantine
selon laquelle les guerres se déroulent entre le "bien" et le "mal", comme l'a dit Spinoza,
elles se combattent entre deux "bons" côtés.
La question à laquelle les États-Unis devraient répondre lorsqu'ils observent les
différences des autres n'est pas "Quel côté a-t-il raison?" et "Quel côté l'Amérique
devrait-elle prendre?" mais "Quels sont les intérêts de l'Amérique?"!
Aussi simple et évidente que cela puisse paraître, cette idée est totalement étrangère à
la plupart des Américains -- et en particulier à vos dirigeants politiques.
J'aborderai brièvement ici quelques points qui seront développés ultérieurement dans
une future présentation permettant plus d'espace pour la publication.
Pourriez-vous, pendant une minute, tout oublier excepté que vous êtes "Américain"? Si
vous êtes d'un autre pays, prétendez pour le moment que vous êtes Américain.
Considérez le problème du Moyen-Orient d'un point de vue sans réserve de
l'Amérique-D'abord, aussi singulier et impopulaire qu'une telle position puisse être
avec les faux patriotes et les corrompus qui s'efforcent délibérément d'utiliser le
pouvoir du peuple Américain à des fins étrangères et pour leur Propre profit.
La question à laquelle vous devez essayer de répondre n'est pas: "Les Juifs ou les
Arabes (dans ce cas, l'Irak) ont-ils raison"? mais plutôt: "Quel est l'intérêt de
l'Amérique"? Maintenant, vous devez également vous rendre compte que le pétrole,
pour le citoyen Américain, n'est pas en rupture de stock et qu'il ne devrait pas y avoir
non plus de prix exorbitants, car vous disposez de réserves abondantes de pétrole
stockées et non produit au niveau national.
Les lecteurs noteront que ce qui précède signifie ce qu'il dit, car le rédacteur n'a pas
confondu les intérêts de Standard Oil avec l'intérêt national de l'Amérique, et
considère que quiconque envisagerait une guerre dans le but de protéger les profits de
quelques financiers et actionnaires internationaux apatrides sont indignes d'une
réfutation sérieuse.
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Bien que les jugements dans cette affaire semblent être plus sévères contre Israël et le
Sionisme international que contre les Irakiens, il est respectueusement rappelé au
lecteur que s'il souhaite connaître le point de vue pro-Israélien, il ne lui reste plus qu'à
allumer son poste téléviseur, acheter un journal ou contacter son politicien le plus
proche.
L'État d'Israël est purement le produit des machinations politiques d'un groupe
politique -- les Sionistes -- composé en grande partie de Juifs autoproclamés athées et
faux. Vous trouvez les Sionistes tentant d'impliquer chaque fois les États-Unis
d'Amérique dans leur querelle avec les Arabes -- cette implication s'appuyant sur une
terre volée par les Sionistes.
Comparons les fondements "traditionnels" de la politique étrangère Américaine dans le
refus des "alliances enchevêtrées avec des puissances étrangères" et les catastrophes
politiques, économiques et militaires qui en ont toujours résulté lorsque ce
principe historique de non-intervention (neutralité) a été oublié ou ignoré. Vous allez
vraiment devoir remonter dans le temps pour celui-ci.
Si vous voulez éviter que l'Amérique soit entraînée dans le maelstrom d'une
confrontation nucléaire au Moyen-Orient et d'une guerre mondiale qui détruirait tous
les fruits de la culture et de la civilisation Occidentales, vous devez vous tenir
fermement à une politique de neutralité et de non-implication dans le Moyen-Orient
et exigez le retour de vos soldats, de votre équipement et de tous leurs fragments -- À
LA MAISON EN AMÉRIQUE!
Les historiens ont déjà suffisamment souligné que l'intervention Américaine dans les
affaires de l'Europe en 1917 n'a fait que créer de nouveaux problèmes pour l'Amérique.
C'était, pour vous qui ne vous en souvenez pas, la Révolution Bolchevique en Russie.
En quelques décennies seulement, les fruits du Traité de Versailles étaient récoltés: la
Seconde Guerre Mondiale. Par une planification secrète du Président Franklin D.
Roosevelt et du Premier Ministre d'Angleterre, Winston S. Churchill, les États-Unis
ont connu leur plus grand désastre militaire à Pearl Harbor, ce qui a entraîné votre
implication dans les anciennes querelles d'autres nations.
Pourtant, malgré le sacrifice de milliers de jeunes Américains et la dépense de milliards
de dollars des contribuables, les deux guerres mondiales n'ont apporté aucun résultat
durable, et je suis sûr que chacun d'entre vous peut en prendre note.
Des milliers de soldats Américains, presque oubliés, patrouillent toujours l'inquiétante
frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Une trêve inconfortable,
constamment violée, témoigne de l'impossibilité de remporter une victoire
convaincante sur le front militaire ou diplomatique.
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Une fois encore, la violation de votre politique de neutralité a entraîné la mort inutile
d'innombrables jeunes Américains. Certains de ces soldats sont toujours des
prisonniers de guerre et, chers chélas, un grand nombre d'entre eux se trouvent
actuellement dans les PRISONS SOVIÉTIQUES EN RUSSIE. Votre intervention dans
les affaires Asiatiques a bouleversé le subtil équilibre des forces en Asie et a donné à
l'Empire Soviétique le prétexte pour former la force militaire la plus puissante de
l'histoire du monde afin de protéger son empire Asiatique de l'empiétement
Américain.
Maintenant, vous feriez mieux de regarder de plus près ce qu'il se passe actuellement
en Chine, car c'est beaucoup plus important que vous ne pouvez l'imaginer. LA
CHINE EST EN TRAIN DE DÉBUTER UNE VASTE EXPLORATION DE
L'ANTARCTIQUE!! MAINTENANT POURQUOI JUSTE PENSEZ-VOUS QU'ILS
FERAIENT UNE TELLE CHOSE?
Votre retrait du Vietnam, après un sacrifice de plus de 50.000 vies et des centaines de
milliards de dollars, a constitué la première défaite militaire des États-Unis. Même si
vos troupes ont finalement été libérées, la péninsule déchirée par la guerre est restée
enflammée dans un conflit intense. Votre intervention au Vietnam était un crime, non
seulement contre tous les Vietnamiens, mais contre vous-mêmes, et l'importance de
votre défaite honteuse n'est même pas vaguement comprise par les Américains. Vous
vous êtes laissés ouverts pour être réellement envahis par ces Viêt-Cong à travers
votre frontière Sud avec le Mexique. De plus, votre gouvernement est en train de se
lancer dans le commerce de l'opium en provenance du Triangle d'Or Asiatique.
Votre mésaventure au Vietnam est une preuve catégorique de l'irresponsabilité et de la
stupidité totales de la politique internationaliste de "guerre perpétuelle pour une paix
perpétuelle", que vous avez suivie depuis l'époque de la pauvre marionnette imbécile
Woodrow Wilson.
Il est clairement établi, par toutes ces leçons du passé et du présent, que la
participation Américaine aux affaires de nations étrangères est un exercice d'ingérence
coûteux et inutile.
Les Américains doivent examiner avec soin la propagande sans fin des Sionistes, dans
la presse, sur les ondes et en particulier au Congrès. Les représentants compétents des
stratagèmes Sionistes pour vous empêtrer dans les querelles et luttes du MoyenOrient oublient leur rôle de "colombes de la paix" dans le conflit Vietnamien et lancent
leurs cris stridents de "faucons de guerre" pour une intervention dans le conflit IsraéloArabe.
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Avec les Sionistes contrôlant la presse, la radio et la télévision Américaines, le flot de
partisans de l'intervention Américaine est en train de vendre au public Américain une
fausse sentimentalité religieuse et politique affirmant que "Israël est la nation choisie
par Dieu -- vous devez la sauver"! Oh, que périsse la pensée!
Si votre peuple et vos dirigeants ignorent les leçons du passé et vous impliquent dans
les colères et haines du Moyen-Orient, alors viendra le plus horrible holocauste
nucléaire et la plus horrible mort du monde que vous ayez connue et probablement
aimée.

PERSPECTIVE HISTORIQUE
Votre examen de l'histoire diplomatique Américaine doit commencer au moins aussi
loin que le Discours d'Adieu de Washington de 1796, dans lequel il a exhorté votre
jeune pays à se prémunir contre les intrusions étrangères. "C'est notre vraie politique",
a déclaré George Washington, "d'éviter les alliances permanentes avec n'importe
quelle partie du monde étranger -- jusqu'à présent, je veux dire, vu que nous sommes
maintenant libres de le faire".
Cette politique consistant à éviter les enchevêtrements et à maintenir la neutralité
dans la tradition présidentielle de Washington a été consolidée dans le premier
discours inaugural de Thomas Jefferson, dans lequel le nouveau président soutenait la
politique non interventionniste de Washington.
Jefferson a conseillé à ses concitoyens de "jouir de la paix, du commerce et d'une amitié
honnête avec toutes les nations et de n'entretenir des alliances compromettantes avec
AUCUNE".
La grande règle de Washington a trouvé son expression dans la Doctrine Monroe,
énoncée par le Président James Monroe en 1823. Tous les Américains savent que le
chef de l'exécutif a déclaré ici que l'Hémisphère Occidental était l'intérêt spécifique
des États-Unis et que les nations de l'Europe et de l'Asie devaient se maintenir hors de
l'Hémisphère Occidental en termes d'aventure militaire ou de conquête. Vous avez en
outre garanti la sécurité et la préservation de ces nations dans la zone géographique de
votre Hémisphère Occidental -- vous n'avez certainement pas promis de les envahir
comme avec le Panama.
Ce que beaucoup oublient encore et encore, c'est que Monroe a ajouté une autre
garantie, à savoir: "Tant que les autres nations du monde respectent notre zone
d'influence dans l'Hémisphère Occidental, nous reconnaissons que nous n'avons pas le
droit MORAL de nous immiscer dans les tensions de pouvoir d'autres nations dans les
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autres régions du monde". Ainsi, le Président Monroe a clairement défini sa
compréhension du fondement moral de la politique de neutralité de Washington.
Beaucoup d'Américains mal informés peuvent être surpris d'apprendre que la Doctrine
Monroe est une voie à deux sens.
Tant que vos dirigeants soutenaient fermement cette doctrine, d'autres nations la
respectaient et observaient ses restrictions. En 1866, la Doctrine Monroe a été
invoquée pour s'opposer à l'intervention de la France au Mexique, qui avait pour objet
l'établissement de l'Archiduc Maximilien en tant qu'empereur du Mexique. De
nouveau, à la fin des années 1860, le Président Ulysses Grant élargit la doctrine pour
interdire le transfert du territoire Européen du Nouveau Monde d'une puissance
Européenne à une autre.
En 1905, Teddy Roosevelt ajoute à la Doctrine Monroe ce qui allait devenir le
Corollaire Roosevelt. Le Président Roosevelt a énoncé le principe selon lequel "un acte
répréhensible chronique ou une impuissance entraînant un relâchement général des
liens d'une société civilisée de la part d'un pays de l'Hémisphère Occidental pourrait
obliger les États-Unis à exercer un pouvoir de police international".
La déclaration énergique de Roosevelt a été générée par la situation en Amérique
Latine et dans les Caraïbes, où les marines des empires Britannique et Allemand
mettaient en place des blocus sur la côte Vénézuélienne.
La Conférence Panaméricaine de 1940 a réaffirmé qu'aucun pays du Nouveau Monde
ne pouvait être transféré d'une puissance à une autre, et les États-Unis étaient
autorisés à agir unilatéralement en cas d'urgence pour appliquer ce principe.
Un autre exemple de cette application de la Doctrine Monroe s'est produit en 1962,
lorsque le Président John F. Kennedy a institué un blocus naval autour de Cuba et
annoncé une "quarantaine navale de l'île". Après des négociations secrètes et un
accord, non encore rendu public, entre le président et les dirigeants du Kremlin, les
missiles ont été "officiellement retirés" de Cuba.
Votre dernière incursion dans le Nouveau Monde sous la Doctrine Monroe remonte à
1965, lorsque les Marines Américains ont été envoyés en République Dominicaine
pour réprimer une révolution inspirée par le communisme.
Après avoir lu ce profil du conseil de Washington et de Jefferson de rester à l'écart de
toute implication dans des nations étrangères situées en dehors de l'hémisphère
occidental, il est bon de faire une pause pour demander comment vous vous êtes
laissés prendre et vous êtes permis de vous impliquer dans deux guerres mondiales et
plusieurs "guerres locales" -- mises en route par 'Ordre Exécutif' et jamais déclarées
valides par votre Congrès.
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Une fois encore, un examen de l'histoire est nécessaire pour une pleine compréhension
de ces deux catastrophes jumelles et les réseaux de conspiration qui ont pris au piège
votre gouvernement. Bien que les Américains prétendent détester la guerre, vous avez
perdu des centaines de milliers de combattants au cours des deux guerres mondiales
pour tenter de "rendre le monde 'SÛR POUR LA DÉMOCRATIE'".
La question cruciale doit être soulevée: "Pourquoi les États-Unis se sont-ils laissés
entrainer dans ces terribles guerres"? La plupart des Américains restent terriblement
mal informés du pourquoi et du comment des manœuvres qui ont subtilement poussé
les États-Unis d'Amérique dans ces holocaustes.

CHEMIN SECRET PLANIFIÉ VERS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
En 1916, les partis politiques des États-Unis ont senti que l'électorat appelait à la
neutralité. La majorité des citoyens ont estimé que les querelles de l'Europe étaient
leurs propres affaires familiales là-bas. Woodrow Wilson, hypocritement, se
présentait comme le candidat "qui nous a tenus à l'écart de la guerre". La plate-forme
Républicaine appelait également à une "neutralité stricte et honnête dans la guerre
Européenne". La plate-forme Démocrate condamnait les efforts de toute organisation
"qui a pour but de promouvoir les intérêts d'une puissance étrangère".
Puis, le 22 Janvier 1917, le Président Wilson déclare au Congrès: "Nous ne souhaitons
aucun conflit hostile avec le gouvernement Impérial Allemand; nous sommes les amis
sincères du peuple Allemand et souhaitons sérieusement rester en paix avec le
gouvernement qui parle en leur nom".
Alors que le peuple Américain était persuadé que les deux partis politiques étaient des
"partis de la paix", des événements cachés poussaient déjà Wilson vers une position
belliqueuse.

MENTIONNER L'INNOMMABLE
Lorsque l'on retrace les étapes de l'intervention Américaine dans les deux Guerres
Mondiales, les historiens jugent essentiel d'examiner le rôle que le Sionisme a joué
pour amener les Américains à se battre dans des guerres Européennes et exposer
ensuite les véritables objectifs politiques des Sionistes.
Quand on essaie de souligner le rôle joué par les Sionistes pour vous impliquer dans la
guerre, le cri résonne immédiatement: "Vous êtes anti-Sémite". Cela effraie souvent
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l'historien sans méfiance et met fin à son enquête sur cet aspect important de la vie
politique -- qui est exactement ce qu'il a été créé pour parfaire.
Curieusement, on peut parler avec succès de l'histoire Allemande sans être qualifié
d'anti-Allemand; on peut discuter des Irlandais, des Polonais ou des Italiens sans
crainte de représailles. Mais parlons des origines des conflits Israélo-Arabes actuels et
-- à moins que les Juifs ne soient décrits en termes très élogieux -- l'accusation "d'antiSémite" surgit comme un réflexe calculé pour intimider et bâillonner toute concession
au nom des Arabes.
Cependant, vous ne pouvez pas retracer l'intervention Américaine dans la Première
Guerre Mondiale et votre abandon de l'injonction du Général Washington
préconisant "d'éviter des alliances permanentes" sans examiner le Sionisme et son rôle
dans l'implication des États-Unis dans la guerre. Ainsi, sans excuses, nous devons
retracer les étapes par lesquelles les Sionistes ont poussé des nations "gentilles" dans
un conflit amer avec des nations "gentilles", afin que la nation Sioniste triomphe de la
discorde et ruine les nations goyim.

LE SIONISME N'EST PAS LE JUDAÏSME!
Le Sionisme est une quantité inconnue pour la plupart des gens; mais un fait doit être
clairement établi, à savoir que le Sionisme N'EST PAS LE JUDAÏSME, NI LA
JUIVERIE. LE SIONISME EST UN PROGRAMME INTERNATIONAL ET
CULTUREL POUR ÉTABLIR UN FOYER JUIF AU SEIN DE CE QU'IL ÉTAIT
ANCIENNEMENT CONNU COMME PALESTINE ET QUI EST MAINTENANT
ISRAËL!
Le Sionisme a été fondé non pas par Abraham ou Moïse, mais par Theodor Herzl,
journaliste Hongrois, en 1897. Herzl était Juif, mais il existe de nombreux Sionistes
non Juifs et de nombreux Juifs non Sionistes.
Le rêve de Herzl de vendre cette patrie Sioniste en Palestine ne présentait qu'une
difficulté minime et peu pratique: 93% de ses habitants étaient des Arabes, ce qui a été
historiquement vrai pendant 19 siècles. Il est vrai qu'il y a plus de 3000 ans, la région a
été ENVAHIE ET CONQUISE PAR DES BANDES D'HÉBREUX ET UNE
"MULTITUDE MIXTE" D'AUTRES, mais le lien de sang entre ces peuples Bibliques et
les Juifs modernes, après plus d'une centaine de générations, est très faible en effet -et c'est le moins que l'on puisse dire.
Dharma, permets-nous de fermer cette partie de peur que l'Express n'atteigne la
longueur d'un Journal en un seul numéro. Nous terminerons cette dissertation dans
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l'Express suivant. C'est le fait le plus important concernant votre situation actuelle;
plus important que tout autre. Jusqu'à la prochaine fois, je demande des
bénédictions sur vous tous et que Dieu soit votre bouclier.
Saalome', Hatonn pour s'effacer.
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CHAPITRE 20
ENREG. N° 2 HATONN
DIMANCHE, 14 OCTOBRE, 1990; 8H20. L'AN 4, JOUR 59.

GARDE DU JOUR
Tout ce que je souhaite dire au sujet de la garde du jour, c'est d'accorder une attention
particulière à ce qu'il se produit dans une présentation généralisée. Notez les effusions
de sang incroyables en Égypte, en Palestine et ailleurs, dans des lieux très éloignés les
uns des autres. C'est une "distraction" typique pendant que votre gouvernement vaque
à ses duperies prévues.
Prêtez une attention particulière aux approvisionnements en eau en Jordanie et dans
toute cette région autour de l'Euphrate, du Tigre et du Jourdain. Le pétrole est peutêtre la question en débat, mais c'est l'eau qui causera les guerres massives, les puits
étant asséchés et les rivières obstruées par les barrages en amont utilisés pour les gains
de l'élite.
S'il vous plaît noter les inondations "du siècle" issues de ce qui étaient
fondamentalement de très petites tempêtes de type tropical dans votre propre SudEst. Ce déluge massif n'est pas la nature à l'œuvre, c'est une manipulation de ces
petites tempêtes au moyen de systèmes de guidage sophistiqués. La conspiration
dépasse votre imagination et ceux que vous considérez comme "vos propres"
défenseurs vous trucideront pour gagner leur avantage. Ainsi soit-il.
Enfin, Dharma:

LES BANDITS DE LA CRISE DES SAVINGS & LOANS
Dans un premier temps, nous donnerons un aperçu général de la situation car
beaucoup d'entre eux étaient totalement endormis au moment où la situation des S&L
commençait à se développer. La dissimulation a été massive, de même que la tromperie
sans précédent et le vol de vous-le-peuple. Les banques deviendront pires à mesure
qu'elles sont victimes du piège de l'élite et l'économie s'effondrera. Les discours sur le
budget à Washington ne sont que cela -- des "discours". Peut-être qu'avec plus de
perspicacité sur seulement une facette des escroqueries majeures, les S&L peuvent
vous donner un aperçu de ce à quoi vous êtes confrontés. Car si vous avez une
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corruption MALÉFIQUE dans un domaine MAJEUR de la vie, il y aura la corruption
et le mal dans tous les autres domaines avec les mêmes participants. C'est comme ce
jour, comme le dit Israël, "Nous allons enquêter sur le soulèvement du Lundi
dernier! Nous ne bloquerons pas les enquêteurs de l'ONU, mais nous ne leur
répondrons pas non plus". Si le renard est en train de manger les poulets dans le
poulailler, vous ne sauverez pas les poulets tant que vous ne vous êtes pas
débarrassés du renard! Le renard peut bien reprocher à la "moufette" ou au "raton
laveur" la mort des poulets, mais vous devez regarder plus loin que les renards que
vous avez enfermés dans le poulailler car un voleur de poulet sera toujours un voleur
de poulet -- même s'il s'applique des plumes et se fait passer pour un poulet!
Nous prendrons simplement la situation des S&L à partir du milieu des années 1970
environ, car vous avez besoin de données actuelles. Le fait que les fondements aient été
posés il y a un siècle est évident, mais distrayant. Nous parlerons de ce qui s'est
déroulé dans votre capacité d'attention.
La dissimulation officielle de Washington a désespérément évolué en tentant de
dissimuler les véritables dimensions de la débâcle des caisses d'épargne et de crédit
pendant plus de dix ans. Aidés et encouragés par l'industrie de l'épargne et ses
employés -- comptables, évaluateurs, avocats -- des personnalités des deux parties ont
tellement refusé de faire face à la réalité que les contribuables Américains devront
payer une facture de nettoyage qui dépassera facilement 500 milliards de dollars
durant les deux prochaines années. Cela inclut SEULEMENT les S&L. Il y a eu une
collusion totale entre les cercles judiciaires, les opérations d'investissement et
l'ancienne/nouvelle Resolution Trust Corporation, mise en place pour vous "sauver".
Le scénario dans son ensemble est orchestré pour que tous les biens soient entre les
mains de l'élite et le mouvement est constamment dans cette consommation d'actions.
Les manipulations de malhonnêteté et de dissimulation, concernant uniquement les
biens de Dharma et Oberli, vont de la S&L de base de Santa Barbara Savings et aux
corporations rattachées, jusqu'à la participation de deux présidents Américains. Cela
demande des âmes courageuses, en effet, pour aller contre de tels vents et marées.
Tout d'abord, ils s'efforcent au niveau des avocats de dépouiller un citoyen d'un
montant d'avoirs au-delà duquel l'affaire ne peut être combattue, car aucun avocat ne
se chargera de cette affaire jusqu'à ce que les fonds soient épuisés et la plupart des
juges classeront une affaire non représentée par un "frère" avocat. IL N'Y A PLUS DE
JUSTICE DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE. Même un Juge juste peut difficilement
s'opposer aux lois promulguées dans les assemblées législatives par des avocats pour
protéger les avocats et non les gens.
À ce jour, le coût, pour ceux-ci seulement, dépasse largement 100.000 dollars et
l'affaire elle-même n'a même pas encore débuté. Aucune audience n'a encore été
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autorisée. La preuve existe qu'il n'y a pas eu de vente et pourtant il n'a jamais été
permis à ce fait (dont il est question ici) d'être mentionné dans les salles d'audience.
C'est vraiment un triste moment à Camelot!
La dissimulation S&L se poursuit encore plus désespérément aujourd'hui avec
l'agence fédérale chargée du sauvetage des S&L à court d'argent et ni le Congrès, ni la
Maison Blanche ne sont disposés à fournir davantage de fonds, du moins pas à la
surface. Mais cela aussi est un chaos prévu pour obliger la RTC à se débarrasser de
plus en plus de sociétés et de propriétés privées -- qui seront récupérées par l'élite
fortunée et vous n'êtes pas censés être les plus sages pour le tour de passe-passe.
Le problème NE DISPARAÎTRA PAS. L'emprisonnement excessif de Charles Keating,
accusé de fraude criminelle pour avoir pillé une grande épargne Californienne, a
propulsé le scandale à la une des journaux. Neil Bush, le fils du Président, a dû faire
face à des audiences publiques sur son rôle dans la faillite de la S&L de Silverado
(Colorado), et qui finira par faire perdre plus d'un milliard de dollars à vous-le-peuple.
Nous aborderons cette question en profondeur dans quelques paragraphes.
Permettez-moi de décrire ce qu'il se passe dans une S&L "saisie". Je peux utiliser Santa
Barbara Savings comme exemple, car nous traitons avec eux tous les jours et avons été
témoins des opérations. Je me rends compte que je pourrais écrire un Journal complet
sur chaque sujet, mais nous n'avons ni le temps ni le personnel pour gérer tout le
travail impliqué. Nous travaillerons simplement avec diligence pour vous transmettre
les informations de la manière la plus avantageuse, aussi rapidement qu'humainement
possible.

D'AUTRES "PRÊTEZ ATTENTION"
Notez qu'il y avait une secousse sismique de "rappel" dans la région de San Francisco
au cours de ces 24 heures. J'exhorte certains de mes bien-aimés qui pensent à
s'installer dans cette région à sérieusement réfléchir à cette décision. La ligne de faille
de Hayward est susceptible de glisser de manière massive dans un avenir relativement
proche, quand un point important peut être abordé.
Prêtez attention à la navette Atlantis; il n'est même pas tenu secret qu'elle
transportera une charge militaire majeure et je vous suggère de surveiller de près les
événements "naturels" de "mère nature". Que vous souhaitiez croire ou faire face aux
faits ou non, vous êtes manipulés par quelques "robotoïdes génétiques" très
sophistiqués et ils sont sans compassion et sans vérité -- VOUS ÊTES LES
REMPLAÇABLES!
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RETOUR AUX S&L
Au moment où nous parlons, les régulateurs fédéraux ont intenté une poursuite
judiciaire de 200 millions de dollars contre Bush et d'autres dirigeants de Silverado.
Combien d'argent pensez-vous que les avocats, etc., retireront d'une telle poursuite et
pensez-vous réellement que 200 millions de dollars seront versés en amendes? En
Décembre dernier, il y a eu une "invasion" du Panama pour sauver une propriété de
Bush s'élevant à 300 millions de dollars. Je pense que vous voyez là où je veux en venir?
Quelques brigands et arnaqueurs ont eu l'essentiel de la publicité et du blâme; ils
n'auraient pas pu prospérer sans une étonnante série de dissimulations intentionnelles
et d'erreurs commises par des personnes qui savaient mieux: des membres du Congrès
et du Cabinet, des régulateurs, lobbyistes et journalistes qui n'ont pas permis aux
indices de faire surface. Ceci est basé sur une motivation d'avidité totale et d'intérêt
personnel. Le résultat net de la dissimulation a été de paralyser le système immunitaire
financier de la nation. "Toutes sortes de garanties ont été intégrées au système pour
éviter que cela ne se produise", a déclaré William Seidman, qui supervise le plan de
sauvetage. "Et toutes n'ont pas fonctionné". NON! Toutes sortes de garanties ont été
intégrées dans le système pour les escrocs et toutes ONT FONCTIONNÉ –
suffisamment longtemps! Le système de sécurité n'a pas échoué -- vous êtes passés
directement à la phase suivante du complot ignoble. Ils n'ont pas fini de faire couler le
sang, sous quelque forme ni moyen que ce soit.
Comme pour Santa Barbara Savings (SBS), par exemple, la S&L est entrée dans des
"problèmes" intentionnellement et a été contrainte de faire des affaires "différemment".
Pendant un certain temps, ils ne pouvaient accepter que des dépôts et devraient cesser
de faire des prêts et autres jusqu'à ce que leurs actifs de base atteignent un niveau
donné. Mais comme les affaires semblaient trainer sous l'œil vigilant des autorités de
régulation, les fonctionnaires et propriétaires se sont octroyés des bonus de plusieurs
milliers de dollars. En moins de 24 heures, la Resolution Trust Corporation est
intervenue et un Mr. Berry a pris le contrôle de la S&L. Le mot a été publiquement
annoncé que les fonctionnaires avaient "pris leur retraite". Cela ne signifie pas qu'ils ne
dirigent plus la S&L. De plus, Mr. Berry a fait une grande publicité, puis a déménagé
dans les bureaux principaux de la SBS dans une jolie suite bureautique, sans frais.
Tous les autres employés, en particulier leur service juridique, sont restés les mêmes.
Maintenant, les faits sont que rien n'a changé -- l'opération peut continuer à faire des
affaires comme d'habitude sous la "supervision" de la RTC.
Maintenant, un jeu amusant commence pour ceux qui ont des réclamations ou des
poursuites contre la SBS, tels que les Ekker. Il existe un "formulaire" peu connu qui
doit répertorier toutes les réclamations contre une S&L donnée, entré et enregistré
auprès de la branche spéciale du groupe RTC chargé de cette "supervision" dans un
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délai "court" spécifié ou LA RÉCLAMATION EST À JAMAIS EMPÊCHÉE D'ÊTRE
PRISE EN COMPTE! Cela signifie, mes chers amis, qu'avec très peu de manipulation
et "d'accidents de non-remise de formulaires et d'instructions par courrier", une
personne dont le procès est en instance est finalement programmée pour une audience
uniquement pour découvrir qu'elle n'a pas déposé le formulaire de réclamation et
l'affaire n'est jamais ouverte !!!!
Je voudrais dire à ce stade que la SBS et ses avocats, ainsi que Mr. Berry, n'aiment pas
beaucoup Hatonn, car il me semble que je sabote leurs manœuvres à chaque tournant.
Et pourtant, nous pourrions ne pas gagner la manche -- NOUS GAGNERONS LA
GUERRE! Croyez-moi, lorsque nous aurons terminé, il aurait été beaucoup plus sage
de la part de la SBS de donner la propriété et d'octroyer des dommages illimités à ces
personnes car les bâtons de Hatonn aiment de la super-colle sur du papier absorbant.
L'avocat chargé du dossier SBS est un bon Sioniste de Rodeo Drive à Beverly Hills, un
ami des bienfaiteurs des Reagan, pour être explicite. Il ne sait pas COMMENT nous
rattrapons chaque manœuvre qu'il effectue.
Cet homme charmant, du nom de Steven Horn, a même obtenu une prolongation de 90
jours afin de faire expirer le délai de dépôt de la réclamation "inconnue" auprès de la
RTC! J'ai envoyé Oberli, Dharma et Audrey au bureau juste avant l'expiration du délai
"pour régler l'affaire avec Mr. Berry". Ils ont été littéralement expulsés du bureau par
l'avocat, Mr. Berg, impliqué dans la tromperie et la fraude dès le début de l'affaire, il y a
environ trois ans. Que de choses intéressantes trouvez-vous si vous entendez nos
coups de pouce et suivez jusqu'au bout. Cela nous a donné l'occasion d'augmenter le
montant des dommages et a permis à Oberli d'écrire des lettres très intéressantes à
Mr. Berry avec copie à Mr Seidman (mentionné ci-dessus).
Eh bien, pour les politiciens, mes chers amis, une estimation pourrait être faite le jour
des élections! Certains agents d'épargne, comme Keating, font face à des accusations
civiles et pénales qui pourraient les placer dans le Country Club à sécurité minimale
du Club Fed pendant une très brève période de temps tout en continuant leur
manipulation par contumace. Mais la plupart des personnalités cruciales resteront
non responsables devant les électeurs ou les tribunaux. Le jugement, pour eux, ne sera
rendu que par l'histoire et leurs propres consciences -- ces deux étant rarement notées.

FAILLES
L'industrie de l'épargne a été créée dans les années 1930 dans le but louable de
permettre à des millions d'Américains d'acheter des maisons à des conditions
raisonnables. Mais il y avait une faille fondamentale: les déposants pouvaient retirer
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leur argent à tout moment, mais les prêts eux-mêmes étaient liés par des hypothèques
de 20 ou 30 ans à taux bas. Cette "asymétrie des échéances" n'aurait pas été tolérée par
les marchés financiers, sauf pour une chose: l'assurance-dépôts fédérale garantissait la
protection de tout le système (et vous rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de
cette assurance? La loi établissant une telle chose n'a jamais été ratifiée, elle n'existe
pas en réalité).
Franklin D. Roosevelt a averti lors de sa première conférence de presse en tant que
Président que l'assurance "mettrait une prime sur les opérations bancaires douteuses"
et causerait "une perte probable". Il connaissait ses collègues mieux que vous ne le
pensez! Maintenant vient l'idée fausse, cependant, car l'histoire continue ainsi, que
"Roosevelt l'a finalement promulguée en loi". Ah, mais elle n'a jamais été ratifiée et
n'est donc pas devenue loi!
Le système semblait bien fonctionner pendant un certain temps avec ce qui était
appelé la formule 3-6-3: les déposants encaissaient 3% d'intérêts sur leurs comptes, les
fonds étaient prêtés aux propriétaires à 6% et les patrons de l'épargne se dirigeaient
vers le terrain de golf à 15 heures. Ce système a procuré des bénéfices nets aux
propriétaires des S&L et a permis de loger la classe moyenne pendant des décennies
car les taux d'intérêt étaient restés stables pendant un certain temps. Mais à la fin des
années 1960, la Guerre du Vietnam a déclenché une flambée d'inflation et, au début
des années 1970, la forte hausse des prix du pétrole l'a alimentée davantage. Avec la
hausse des taux d'intérêt, les déposants des S&L ont recherché de meilleurs
investissements. Cette fuite de fonds a sonné l'alarme, mais le Congrès a ignoré le
problème sous-jacent. Les experts bancaires ont fait valoir que les S&L devraient être
autorisés à introduire des prêts hypothécaires à taux ajustables qui pourraient être
adaptés aux conditions changeantes. Mais les populistes de Capitol Hill, dirigés par le
Sénateur William Proxmire, D-Wisconsin et plus tard président de la Banking
Committee, ont mis un terme à cette idée en 1974. Du point de vue du populiste, les
hypothèques à long terme et à taux bas étaient un droit de naissance Américain; ils
n'ont tout simplement jamais compris comment payer la note. La dissimulation avait
commencé avec une intention réelle!

DÉLUSION CONCERNANT LA DÉRÉGULATION
À la fin des années 70, les dépôts des S&L ont fait une hémorragie vers des comptes de
marché monétaire créés par des banques et des maisons de courtage offrant des taux
d'intérêt plus élevés que ceux autorisés pour les épargnes. En Mars 1980, l'entité
Jimmy Carter a signé une loi visant à atténuer le problème en levant les plafonds de
taux d'intérêt pour les S&L. Les institutions d'épargne se sont alors retrouvées à payer
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jusqu'à 18% pour attirer les déposants, mais comme cette mesure ne leur permettait
pas de diversifier leurs investissements, elles sont restées accablées par d'énormes
portefeuilles contenant 6% d'hypothèques. Compte tenu de ce fossé, les réserves de
capital de l'industrie de l'épargne sont passées de 31 à 4 milliards de dollars en deux
ans. Le projet de loi de 1980 a laissé le secteur essentiellement en faillite -- mais le plan
Global 2000 de l'élite avait été défini et était en bonne voie!
Le projet de loi de 1980 avait d'autres problèmes. Il a permis aux fonctionnaires
fédéraux de baisser les niveaux de capital qu'il était exigé des institutions d'épargne.
L'idée était de donner aux institutions en difficulté le temps de se rétablir; le résultat a
été de rebaptiser les institutions malsaines comme des institutions saines. En Octobre
1980, Jay Janis, chef du conseil du Federal Home Loan Bank (j'aime bien donner crédit
là où il est dû!), qui supervisait alors le secteur, a abaissé les exigences de fonds
propres de 5% à 4% de l'actif. Deux ans plus tard, Richard Pratt, le successeur de
Janis, ôtait un autre point -- l'effet net a permis aux institutions d'augmenter leur
exposition de 65%.

SURVEILLEZ CETTE MANŒUVRE!
Une autre disposition dommageable de la loi a augmenté le montant de l'assurancedépôts fédérale de 40.000 dollars par compte à 100.000 dollars. Certains experts ont
protesté, mais les législateurs ont déclaré que l'objectif était d'améliorer la sécurité du
système. Le résultat cependant était d'encourager certains opérateurs d'épargne à
prendre des risques avec ces dépôts. Le changement a été effectué principalement sous
l'impulsion du Sénateur Démocrate Alan Cranston de Californie, et du président
Démocrate de la House Banking Committee, Fernand St Germain, deux des plus gros
destinataires des donations de campagne des S&L! CES DONATIONS SONT
VENUES DE CERTAINES COMME LINCOLN SAVINGS ET SANTA BARBARA
SAVINGS, ETC., À TRAVERS LES PROPRIÉTAIRES DES S&L TELS QUE LE
CABINET D'AVOCATS DE SHEA AND GOULD AVEC QUI LE JUGE DE LA
COUR MUNICIPALE DE MOJAVE, EN CALIFORNIE, LE JUGE EN EXERCICE
QUI A HARASSÉ DHARMA ET OBERLI, ÉTAIT UN MEMBRE DE LA
SOCIÉTÉ. ILS ONT ÉGALEMENT FAIT DE GRANDS DONS À LA CAMPAGNE
DE DUKEMAJIAN, GOUVERNEUR! QUELLE TOILE ENCHEVÊTRÉE EST
ROMPUE LORSQUE LA VÉRITÉ EST ENFIN DITE!
Un rapport de "Cause Courante" indique que Cranston et St Germain ont reçu 144.000
dollars chacun dans les années 1980, provenant d'intérêts des S&L. Ce n'est que ce qui
a fait surface -- par hasard accidentel et par mauvaise tenue des registres. Agissant
avec la Ligue Américaine des Institutions d'Épargne, ils n'ont guère rencontré
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d'opposition. Les S&L ont été une force puissante parce qu'ils combinaient une image
sentimentale de "petit gars" avec de grosses finances qui a injecté 11,67 millions de
dollars dans des campagnes dans les années 1980. Le pouvoir de la ligue était si
important qu'il contrôlait pratiquement le conseil d'administration de la banque et ses
bureaux régionaux, compromettant ainsi tout contrôle.
Le relèvement du plafond de l'assurance exposait les contribuables à de nouvelles
obligations énormes. Lorsque les institutions d'épargne ont commencé à payer de
nouveaux taux intéressants, assortis de garanties des contribuables, les courtiers de
Wall Street ont été attirés par les investissements rentables et sans risque. Ils ont
commencé à regrouper des sommes énormes par tranches de 100.000 dollars et à les
envoyer à travers le pays à la recherche du taux le plus élevé. L'une des plus grandes
sociétés de courtage était Merrill Lynch, la société de Wall Street dirigée par Donald
Regan jusqu'à ce qu'il devienne le Secrétaire au Trésor de Ronald Reagan. Merrill
Lynch, la firme de Wall Street dirigée par Donald Regan -- AIE! Cela a conduit à une
croissance vertigineuse de la part de certaines institutions d'épargne et à un effort
effréné de la part d'autres pour maintenir le rythme en offrant des rendements
toujours plus élevés et en prenant davantage de risques d'investissement pour couvrir
ces coûts.
Moins d'un an après la signature du projet de loi de 1980, Reagan entre en fonctions,
ramenant avec lui un profond attachement au principe de la "déréglementation". Il en a
été de même pour le Vice-Président George Bush, et bien sûr l'une des raisons pour
lesquelles il était Vice-Président, qui avait supervisé la campagne de déréglementation
de l'administration, et Regan. Leurs politiques ont encouragé des subalternes tels que
Richard Pratt, responsable du conseil d'administration de la banque, à lever les
dernières entraves du secteur. Une partie de la déréglementation était essentielle pour
permettre aux institutions d'épargne de faire face aux conditions changeantes du
secteur financier, mais d'autres règles ont accompagné la dissimulation. Au cours de
son mandat de deux ans, Pratt a mis en œuvre une série de modifications comptables
qui aurait bien pu être qualifiées de "comptabilité créative", qui permettaient aux
institutions d'épargne de masquer leur insolvabilité croissante et de miner davantage
l'intégrité du système. Bien entendu, Regan a fait valoir que son objectif n'était pas de
masquer le problème, mais de donner au secteur le temps de reprendre pied. "Nous
avons vu un secteur malade et nous voulions l'aider plutôt que de le voir sombrer dans
l'oubli", a-t-il déclaré. Il admet maintenant que ses politiques ont conduit à un
désastre pour le peuple. Il sourit également et reçoit des éloges de la part de ses
collègues de l'élite pour avoir effectué une opération superbe et magistrale visant à
glaner les richesses de la nation et les biens des citoyens dans les granges du Cartel
Elite! Un peu d'œuf sur le visage n'a pas d'importance si vous vous retrouvez avec
toute l'usine d'œufs et toutes les poules aussi bien.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 246

TOUS LES SIGNAUX "SONT AU VERT"
En 1982, avec le secteur de l'épargne en ruine, le Congrès adopte un autre projet de loi
"visant à corriger" les maux créés deux ans plus tôt. La législation, nommée en
l'honneur de ses deux principaux promoteurs, St Germain (oups!) et Jake Garn, un
Républicain de l'Utah, adopte une solution largement soutenue par les "experts":
Laissons les S&L s'étendre au-delà du secteur de la construction de maisons et
permettons-leur d'investir dans plus d'entreprises à haut risque, à fort rendement.
Cela avait du sens en théorie, mais dans la pratique, Garn-St Germain est devenu une
étape cruciale sur la route qui mène à la ruine totale et finale -- ils reçoivent également
des éloges! Le Démocrate Texan Jim Wright, qui a soutenu le projet de loi en tant que
leader de la majorité à la Chambre, appelle cela une "erreur grotesque" et déclare à
propos du scandale: "J'ai honte. J'aurais aimé le voir arriver et m'être organisé pour
l'empêcher. Mais cela n'a pas été le cas". Oh tristes sanglots de honte -- il l'a fait passer
dans une pleine connaissance et participation et vous le peuple le savez bien!
Le projet de loi a révélé une autre faille flagrante dans le système S&L, la division entre
les institutions à charte étatique et à charte fédérale. Cette distinction archaïque
signifiait que les propriétaires d'institutions d'épargne pouvaient choisir de
fonctionner sous l'ensemble de restrictions le plus souple disponible. Le Texas et la
Floride avaient déjà relevé les limites d'investissement au moment où Garn-St
Germain était en chantier, mais le plus grand champ de bataille était la Californie, où
les législateurs, avides de fonds de la part du secteur de l'épargne, voulaient garder le
plus grand nombre possible d'institutions sous le contrôle de l'État. Le dernier jour de
la session législative de 1982 à Sacramento, quelques semaines à peine avant l'action
du Congrès, la Californie a adopté une loi, parrainée par le Parlementaire Républicain
Pat Nolan supprimant toutes les limites imposées à l'investissement dans l'épargne.
Maintenant, qu'est-ce que Garn débite et concède? Que c'était une grave erreur de ne
pas obliger les États à se conformer à la réglementation fédérale si les déposants
allaient recevoir une assurance fédérale sur leurs comptes. Les institutions d'épargne à
charte étatique, en grande partie grossières, ont représenté environ les deux tiers des
pertes du secteur.
Les conditions étaient maintenant réunies pour l'anarchie et la fraude absolue. Les
institutions d'épargne pouvaient à tout moment prêter de l'argent et investir dans un
large éventail d'entreprises spéculatives, le tout assorti d'une assurance garantie par
les contribuables. Les dépôts par courtage y ont afflué de Wall Street, tandis que les
règles relatives aux normes de fonds propres et aux procédures comptables se sont
assouplies. Dans leur zèle de déréglementation, les fonctionnaires fédéraux ont laissé
tomber un autre filet de sécurité essentiel: ils ont aboli les règles qui exigeaient que les
institutions d'épargne soient détenues par de nombreux actionnaires, tous vivant à
proximité de l'institution. (C'était une bouchée pour vous enquêtant sur l'affaire SBS
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v. Ekker). En résumé, un investisseur imprudent ou, pire encore, un bandit ou un
cabinet d'avocats pourrait s'emparer d'une institution et opérer en toute impunité!
Oh, vous demandez, qu'est-ce que Jason Brent, le juge, a à avoir avec quoi que ce soit?
Pour les Tribunaux Municipaux, les juges sont "élus". Cela n'a pas été le cas, Jason
Brent a été NOMMÉ après la "retraite de la magistrature" de son prédécesseur. IL A
ÉTÉ NOMMÉ PAR LE GOUVERNEUR DUKEMAJIAN APRÈS AVOIR REÇU
PLUS DE 50.000 DOLLARS (CONNUS) DE CONTRIBUTIONS PROVENANT
DES PROPRIÉTAIRES DE LA SBS, DU CABINET D'AVOCATS DE SHEA AND
GOULD! (Jason Brent était un ancien associé de la firme Shea & Gould). J'ai pensé
que vous pourriez commencer à voir la lueur à la fin de la toile d'araignée! De plus, une
abondance de prêts avait été consentie sur une propriété dans la région et le moment
est maintenant venu de "capturer la propriété"! Dharma et Oberli "se sont juste" fait
prendre dans la perpétration d'une fraude.
VOYEZ-VOUS LECTEURS L'IMPORTANCE DE NE PAS PERMETTRE À
CETTE AFFAIRE D'ÊTRE GAGNÉE PAR LE CARTEL? JE VOUS DEMANDE À
VOUS LECTEURS PRIÈRE ET PARTICIPATION POUR CEUX-CI CAR ILS
S'EXPOSENT AU DANGER CHAQUE HEURE DE LEURS VIES POUR VOUS
APPORTER À VOUS-LE-PEUPLE CETTE VÉRITÉ. ILS ONT ÉTÉ ATTAQUÉS ET
AFFECTÉS DE TOUTES LES DIRECTIONS POSSIBLES PENDANT QU'ILS
S'EFFORCENT SIMPLEMENT
DE
FAIRE
CE
TRAVAIL.
IL
EST
IMPÉRATIF QUE VOUS GAGNIEZ CETTE BATAILLE DE PEUR QUE VOUS
SOYEZ À JAMAIS PIÉTINÉS ET EMPRISONNÉS PAR L'ELITE DU POUVOIR.
Des dizaines d'investisseurs tels que Charles Keating sont rapidement intervenus,
transformant le secteur de l'épargne en un immense casino où seuls les contribuables
pouvaient perdre. Les opérateurs les moins scrupuleux échangeaient des terrains sans
valeur, augmentant à chaque fois la valeur de leurs livres comptables sans rien créer de
valable. De nombreux barons des S&L vivaient comme des rois, achetant des maisons
luxueuses, des yachts et de l'influence politique. Des acolytes et initiés obtenaient
d'énormes prêts sans garantie ou avec une garantie totalement nulle. Dans les
combines de "cash for trash", certains emprunteurs ont utilisé les fonds pour acheter
des biens immobiliers appartenant à une S&L à des prix gonflés. Et beaucoup de ceux
qui ne pillaient pas délibérément leurs S&L étaient simplement de mauvais agents
commerciaux, investissant dans tout, depuis les banques de spermes de taureaux (de
taureaux déjà décédés) jusqu'aux centres commerciaux dans le désert. D'autres ont
investi dans l'immobilier commercial hautement spéculatif. D'autres encore ont acheté
des obligations de pacotille dont la valeur a immédiatement plongé.
Les fonctionnaires de la Ligue Américaine des Institutions d'Épargne, qui ont soutenu
les modifications des règles, les regrettent maintenant. "Nous n'avons pas vu venir les
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flibustiers. Nous pensions avoir affaire à des gens traditionnels avec lesquels nous
avions toujours eu affaire", reconnaît Noel Fahey. Ils l'étaient! Donald Regan, lui aussi,
dit maintenant qu'il a appris qu'il existe un "élément avare, cupide et criminel" dans
tous les secteurs -- il faut en connaître un pour le savoir! S'il "avait su alors ce que je
sais maintenant, je n'aurais pas été aussi favorable à la déréglementation". Pleurez,
chers amis, aux mensonges car c'est contre VOUS qu'ils sont perpétrés -- SANS
AUCUNE CONSÉQUENCE D'ACTION!
Cependant, alors que le danger de fraude augmentait, le gouvernement a commis
l'erreur la plus catastrophique: il a réduit la surveillance du secteur. De 1980 à 1984, le
taux d'examens bancaires par milliard de dollars d'actifs a chuté de 55%. En Mai 1983,
le conseil de la Home Loan Bank a demandé 38 examinateurs de moins que l'année
précédente -- bien sûr. À la fin de 1984, lorsque le nouveau président du conseil
d'administration de la banque, Ed Grey, a commencé à comprendre à quel point les
institutions d'épargne étaient pillées, il a plaidé auprès de la Maison Blanche pour
qu'il y ait davantage d'examinateurs. Regan, qui quittait le Trésor pour devenir chef de
cabinet de la Maison Blanche, "N'a pas levé le petit doigt pour nous aider", se souvient
Gray. Je suppose que non, puisque Mr. Regan (le renard) avait préparé le pâté impérial
et positionné les poules. David Stockman, chef du Bureau de la Gestion et du Budget,
n'aurait même pas examiné la demande et l'avait transmise à son adjoint. Constance
Horner l'a simplement blâmé d'être un "régulateur" et a déclaré que la politique
officielle visait à réduire la surveillance exercée par le gouvernement, et non à
l'augmenter. Horner a fait valoir que Gray ne pouvait pas combler les créneaux qu'il
avait déjà. Mais les problèmes d'embauche de Gray sont au moins en partie causés par
les bas niveaux de salaire définis par son bureau pour décourager le personnel qualifié.
Dharma, nous sommes au point où des "choses" commencent à arriver à l'ordinateur et
que l'information est "mangée". Fermons et reprenons ce sujet dans le chapitre suivant.
Merci pour ton service et merci à vous lecteurs pour votre attention. Je vous salue,
vous qui êtes en train de vous réveiller -- vous pouvez mettre votre chemin sur la
bonne voie si vous le voulez et souhaitez exiger des changements. Ainsi soit-il.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît. Saalome'
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CHAPITRE 21
ENREG. N° 4 HATONN
DIMANCHE, 14 OCTOBRE, 1990; 17H20. L'AN 4, JOUR 59.

DÉLAI, PUIS DUPERIE
Au cours du premier mandat de Reagan, l'idéologie a conduit à de nombreuses
décisions qui ont favorisé la dissimulation. Au cours de son second mandat, les
motivations ont progressivement évolué au fur et à mesure que les acteurs ont
commencé à se concentrer sur leurs propres intérêts politiques et économiques. Ed
Gray, considéré par certains comme un héros pour avoir exigé plus d'examinateurs, a
passé au moins deux ans à jouer un rôle majeur dans la dissimulation. En Février 1986,
le General Accounting Office a publié un rapport dans lequel il était indiqué que 1300
des 3180 institutions d'épargne soutenues par le gouvernement fédéral, soit 42% du
total des actifs du secteur, étaient en difficulté financière. Gray a écrit une lettre
furieuse reconnaissant l'exactitude des données mais accusant le rapport "d'exagérer
de manière dramatique" le danger. Mais au contraire, le rapport était trop prudent.
Mais à ce moment-là, la dissimulation était proche d'une conspiration. En Juillet 1986,
Bert Ely, expert financier, se souvient d'avoir assisté à une audience du Congrès et
d'avoir approché un haut responsable du Trésor qui avait déclaré aux législateurs que
le scandale était gérable. "Je lui ai dit: Quand allez-vous tous admettre à quel point le
problème est grave?", se souvient Ely, l'un des premiers analystes à évaluer les
véritables dimensions du gâchis. "Il s'est mis en colère et m'a dit: "Pas sous ma
surveillance". Cette mentalité est devenue la maxime de l'administration: n'admettez
rien jusqu'à ce que nous puissions quitter la ville et élire Bush.
Mais l'administration n'était pas seule dans son penchant pour le déni et la tromperie.
Les membres du Congrès des deux partis ont également joué un rôle majeur. En 1986,
la Maison Blanche a demandé une augmentation de 15 milliards de dollars des fonds
d'assurance fédéraux pour faire face à un nombre croissant de faillites. Le secteur des
S&L s'est opposé au plan pour deux raisons: les épargnants devraient payer la facture,
via les futures primes, et un fonds plus important signifiait plus d'argent pour la
fermeture des opérations insolvables. Ainsi, les lobbyistes des S&L ont appelé leurs
amis, dont les Représentants Jim Wright et Tony Coelho, alors président d'un
important comité de collecte de fonds Démocrate, qui ont permis de réunir 213.000
dollars pour le parti dans les années 1980 auprès de certains des gros bonnets du
monde de l'épargne.
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Wright était depuis longtemps ami avec le secteur de l'épargne du Texas, ayant
collecté 83000 dollars auprès des intérêts des S&L dans les années 1980. Quand un
développeur de Dallas, Craig Hall, s'est approché de lui en 1986 et s'est plaint du fait
que les régulateurs fédéraux le harcelaient, Wright est intervenu directement auprès
de Gray pour obtenir un traitement plus doux vis-à-vis de Hall, retirant même le
projet de loi sur le plan de sauvetage de l'agenda de la Chambre pour souligner son
point de vue. Le projet de loi n'a jamais été adopté cette année-là et, en 1987, Wright et
Coelho ont appuyé les demandes du secteur de l'épargne consistant à réduire la
mesure à 5 milliards de dollars. Il y a eu une réunion à huis clos des membres
Démocrates de la Commission des Banques de la Chambre lors de laquelle Wright a
protesté contre le projet de loi et déclaré que l'administration voulait 15 milliards de
dollars "pour en finir avec mes amis". Coelho a par la suite joué un rôle clé en
persuadant la Chambre de rejeter les 15 milliards de dollars et d'adopter un plan de
sauvetage de 5 milliards de dollars. Le Président Reagan a signé un compromis de 10,8
milliards de dollars en Novembre, soit plus d'un an après le dépôt du projet de loi et
seulement les deux tiers de son montant initial.
De nombreux autres législateurs se sont battus pour les institutions d'épargne mises
en danger par le zèle réglementaire né de nouveau d'Ed Gray. La Senate Ethics
Committee enquête actuellement sur des accusations selon lesquelles le soi-disant
Keating Five -- les Démocrates Alan Cranston, Don Riegle, Dennis DeConcini et John
Glenn, ainsi que le Républicain John McCain -- aurait abusivement intercédé pour
bloquer l'action contre Charles Keating. Bien sûr, le nombre de "preneurs" corrompus
est de loin supérieur à cinq et, de ce fait, ils finiront par se dénoncer. Par exemple, le
Démocrate Frank Annunzio de l'Illinois, président de la sous-commission de la
Chambre chargée de surveiller le secteur de l'épargne, est moins connu. Craig
Simmons, l'un des experts auditeurs du GAO, a déclaré avoir "attiré les foudres"
d'Annunzio et de St Germain en Mars 1986, lorsqu'il avait présenté une évaluation
alarmante de la santé du secteur. Le membre du Congrès de Chicago est maintenant
engagé dans une dure bataille de réélection, entravée en grande partie par les
révélations selon lesquelles ses deux gendres travaillaient tous les deux pour le secteur
de l'épargne.
Puisque le Texas était au centre du scandale, de nombreux législateurs Texans ont été
entraînés dans cette affaire. Ensuite, bien sûr, il est devenu évident que les législateurs
de la Californie étaient plongés dans le pétrin, par dizaines. Malgré les objections de
nombreux "experts", deux Républicains, le Représentant Steve Bartlett et le Sénateur
Phil Gramm, ont rédigé une disposition clé du projet de loi de 1987 qui permettait aux
banques de fonctionner avec un capital bien inférieur à la normale et dissimulant ainsi
leur véritable point faible. Les critiques considèrent la disposition comme un facteur
majeur dans la dissimulation, mais Gramm affirme qu'il agissait à la demande de Gray.
Le regretté Claude Pepper, le Démocrate de Floride qui présidait la Commission du
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Règlement, a également aidé le secteur des S&L. Pepper, ayant reçu des contributions
de 21000 dollars des S&L au titre de la PAC, dans les années 1980, a bloqué un projet
de loi de 1988 augmentant le fonds de sauvetage initié l'année précédente. Le
Représentant Républicain Jim Leach de l'Iowa, auteur de la mesure, a déclaré: "Pepper
n'allait rien laisser sortir de la commission contre les intérêts des S&L".
L'impulsion de dissimulation s'est accélérée à l'approche des élections de 1988. En
Janvier 1988, peu après avoir été nommé à la tête du conseil d'administration de la
banque, Mr. Danny Wall a rencontré des auditeurs du GAO qui brossaient un tableau
de plus en plus sombre du secteur. L'ambiance est devenue tendue lorsque Wall a
rejeté l'analyse du GAO et accusé les auditeurs d'être "une bande de mortifères".
Charles Bowsher, contrôleur général du GAO, a eu son "visage viré au rouge", selon
plusieurs témoins, a fait un signe du doigt à Wall et a quitté la salle.
Wall affirme à présent qu'il ne pouvait pas découvrir la profondeur du scandale parce
que les institutions étaient elles-mêmes coupables d'un "effort prémédité visant à
dissimuler le problème". Dans plusieurs lettres adressées au GAO entre 1987 et 1988,
William B. O'Connell, président de l'organisation de lobbying des institutions
d'épargne, a accusé les auditeurs de vouloir "alarmer le public et saper la confiance en
le système financier" en publiant leurs rapports. Un autre groupe de professionnels n'a
pas reconnu la gravité du problème. Par exemple, Alan Greenspan, actuellement
président de la Réserve Fédérale, mais consultant à l'époque, a écrit une lettre au
Home Loan Bank Board de San Francisco en 1985 vantant le Lincoln Savings comme
une institution "dynamique et saine" qui "ne présente aucun risque prévisible" au
système d'assurance. Lincoln s'est effondré quelques années plus tard et pourrait
coûter au système plus de 2,5 milliards de dollars. Les régulateurs fédéraux ont intenté
plus de deux douzaines de poursuites contre des comptables, les accusant de
complicité dans la dissimulation. En Californie, 29 des 31 S&L insolvables ont
présenté des audits "sains" faits par ces soi-disant comptables honnêtes.
La dissimulation a atteint son apogée au cours des dernières semaines de la campagne
de 1988. Il a été dit à Michael Dukakis par des Démocrates inquiets du rôle de Wright
et d'autres dans la lutte contre la législation de réforme, d'éviter la question. Et la
campagne de Bush, dirigée par James Baker, qui avait été chef d'état-major de la
Maison-Blanche et Secrétaire au Trésor à mesure que la crise s'aggravait, était
déterminée à ne pas la mettre à l'ordre du jour. Baker avait joué un rôle clé dans la
tentative de limiter le champ d'application de la législation sur le sauvetage
économique en 1986 et 1987, alors même que la crise s'aggravait. Dans la phase finale
de la campagne, lui et d'autres responsables du GOP ont joué un rôle déterminant en
veillant à ce que la législation en matière de sauvetage ne soit discutée qu'après
l'élection de Bush. C'est le même homme qui vous a vendu à Assad en Syrie.
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Sans fonds de sauvetage pour mettre un terme aux institutions insolvables, Mr. Wall a
commencé peu après les élections à tenter de sauver celles en difficulté. Il a négocié
des dizaines d'accords avec des investisseurs, qui ont obtenu des subventions
lucratives et des incitations fiscales pour l'achat de 179 S&L. Des responsables ont
maintenant révélé que le coût probable de ces accords, à lui seul, était passé de 38 à 71
milliards de dollars -- incitant les détracteurs à accuser le "gouvernement d'avoir été
pris pour un nettoyeur". Non, juste vous-le-peuple.
Au début de 1989, le Président Bush a mis fin à une partie de la dissimulation en
proposant que les contribuables soient tenus de financer le sauvetage des S&L et
qu'un organisme fédéral -- la Resolution Trust Corporation -- soit créé pour le gérer.
Mais il a fallu neuf mois supplémentaires pour promulguer de telles mesures -- en plus
du retard de la campagne -- et même le projet de loi final contenait des dispositions
trompeuses. Sur les 50 milliards de dollars fournis, 30 milliards ont été financés par
des obligations, et seulement 20 milliards par le Trésor. Le résultat: des intérêts
supplémentaires de 3 milliards de dollars, mais une incidence plus faible sur le déficit
budgétaire à court terme. Le projet de loi élimine certains des pires excès
réglementaires des années Reagan en renforçant les exigences de fonds propres et en
restreignant les pratiques de prêt. Mais les tentatives visant à adopter de nouvelles
règles comptables plus strictes ont été contrecarrées par le Congrès. Pensez-y de cette
façon, cependant, regardez le nombre de nouveaux emplois fictifs créés à vos frais et
voyez comment la RTC accélère la capture de votre propriété et la met entre les mains
de la riche élite.
La dissimulation continue. La Maison Blanche de Bush tente d'évincer Seidman, dont
le mandat a cours pendant encore un an. Et la RTC commence à rapidement manquer
d'argent. Elle a dû annuler une vente très médiatisée d'actifs saisis d'une valeur de 300
millions de dollars, car peu d'acheteurs pouvaient être trouvés. Une grande partie des
officiels de Washington esquivent encore la vérité et courent se cacher de ce qui leur
colle à la peau, espérant en quelque sorte que le problème disparaitra avec toutes les
autres distractions déchargées sur vous-le-peuple.

QUESTIONS POUR LES CANDIDATS
Voici quelques questions que les électeurs pourraient demander aux législateurs pour
évaluer ce qu'était leur position pendant l'aggravation du scandale des S&L:
*…1980: Pensiez-vous qu'il était sage de faire passer l'assurance-dépôts de 40.000 à
100.000 dollars?
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*…1982: Avez-vous eu des doutes sur le projet de loi Garn-St Germain, qui supprime
de nombreuses restrictions quant à là où les institutions d'épargne peuvent investir
des fonds assurés par les contribuables?
*…1986: Avez-vous cru les régulateurs bancaires comme Ed Grey et Paul Volcker et les
législateurs comme le Sénateur Jake Garn quand ils disaient que le système d'épargne
allait s'effondrer? Si oui, pourquoi n'avez-vous pas agi en vertu de la législation sur le
sauvetage? (Aucun projet de loi n'a été adopté en raison des retards orchestrés par les
Représentants Jim Wright et Fernand St Germain et le Sénateur William Proxmire).
Et, (sic, sic), vous pensiez que Proxmire était le Dieu d'Or sur le Cheval Blanc, révélant
toutes ces dépenses excessives!
*…1987: Avez-vous cru les lobbyistes du secteur de l'épargne qui soutenaient que les
plans de sauvetage devraient permettre aux S&L une marge de manœuvre libérale
pour se redresser? Comment avez-vous voté sur l'amendement Jim Leach visant à
limiter les investissements directs des institutions d'épargne?
*…1988: Y avait-il une alternative raisonnable à la politique du rien-faire des deux
partis pendant la campagne présidentielle? (Les auditeurs ont déclaré que le problème
avait cru de plus de 50 milliards de dollars cette année).
Dharma, je te demanderais de bien vouloir reproduire ci-après l'article "Jail the Real S&L
Crooks! Here's a List for Starters". (GEORGE: PRENEZ BONNE NOTE DE CES
PERSONNES).
Un avant-goût de l'explosion politique qui s'est accumulée aux États-Unis après le
travail de démolition de l'économie et du système bancaire a fait surface à Seattle,
Washington, le 25 Juillet.
La scène était le Temple du Rite Écossais, 1155 Broadway Ave. S. E. L'occasion, une
réunion publique de la "Not-With-My-Bucket Brigade", un groupe de contribuables en
colère et d'autres qui s'opposent au renflouement fédéral des institutions d'épargne et
de crédit (S&L). Les organisateurs étaient Mike Siegel de la radio KING-AM, affiliée à
NBC Seattle, et John Hinterberger, chroniqueur au Seattle Times. Les deux avaient
organisé la réunion au cours du mois précédent, à travers leurs chroniques et leurs
talk-shows. Siegel, un avocat New-Yorkais devenu animateur d'émissions-débats, est
le président de la National Association of Talk-Show Hosts. La réunion, filmée par la
filiale locale de la télévision NBC et par des stations ABC de Los Angeles et de New
York, a été présentée sur le réseau national d'information, le 26 Juillet. Siegel a pour
objectif de faire de la réunion de Seattle le modèle d'un mouvement national.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 254

Le but? "Je me fiche de ce que quiconque dit. Jeter tous les bâtards dehors -- chaque
titulaire". "Assez, c'est assez…ce dont nous avons besoin, c'est de trouver ces criminels
et de découvrir où se trouve leur argent".
La cible'? Les banquiers S&L nous volant 2500 $ chacun, à jamais, et les membres du
Congrès et Sénateurs qui les ont aidés à le faire. "Je ne veux pas voir ces gens aller dans
les prisons fédérales du club de loisirs. Je les veux au soleil et sous la pluie avec des
pioches à manche en bois, en train de casser des pierres"!
Cette scène sera répétée à travers le pays cet été et à l'automne, et non pas parce qu'un
chroniqueur de journal ou un animateur de talk-show l'encourage. Cela va quand
même se produire. Pourquoi? Parce que les gens l'ont fait. Il y a une dépression en
cours et qui s'empire. On leur a menti. Ils ont été arnaqués.
Les épargnes ont été anéanties. Les familles ont été détruites. Les pensions ont été
anéanties. Il ne leur reste que deux versements de loyer ou d'hypothèque en retard
pour être jetés à la rue et rejoindre les rangs des sans-abri. Les gens sont en colère. Ils
ont peur. Ils veulent se venger. Quelqu'un va payer. Le gouffre de la corruption qui se
dévoile autour du fiasco des S&L a été la goutte qui a fait déborder le vase. Le pays va
en enfer et cette débauche va être renflouée?

UNE VISITE À SKADDEN ARPS
Eh bien, réveillez-vous, ou vous allez encore vous faire prendre pour un pigeon.
Voulez-vous savoir qui a saisi vos épargnes, qui vous a retiré votre pension, qui va vous
mettre à la rue? Descendez alors au cabinet d'avocats Skadden, Arps, Slate Meagher et
Flom de New York City au 919 Third Avenue, New York, État de New York 10022;
numéro de téléphone (212) 371-6000. Demandez Joe Flom, si vous pouvez le trouver.
Toute liste qui ne commence pas par le cabinet d'avocats de Flom n'est pas ce qu'elle
dit qu'elle est. (Hatonn: J'inclurais également le cabinet Shea & Gould, si j'étais
vous!) Depuis 1977-1978, c'est LE cabinet d'avocats Skadden, Arps qui a introduit la
plupart des changements dans la pratique juridique, que ce soit par le biais du
Congrès, des cours ou quelque part ailleurs, qui a mis le pays, le système bancaire, les
S&L en faillite, et imposé à chacun 21 milliards de dollars dans une accumulation
combinée de dette et de spéculation.
Si vous voulez parler d'emprisonnement du corrompu, vous devriez commencer par
Skadden, Arps. Traquez les pillards et les dépeceurs d'entreprises sur leur liste de
clients, parmi lesquels James Goldsmith; les déchus Drexel, Burnham et Michael
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Milken; Goldman, Sachs & Co.; Morgan Stanley; Rothschild, Inc. Et les truands, les
représentants de ce qu'on a l'habitude d'appeler le crime organisé, les Boesky, les
Riklis, les Steinberg, les Pickens, les Icahn, les Lorenzo, les Belzberg, les Lindner. Les
voyous qui faisaient leur sale boulot étaient appelés arbitragistes, artistes à la prise de
contrôle, lanceurs d'OPA hostiles, dépeceurs d'entreprises -- rien que des malfaiteurs
et des voyous.
Vous ne voulez pas poursuivre ces criminels? Alors ne commencez pas à parler de jeter
des gens en prison. C'est la foule qui a pillé le pays pour le compte de ses maîtres à la
Cité de Londres.

RAPPELEZ-VOUS CARTER & VOLCKER?
Vous voulez parler de corruption dans les S&L? Ensuite, vous voulez parler de Paul
Volcker, le voyou que Jimmy Carter a nommé chef de la Réserve Fédérale. Vous
souvenez-vous de lui? Il y a douze ans, c'était lui qui a fait monter les taux d'intérêt.
C'est lui qui a mis les S&L en faillite en 1981. Et alors quoi? Avez-vous déjà entendu
parler de la société d'investissement New-Yorkaise Salomon Brothers? Ce sont eux qui
ont inventé quelque chose appelé les titres adossés à des créances hypothécaires. En
1981, le Congrès a adopté une loi qui ordonnait aux S&L de vendre leurs prêts
hypothécaires et d'amortir les pertes subies lors de la vente avec les taxes payées avant
1978. Salomon Brothers, grâce à William Simon, partenaire d'affaire de Henry
Kissinger et ancien Secrétaire au Trésor et ancien trader d'obligations de Salomon,
était la seule société d'investissement du pays à disposer du matériel nécessaire pour
gérer les ventes. Ils ont emprunté bon marché à l'extérieur du pays pour financer les
hypothèques à travers des changements dans les agences gouvernementales telles que
Fanny Mae et Freddy Mac. Ils ont fait en sorte que le gouvernement accorde sa
confiance au marché international créé pour piller les S&L que Volcker a mis en
faillite. Les emprunts hypothécaires négociés en tant que titres sont devenus la base
des engagements hors bilan, ce qui a permis d'achever l'ensemble du système bancaire.
Jim Wright, le leader de la corruption des S&L, a été renvoyé du Congrès. Qui a pris sa
place en tant que président de la Chambre? Tom Foley, membre du Congrès issu de
Salomon Brothers.
Qu'est-ce que Salomon Brothers? Elle appartient en partie à la branche de négoce de
Oppenheimer gold, diamond, and raw materials, syndiquée à travers la filiale
d'Oppenheimer, Phibro. C'est la même foule qui travaille à travers Skadden, Arps.
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BUSH EST ARRIVÉ
Voulez-vous nettoyer ça? Alors vous devez vous débarrasser de ce que les Japonais
appellent "l'économie Américaine du marché aux puces". Voilà ce qu'elle est. C'est la
foule qui a pillé les États-Unis au nom de la déréglementation et de l'économie des
marchés aux puces. Jimmy Carter à nouveau; il a débuté la déréglementation du
système bancaire, des transports et des services publics. Puis sous Reagan qui était-ce?
C'était George Bush et Donald Regan, président et vice-président de la Presidential
Commission on Regulatory Relief (Commission Présidentielle sur l'Allégement de la
Réglementation). Ils ont établi les règles qui ont conduit le pays à la faillite après 1982.
Vous voulez parler de corruption? Jetez un coup d'œil à ce qui était autrefois la First
Republic Bank of Dallas et à la façon dont elle a été reprise par la North Carolina
National Bank. Jetez un coup d'œil à Texas Commerce Bancshares et à la façon dont
elle a été reprise par la Chemical Bank à New York. Jetez un coup d'œil au rachat de
RJR-Nabisco, la "transaction du siècle" d'un montant de 25 milliards de dollars, et aux
actionnaires qui ont empoché l'argent. Ensuite, allez visiter Skadden, Arps.
Et vous trouverez beaucoup d'autres choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé.
Ainsi soit-il.
Dharma, cela fait une trop longue journée sur ce clavier, permets-nous de clore. Merci
pour cette journée de service. Je suis désolé de travailler autant d'heures, mais le
travail doit avancer et le temps presse. Il n'y a tout simplement aucun moyen de tout
mettre entre vos mains, nous allons donc choisir et vous donner ce qui semble le plus
approprié et prioritaire pour votre attention et votre action. VOUS pourrez avoir un
grand impact, chers amis, en Novembre aux élections générales!!!
Saalome'
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CHAPITRE 22
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 15 OCTOBRE, 1990; 7H50. L'AN 4, JOUR 60.

GARDE DU JOUR
Hatonn se présente pour vous accompagner dans la vallée des ombres de sorte que
vous puissiez trouver votre chemin. Je viens au service de vous, mes frères, et au
service humble et total à Dieu. Ainsi soit-il.
Dieu vous a envoyé de l'aide -- entendrez-vous notre appel? Sur la "garde" aujourd'hui,
je vais vous rappeler certains faits les plus évidents et pertinents:
** L'économie est maintenue dans une sorte de battage médiatique jusqu'après les
élections de Novembre.
** Le prix de l'or est seulement en baisse alors que la Russie est en train de vendre
une grande quantité de ce métal pour réunir les fonds nécessaires. IL EST
MAINTENANT TEMPS D'ACHETER! LE PRIX EST ENCORE RÉDUIT POUR
PERMETTRE
À L'ÉLITE
DE
TRANSFÉRER
SES
FONDS
DES
INVESTISSEMENTS DANS LE MARCHÉ DES ACTIONS EN OR. C'EST VOTRE
PREUVE QUE L'INTENTION EST DE LE PRENDRE "PAR LE TOIT".
VOUS DEVEZ COMPRENDRE TOUTEFOIS QUE NOUS NE POUVONS
FONCTIONNER QU'AVEC DES PROBABILITÉS CONTRE CE QUI EST DÉJÀ
PRÉVU DANS LES PLANS DE "L'ESTABLISHMENT ELITE". C'EST UN TEMPS
DE CHANGEMENTS CHAOTIQUES PENDANT QU'UN PLAN EST BÂCLÉ ET
UNE ALTERNATIVE MISE EN PLACE.
SI VOUS RETIREZ CES CRIMINELS EN EXERCICE DE LEURS PLACES
CIMENTÉES AU CONGRÈS ET DANS VOS CHAMBRES LÉGISLATIVES,
VOUS AVEZ UNE BONNE CHANCE DE CHANGER DE CIRCONSTANCES.
CECI, BIEN SÛR, PARCE QUE LES NOUVEAUX DIRIGEANTS NE SERONT
PAS AUSSI COURAGEUX QUE LES ESCROCS BIEN ÉTABLIS. SI LE PUBLIC
PARLE ASSEZ BRUYAMMENT, LES VOIX SERONT ENTENDUES ET VOUS
POUVEZ RETROUVER LE CONTRÔLE CAR CEUX QUI RESTENT AU
POUVOIR PRENDRONT NOTE. C'EST À VOUS D'AGIR CAR LE PIRE
IMPACT FINANCIER EST ENCORE À VENIR DANS LES PROBLÈMES DES
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BANQUES, DES COMPAGNIES D'ASSURANCE ET DES SYSTÈMES DE
PENSION/RETRAITE !!
ATTENTION: LES PLANS SONT DE VOUS DONNER CERTAINES
CATASTROPHES "D'URGENCE" INCROYABLES AVANT CETTE DATE
D'ÉLECTION DE NOVEMBRE, POUR METTRE LE PUBLIC À GENOUX DANS
UNE PRIÈRE DE SUPPLICATION ENVERS L'ÉLITE POUR DES FONDS AFIN DE
REGAGNER LA STABILITÉ. ILS ENVISAGENT VÉRITABLEMENT UN
TREMBLEMENT DE TERRE MASSIF SUR LES FAILLES DE HAYWARD ET DE
SAN ANDREAS AFIN DE GARDER LES CALIFORNIENS EN DEHORS DES
SCRUTINS. VOUS PENSEZ QU'ILS NE FERAIENT PAS UNE TELLE CHOSE?
PENSEZ-Y ENCORE! NON SEULEMENT ILS LE FERAIENT -- SI VOUS NE
RÉVÉLEZ PAS LEURS PLANS PUBLIQUEMENT, ILS LE FERONT! VOUS ÊTES
MANIPULÉS AFIN DE GARDER LES CRIMINELS DE SOUTIEN EN POSTE À
TRAVERS CETTE ÉLECTION À VENIR.
JE RÉPÈTE ICI QUELQUE CHOSE: L'ARGENT VOLÉ EST CACHÉ PAR CEUX
QUI L'ONT VOLÉ. EN TANT QUE NATION, VOUS DEVEZ VOUS LEVER ET
EXIGER QUE LES ESCROCS QUI L'ONT PRIS LE RETOURNENT ET VOTRE
DETTE ET VOS DÉFICITS SERONT PAYÉS TOTALEMENT VU QU'ILS ONT
MANUFACTURÉ ASSEZ D'ARGENT POUR ÉGALER TOUT FONDS
MANQUANT. VOUS TROUVEREZ TOUT SOUS LE CONTRÔLE DE L'ÉLITE -REMIS DANS LES MAINS DES "MAÎTRES" ÉTRANGERS -- ESSAYEZ LES
BANQUES DE LONDRES ET DE SUISSE AINSI QUE BIEN CACHÉS DANS LES
INVESTISSEMENTS ET LA BANQUE MONDIALE. COMMENCEZ PAR LA
RÉSERVE FÉDÉRALE ET LE CONGRES ET VOUS RAMÈNEREZ LA
STABILITÉ À NOUVEAU DANS VOTRE NATION -- VOUS COMMENCEZ
PAR VOUS DÉBARRASSER DES TITULAIRES QUI ONT ÉTÉ EN FONCTION
PENDANT PLUS D'UN MANDAT -- C'EST-À-DIRE, LES PICKLE, LES
CRANSTON, ETC.…

PRENEZ NOTE S'IL VOUS PLAÎT
Les membres du Congrès continuent eux-mêmes à percevoir de gros chèques de
pension, MÊME S'ILS SONT DES CRIMINELS RECONNUS! Jusqu'à ce que vous
changiez cela, chers amis, vous aurez des criminels dans les sièges du gouvernement! Il
n'y a AUCUNE raison de cesser de criminaliser car vous leur pardonnez et les payez
pour votre misère. Réfléchissez bien à cette chose qui consume votre existence même.
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Pendant que des millions de travailleurs craignent, comme nous le verrons bientôt,
pour la santé de leurs régimes de retraite -- ciblés par les prédateurs d'entreprise
comme des vaches à lait et encouragés par un Congrès satisfait de ne rien faire face à la
catastrophe.
Si un membre du Congrès est reconnu coupable d'un crime (même s'il est lié à ses
fonctions officielles), il peut toujours percevoir une grosse pension financée par les
contribuables lorsqu'il atteint l'âge de la retraite -- ce que la majorité des "anciens"
membres du Congrès ont atteint.
Les paiements, basés sur le nombre d'années durant lesquelles les contrevenants à la
loi ont siégé au Congrès, et régulièrement ajustés pour tenir compte de l'augmentation
du coût de la vie, fournissent une subvention généreuse aux hommes d'état de la
honte. En outre, pendant que les crimes étaient commis, il existe toujours des
"arrangements" prévoyant la fourniture d'installations de vie luxueuses (comme avec
Reagan) et des emplois influents dans les "industries" qu'ils ont soutenues pendant
leur mandat au gouvernement. James Wright, par exemple, vit d'une manière riche et
gagne plus de 600.000 dollars par an. Je suppose que cela pourrait valoir un peu de
"fausse modestie"!
Ce qui est drôle au sujet des lois, et cela devrait montrer à quel point la situation est
devenue grave: selon la loi en vigueur la TRAHISON est la SEULE infraction pour
laquelle les membres du Congrès peuvent se voir refuser leurs pensions. CELA
DEVRAIT INCLURE TOUT LE CONGRES! Même ceux que vous pensez (et le
croient eux-mêmes) servent bien, ont mis votre existence entre les mains d'un
Congrès national alors que le droit de la loi réside au sein de vos ÉTATS Souverains!
Donc, par conséquent, TOUS COMMETTENT LA TRAHISON, PAR IGNORANCE
OU PAR PLEINE INTENTION! ÉTUDIEZ VOTRE CONSTITUTION !!!
Nous donnerons un peu de crédit à un représentant engagé, John Porter (R-Ill.), qui
cherche à mettre fin à ce scandale. Je vous suggère de prendre note car cela n'a même
pas été envisagé avant les élections, où beaucoup de vieux membres du Congrès de
longue date pourraient bien être mis au rancart cet automne. Mr. Porter a un projet de
loi qui empêcherait les législateurs de recevoir leurs pensions fédérales s'ils sont
reconnus coupables d'un crime.
Le projet de loi, H. R. 4292, rembourserait les contributions des membres à leurs
propres fonds de pension, mais renverrait toute contribution du gouvernement à la
trésorerie des États-Unis. Une mesure très douce en effet.
Croyez-vous encore que cela ne se produit pas? Eh bien, voici quelques exemples
de personnes qui ne sont pas fondamentalement reconnues car les vrais coupables
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ne sont pas publiquement inscrits sur la liste pendant une très longue période. Un
crime réel permet un voyage au Club Fed (prisons tout confort) et une bonne
dissimulation sur une base continue -- si quelqu'un est dangereux pour
l'Establishment, celui-là gagne une tumeur mortelle au cerveau, un assassinat, un
suicide et/ou pire -- mais la pension continue pour les veuves et les orphelins
pour les services rendus dans l'exercice de leurs fonctions.
Ex-Représentant Cornelius Gallagher (D-New Jersey), évasion fiscale -- reçoit
toujours 52.986 $ par an. Je suppose que cela fait se sentir vraiment bien Red Foxx et
Willie Nelson.
Ex-Représentant Charles Diggs (D-Michigan) a détourné des fonds publics et
encaissé des pots-de-vin auprès de son propre personnel: 49.668 dollars par an.
Ex-Sénateur Harrison Williams (D-New Jersey), reconnu coupable d'avoir accepté un
pot-de-vin d'un montant considérable -- 48.720 $.
Ex-Représentant John Murphy (D-New York), reconnu coupable d'avoir accepté plus
de 50.000 dollars en un pot-de-vin -- 48.504 dollars.
Ex-Représentant Richard Hanna (D-California), reconnu coupable d'avoir accepté un
pot-de-vin -- 36420 $.
Maintenant, mes chers amis, ce ne sont que des condamnations sur UN SEUL chef
d'accusation. Cela n'exige pas le retour des fonds volés et, au moment où il y a une
procédure judiciaire, l'argent pris est bien caché dans des endroits et sociétés
introuvables. S'il y a une condamnation sur UN SEUL CHEF D'ACCUSATION, vous
pouvez être sûrs qu'il y a plusieurs chefs d'accusation non mentionnés.
Rappelez-vous également qu'il y a d'autres ex-législateurs reconnus coupables de
crimes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite mais qui vont commencer à
recevoir des pensions financées par les contribuables. Ces fonctionnaires publics
viennent des quatre directions du vent quant à leur localisation géographique!
Je crois que vous pouvez comprendre pourquoi personne ne souhaite prendre position
CONTRE le fléau -- TOUS, SAUF UN PETIT NOMBRE, SONT COUPABLES D'UNE
INFRACTION CRIMINELLE.
En outre, c'est POURQUOI un budget a attendu jusque "après le fait" pour être
finalisé -- pour le faire adopter sans se soucier des individus, tant sont coupables de
trahison envers vous-le-peuple!

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 261

SCANDALE POUR ÉCLIPSER LA CRISE DES S&L
Nous parlerons ici de choses qui suivent comme la nuit suit le jour et des problèmes
du secteur bancaire, tel que reconnu séparément des S&L. Je parlerai du pillage des
FONDS DE PENSION/RETRAITE! J'utiliserai toutefois des données que vous pourrez
vérifier et confirmer à partir d'Avril 1990, car un effort minutieux est fait pour cacher
tous les chiffres actuels jusqu'au lendemain des élections de Novembre. Ce problème
va éclipser la crise des S&L.
Les responsables de l'administration se réunissent constamment à huis clos pour
planifier des mesures d'urgence contre le jour où "le public réalisera finalement que ses
fonds de pension sont volés" en quantités plus importantes que par le biais des S&L.
Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, John Sununu (il fait l'objet de beaucoup
d'attention ces jours-ci), a été alerté et est totalement affolé par des mémorandums
l'avertissant que les fonds de pension du pays, d'une valeur totale de 1,6 TRILLIONS,
ont été "pillés par des fraudes et des abus qui éclipseront le scandale des caisses
d'épargne et de crédit lorsqu'il sera révélé", comme l'a déclaré l'Inspecteur Général du
Département du Travail, Raymond Maria, dans un rapport rendu public au début du
mois d'Avril 1990.
En vertu de l'éthique "prenez l'argent et fuyez" de l'ère Reagan, les régulateurs et les
auditeurs sont "bloqués et contrariés" lorsqu'ils tentent de protéger les régimes de
retraite du pillage par des "promoteurs et spéculateurs peu scrupuleux". C'est ce
qu'affirme l'inspecteur général, dont le bureau gère quelque 870.000 programmes de
retraite privés dans tout le pays, dans une note de suivi. Et si vous pensez que ces
derniers ont essayé d'arrêter le pillage -- veuillez me contacter pour une offre bon
marché sur le Golden Gate Bridge, juste après le tremblement de terre!
La "ruée d'avidité des entreprises" qui constitue une "pratique consistant à retirer de
l'argent des fonds de vieillesse des employés" a été dénoncée par plus d'un sénateur
lors d'une série d'audiences récentes sur les tentatives des nouveaux propriétaires de
Coleman Corp. et d'autres sociétés d'écrémer des dizaines de millions de dollars du
prétendu excédent de leurs régimes de retraite.
Rappelez-vous que nous ne donnons ici que des exemples qui peuvent être vérifiés sur
votre lieu de sorte à ne pas confondre les informations provenant de signaux "radio" ou
de communications téléphoniques.
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ANCIEN AGENT DU FBI
Bien que Maria, un ancien agent du FBI, n'ait pas précisé les "promoteurs et
spéculateurs sans scrupules" cités dans ses rapports, des sources administratives et
des enquêteurs du Congrès s'exprimant en privé ont clairement indiqué que son acte
d'accusation visait les financiers d'obligations de pacotille et les manipulateurs du
marché qui ont pris le contrôle de certaines des corporations Américaines les plus
connues.
Comme l'a expliqué Aldo Milinkovich, ancien auditeur du trésor devenu aujourd'hui
analyste des services financiers à Wall Street: "Il y a dix ans, Bulova Watch Co.,
Revlon Cosmetics, McCrory Corp., National Forge, Pacific Lumber Co., Standard
Gravure, pour ne citer que quelques entreprises renommées, toutes disposaient de
régimes de retraite généreux et fiables pour leurs employés.
"Mais pendant les années Reagan, tous ces fonds de pension ont été vidés de leur
substance et fermés. Ce que les employés ont obtenu à la place, ce sont des rentes
gérées par des prestataires privés".
Outre l'inconvénient que les rentes versent généralement des prestations de moins en
moins importantes que les régimes de retraite d'employeur, elles sont dangereuses. Si
la compagnie d'assurance qui a contracté pour les fournir connaît des difficultés
financières, les paiements cessent et, parfois, des compagnies d'assurance sont créées
pour faire faillite afin d'éviter les paiements. Il n'existe pas d'assurance fédérale ni
d'indemnisation de l'État pour aider les travailleurs âgés qui se retrouvent
soudainement sans revenu dans leurs années d'ombre.
"C'est ce qui arrivera aux employés vieillissants dans chacun de ces lieux de travail
bien connus, de Bulova à Revlon, en passant par Nabisco, etc., si la société qui gère
leurs rentes, Executive Life Insurance Co., par exemple, navigue en eaux agitées -- où
elle se trouve déjà au sommet du banc de sable. Ceci n'est pas juste une spéculation;
Executive Life est une filiale de First Executive Corp., une BOITE DE SERVICES
FINANCIERS DE LA CALIFORNIE, CONNUE COMME UN ACTEUR MAJEUR
DANS LES OBLIGATIONS À HAUT RISQUE"!
Le 10 Avril, First Executive a annoncé qu'il avait perdu près d'un milliard de dollars en
1989 pour un chiffre d'affaires total de 1,9 milliard de dollars -- une chute vertigineuse
due principalement à l'effondrement du marché des obligations à haut risque. "C'est
un grand groupe d'assurance, et il n'a pas encore été démantelé, mais il se peut qu'il en
soit ainsi", déclare Michael Dennison, un courtier en valeurs mobilières de Wall Street
qui suit les actions de l'assurance. "Si cela se passe mal, près de 70.000 travailleurs
pour lesquels il paie des rentes resteront bloqués". Je suggère également à ceux qui
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aiment les défis -- vérifiez l'implication d'un cabinet d'avocats appelé Shea and Gould.
Je suggère en outre à certains d'entre vous de vérifier le niveau de connaissance de
toutes les escroqueries frauduleuses impliquant une participation judiciaire d'un
cabinet du nom de Bunker, Byrum & Kimball à Bakersfield, en Californie, si vous
souhaitez avoir un mauvais cas d'urticaire. Dharma et Oberli ont été piégés et
arnaqués par les voleurs dès le début de leur procès concernant leur propriété! D'une
manière ou d'une autre, ce petit cabinet d'avocats situé dans ce village entièrement
Américain peut s'offrir un étage entier du bâtiment le plus luxueux de la ville. Vous ne
glanez pas ce genre de revenu en prenant la défense du "public lésé". Ainsi soit-il. Les
personnes affiliées à ces sangsues devraient regarder en elles et voir ce que Dieu a pu
faire pour elles et reconsidérer les actions et les lieux! La sécurité par la tromperie et le
pillage vaut-elle vos âmes mêmes? Une fois encore, ainsi soit-il. Le souffle de Dieu
donné en vérité pour le service peut aussi facilement être retiré! Ceci est destiné à ceux
qui se détourneraient délibérément de la vérité et du service à Dieu, ainsi que de la
véritable intention du Système Judiciaire Constitutionnelle. Il n'y aura pas de paix à
l'intérieur de ceux qui vendent leurs âmes au diable!
Il existe un certain nombre d'autres fournisseurs importants de rentes -- des sociétés
d'assurance nationales telles que Cigna, Prudential, Aetna et Equitable -- qui ont
chargé leur portefeuille d'obligations à haut risque au cours de ces dernières années,
alors prenez garde pendant que les dominos commencent à tomber!
ALERTE : LES AUTORITÉS FÉDÉRALES, QUI MAINTIENNENT UN FILET DE
SÉCURITÉ MINIMAL POUR QUELQUE 40 MILLIONS DE TRAVAILLEURS
DANS LE SYSTÈME NATIONAL DE RÉGIMES DE RETRAITE SOUS LA PENSION
BENEFIT GUARANTY CORP. N'ACCEPTERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ
POUR TOUT RETRAITÉ DONT LE RÉGIME DE RETRAITE A ÉTÉ ÉCHANGÉ
CONTRE LE TYPE DE SERVICES DE RENTE FOURNIS PAR FIRST
EXECUTIVE ET D'AUTRES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE.

AUTRES MOYENS DE VOUS VOLER
L'écrémage de "l'excédent" d'un fonds de pension et l'échange du reste contre un
programme de rentes moins cher sont loin d'être les seuls moyens utilisés par les
spéculateurs et les financiers à la petite semaine pour grappiller des millions de dollars
sur les réserves de vieillesse durement gagnées par les travailleurs du pays.
Lorsque les agents du FBI et les examinateurs des banques ont saisi la géante
CenTrust Savings Bank à Miami en Mars 1990, ils ont découvert que son président,
David Paul, un autre financier de premier plan spécialisé dans les obligations à haut
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risque, avait échangé les actions et les obligations du compte de retraite des employés
contre des parts de CenTrust -- des titres qui sont maintenant, avec l'insolvabilité de
CenTrust, pratiquement sans valeur. Paul n'est qu'un pirate typique des fonds de
pension, ce qui devrait vous donner encore plus d'urticaire.
Paul a dépensé des dizaines de millions de dollars de l'entreprise pour un luxe
personnel qui n'était rien moins que grandiose: des équipes de chefs Européens
célèbres étaient convoyées à Miami pour ses dîners, des œuvres d'art d'un million de
dollars pour son manoir, un yacht de 10 millions de dollars (incrusté de clous en or
dans la suite du pont principal) -- toutes ces extravagances pendant que la CenTrust
Bank était en train de couler.
Maintenant, des milliers d'Américains ordinaires qui travaillent pour CenTrust et ses
filiales ne vont pas seulement se retrouver sans emploi, les personnes âgées et épuisées
parmi eux qui ont droit à une modeste retraite vont devoir faire face à un fonds de
pension vidé et à des années de pauvreté déclinante.
Spectacle d'horreur: à l'instar de nombreux magnats de l'ère Reagan, Paul N'ÉTAIT
MÊME PAS UN HOMME D'AFFAIRES NI UN FINANCIER; il était un parasite qui
s'était attaqué aux ressources de la nation. Bush et ses collaborateurs le savent et
s'attendent à une vague d'indignation et de protestations lorsque le public découvrira
le scandale des fonds de pension. Par conséquent, tous les moyens possibles sont
utilisés pour empêcher le public de l'apprendre jusqu'à ce que la "dictature" soit plus
fermement en place et que les élections d'automne soient terminées! C'EST À VOUS
LE PUBLIC DE JOUER !

QUI DORMAIT?
Un plus grand mystère des mystères est de savoir pourquoi les Américains ne se sont
pas encore soulevés dans une juste colère suite à l'effondrement des S&L de la nation - vous vous contentez de laisser faire pendant que les injures se poursuivent au
Congrès et que rien n'est fait à part faire payer le contribuable encore, encore et
encore. Qui s'est endormi au volant pendant que les fonds de pension des citoyens
laborieux et payant des impôts étaient pillés par des voleurs en costume trois pièces ?
Où étaient les gens quand les banques étaient en train d'être détruites ? Oh, vous
voulez blâmer les Hôtes de Dieu pour vous avoir permis de dormir encore et encore et
encore? NOUS AVONS ESSAYÉ, MES FRÈRES, NOUS AVONS CERTAINEMENT
ESSAYÉ ET VOUS AVEZ TIRÉ SUR NOS SCRIBES ET DÉNONCÉ LA VÉRITÉ
COMME "LA PLUS GRANDE FRAUDE CONTRE L'HUMANITÉ" ! AH OUI, NOUS
AVONS ESSAYÉ SANS RELÂCHE ! OÙ ÉTIEZ-VOUS, VOUS LE PUBLIC, DANS
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VOTRE ÉTOURDISSEMENT DE SOMNAMBULE? VOUS ASSISTIEZ À LA
WORLD SERIES8 ET AU SUPER BOWL, PEUT-ÊTRE ? QU'IL EN SOIT AINSI.
La raison, chers cœurs, est que vous ne comprenez toujours pas l'absolue ÉNORMITÉ
des dommages causés, et vous ne réagirez pas personnellement jusqu'à ce que vos
propres impôts soient augmentés pour payer pour le nettoyage -- qui sera désormais
sans fin!
Cependant, les gens réagiront certainement avec une colère sans bornes lorsque leurs
chèques de pension seront rejetés, parce qu'un escroc d'entreprise a vidé le compte -pour ne plus jamais être revu. C'est exactement ce qu'il arrive aux fonds de pension de
la nation. Le spectre de l'effondrement imminent des fonds de pension de la nation
effraie grandement les politiciens et, comme vous le constaterez, je l'espère, à la lecture
de ce qui précède, ils sont déjà à pied d'œuvre pour faire diversion, planifier et
déclencher une guerre et mettre en place d'autres plans de "contrôle des dommages"
contre l'indignation du public.
Ils devraient plutôt élaborer des plans visant à rétablir la santé des fonds de pension
eux-mêmes et à demander des comptes aux voleurs qui ont provoqué cet
effondrement; des milliards de dollars ont tout simplement disparu, les auteurs de ce
crime restent impunis et le public est en train de se faire malmener. Alors quoi de neuf,
Hatonn? Oh oui, chers cœurs, il existe des mesures qui pourraient régler le problème -si vous insistez pour que cela soit fait.
Qui est responsable? Commencez par le sommet. Le Président peut PRÉTENDRE
qu'il a hérité du problème de son prédécesseur, mais il est en poste depuis deux ans et
n'a pris aucune mesure jusqu'à présent. Le Congrès est conscient du problème depuis
le début et s'est contenté de le laisser s'envenimer. Là encore, aucune action. Et les
pirates d'entreprises qui ont effectivement pris l'argent sont toujours libres et
profitent des fruits de leurs entreprises immorales et illégales, ayant dispersé les fonds
avec le plus grand soin contre tout recouvrement dans les nations du monde et les
sociétés cachées. Quand est-ce que vous-le-peuple apprendrez à jouer au jeu?
Pourquoi êtes-vous toujours le perdant? Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle toujours
être perdue? Nous vous donnons des instructions et vous agissez comme si nous vous
avions remis la coupe empoisonnée -- PERSONNE N'AGIRA-T-IL PAS AU NOM DE
DIEU ???
Toutes les personnes impliquées devraient être tenues pour responsables de la
violation de la confiance du public -- à commencer par celles de vos Chambres
La Série mondiale (en anglais "World Series") est la série finale de la Ligue majeure de baseball (MLB) NordAméricaine. Elle a lieu en octobre, après la saison régulière et oppose les champions de la Ligue nationale et de la
Ligue américaine.
8
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gouvernementales qui ont adopté des lois "illégales" mais "licites" pour faciliter les
crimes. Ne pouvez-vous pas faire un pas en avant dans votre propre bonté et exiger
que ces criminels soient tenus responsables de la violation de la confiance du public ?
Une modeste proposition d'action: pillez le fonds de retraite du Congrès, l'un des plus
généreux au monde, et rappelez ceux déjà distribués autant que faire ce peut et aussi
largement possible et arrêtez de nouveaux paiements! Même les félons du Congrès
sont confortablement entretenus par vos contribuables, comme le montre clairement
le paragraphe ci-dessus. Lorsque le Congrès se met à la recherche de fonds pour
rétablir les pensions des retraités, exigez que les pensions extrêmement généreuses
des membres du Congrès soient détournées pour compenser le manque à gagner du
retraité moyen. VOTEZ CONTRE TOUS CEUX QUI ONT VOTÉ POUR LA PLUS
RÉCENTE AUGMENTATION SALARIALE -- NETTOYEZ LA CHAMBRE -- ET
LE SÉNAT AUSSI!

SAISISSEZ-LES AVANT QU'ILS VOUS SAISISSENT
Je vous suggère de le faire de façon considérable pendant que vous y êtes. Refusez de
continuer à soutenir le pillage, le génocide et la stupidité de masse.
VOUS METTEZ-VOUS JAMAIS EN COLÈRE? CITOYENS, VOUS ARRIVE-T-IL
D'ÊTRE LÉGITIMEMENT EN COLÈRE? Avez-vous parfois envie de vous insurger
contre une injustice flagrante, contre la corruption politique et les violations de vos
droits tels qu'ils sont énoncés dans votre Constitution ? Ou bien vous contentez-vous
de dériver en attendant que "quelqu'un d'autre" protège vos droits -- peut-être votre
gouvernement ? Je pense que vous commencez à voir qu'il n'en sera jamais ainsi !
Si c'est le cas, vous devez être en train de tergiverser sans fin en essayant de savoir
quelle bataille entreprendre aujourd'hui. Écouter un bulletin d'informations ou lire le
journal quotidien, vous donne l'impression que l'on vous manœuvre dans une série de
nouvelles batailles à livrer au moment et à l'endroit que L'ENNEMI CHOISIT.
Si vous le faites, vous devez être dans une impasse sans fin pour essayer de savoir
quelle bataille affronter aujourd'hui. Écouter un journal télévisé ou lire le quotidien
vous donne l'impression que vous êtes dirigés vers une série de nouvelles batailles à
mener au moment et à l'endroit que l'ENNEMI CHOISIT.
On vous dit avec autorité que "vous ne pouvez pas toutes les gagner". Le fait est que
vous n'en avez pratiquement gagné aucune, jusqu'à présent ! Malgré cela, il existe un
moyen sûr de vous protéger contre toutes les invasions présentes et potentielles de vos
libertés, et de regagner le terrain déjà perdu.
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Cela ne devrait pas être une surprise. Vous n'auriez pas ces batailles sur les bras si
vous aviez suivi la règle établie par vos Pères Fondateurs et maintenu la Constitution
dans sa force et son effet. Thomas Jefferson vous a dit qu'il n'y avait qu'une seule façon
de le faire, "lier ceux à qui nous sommes obligés de confier le pouvoir par les chaînes de
la Constitution".
C'était le meilleur conseil possible pour se sortir des griffes des tyrans en premier lieu - et c'est la seule façon possible de se sortir du dilemme actuel.
Une fois que vous avez libéré les politiciens et les bureaucrates de leurs "chaînes
constitutionnelles", ils ont commencé à étendre leur pouvoir sur vous aussi
rapidement et totalement que possible, et d'une multitude de façons différentes.
Si vous les combattez à la dure -- une bataille infructueuse à la fois -- vous serez
entraînés dans toutes les sortes de batailles que votre ennemi veut mener -- tout
comme les avocats qui ne terminent jamais une affaire afin de continuer à bénéficier de
l'aumône, et aux conditions que l'ennemi impose. La multiplication habile de ces
conquêtes mineures a été conçue pour épuiser le peuple et vous laisser peu de temps,
d'énergie ou de ressources pour le travail principal de restauration de la liberté.
Essayez, L'AMENDEMENT SUR LA LIBERTÉ qui a été conçu pour mener de front
une multitude de batailles apparemment différentes -- et GAGNER en restaurant la
Constitution dans toute sa force et son effet. Une fois l'amendement appliqué, une
multitude de batailles diversifiées seront gagnées.
Examinez attentivement la liste suivante des batailles qui seraient gagnées par
l'application de L'AMENDEMENT SUR LA LIBERTÉ. La liste n'est en aucun cas
complète, mais si une ou plusieurs de ces batailles vous traversent l'esprit, le corps et
l'âme, alors rassemblez-vous pour l'événement principal et gagnez-les toutes en même
temps, ET REGAGNEZ VOS BÉNÉDICTIONS DE LIBERTÉ, PARCE QUE
L'AMENDEMENT SUR LA LIBERTÉ :
Équilibrera le budget fédéral en réduisant les dépenses fédérales à un niveau abordable, en limitant les
dépenses fédérales aux seules fins spécifiées dans la Constitution.
Arrêtera la "retenue d'impôt" et rétablira le droit du travailleur de rapporter tout son salaire à la
maison.
Arrêtera les audits de l'IRS de vos revenus et affaires personnels.
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Abaissera les taux d'intérêt, permettant ainsi aux gens, en particulier aux jeunes, de profiter du RÊVE
AMÉRICAIN d'être en mesure de devenir propriétaires, comme les générations précédentes le
pouvaient.
Arrêtera l'inflation causée par le déficit du gouvernement.
Rendra aux responsables des villes et des comtés le droit de gérer les affaires locales sans ingérence ni
dictée fédérales.
Se débarrassera de la manipulation et de l'ingérence inconstitutionnelles du Département Fédéral de
l'Énergie dans la production d'énergie.
Transférera aux États et à la population des millions d'acres de terres, représentant un tiers de la
superficie totale du pays, qui sont maintenant détenus par des agences du gouvernement fédéral, en
violation de la Constitution des États-Unis.
Permettra aux gens de soutenir les organismes de bienfaisance de leur choix plutôt que d'appuyer des
bureaucraties fédérales coûteuses.
Empêchera le gouvernement Américain de taxer les Américains pour financer le communisme et
soutenir les gouvernements étrangers avec une "aide étrangère". En raison du déficit des dépenses,
l'aide étrangère a en fait été financée avec des emprunts. Le coût de l'aide et l'aggravation conséquente
de l'intérêt sur la dette publique qui en a résulté ont maintenant atteint environ 3 Trillions de
dollars -- plus que la dette nationale!
Mettra fin au privilège princier des entreprises politiques subventionnées, libres de loyer et exonérées
d'impôt.
Arrêtera l'échec politique de votre économie, où des taxes élevées et une pile de réglementations, ainsi
qu'une aide étrangère à vos concurrents, provoquent la destruction des industries nationales.
Empêchera le gouvernement fédéral d'être le premier marchand d'armes et de munitions au monde.
Rétablira l'obéissance à la Constitution et vous remettra sur le chemin de la grandeur par la liberté.
Mettra un terme aux confiscations fédérales de propriétés et d'entreprises par le biais de taxes élevées
et de réglementations lourdes.
Limitera le Département de la Défense au travail de vous défendre et l'empêchera d'exploiter des
entreprises commerciales en concurrence avec celles qu'il est censé défendre.
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Ramènera à la maison vos troupes et votre équipement du Moyen-Orient.
Arrêtera l'immixtion dans des conflits qui ne regardent pas les Américains.
Cessera d'assurer la mise en application militaire d'intérêts particuliers pour les riches cartels de
l'élite de l'establishment, comme dans le cas du pétrole et d'autres escroqueries bancaires.
Ramènera le secteur de l'énergie à la gestion économique.
Arrêtera définitivement la menace de la médecine socialisée et ramènera les coûts de celle-ci dans des
limites abordables.
Vous délivrera du piège de la "sécurité sociale" des politiciens, qui est une combine à la Ponzi.
Réduira les dépenses fédérales à moins de la moitié de ce qu'elles sont aujourd'hui, puis les contrôlera
totalement par le biais des procédures constitutionnelles,
METTRA FIN À L'UTILISATION DE L'IRS POUR HARCELER ET INTIMIDER LES
CITOYENS QUI DÉFENDENT OUVERTEMENT LEURS DROITS SELON LA
CONSTITUTION.
Démontrera le Pouvoir et les avantages de la liberté aux peuples captifs du monde et donnera
l'exemple de ce qui doit servir de modèle aux gouvernements.
Arrêtera l'appauvrissement des contribuables avec des programmes de lutte contre la pauvreté.
Mettra un terme au contrôle fédéral inconstitutionnel et à la prise de contrôle des écoles publiques:
rétablira le contrôle local des écoles.
Mettra fin aux contrôles, à l'ingérence et au harcèlement fédéraux des écoles privées.
Éliminera le privilège spécial de l'exonération fiscale pour les fondations.
Réduira les contrôles exercés par le gouvernement fédéral sur les aliments et les produits de santé
destinés aux humains.
Restaurera votre indépendance des enchevêtrements étrangers.
Empêchera de remettre les États-Unis au "gouvernement mondial".
Arrêtera la corruption de "l'aménagement urbain".
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Éliminera l'utilisation des programmes fédéraux de "santé mentale" en tant qu'arme politique.
Restituera aux États le droit de définir des limites de vitesse sur les autoroutes.
Libérera les agriculteurs des contrôles fédéraux.
Mettra un terme aux harcèlements fédéraux des industries minières qui entravent la production
nationale et créent une dépendance inutile et dangereuse à l'égard de sources étrangères.
Restaurera l'argent honnête. Abolira l'arnaque dette-argent de la Réserve Fédérale.
Relancera les pièces d'or et d'argent.
Arrêtera le prêt de l'argent des contribuables à des intérêts particuliers.
Arrêtera le gaspillage de milliards d'heures et de milliards de dollars d'efforts perdus pour remplir des
formulaires inutiles du gouvernement fédéral.
Empêchera le gouvernement fédéral de financer des programmes incitant aux tensions et conflits
raciaux.
Restituera aux gouvernements étatiques et locaux élus les pouvoirs qui ont été usurpés par des
bureaucraties non élues de "gouvernements régionaux".
Laissera les gens se concentrer sur des activités productives plutôt que de dépenser temps, énergie et
argent dans des jeux "d'échappatoire fiscale" délirants.
Limitera les cours fédérales aux affaires judiciaires; mettra fin à la "législation judiciaire"
inconstitutionnelle.
Arrêtera la concurrence gouvernementale avec l'entreprise privée.
Mettra fin à la prise de contrôle par le gouvernement fédéral des forces de police locales au moyen de
subventions, de contrôles et de "directives" fédéraux.
Arrêtera l'IRS dans l'interférence avec les affaires religieuses.
Arrêtera "l'ordre mondial unique" actuellement en cours grâce à l'usurpation du gouvernement par les
Nations Unies, dirigées par l'Élite de l'Establishment.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 271

ET -- OH, OUI. N'OUBLIEZ PAS -- IL ABOLIRA L'IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE
REVENU! CETTE TAXE EST ILLÉGALE ET IMPOSÉE PAR UNE FORCE DE
POLICE PRIVÉE.
RETOURNERA LE GOUVERNEMENT ENTRE LES MAINS DE VOUS-LE-PEUPLE.
CELA RESTAURERA LA SOUVERAINETÉ DES ÉTATS ET LES POLITICIENS SERONT
DIRECTEMENT ET LOCALEMENT COMPTABLES DEVANT VOUS-LE-PEUPLE.
Il y a tellement d'autres avantages que je n'ai pas le temps d'énumérer ici. Puisque tant
de problèmes seraient résolus par ce SEUL ACTE -- et puisque tant de domaines
d'intérêts particuliers de nombreuses personnes sont couverts par ceci -- pourquoi ne
devriez-vous pas vous appliquer à la seule grande tâche qui consiste à faire passer
L'AMENDEMENT SUR LA LIBERTÉ?
L'amendement est rédigé et prêt pour soutien et action -- pourquoi ne l'utilisez-vous
pas pour reprendre le contrôle de tout ce qui vous a été arraché?
Il n'est pas nécessaire de se battre sur tous les différents fronts lorsque vous pouvez
vous unir et aborder la liberté d'un point de vue positif. L'AMENDEMENT SUR LA
LIBERTÉ éliminerait automatiquement de nombreuses menaces que vous craignez
maintenant, corrigera les torts qui ont été causés et favorisera un climat de liberté et
de sécurité pour vous tous.
Neuf de vos merveilleux États ont approuvé L'AMENDEMENT SUR LA LIBERTÉ: LE
WYOMING, LE TEXAS, LE NEVADA, LA LOUISIANE, LA GÉORGIE, LA
CAROLINE DU SUD, LE MISSISSIPPI, L'ARIZONA ET L'INDIANA.
JE SUPPOSE QUE LA MAJORITÉ D'ENTRE VOUS LE PEUPLE N'A JAMAIS ÉTÉ
AUTORISÉE À NE SERAIT-CE "QU'ENTENDRE" PARLER D'UNE TELLE CHOSE. QU'IL
EN SOIT AINSI, CAR VOUS QUI TRAINEZ VOUS FEREZ "AVOIR" DANS LE DÉCOMPTE
FINAL ET ENTRAÎNEREZ VOS FRÈRES DANS VOTRE CHUTE !
Pour plus d'informations, je vous suggère de contacter America West Publishers -téléphone et adresse indiqués, et/ou de contacter "YES ON 23, Box 2386, El Cajon, CA
92021. TÉLÉPHONE: (619)579-8500. Vous serez en mesure d'établir la
personnalisation de tous les dossiers et formulaires de pétition pour répondre aux
exigences de chaque État.
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TEXTE DE L'AMENDEMENT SUR LA LIBERTÉ
Art. 1. Le gouvernement des États-Unis ne s'engagera dans aucune entreprise,
professionnelle, commerciale, financière ou industrielle, sauf dans les cas prévus par la
Constitution.
Art. 2. La Constitution ou les lois de tout État, ou les lois des États-Unis, ne seront pas
soumises aux termes de tout accord étranger ou national qui abrogerait cet
amendement.
Art. 3. Les activités du gouvernement des États-Unis qui violent l'intention et les
objectifs du présent amendement seront, dans un délai de trois ans à compter de la
date de ratification du présent amendement, liquidées et les propriétés et installations
concernées seront vendues.
Art. 4. Trois ans après la ratification du présent amendement, le seizième article des
amendements à la Constitution des États-Unis sera abrogé et, par la suite, le Congrès
ne prélèvera pas d'impôts sur les revenus personnels, les successions et/ou les dons.
D'AILLEURS, SI VOUS CONTACTEZ VOS MEMBRES DU CONGRÈS FÉDÉRAL,
ON VOUS DIRA PROBABLEMENT QUE "L'AMENDEMENT SUR LA LIBERTÉ EST
MORT" OU VOUS OBTIENDREZ UN MANQUE TOTAL D'INFORMATION. CECI
S'EST PASSÉ DANS PRESQUE TOUS LES CAS OÙ NOS TRAVAILLEURS ONT
CONTACTÉ DES SÉNATEURS ET DES REPRÉSENTANTS. JE VOUS SUGGÈRE
DE VOUS JOINDRE À VOS CONCITOYENS ET DE CONTOURNER LE CONGRÈS
FÉDÉRAL, CAR VOUS POUVEZ VOIR QUE VOUS METTREZ LES CRIMINELS
HORS D'ÉTAT DE NUIRE! PRENEZ DES MESURES POSITIVES ET VOUS
POURREZ TRANSFORMER VOTRE SITUATION DIFFICILE EN LA GLOIRE
D'UNE RENAISSANCE NATIONALE ! JE VOUS DEMANDE DE FAIRE L'EFFORT !
VOTEZ TRÈS SOIGNEUSEMENT LORS DES PROCHAINES ÉLECTIONS ET
PRENEZ LE CONTRÔLE, UNE FOIS DE PLUS, DE VOTRE NATION PAR LE BIAIS
DE VOTRE CONSTITUTION ! VOUS POUVEZ LE FAIRE SI VOUS LE VOULEZ !
Permets-nous de clore car l'écrit a été long en effet. Merci pour ton service, Dharma, et
à vous du groupe qui travaillez sans relâche pour le compte de vos frères. Je vous salue
avec humble honneur et reconnaissance.

Je passe en stand-by. Hatonn pour s'effacer.
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CHAPITRE 23
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 17 OCTOBRE, 1990; 8H57. L'AN 4, JOUR 62.

GARDE DU JOUR
Hatonn présent dans la Lumière et au service total du Dieu Saint de la Création Divine
et de vous, mes frères terrestres de toutes les nations. Saalome' et Salut.
Soyez très attentifs pendant que la World Series fait son retour dans la région de la
Baie de San Francisco! Le tremblement de terre a eu lieu il y a un an aujourd'hui et les
anniversaires sont de merveilleux jours pour attirer l'attention des personnes sans
méfiance!

REMARQUE TRÈS IMPORTANTE
Je reçois de grands bombardements qui reviennent sur mon scribe et rejetant "Hatonn"
pour ce qui est des Sionistes et du Sionisme, et la foutaise "anti-Sémite" nous est jetée
de nouveau. Nous ne haïssons personne et, de plus, l'un n'a rien à avoir avec l'autre.
Les "Protocoles" sont un plan directeur Sioniste pour obtenir le contrôle total de votre
monde. Il est temps que vous autres du rêve voyez la vérité du cauchemar. Ceux qui se
croient eux-mêmes simplement comme des dirigeants clairvoyants des nations sont
tombés dans le piège et ne savent pas plus que vous, le lecteur. JE SUGGÈRERAIS
CERTAINEMENT QUE VOUS LE PEUPLE VOUS ASSURIEZ QUE VOS LEADERS
APPRENNENT L'INFORMATION -- JUIFS ET GENTILS, ATHÉISTES ET
AGNOSTIQUES, BOUDDHISTES OU MUSULMANS -- ISLAMIQUES OU
SATANISTES (CES DERNIERS PARCE QUE CELA ASSURE QU'ILS SAVENT QUE
"VOUS" SAVEZ ET NE TOLÉREREZ PAS LE MAL). AINSI SOIT-IL ET PUISSE
DIEU TOUCHER VOS CŒURS DE SORTE QUE VOUS PUISSIEZ VOIR ET
ENTENDRE CETTE VÉRITÉ.
J'INSISTE ICI SUR CE POINT QUI A ÉTÉ MANQUÉ PAR BEAUCOUP DE CEUX QUI ONT
LU L'EXPRESS ET/OU LE CHAPITRE DU JOURNAL IMMÉDIATEMENT PRÉCÉDENT:
LES PROTOCOLES SIONISTES ONT ÉTÉ PRODUITS À PARTIR DES RÉUNIONS DES
HOMMES SAGES SIONISTES. ILS ONT ÉTÉ PRODUITS À PARTIR DES
ENREGISTREMENTS DE NILUS ET SONT APPARUS SOUS FORME ÉCRITE VERS 1884.
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ILS ONT ÉTÉ PUBLIES EN 1920 PAR SMALL, MAYNARD AND CO, EN UTILISANT LA
SOURCE CI-INCLUSE.
LE TERME "SIONISTE" N'A RIEN À AVOIR AVEC LE "JUDAÏSME", LE JUIFISME (JEWISM)
OU LES RELIGIONS. LE SIONISME EST UNE RÉFÉRENCE POLITIQUE !
Le mot "protocole" était utilisé pour désigner une page de garde collée en haut d'un document officiel,
portant soit la formule d'ouverture, soit un résumé du contenu pour une référence pratique...., le mot a
fini par désigner également le procès-verbal des débats.
Dans ce cas, "les protocoles" signifient "l'ébauche du plan d'action" des dirigeants Juifs. Il y a eu de
nombreux projets de ce type dans l'histoire Juive depuis la dispersion, mais peu d'entre eux ont été
diffusés. Dans tous, les principes et la morale sont aussi vieux que la tribu. À titre d'illustration, nous
donnons un exemple qui s'est produit au 15ème siècle.
En 1492, Chemor, Grand Rabbin d'Espagne, écrit au Grand Sanhedrin, qui avait son siège à
Constantinople, pour lui demander conseil lorsqu'une Loi Espagnole menaçait d'expulsion. Voici la
réponse :
"Frères bien-aimés en Moïse, nous avons reçu votre lettre dans laquelle vous nous faites part des
angoisses et des malheurs que vous endurez. Nous sommes transpercés par une aussi grande douleur à
l'entendre que vous-mêmes.
"Le conseil des Grands Satrapes et des Rabbins est le suivant :
1. Quant à ce que vous dites que le Roi d'Espagne vous oblige à devenir Chrétiens : faites-le puisque
vous ne pouvez pas faire autrement.
2. Quant à ce que vous dites de l'ordre de vous dépouiller de vos biens : faites de vos fils des marchands
pour qu'ils puissent dépouiller peu à peu les Chrétiens des leurs.
3. Quant à ce que vous dites de l'ordre d'attenter à vos vies: faites de vos fils des médecins et
apothicaires de sorte qu'ils puissent ôter la vie aux Chrétiens.
4. Quant à ce que vous dites de leur destruction de vos synagogues : faites de vos fils des chanoines et
clercs afin qu'ils puissent détruire leurs églises.
5. Quant aux nombreuses autres vexations dont vous vous plaignez: faites que vos fils deviennent
avocats et juristes, et veillez à ce qu'ils se mêlent toujours des affaires de l'État, afin qu'en mettant les
Chrétiens sous votre joug vous puissiez dominer le monde et vous venger d'eux.
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6. Ne vous écartez pas de cet ordre que nous vous donnons, car vous trouverez par expérience que,
humiliés comme vous l'êtes, vous atteindrez la réalité du pouvoir.
SIGNÉ : PRINCE DES JUIFS DE CONSTANTINOPLE.
Les protocoles transmis au monde par Nilus ne sont que la "dernière" édition connue sur Terre du
programme des dirigeants Juifs. Les éditions antérieures ont été soigneusement cachées et protégées.
RAPPELEZ-VOUS : ILS ONT ÉTÉ PRODUITS VERS L'ANNÉE 1884.

*****
SUITE DU SUJET PRÉCÉDENT
Le "rêve" d'Herzl de créer une patrie Sioniste en Palestine était le sujet à l'étude, et
nous allons continuer là où nous avons arrêté d'écrire avant-hier.
La prépondérance Arabe parmi les habitants n'a pas freiné l'enthousiasme des
Sionistes. Seule une certaine "justification" était nécessaire pour rationaliser ou
excuser l'incursion des Juifs de la diaspora (ceux qui sont dispersés dans le monde)
dans le territoire d'un autre peuple.
À l'époque, comme aujourd'hui, beaucoup de gens étaient consternés par ce projet
inquiétant qui consistait à "rassembler" les Juifs en Palestine au prix du délogement
des autochtones Arabes qui, pendant des siècles, avaient cultivé la terre et apporté à la
Palestine une certaine stabilité. Cependant, à l'époque comme aujourd'hui, les gens
ont été réduits au silence dans leurs objections rationnelles face à une procédure aussi
injuste par des accusations forgées de toutes pièces "d'anti-Sémitisme".
C'était un certain Jacob de Haas, un intime de feu le Juge de la Cour Suprême Louis
Brandeis, qui a écrit sur le fait que "les Sionistes utilisaient délibérément le mot "JUIF"
COMME SYNONYME DU "SIONISTE" pour donner au Sionisme politique (la)
protection contre la critique dont jouit le Judaïsme religieux". Dans son article intitulé
"Decadence of Judaism in Our Time" (Décadence du Judaïsme à notre Époque), Moshe
Menuhin affirme que le Sionisme a servi à "abrutir, laver le cerveau et inoculer le corps
amorphe de la communauté Juive mondiale avec le virus du nationalisme politique Juif
séculaire et rampant; l'éducation Juive sous couvert d'immunité ou de liberté
spirituelle et religieuse a été instituée partout".
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DÉCLARATION BALFOUR
L'origine de l'Israël moderne n'a rien à avoir avec un miracle religieux, mais est plutôt
le produit d'une politique internationale des plus sordides et des plus perfides. Pour
voir ce qu'il s'est passé, commençons par 1915, quand l'Allemagne impérialiste
menaçait les intérêts de l'Angleterre au Moyen-Orient.
À cette époque, pour obtenir le soutien des Arabes contre les Allemands, les
Britanniques leur ont promis la souveraineté sur la Palestine, à condition qu'ils se
révoltent contre les Turcs qui occupaient alors la région. (La Turquie, alliée avec
l'Allemagne, était un ennemi de l'Angleterre lors de la Première Guerre Mondiale).
Les Arabes, croyant aux promesses des Britanniques de les libérer des Turcs, se sont
révoltés et, après une campagne extrêmement sanglante et âprement disputée, ont
aidé le Général Edmund Allenby à saisir la Palestine en 1917.
La première d'une longue et tragique série de trahisons commence maintenant; les
Britanniques renoncent à leurs engagements envers les Arabes. Au lieu de confier
l'administration de la Palestine aux Arabes, ils décident de la garder pour eux-mêmes.
La raison en était que l'Angleterre avait secrètement doublé les Arabes, alors même
que ces derniers combattaient et mouraient avec le Général Allenby dans la campagne
contre les Turcs. Pour voir ce qu'il s'est passé, nous devons revenir à la guerre en
Europe, qui faisait alors rage.
À l'automne 1916, la guerre était enlisée sur le front occidental. Les Allemands, qui se
battaient sur deux fronts, étaient très occupés avec la Russie, ce n'était qu'après leur
victoire décisive à Tannenberg que le Kaiser a pu commencer à accorder plus
d'attention à la lutte contre les Britanniques et les Français.
L'Angleterre avait fait tout son possible pour amener l'Amérique à entrer en guerre de
son côté, mais la politique historique de non-intervention de l'Amérique était trop
forte pour permettre aux États-Unis d'être une arme pour l'ambition des intérêts
internationaux. Woodrow Wilson a été réélu en 1916 sur le slogan "Il nous a tenus à
l'écart de la guerre".
En quelques semaines, un accord secret a été conclu et les puissants Sionistes
d'Amérique ont immédiatement lancé une campagne de propagande visant à entrainer
les infortunés Américains dans une guerre pour des objectifs qu'ils ne comprenaient
même pas vaguement. Au même moment, les principaux conseillers de Wilson, le Juge
de la Cour Suprême, Louis D. Brandeis, et le "Colonel" E. Mandel House, sont allés
travailler sur le Président.
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LA DÉCLARATION BALFOUR RAPPORTE
Il n'a pas fallu longtemps, seulement cinq ou six mois, pour que la puissante
conspiration Sioniste internationale amène l'Amérique dans la guerre. Le slogan choisi
par les criminels de guerre était: "Rendre le monde sûr pour la démocratie".
Wilson, pressé par les Sionistes, qui prévoyaient la réalisation de leurs rêves dans les
promesses Britanniques, a été pris sur sa propre dague de promesses de campagne.
Peut-être pas comme Mr. Bush qui pensait réellement pouvoir prendre des
dispositions pour "ne pas augmenter les impôts". Soyez un peu gentils avec ces
dirigeants qui pensaient pouvoir trouver un moyen et devenaient totalement
embourbés dans le piège des sables mouvants. Persuadé par le Juge Brandeis et la
cabale, Wilson a cherché avec anxiété un moyen de sortir de ses déclarations de
neutralité de campagne.
La presse sous influence Sioniste a renouvelé les gros titres des protestations liées au
naufrage, alors vieux de deux ans, d'un navire Britannique, le "Lusitania". Les journaux
ont provoqué une réaction de panique auprès du public Américain et, lorsque le
Président Wilson s'est présenté devant le Congrès pour lui annoncer le naufrage d'un
autre navire Britannique sur lequel des vies Américaines avaient été perdues, le
Congrès et le public Américain ont crié frénétiquement à la vengeance et à la guerre.
Cinq mois après son élection sur la plate-forme "de la paix", un Wilson contrôlé par les
Sionistes avait fait entrer l'Amérique en guerre.
À cet égard, il est intéressant de lire l'éclairage suivant sur l'appel à la guerre de
Wilson: (Extrait de THE MAKERS OF WAR, par le très Honorable Francis Neilson,
M. P.) "Wilson, qui cherchait désespérément un prétexte pour entrer en guerre, l'a
trouvé enfin dans une histoire de "naufrage" du "Sussex" au milieu de la Manche.
Quelqu'un (???) avait inventé la fable selon laquelle des vies Américaines avaient été
perdues". Avec cette excuse, il se rend au Congrès pour obtenir une déclaration de
guerre. "Par la suite, la Marine a découvert que le "Sussex" n'avait pas été coulé et
qu'aucune vie Américaine n'avait été perdue. Que pensez-vous que vous pourriez
finalement découvrir de ce qu'il s'est passé en IRAK ?

BRANDEIS REPRÉSENTE LA CABALE SIONISTE
Les auteurs Jacob de Haas et le rabbin Stephen S. Wise, dans leur livre, THE GREAT
BETRAYAL, révèlent que Louis Dembitz Brandeis, leader des Sionistes d'Amérique, a
joué un rôle majeur dans la rédaction et le peaufinage de la Déclaration Balfour. Au
début de 1917, Balfour est venu à Washington et a rencontré Brandeis. En réalité, le
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projet final avait été envoyé à Brandeis avant même que les secrétaires de Balfour
l'aient montré à leur secrétaire-employeur étranger.
Puisque Brandeis entretenait des relations étroites avec le Président Wilson, son
double intérêt politique -- avec le Sionisme et avec la Déclaration Balfour -- était
soigneusement dissimulé au public, surtout depuis que Wilson l'avait nommé à la
Cour Suprême des États-Unis en 1916. Balfour et le Premier Ministre Lloyd-George
ont tous deux déclaré que dans la déclaration, ils avaient toujours "signifié" UN ÉTAT
SIONISTE ÉVENTUEL, et cette intention est bien documentée.
La Déclaration Balfour -- fondement juridique de l'État d'Israël actuel -- a été
officiellement, bien que discrètement, publiée le 2 Novembre 1917. Elle se présente
sous la forme d'une lettre de Lord Arthur, alors Secrétaire aux Affaires Étrangères
Anglais, à Lionel Walter Rothschild.
La déclaration comporte deux engagements:
1. "Le Gouvernement de Sa Majesté est favorable à l'établissement d'un foyer national
Juif en Palestine et fera tout son possible pour faciliter la réalisation de cet objectif".
2. "Une promesse est faite aux Arabes que "rien ne sera fait aux Arabes qui puisse
porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non Juives existantes en
Palestine".
En rétrospective, C. L. Sulzberger écrit dans le New York Times du 3 Novembre 1970:
"Le conflit était clairement inévitable dès le début, car il était manifestement absurde
de soutenir l'idée bienveillante d'un peuple un foyer national dans une région où vivait
un autre peuple, et en même temps ne pas porter atteinte aux droits de ce dernier".

TRAITÉ DE VERSAILLES ET RÉPERCUSSIONS
La guerre a finalement pris fin, mais pas avant que 116.708 Américains (connus) aient
trouvé la mort et que 204.002 de vos hommes aient été blessés. Wilson entouré de
conseillers aux intérêts particuliers, y compris des Sionistes, s'est empressé de rompre
toute tradition et a traversé l'Atlantique en bateau pour s'asseoir à la Table de la Paix
avec les vieux diplomates chevronnés d'Europe.
Les yeux du monde entier se sont tournés vers le pittoresque Château de Versailles
avec ses magnifiques fontaines et jardins. Cependant, la Conférence de Paix de Paris,
qui s'est réunie à Versailles, devait produire comme fruit de ses délibérations un traité
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dont les termes, selon le Général Douglas MacArthur, "ressemblaient davantage à un
traité de guerre perpétuelle qu'à un traité de paix perpétuelle".
Plus tard, le Premier Ministre Britannique David Lloyd-George a dit ceci de la
conférence: "Les banquiers internationaux ont dicté le règlement des réparations...Ils
ont donné leurs ordres avec l'autorité de monarques absolus qui savaient que leurs
décisions étaient sans appel".
Les Arabes sont venus à la conférence sans grand groupe de pression politique
travaillant pour eux. Il n'existait pas de grands blocs de votes Arabes ni de riches
banquiers Arabes Américains ou magnats de la presse aux États-Unis ou en
Angleterre. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ignorent que les dispositions du
Traité de Versailles étaient si manifestement injustes -- par exemple, l'occupation
alliée de la Rhénanie Allemande -- que le Sénat Américain a refusé de ratifier le
document. Plus tard, ces dispositions relatives à l'occupation de la Rhénanie
Allemande par les Alliés ont servi de point de ralliement à l'Allemagne pour la montée
de Hitler au pouvoir et la Seconde Guerre Mondiale.
La conférence a créé la malheureuse et malencontreuse Société des Nations. Wilson a
commis une erreur fatale en abandonnant sa proposition humanitaire des "Quatorze
Points" en acceptant à sa place le plan de la Société des Nations, ce qui lui a valu d'être
personnellement désavoué par de larges pans de l'électorat Américain. Et la Société,
comme vous le savez, n'a jamais été ratifiée par le Sénat Américain.
Alors que les propositions Américaines étaient rejetées par les rusés diplomates
Européens, au même moment, dans les coulisses, les banquiers internationaux
soutenant le Sionisme faisaient pression sur la Grande-Bretagne pour qu'elle fasse un
pas de plus dans la préparation de la voie vers un "foyer national" pour les Sionistes. La
Conférence de Paris, sous ces pressions secrètes (principalement des Sionistes
Américains), a créé une nouvelle invention politique appelée "mandat" par laquelle la
Grande-Bretagne gouvernerait la Palestine. Comment vous sentez-vous au sujet de ces
renards dans le poulailler? Commencez-vous à vous faire une idée de qui sont
RÉELLEMENT les Sionistes? Voyez-vous que ce sont, et ce seront, les JUIFS qui
seront détruits dans la bagarre?
Ceci était satisfaisant pour les Sionistes, puisque les Anglais leur avaient assuré qu'ils
recevraient un traitement préférentiel par rapport aux Arabes, car les Anglais étaient
toujours redevables aux Sionistes pour avoir entraîné les États-Unis dans la guerre. Il
est intéressant de noter que la Déclaration Balfour a été incorporée formellement dans
le mandat Britannique.
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EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE
Une conséquence directe du mandat Britannique a été une explosion de la population
Juive en Palestine entre 1922 et 1940, passant de 83.790 Juifs en 1922 à 463.535 en 1940.
Ce flot d'immigrants Juifs a irrité les Arabes autochtones et de petites escarmouches
ont commencé à se produire. À la suite de ces petites batailles entre immigrants Juifs
et Arabes, le gouvernement Britannique a créé une commission spéciale chargée
d'étudier la situation.

LIVRE BLANC
En 1939, les Britanniques ont publié le soi-disant livre blanc. Issu d'une commission
chargée d'étudier les tensions et les pressions en Palestine, le livre blanc rappelait tout
d'abord que la Déclaration Balfour contenait les deux dispositions incohérentes citées
précédemment, à savoir la création d'un État Juif et la protection des droits civils
Arabes.
Le papier a ensuite recommandé que la Palestine soit divisée en deux États distincts:
l'un pour les Juifs et l'autre pour les Arabes. Les propositions de partition
ressemblaient à une "sortie" diplomatique pour les Britanniques hors de leur position
antérieure incohérente.
Le livre blanc préconisait en outre l'immigration de 10.000 Juifs par an en Palestine
pendant les cinq prochaines années, à moins que les Arabes et les Juifs ne veuillent que
cela continue au-delà de ce point.

L'HEURE LA PLUS SOMBRE DU SIONISME
Les Sionistes, malgré le fait qu'ils essayaient de coloniser un pays qui n'était pas le
leur, se sont indignés du livre blanc et leur colère a été exprimée dans les mots de
David ben Gourion: "Les Juifs se battront plutôt que de se soumettre à la domination
Arabe. C'est l'heure la plus sombre de l'histoire Juive".
Les Sionistes ont ensuite exigé que les Britanniques abandonnent leur autorité
mandatée sur l'immigration Palestinienne et confient le mouvement des Juifs sur le
territoire à l'Organisation Mondiale Sioniste. La récompense Britannique pour l'aide
Sioniste à faire entrer les États-Unis dans la Première Guerre Mondiale avait mis fin à
l'utilité de l'Angleterre pour le Sionisme. Les Juifs voulaient maintenant que l'autorité
du mandat Britannique soit abrogée. Pouvez-vous commencer à voir comment ces
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factions semblent se repousser l'une l'autre, mais simplement réorganisent les troupes
pour la meilleure offensive?
Aux États-Unis, une réunion s'est tenue à l'Hôtel Biltmore à New York City, au cours
de laquelle les Sionistes Américains ont formellement rejeté le livre blanc et appelé à
une immigration Juive illimitée en Palestine et à la transformation de ce pays en un
commonwealth Juif. Des pressions ont été exercées sur les membres du Congrès des
districts et des villes avec de vastes blocs de vote Juifs, et des résolutions ont été
introduites dans les deux Chambres du Congrès pressant pour la réalisation des
promesses de la Déclaration Balfour.
Les Arabes ont protesté contre la résolution (N° 181) sur la partition de la Palestine qui
a été adoptée par les Nations Unies le 29 Novembre 1947. Les Britanniques s'étaient
lassés d'être l'arbitre final entre les Arabes et les Sionistes. Les Arabes ont boycotté les
"Audiences sur la Partition" de l'ONU, affirmant que le droit exclusif des Arabes à la
Palestine était inviolable, sur la base de quatre prémisses:
* Le droit naturel du peuple de rester en possession de la terre de son droit de
naissance devrait être valable;
* Les Arabes Palestiniens vivaient en majorité en Palestine depuis plus de 1300 ans;
* Au moment de la partition annoncée par l'ONU, les Arabes étaient les propriétaires
légitimes de la plupart des maisons et des champs que la partition a données aux Juifs
Sionistes;
* En plus de ces revendications valables, les Arabes ont accusé du fait que la partition
opérée par l'ONU serait illégale, inappropriée et inutile.

TERRORISME
Bien que la Seconde Guerre Mondiale était en train d'éclater, les Sionistes ont trouvé
le temps de mener leur prétendue "Guerre de Libération" afin de faire sortir les
autorités Britanniques de la Palestine. En 1946, le tristement célèbre Stern Gang a fait
sauter l'Hôtel King David à Jérusalem, qui était le siège officiel de l'autorité du mandat
Britannique, et a tué ou blessé des centaines de personnes. La résistance Sioniste a
mené une guérilla de harcèlement à grande échelle contre les Britanniques; et la
situation est devenue tellement intolérable que la Grande-Bretagne a tenté de remettre
son mandat à l'ONU.
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Toutefois, le 14 Mai 1948, les Britanniques se sont retirés de la Palestine et les Juifs
Sionistes, sans autorisation de l'ONU, ont annoncé qu'ils s'étaient emparés d'une
partie importante de la Palestine et l'avaient proclamée un État Juif appelé "ISRAËL".
Maintenant, je vous rappelle vous autres qui lisez ceci -- c'est un FAIT et il y en a qui
vivent sous une forme saine au sein de votre famille même QUI SE SOUVIENDRONT
DE CELA COMME UN FAIT!
Les Juifs ont fondé leurs revendications sur le fait que la Palestine était "le berceau du
peuple Juif", bien que l'Ancien Testament indique clairement qu'Abraham, ancêtre des
Juifs, ÉTAIT NÉ DANS LE ROYAUME LOINTAIN DE UR ET N'EST PAS ARRIVÉ
EN PALESTINE. AVANT QU'IL N'AIT ATTEINT UN ÂGE AVANCÉ DE PLUS DE
75 ANS !!!!

PRESSION SUR HARRY TRUMAN
Il est intéressant de noter que l'ancien Président Harry S. Truman a décrit la pression
intense exercée par les Sionistes dans votre pays pour obtenir un soutien en faveur de
la partition de la Palestine dans un article paru dans le magazine LIFE de Janvier 1956:
lisez sur ses lèvres!)
"Je ne pense pas avoir jamais subi autant de pression et de propagande visant la
Maison Blanche que dans ce cas précis. La persistance de quelques-uns des dirigeants
Sionistes extrémistes -- mus par des motifs politiques et se livrant à des menaces
politiques -- m'a perturbé et agacé. Des individus et groupes me demandaient,
généralement de manière plutôt agressive et émotionnelle, d'arrêter les Arabes,
d'empêcher les Britanniques de soutenir les Arabes, de fournir des soldats Américains
pour faire ceci et cela et autre".
Malgré la déclaration ci-dessus, le fait historique réel demeure que Truman avait
conclu un accord secret avec les dirigeants Sionistes et que 11 minutes exactement
après la déclaration Sioniste de partition de la Palestine et d'indépendance, le 14 Mai,
le Président a reconnu que "un État Juif existe désormais". La reconnaissance formelle
par le Président de ce coup d'État est intervenue alors que l'Assemblée Générale des
Nations Unies était en session, examinant amèrement la proposition consistant à
mettre sous tutelle toute la Palestine.
EST-IL POSSIBLE QUE SADDAM HUSSEIN D'IRAK AIT D'UNE CERTAINE
MANIÈRE UN MEILLEUR SOUVENIR QUE VOUS CONCERNANT CE QUE LES
"LÈVRES ONT DIT" DANS LE PASSÉ? ?????
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Les initiés savaient que Truman avait agi sur la pression urgente de David K. Niles et
du Juge Sam Rosenman sans même informer la délégation Américaine à l'ONU ou son
propre Département d'État de ses intentions. Ainsi, le Président a fait fi du droit
international et sacrifié les intérêts des États-Unis.
Réunissant à la hâte les hauts fonctionnaires du Département d'État et les
ambassadeurs Américains dans les pays du Moyen-Orient, le Président a déclaré: "Je
suis désolé, messieurs, mais je dois répondre à des centaines de milliers de personnes
soucieuses du succès du Sionisme. Je n'ai pas des centaines de milliers d'Arabes parmi
mes électeurs".
Avec cette note audacieuse d'opportunisme politique cynique, Truman s'est taillé une
place peu enviable dans les archives de ceux qui ont vendu l'Amérique aux banquiers
internationaux du Sionisme. Aujourd'hui, alors que nous ne conservons dans tout le
monde Arabe que la fragile amitié de la Jordanie, de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite,
nous pouvons voir rétrospectivement comment le Président Truman, pour des votes,
s'est aliéné l'amitié et la bonne volonté de plus de 100 millions d'Arabes et de plus de
500 millions de Musulmans.
Vous voyez ici, une fois de plus, la politique Américaine de non-intervention et de
neutralité préconisée par les Présidents Washington, Jefferson, Madison, etc., rejetée
par des politiciens qui ont été bluffés, embobinés et dupés ou carrément "SUBI DU
CHANTAGE (COMME MAINTENANT)", par les internationalistes engendrés par la
Pieuvre Sioniste.

COÛT EN SANG
Vos politiciens ont oublié le coût en sang de cet État bâtard (illégitime dans ses
revendications et prétentions). Peu de temps après la partition, les Juifs de la diaspora
ont envahi la Palestine et le conflit Israélo-Arabe est devenu une bataille sanglante. Au
milieu de la guerre, des terroristes Sionistes ont fait une descente sur le village Arabe
de Deir Yassin et massacré 250 hommes, femmes et enfants. Près d'un million d'Arabes
ont dû fuir leurs maisons ancestrales et terre en Palestine pour chercher refuge dans
les États Arabes voisins.
Le regretté Norman Thomas, candidat perpétuel à la présidence du Parti Socialiste, a
déclaré: Un Arabe, sans trop exagérer, peut se plaindre du fait que les Juifs pratiquent
l'inverse de l'Hitlérisme. Les Arabes sont devenus des citoyens de seconde classe".
Les citoyens Américains qui ont immédiatement manifesté de la sympathie ou une
compréhension du sort des Arabes Palestiniens étaient immédiatement considérés
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comme des hérétiques et harcelés par la communauté politique Américaine à
domination Sioniste.
L'assassinat du Comte Suédois Folke Bernadotte par la guérilla Juive Stern Gang est
l'un des aspects les plus tragiques de la nouvelle histoire Israélienne. Le comte avait
déclaré: "La responsabilité du gouvernement provisoire d'Israël de restituer la
propriété privée aux propriétaires Arabes et de les indemniser pour des biens détruits
sans raison (par les Sionistes) est claire". Pour ce jugement juste et objectif et sa
défense des droits des Arabes dépossédés, Bernadotte s'est attiré la haine des Sionistes
et a été tué de sang-froid.
La plupart des Américains ne savent pas que l'hostilité d'Hitler envers les Juifs trouve son origine dans
le fait que les dirigeants Sionistes ont poussé les États-Unis à entrer dans la Première Guerre
Mondiale aux côtés des Alliés. C'est ce qu'a reconnu Samuel Landman, secrétaire de l'Organisation
Sioniste Mondiale de 1917 à 1922 à Londres, qui écrit dans son ouvrage intitulé GRANDEBRETAGNE, LES JUIFS ET LA PALESTINE:
"Le fait que ce soit l'aide des Juifs qui ait amené les États-Unis à entrer en guerre aux
côtés des Alliés n'a jamais cessé d'irriter l'esprit des Allemands, et surtout des Nazis,
et a contribué dans une large mesure à la place prépondérante qu'occupe l'antiSémitisme dans le programme Nazi.
Ainsi, en tant que chef d'une nation autrefois vaincue, Hitler haïssait les Juifs comme
étant la source de la défaite Allemande lors de la Première Guerre Mondiale. Les
Généraux de l'État-Major Allemand étaient tout aussi anti-Sémites que leur chef.
Ainsi, les graines semées par les Sionistes en 1917 ont porté leurs fruits dans la
Nouvelle Allemagne. Maintenant, peut-être pouvez-vous mieux comprendre pourquoi
toutes les déclarations provenant de sources Israéliennes et Sionistes,
REPRÉSENTENT TOUJOURS SADDAM COMME HITLER ! C'EST UNE CLÉ DE
DONNÉES EXPLOSIVE QUI CONNECTE LA MÉMOIRE AU REFLEXE !
Après tout, lors d'une conférence de la communauté Juive en 1933, une "déclaration de
guerre sainte contre l'Allemagne" historique avait été rendue publique et même
diffusée sur votre propre chaîne de télévision par Samuel Untermyer, président de la
World Jewish Economic Federation (Fédération Économique Juive Mondiale). Vos
mémoires sont-elles si courtes?
Pour une Mère Gold Star, ce n'était qu'une maigre consolation de lire dans The
American Hebrew que "Chaque fois qu'un Américain...tombait à Bataan ou à
Corregidor...la vraie raison pour laquelle ce garçon est allé à la mort était parce que le
mouvement anti-Sémite de Hitler réussissait en Allemagne".
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Même après l'invasion de la Pologne en 1939 et de la France en 1940, l'humeur de
l'Américain moyen était celle de la neutralité. Sans approuver l'expansion Allemande,
la plupart des Américains reconnaissaient qu'il s'agissait d'un conflit intramural (du
genre dont George Washington avait mis en garde contre toute ingérence) et
estimaient que le conflit n'était pas une menace pour la tranquillité de l'Amérique.
Le JOURNAL DE GUERRE DE CHARLES LINDBERGH donne le ton de l'opinion
publique Américaine dominante en ce qui concerne l'entrée possible de l'Amérique
dans la guerre Européenne. Le 25 Avril 1941, Lindbergh écrit:
"Quelle malchance de me retrouver à m'opposer à l'entrée de mon pays dans une guerre
à laquelle je ne crois pas, alors que je préférerais tant me battre pour mon pays dans
une guerre à laquelle je crois. Me voilà en train d'assaillir le pays de pacifistes et
d'envisager de démissionner de mon poste de Colonel dans la Force Aérienne de
l'Armée, alors qu'il n'y a pas de philosophie avec laquelle je sois plus en désaccord que
celle des pacifistes, et qu'il n'y a rien que je préférerais faire que de piloter dans la
Force Aérienne".
De nouveau, en Mai 1941, Lindbergh fait la remarque suivante:
"La pression en faveur de la guerre est forte et croissante. Le peuple y est opposé, mais
l'administration semble avoir le mors aux dents et est résolument tournée vers la
guerre. La plupart des intérêts Juifs du pays sont derrière la guerre, et ils contrôlent
une grande partie de notre presse, de notre radio et la plupart de nos films. Il y a aussi
les "intellectuels" et les Anglophiles, et les agents Britanniques (qui ont le champ
libre), les intérêts internationaux et bien d'autres".
Lindbergh pensait que les Juifs étaient parmi les principales influences qui poussaient
le pays vers la guerre, mais il était consterné par la peur manifestée par de nombreuses
personnes dans la nation, pour refuser de discuter en public de la poussée Juive vers la
guerre par crainte de représailles.
Plus tard, le Colonel, ainsi que le défunt Secrétaire à la Défense, James Forrestal,
devaient ressentir les énormes pressions exercées par les Juifs sur leurs carrières
professionnelles; et la mort de Forrestal devait devenir un grand mystère étouffé.
L'organisation "America First", dédiée à la politique Américaine traditionnelle de nonintervention, a été mise au pilori et ses membres qualifiés de "traîtres" par la presse
contrôlée par les Sionistes. Les Américains craintifs ont permis à cette nation d'être
"aspirée dans la bataille" et ceux qui pointaient du doigt les Juifs pour leur rôle dans
notre entrée en guerre étaient décriés et ridiculisés.
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La haine de ceux qui s'opposaient à la guerre, créée par des journaux partiaux, a
conduit aux tristement célèbres procès de "sédition" de 1944, dans lesquels des
hommes ont été inculpés et emprisonnés en raison de leur opposition à cette guerre.
Walter Wincheli, le célèbre échotier de la presse, utilisait sa colonne pour blâmer
l'opposition patriotique dans le but de l'abandon de la neutralité Américaine, et sa
puissante influence auprès du Président Roosevelt pour faire avancer les objectifs de
ses compatriotes Juifs.
Au cours des administrations Truman et Roosevelt, cette influence et cette pression
Sionistes funestes ont continué à avoir un impact maléfique et déformant sur votre
politique étrangère en ce qui concerne le monde Arabe.

SOUTIEN AMÉRICAIN AU SIONISME
Jusqu'à présent, nous avons démontré comment les États-Unis ont été utilisés par les
Sionistes pour fournir un pouvoir politique à l'État d'Israël, créé artificiellement. La
documentation historique prouve de manière concluante que les dirigeants Sionistes
ont promis aux politiciens Anglais que les banquiers internationaux pousseraient les
États-Unis dans la Première Guerre Mondiale afin que les Sionistes obtiennent la
promesse de tout gouvernement Anglais de les aider à établir une "patrie" sans tenir
compte des droits des Arabes.
Deuxièmement, les faits prouvent que la Seconde Guerre Mondiale a été créée à partir
des graines de la haine semées lors de la Conférence de Paix de Versailles. En outre,
des pressions excessives ont été exercées sur le Président Truman pour qu'il
reconnaisse Israël.
Il est évident que tous ces faits révèlent à quel point le gouvernement Américain s'est
éloigné de votre politique étrangère traditionnelle de neutralité et de non-intervention
dans les affaires des autres nations.
Bien que de nombreux étudiants en Sionisme soient conscients des faits
susmentionnés, la plupart des Américains ignorent au même moment les vastes
ressources financières détournées de votre pays pour les usages du Sionisme politique.
Depuis 1948 et jusqu'à l'exercice financier 1982, l'aide économique et militaire totale
accordée par le gouvernement Américain au régime illégal Sioniste en faillite en
Palestine occupée s'élevait à 30,9 MILLIARDS DE DOLLARS. L'Organisation Sioniste
Mondiale a publié une déclaration affirmant que "le monde Juif et ses amis" avaient
versé plus de 2 MILLIARDS DE DOLLARS en dons et contributions privés à Israël en
seulement un an.
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Cela signifie que les Sionistes versent maintenant plus d'un milliard de dollars par an
au Trésor d'Israël provenant du marché monétaire Américain, et notez bien: ces fonds
siphonnés sont EXEMPTÉS D'IMPÔT et DÉDUCTIBLES D'IMPÔT. Étant donné que
91% de tous les contribuables Américains sont des non-Juifs, la ponction financière
des Sionistes alourdit le fardeau fiscal de plus de 200 millions de citoyens Américains
qui ne sont pas Juifs. Ainsi soit-il! Cela n'inclut pas les montants scandaleux
directement acheminés en espèces par le biais de la voie gouvernementale.

FRAUDE FISCALE DU B'NAI B'RITH
Les opérations financières du Sionisme ont longtemps été enveloppées de mystère et
d'incertitude. Ce mystère était en partie maintenu parce que l'appareil Sioniste de
votre pays est un labyrinthe de sociétés et d'agences, la complexité du réseau étant de
nature à confondre et taxer même les esprits les plus vifs -- ET VOUS EN PRENEZ
NOTE!
Cependant, en 1971, pour la première fois, une grande partie de ce voile de mystère a
été déchirée, en grande partie grâce au procès d'un ancien haut responsable du B'nai
B'rith. En Février, le Washington Post, d'appartenance Juive, a publié un long article
relatant le procès intenté par Saul E. Joftes. Auparavant, le Washington Observer (15
Décembre 1969) avait couvert la première exposition publique des accusations portées
par Joftes contre l'organisation Sioniste.
Il a été établi que Joftes accusait le B'nai B'rith, une organisation Américaine à but non
lucratif, caritative, religieuse et exonérée d'impôts, d'utiliser ses fonds recueillis aux
États-Unis pour mener des activités politiques internationales contraires à la
constitution du B'nai B'rith et en violation de la loi fédérale sur l'enregistrement des
agents étrangers, ainsi que de vos lois fiscales Américaines.
Joftes a souligné que la Loi sur l'Enregistrement des Agents Étrangers est "destinée à
exiger la divulgation publique des personnes se livrant à des activités de
propagande...pour ou au nom de gouvernements étrangers". La loi cherche à établir
une distinction entre l'activité politique Américaine et ce qui est parrainé par des
étrangers ou des gouvernements à l'étranger.
Joftes, par ce procès, a établi le fait qu'il est un citoyen Américain honnête et
responsable et qu'il représente un type de Juif dont la loyauté va aux États-Unis plutôt
qu'à l'État artificiel d'Israël. L'action en justice a permis de dénoncer les stratagèmes
illicites de collecte de fonds Sionistes dans votre pays et a fourni des informations
fiables sur le fonctionnement interne du complexe financier Sioniste mondial.
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UN GOUVERNEMENT DE L'OMBRE
La canalisation de ces vastes sommes de contributions déductibles d'impôts, résultant
des énergies et des représentations erronées de la United Jewish Appeal et du réseau
de groupes imbriqués, découle d'une alliance conclue en Israël entre l'Agence Juive et
le gouvernement Israélien. Les fonctions de l'Agence Juive étaient décrites comme suit:
immigration, colonisation agricole, acquisition de terres, investissements privés et
financement.
En Israël, l'Agence Juive, en assumant tant de tâches de l'État, fonctionne et est
reconnue comme un organisme quasi gouvernemental. En fait, c'est le gouvernement
de l'ombre le mieux financé au monde. Aujourd'hui, les bonnes œuvres de l'Agence
Juive -- soutenues illégalement par des dons exonérés d'impôts de citoyens Américains
-- englobent de nombreuses fonctions du gouvernement Israélien.
Un fait révélateur relatif à la richesse de l'Agence Juive est la divulgation du fait qu'elle
est l'un des plus grands propriétaires terriens d'Israël.
Ici, aux États-Unis, la United Jewish Appeal (UJA) est également une filiale de
l'Agence Juive Mondiale. Les relations entre la United Israel Appeal (UIA) et l'UJA
sont si proches que les deux agences de collecte de fonds sont toutes deux logées dans
le même bâtiment, au 515 Park Avenue, à New York. Il a été publiquement admis que
l'UIA reçoit entre 60 et 70% de tous les fonds de l'Agence Juive collectés aux ÉtatsUnis, tandis que les œuvres de bienfaisance Juives en Amérique reçoivent moins de
30% des millions collectés au nom de la charité. Dans l'ensemble, tout cet argent a été
fourni par des contributions exemptées d'impôts en dollars Américains.
En 1963, le Foreign Relations Committee du Sénat a enquêté sur l'Agence Juive et mis
au jour une opération de "conduit" gérée par une organisation appelée "le Conseil
Sioniste Américain". L'enquête a révélé sur une période de huit ans que ce "conseil"
avait reçu plus de 5 millions de dollars de l'Agence Juive afin de créer une opinion
favorable à l'égard d'Israël dans ce pays. Le "conseil" a donc été révélé comme une
opération d'agent étranger non enregistré et le "conseil de conduit" a été fermé.
Cependant, la propagande coûteuse continue et aujourd'hui même des panneaux
d'affichage géants sont loués pour diffuser ce faux appel, si étranger à la politique
Américaine traditionnelle.
En dépit de la lourde pénalité que représentent, sur le plan politique, les cris stridents
"d'anti-Sémitisme" qui résultent automatiquement de la moindre discussion sur ou
critique d'Israël, deux courageux membres du Congrès et un Sénateur -- qui ont tous
des votes "libéraux" -- ont osé soulever la question.
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"Le Lobby Israélien est aujourd'hui le lobby le plus puissant d'Amérique", a déclaré le
Représentant Paul McCloskey (R-Californie) en Juillet 1981, "davantage que l'Église
Mormone, les gens du droit à la vie, la Majorité Morale ou le National Rifle
Association. Cela a complètement déséquilibré notre politique étrangère".
Le Représentant Paul Findley (R-Illinois), en Août 1981, a critiqué la politique
Israélienne consistant à "bombarder les zones résidentielles avec du matériel fourni
par les États-Unis, à construire des colonies de peuplement Israéliennes illégales en
Cisjordanie et à maintenir un régime militaire sur un million de Palestiniens".
Le Sénateur Charles Mathias Jr. (R-Md.) a écrit une évaluation experte de la situation
au début de 1981 qui a été largement publiée. Dans celle-ci, il a également critiqué la
force écrasante du lobby Israélien.
Le mot de la fin devrait peut-être venir des lèvres de cet extrémiste de gauche, l'ancien
Sénateur William Fulbright, qui a néanmoins reconnu les vraies couleurs de l'UJA et a
déclaré: "Comme chacun le sait, la campagne de l'UJA est déductible d'impôts et
ajoute aux devises étrangères d'Israël pour l'achat de tout, y compris des armes".
Quand les Américains se réveilleront-ils devant cette fraude fiscale flagrante et
exigeront-ils que l'Internal Revenue Service fasse quelque chose d'utile, comme
révoquer les privilèges d'exonération fiscale de la United Jewish Appeal et du B'nai
B'rith?

SIONISTES MILITANTS
Toute étude sérieuse de l'impact du Sionisme sur votre politique étrangère doit
mentionner deux groupes militants Juifs, la Ligue Anti-Diffamation (ADL) et la Ligue
de Défense Juive (JDL).
L'ADL, une branche du B'nai B'rith (une fraternité secrète internationale Juive) vieille
de 125 ans, a pour mission de défendre l'honneur (?) d'Israël en vilipendant et en
publiant des déclarations mensongères contre tous les opposants au Sionisme
politique. C'est probablement l'organisation la plus compétente en matière
d'espionnage et de génération de rumeurs aux États-Unis et elle surpasse
l'établissement d'espionnage de l'Empire Soviétique.
Comme le savent les membres du Liberty Lobby, l'ADL placera des espions dans les
groupes qui s'opposeront à elle, engagera des hommes pour voler dans les dossiers
d'une organisation et publiera dans ses bulletins d'information des documents
calomnieux contre tous ceux qu'ils considèrent comme "anti-Sémites".
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L'un des meilleurs exemples du travail dangereux et destructeur de l'ADL est l'histoire
de feue Dorothy Thompson. Juive pleine d'esprit et de talent, ses chroniques ont paru
dans des centaines de journaux. Pourtant, quand elle a vu que "le Sionisme...était en
train de se transformer en un mouvement réactionnaire, agressif, chauviniste du même
caractère que les autres nationalismes Européens contre lesquels elle s'était battu", elle
a quitté les Sionistes et a consacré ses capacités à aider les réfugiés Arabes
Palestiniens.
Immédiatement, l'ADL a lancé une campagne de dénigrement et d'insinuations. Les
annonceurs Sionistes ont exercé des pressions sur les journaux qui diffusaient sa
chronique, et sa carrière a subi des dommages incommensurables.
On peut citer d'innombrables cas où l'ADL a intimidé ou même fait chanter des gens
afin d'éliminer toute opposition au programme politique Sioniste pour l'Amérique.
Nous pouvons nous attendre à voir davantage de cas de ce genre à mesure que la
bataille pour la culture traditionnelle Américaine s'intensifie.
Un autre groupe militant Juif a fait les gros titres, la soi-disant Jewish Defense League
(JDL). Elle a une politique établie d'usage de la violence et du harcèlement personnel
contre tous ceux qui s'opposent au Sionisme.
Dharma, permets-nous de faire une pause déjeuner, s'il te plaît. À votre retour, nous
terminerons le sujet en focus, même si cela dépassera les limites d'un Express en
volume. Il est très important que nous assumions la responsabilité de mettre ces
informations entre les mains du public. Je veux qu'il soit reconnu par ceux qui
reçoivent ces signaux par le biais de l'équipement de surveillance que ce scribe n'a pas
la moindre connaissance de cette information avant cet écrit et que ce matériel a été
rendu public dans des dizaines de documents. Elle est fermement sous notre
protection en tant que scribe, au sein du Commandement de la Fédération et les
tentatives sur son bien-être physique seront acceptées comme une confrontation
qualifiée d'égale à une GUERRE "déclarée" ! Ceux qui s'occupent de nos Journaux ne
sont rien d'autre que des conduits d'information et doivent être acceptés et traités
comme tels.
Nous connaissons tous les "espions" et agents implantés et nous nous tenons comme
des boucliers contre les actions préjudiciables à nos travailleurs. Notre but n'est pas de
subvertir, ni de provoquer des émeutes ou de la désobéissance civile -- le nôtre est de
présenter la vérité au public en notre qualité d'Hôtes en préparation de la présence
cosmique. Ainsi soit-il car ceci est un avertissement formel.
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Hatonn en standby, toujours présent de sorte que vous reconnaissiez mon engagement
à assurer votre sécurité, chélas. Dieu bénit notre travail en ces temps troublés de
transition et de chaos et vos efforts ne passent pas inaperçus. Sélah !

Salut et Saalome'
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CHAPITRE 24
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 18 OCTOBRE, 1990; 06H00. L'AN 4, JOUR 63.

GARDE DU JOUR
Hatonn pour continuer, dans la Lumière de Vérité, au service du Dieu Divin et de
l'Homme.
Puisque nous nous apprêtons à imprimer ce jour, nous commencerons par terminer le
sujet d'hier. Je souhaite seulement souligner ce que Mr. Baker a dit au Congrès afin
que vous puissiez confirmer ce que je vous ai dit. Il n'y a AUCUNE intention de
permettre au Congrès de décider s'il faut entrer ou non en guerre contre l'Irak; Mr.
Baker a dit au Congrès que ses membres pourraient être consultés mais que la
déclaration de guerre ne serait pas placée sous les conseils du Congrès !
Je souhaite en outre m'adresser à mon propre groupe, soi-disant. Je vous rappelle que
je suis au courant de ce qui est fait et des conseils recherchés. J'accueille tous ceux qui
souhaitent participer en vérité -- je demande que ceux qui s'efforcent de discréditer la
vérité soient observés et notés.
Oberli, tu dois exiger la correction de ces choses qui ont été perpétrées contre vous et
cette propriété. Les jeux joués par ceux qui prétendent "aider" sont ignobles et
inacceptables. Certains agissent maintenant pour couvrir les indiscrétions et cela ne
fait qu'empirer la situation. S'il doit maintenant y avoir un règlement pour éviter que
vous n'ayez à quitter les lieux, j'attends des personnes responsables qu'elles prennent
les dispositions nécessaires. Il est déjà assez douloureux d'être "trucidé" par ses
ennemis -- mais d'être "trucidé" par son frère est vraiment douloureux! Il devrait y
avoir un financement futur suffisant à partir de ces écrits pour permettre une garantie
potentielle pour le règlement. Si cette propriété est perdue à cause de ces nouvelles
manigances juridiques, les parties responsables seront confrontées. Ainsi soit-il.
Revenons à l'écrit, s'il te plaît. Préparez-vous à une information choquante car le nôtre
est d'apporter la vérité. La vérité peut vous libérer, mais elle ne fait rien sans "action".
Nous ne présentons que la vérité -- vous en tant que "peuple" en ferez ce que vous
voudrez.
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CARTEL SOVIET-SIONISTE
Je vais poursuivre brièvement sur le sujet d'hier, car l'ordinateur a commencé à avoir
des problèmes et j'avais une ou deux pensées à terminer.
Vous devez comprendre que la violence entraîne la contre-violence. Le recours à la
violence par un groupe, quel qu'il soit, se soldera par une violence à l'égard du même
groupe par un nombre supérieur de personnes constituant une majorité. Cela a été
prouvé historiquement. Par conséquent, les groupes "minoritaires" devraient faire très
attention à ce qu'ils projettent, car ce sont toujours ceux qui sont à l'intérieur qui
paieront le prix le plus élevé.
Ceux qui se trouvent dans votre Capitole, à Washington, savent bien que l'ADL et des
groupes similaires intimident fébrilement les membres du Congrès afin que le corps
législatif ne s'exprime pas contre un bain de sang au Moyen-Orient. Les agents secrets
de la Conspiration Sioniste Mondiale cherchent à corrompre et à forcer les officiels du
Pentagone à autoriser l'envoi illégal d'armes et de matériel à Israël. Une fois de plus, les
Sionistes cherchent à échapper à votre objectif historique Américain, "éviter les
alliances compromettantes". Ne voyez-vous pas, Amérique, que la conspiration
englobe le monde entier et que les pinces sont en train de s''abattre sur la
"participation citoyenne" au gouvernement de "vous-le-peuple" ? Le mien est de le
signaler !
À la lumière des gros titres de votre presse contrôlée et prostituée, ce qui précède peut
sembler être un fantasme de votre imagination. Pourtant, si vous examinez les faits
derrière la fausse façade de la presse contrôlée par les Sionistes, nous verrons combien
une telle combinaison est logique et comment la connaissance réelle des événements
actuels prouve la justesse de cette hypothèse.
Rappelons d'abord que la Russie Soviétique a été le premier pays à reconnaître
officiellement Israël. Le Premier Ministre David ben Gourion a exprimé sa gratitude
envers la Russie dans "l'Annuaire" officiel d'Israël de 1952.
"Israël n'oublie pas la position prise par l'Union Soviétique à l'Assemblée des Nations
Unies le 29 Novembre 1947, date historique, ni la position similaire des États-Unis
d'Amérique. Il se souvient aussi de l'aide reçue de la Tchécoslovaquie pendant la
Guerre d'Indépendance et de l'attitude de la Pologne à l'égard de l'immigration Juive
en Israël, manifestations qui, sans aucun doute, témoignent d'une sympathie sincère
pour l'entreprise d'Israël".
Après la guerre des Six Jours de 1967, les Arabes ont été assez facilement dépassés par
les forces supérieures de l'armée Israélienne. Les observateurs irréfléchis de la scène
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mondiale ont estimé que les Russes avaient "misé sur le mauvais cheval"; et les
communistes ont été assez astucieux pour les laisser continuer à le croire.
En réalité, les Russes n'ont jamais cru une microseconde que les Arabes allaient gagner
la guerre; ils étaient bien plus intéressés à forcer les Arabes à compter sur les
communistes pour obtenir des armes et une protection d'appoint. Après tout, le fait
historique demeure que depuis l'époque de Pierre le Grand, les Russes recherchent un
port d'eau chaude sur la Méditerranée. La plupart des ports Russes sur la Mer
Baltique sont gelés pendant de nombreux mois chaque année et les ports de la Mer
Noire sont enclavés (bien que la Russie semble passer librement maintenant par le
Bosphore et les Dardanelles Turcs).
Le fait que l'intérêt principal de l'URSS dans la crise Égyptienne était d'ouvrir la voie à
sa flotte navale en expansion est prouvé par le fait, rapporté dans le U.S. News and
World Report, que l'URSS s'est assurée d'une défaite Arabe en envoyant 250 chars
Soviétiques de la Syrie en Jordanie pendant les hostilités. Sur ce nombre, seuls 170 se
sont approchés de la bataille, et les autres ont "développé des problèmes mécaniques"
qui les ont rendus "officiellement" inopérants.
Le Général John Glubb, qui n'est surpassé par aucun autre Anglais ou Américain dans
sa connaissance intime du Moyen-Orient, vous dit dans son livre, THE MIDDLE EAST
CRISIS, que les Soviétiques ont manigancé la crise afin d'embarrasser les États-Unis
vis-à-vis du monde Arabe, en les amenant à déclarer sans équivoque leur soutien à
Israël, à tort ou à raison. Les Arabes seraient alors jetés dans les filets de l'URSS et les
Russes Rouges auraient ainsi un pied dans le monde Arabe.
La décision irréfléchie de votre Département d'État de ne pas aider à la construction
du haut barrage d'Assouan sur le Nil, à la suite de laquelle l'URSS en a pris la charge,
illustre la rapidité avec laquelle l'URSS s'est acquis la bonne volonté des Arabes aux
dépens des États-Unis.
Le monde Arabe moderne s'étend sur près de 6440 kms, du Maroc au Golfe Persique,
et surtout, il contrôle le corridor par lequel passe le trafic de l'Extrême-Orient, de
l'Australie, de l'Inde et de l'Afrique Orientale vers l'Europe.
Israël n'occupe actuellement qu'une superficie d'environ 18.130 kms carrés, soit à peu
près la taille du Pays de Galles. Actuellement, Israël n'a pas de canal vers l'Océan
Indien et ne possède pas de gisements de pétrole comparables à ceux qui sont sous le
contrôle ou la propriété des nations Arabes.
Le pétrole étant le précieux "or fondu" des années 1980, les États-Unis et la GrandeBretagne pourraient bien avoir fait fausse route en parrainant Israël.
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En outre, le territoire Islamique est plus vaste que les terres Arabes seules, puisqu'il
s'étend de la Mauritanie, sur la côte Atlantique de l'Afrique, jusqu'au Sud du territoire
Soviétique, en passant par la Mongolie ou l'Indonésie. En regardant sur le globe, on
voit que ces territoires Islamiques plus le monde Arabe, lorsqu'ils sont combinés avec
l'Empire Soviétique, encerclent presque toute l'Europe Occidentale. Cela donne du
crédit à la pensée horrifiante de certains géopoliticiens selon laquelle une telle
combinaison d'Arabes, de Musulmans et de communistes pourrait placer l'Europe
Occidentale sous le joug Soviétique.

SOUTIEN CHIMÉRIQUE DE L'AMÉRIQUE
Les moulins à propagande Sionistes du pays disent au public Américain que les ÉtatsUnis doivent soutenir Israël sans réserve, car Israël est un bel exemple de démocratie
en action.
En fait, cette attribution de "démocratie" est à la fois chimérique et fausse.
En 1952, le parlement Israélien a adopté la Loi sur la Nationalité, qui a servi à codifier
les discriminations existantes et a fait des Arabes des citoyens de seconde zone. En
vertu des dispositions de cette loi, tous les Juifs d'Israël deviennent automatiquement
citoyens de l'État, mais aucun des Arabes de Palestine (au moins 240.000) qui sont
restés dans le pays ne peut obtenir la citoyenneté sans prouver qu'il résidait en
Palestine avant le 14 Mai 1948. Dans le même temps, de nombreux Arabes restés dans
leurs maisons ancestrales ont été déracinés de leurs villages le long des frontières pour
des raisons de "sécurité" et ont reçu des sommes symboliques pour leurs propriétés.
En plus de la vente forcée de leurs propriétés, les Arabes ont été placés sous un strict
contrôle militaire. Des rapports ont révélé qu'à la fin de l'année 1960, l'État d'Israël
s'était approprié plus de 1012 Km2 (250.000 acres) de terres Arabes. Tout cela s'est
déroulé, bien sûr, dans une nation que la presse Américaine entretenue par les
Sionistes déclare être "un exemple brillant d'action démocratique".
Le mythe selon lequel Israël est démocratique dans sa forme est assidûment promu par
la machine de propagande internationale Sioniste. Mais la vérité est tout autre. Israël
n'a même pas de constitution, et pratiquement tous les partis politiques sont
extrêmement à gauche par rapport aux normes Américaines. Dans "Le Gouvernement
Israélien", un article paru dans le numéro d'hiver 1970 de The American Mercury, l'auteur
James deWitt dit :
"Comme on pouvait s'y attendre, la nature communautaire de la société Israélienne a
produit un climat politique idéologiquement homogène en Israël. Il existe de
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nombreux partis Marxistes, socialistes radicaux et travaillistes avoués, qui
constituent la coalition gouvernementale en Israël. En outre, Israël compte deux partis
communistes ouverts, qui ont chacun des représentants élus siégeant à la Knesset, ou
parlement Israélien. En fait, Israël est le seul État du Moyen-Orient à avoir des partis
communistes légaux".
DeWitt cite Shlomo Avineri, président du département de science politique de
l'Université Hébraïque de Jérusalem, qui a écrit dans le magazine Commentary:
"Par conséquent, il y a probablement plus de Marxistes en Israël que dans l'ensemble
du monde Arabe….Dans la plupart des pays Arabes, les partis communistes sont
illégaux et les communistes individuels pourrissent en prison, alors qu'Israël héberge
deux partis communistes".
Haviv Schieber, un Juif d'origine Polonaise, s'est installé en Palestine en 1932 et est
parti en 1958. Son anti-communisme a trouvé peu de soutien parmi les politiciens
Israéliens. Schieber dit:
"De nombreuses années d'observation m'ont convaincu qu'Israël est l'État le plus
profondément communisé en dehors de l'Union Soviétique et que son gouvernement
est formellement engagé dans un accord idéologique, politique, diplomatique et
militaire à 100% avec Moscou depuis 1949".
Même en matière de religion, les Arabes sont antagonistes des communistes. La
plupart des Arabes sont fortement religieux et méprisent les incroyants. En Israël,
alors que 90% des Juifs se rendent à la synagogue le jour de Yom Kippour, la plupart
des gens n'ont aucune affiliation religieuse officielle que ce soit.
En outre, le laïcisme fait des percées; selon Christianity Today, "...peut-être 80% de la
population d'Israël est en fait "laïque" plutôt qu'orthodoxe dans son orientation
religieuse. Alors qu'il existe environ 220 kibboutzim (centres de vie communautaire
[communisme]) en Israël, seuls 14 d'entre eux ont un caractère religieux avoué".
Ceci indique, mes chers, l'erreur de beaucoup de soi-disant "Chrétiens" qui ont pensé
que le nouvel État d'Israël accomplit la prophétie Biblique; au contraire, cela démontre
que l'Israël matérialiste mérite le plus sévère des jugements de la part de Dieu, peutêtre. Il commence à accomplir les prophéties, mais pas de la manière dont les
"Chrétiens" s'y attendent et, grâce à cette expérience, il fera tomber la maison des
dominos.
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ALLIANCE MILITAIRE
À Washington aujourd'hui, le Capitole empeste la saturation des lobbyistes Sionistes.
Vous entendez des membres du Congrès et des Sénateurs Américains prononcer des
déclarations écrites pour eux par des propagandistes Juifs. Des Sionistes très riches,
des firmes bancaires internationales et des organisations de chantage, comme l'ADL,
exercent tous des pressions sur les dirigeants Américains. Il est certain que ces
comploteurs veulent que le Président et le Département d'État acceptent une alliance
militaire avec l'État d'Israël qui obligera les Américains à intervenir militairement en
cas de développement d'un conflit au Moyen-Orient menaçant les ambitions militaires
et politiques de l'État illicite d'Israël.
Les mêmes forces qui vous ont entraîné dans la Première et la Seconde Guerres
Mondiales cherchent maintenant à vous impliquer à nouveau dans leurs problèmes au
Moyen-Orient. Une fois de plus, vous avez besoin d'écouter George Washington et les
autres dirigeants de votre nation, qui ont dit: "Pas d'alliances extérieures" !

PERTE D'INFLUENCES
Un tel conflit mettra fin à toute influence Américaine au Moyen-Orient, en Afrique et
peut-être même dans une Europe Occidentale encerclée. La conclusion d'un tel conflit
laissera inévitablement la Russie Soviétique et le Sionisme comme seuls vrais
gagnants, comme ce fut le cas lors des deux Premières Guerres Mondiales.
La folie de l'Amérique est visible quand on réalise que la Méditerranée est maintenant
pratiquement un lac Soviétique. Fait amusant, la Méditerranée, même après la soidisant libération du bloc Soviétique, est en train de devenir un Lac Soviétique tandis
que le Golfe Persique est un Lac Britannique.
La Mer Rouge est également sous contrôle Soviétique, tout comme la Mer d'Oman et
l'Océan Indien.
Les troupes Américaines ne peuvent atteindre Israël que par pont aérien depuis
l'Allemagne, et une fois envoyées, il ne faut pas être prophète pour prédire qu'elles ne
pourront probablement jamais être retirées sans pertes massives.
Une guerre à grande échelle devrait-elle éclater -- ce qui est manifestement prévu et se
déroule intelligemment -- l'Amérique serait immédiatement plongée dans des
conditions de guerre avec des contrôles civils totaux impossibles à concevoir en temps
de paix. Si les missiles commencent à voler, la loi martiale sera déclarée et, du jour au
lendemain, l'Amérique sera soumise à une dictature Sioniste-Communiste. Est-ce là le
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résultat souhaité par les mal informés et lâches qui refusent de faire face à la menace
Sioniste? Bien sûr !

TROUPES A L'ÉTRANGER
Combien de "ces" pro-Sionistes dans votre pays ont soutenu que vous "n'enverrez
jamais de garçons Américains au Moyen-Orient"? À EUX ET À VOUS TOUS, JE
RECOMMANDE LA LECTURE DE LA LOI PUBLIQUE 85-7, PROMULGUÉE LE 9
MARS 1957 PAR LE 85ÈME CONGRÈS. LA SECTION 11 SE LIT COMME SUIT :
"Le Président est autorisé à entreprendre, au Moyen-Orient, des programmes d'assistance militaire
avec toute nation ou groupe de nations de cette région qui le méritent...À cette fin, si le Président en
détermine la nécessité, les États-Unis sont prêts à utiliser des forces armées pour aider toute nation
ou groupe de nations de ce type qui demanderait une assistance contre une agression armée de la part
de tout pays contrôlé par le communisme interne".

AGRESSION AMÉRICAINE INNOCENTE?
Eh bien, vous-le-peuple êtes d'une certaine manière innocent en ce que vous croyez
réellement ce qu'il vous est dit. C'est là que l'innocence s'arrête.
L'implication des États-Unis dans les deux guerres mondiales, le conflit Coréen, le
Vietnam, le Cambodge et le Laos -- tous commençant par la fourniture "innocente"
d'armes et d'équipements; mais dans chaque cas, les choses ont dégénéré en une
participation à grande échelle des États-Unis, avec des milliers de garçons Américains
versant leur sang sur un sol étranger parce que vos dirigeants ont oublié le dicton
Américain: "Aucune implication avec des nations étrangères"!
Des enfants Américains ont été envoyés à l'étranger avant ceci. Comme indiqué cidessus, il existe déjà une loi qui permet d'envoyer ces milliers d'autres mourir pour une
terre volée à un grand nombre de ses propriétaires légitimes et qui est maintenant
gouvernée par les occupants, tandis que les dollars Américains non imposables
soutiennent cet État de prétendants. Croyez-vous encore que vous êtes en train de
protéger les "droits" des Américains et de "libérer" quiconque par des efforts
humanitaires ? OBSERVEZ À NOUVEAU !
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L'INCIDENT DE "L'USS LIBERTY"
J'ai déjà raconté cette histoire, je ne ferai donc que rafraîchir brièvement la mémoire.
Lors d'un précédent "conflit au Moyen-Orient", l'Air Force et les torpilleurs Israéliens
ont mené une très "mystérieuse attaque" contre le "USS LIBERTY" pendant la Guerre
des Six Jours. Cela s'est passé le 8 Juin 1967. Cette attaque ignominieuse et non
provoquée contre votre navire dans les eaux internationales, ne l'oubliez pas, a coûté
la vie à 34 Américains et en a blessé plus de 75.
Le faible alibi des Israéliens était qu'ils avaient confondu les marques du "Liberty" avec
celles d'un navire Arabe, malgré le fait qu'il faisait beau, que le drapeau Américain était
bien visible et que le navire venait d'être repeint avec toutes les marques clairement et
fraîchement visibles. Les "documents officiels" sont soigneusement conservés par votre
gouvernement, mais ils sont "top secrets" dans l'intérêt de la "sécurité nationale". Il est
très peu probable qu'ils soient un jour "déclassifiés" et rendus publics. Les Sionistes y
veilleront, car leur cause malicieuse serait mise à mal si le public Américain venait à
réaliser l'étendue de leur culpabilité dans ces incidents délibérés.

NEUTRALITÉ
Savez-vous qu'il n'y a qu'UN seul groupe de pression à Washington qui prône la
neutralité au Moyen-Orient? Il s'agit de Liberty Lobby ! Combien d'entre vous en
connaissent l'existence ?
Ce groupe de pression n'oublie jamais la "politique" historique Américaine de nonimplication et de neutralité absolue pratiquée par les premiers dirigeants de votre
République. Ce groupe croit que toute autre politique vous mènera inévitablement à la
guerre -- et regardez où vous vous retrouvez aujourd'hui ! Toutes les leçons de votre
histoire diplomatique passée racontent la même histoire: les implications extérieures
sont synonymes de bains de sang Américains et d'énormes ponctions financières sur
votre économie nationale.
Il est intéressant de noter qu'aucun grand organisme professionnel de sondage n'a
encore pris le pouls du peuple Américain sur "l'intervention au Moyen-Orient" des
États-Unis AVANT LES FAITS, et s'ils l'ont fait, les résultats sont rapidement
enterrés. Un petit sondage effectué par le Municipal Research Institute il y a quelques
années contre l'intervention Américaine au Moyen-Orient a montré que 86% des
personnes interrogées étaient totalement opposées à toute intervention, quelle qu'elle
soit -- c'est drôle que vous le public n'ayez jamais entendu parler de ce sondage.
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OÙ EST VOTRE LOYAUTÉ?
Les Juifs aux États-Unis sont aujourd'hui confrontés à une question vitale: "Où se
trouve votre loyauté et où revendiquez-vous la citoyenneté"? Au lycée, un jeune
citoyen Américain d'origine Juive a déclaré: "Je ne dois aucune loyauté aux ÉtatsUnis". Comment se peut-il que l'on puisse naître, devenir un citoyen d'une
merveilleuse nation et ne pas être loyal? Quel genre d'enseignement est-ce?
Aux jeunes hommes comme lui, vous devez rappeler très fermement qu'une patrie
n'est pas une couleur ou une croyance, elle représente les idéaux des citoyens qui
composent la société du pays. Vous avez le droit de choisir le pays auquel vous voulez
donner votre loyauté, mais si ce n'est pas les États-Unis, ou n'importe où vous
habiteriez, alors allez dans le pays de votre choix et n'espérez pas profiter de tous les
privilèges et avantages pendant que votre amour est pour une autre nation. C'est
comme pour un mariage dont les partenaires se prostituent dans des activités
adultères -- l'action est inacceptable et contraire aux Lois de Dieu et de La Création.
Vous ne pouvez pas être loyal envers ce que vous détestez. Si ce qui est bon est lessivé
et tué, le fondement même d'une nation s'effondrera.
Certains diront: "J'aime à la fois les États-Unis, où je suis né, et Israël, dont les objectifs
culturels et politiques reflètent mes propres désirs". La réponse, bien sûr, est que vous
ne connaissez pas les intentions culturelles et politiques sous-jacentes et que vous ne
pouvez pas servir deux maîtres qui défendent des principes opposés.
Ceux qu'il faut aimer et nourrir sont les myriades de Juifs dont les voix ont été
étouffées et enterrées et qui rejettent le SIONISME POLITIQUE. Ne vous trompez pas
en dénonçant les "Juifs", car cela relève vraiment du fanatisme, car il n'y a qu'une toute
petite poignée de Juifs qui sont Sionistes.

ANTI-SÉMITES?
Ne pas souhaiter un Holocauste de Guerre Mondiale ne vous rend-il pas anti-Sémite?
Seuls les groupes Sionistes assimilent toute opposition exprimée aux objectifs
Sionistes, que ce soit par les Arabes ou les Américains, à du fanatisme contre les Juifs.
Même les Juifs non-Sionistes sont attaqués comme des "anti-Sémites".
Par exemple, le Dr. David Reisman de l'Université de Harvard a écrit dans le Jewish
Newsletter : "Les Sionistes peuvent rassembler non seulement la menace du vote Juif et
la non moins importante compétence financière et organisationnelle Juive, mais aussi
le chantage consistant à attaquer toute personne qui s'oppose à leurs objectifs
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politiques pour Israël, comme anti-Sémite". Mes chers amis, vous êtes sur la voie du
désastre !
Pour vous rappeler vous des États-Unis, il convient de reproduire ici le Discours
d'Adieu de George Washington, prononcé devant votre Congrès en 1796 -- aujourd'hui
reconnu comme un classique de tous les temps :
De même, l'attachement passionné d'une nation à une autre produit une variété de
maux. La sympathie pour la nation favorite, facilitant l'illusion de l'existence d'un
intérêt commun imaginaire, et infusant dans l'une les inimitiés de l'autre, trahit la
première en la faisant participer aux querelles et aux guerres de la seconde, sans
incitations ou justifications adéquates.
Elle conduit aussi à concéder à la nation favorite des privilèges refusés à d'autres, ce
qui est susceptible de nuire doublement à la nation qui fait les concessions, en se
séparant inutilement de ce qu'elle aurait dû conserver, et d'exciter la jalousie, la
mauvaise volonté et une disposition à des représailles de la part des parties auxquelles
des privilèges égaux sont refusés; et cela donne aux citoyens ambitieux, corrompus ou
trompés qui se dévouent à la nation favorite, la facilité de trahir ou de sacrifier les
intérêts de leur propre pays, sans réprobation, parfois même avec popularité: avec
dorure sous les apparences d'un sens vertueux de l'obligation, d'une déférence louable
pour l'opinion publique, ou d'un zèle louable pour le bien public, les complaisances
viles ou folles de l'ambition, de la corruption ou de l'infatuation.
En tant que voies d'influence étrangère sous d'innombrables formes, de tels
attachements sont particulièrement alarmants pour le patriote vraiment éclairé et
indépendant. Combien d'occasions offrent-ils de manipuler les factions nationales, de
pratiquer les arts de la séduction, de tromper l'opinion publique, d'influencer ou
d'effrayer les conseils publics.
Contre les ruses insidieuses de l'influence étrangère (je vous conjure de me croire,
chers concitoyens), la jalousie d'un peuple libre devrait être constamment en éveil, car
l'histoire et l'expérience prouvent que l'influence étrangère est l'un des plus funestes
ennemis du gouvernement républicain. Mais cette jalousie, pour être utile, doit être
impartiale; sinon elle devient l'instrument de l'influence même à éviter, au lieu d'être
une défense contre elle.
Une partialité excessive pour une nation étrangère, et une aversion excessive pour une
autre, font que ceux qu'elles animent ne voient le danger que d'un côté, et servent à
voiler et même à seconder les arts d'influence de l'autre.
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Les vrais patriotes, qui peuvent résister aux intrigues du favori, sont susceptibles de
devenir suspects et odieux pendant que ses outils et dupes usurpent les
applaudissements et la confiance du peuple, pour renoncer à son intérêt.
La grande règle de conduite que nous devons suivre à l'égard des nations étrangères,
c'est, en étendant nos relations commerciales, d'avoir avec elles le moins de rapports
politiques possibles. Dans la mesure où nous avons déjà pris des engagements, qu'ils
soient remplis avec une parfaite bonne foi : (Mais) ici, arrêtons-nous.
L'Europe a un ensemble d'intérêts primordiaux, qui n'ont pour nous aucun rapport, ou
un rapport très lointain. Elle doit donc être engagée dans de fréquentes controverses,
dont les causes sont essentiellement étrangères à nos préoccupations. Il est donc
imprudent de notre part de nous impliquer, par des liens artificiels, dans les
vicissitudes ordinaires de sa politique, ou dans les combinaisons et collusions
ordinaires de ses amitiés ou inimitiés.
En vous offrant, à vous mes compatriotes, ces conseils d'un vieil et affectueux ami, je
n'ose pas espérer qu'ils feront la forte et durable impression que je pouvais souhaiter;
qu'ils contrôleront le courant habituel des passions ou empêcheront notre nation de
suivre le cours qui a jusqu'ici marqué la destinée des nations.
Mais si je peux même me flatter qu'elles peuvent produire quelque bénéfice partiel,
quelque bien occasionnel; qu'elles peuvent de temps à autre réapparaitre pour
modérer la fureur de l'esprit de parti, pour mettre en garde contre les méfaits des
intrigues étrangères, pour se prémunir contre les impostures d'un prétendu
patriotisme, cet espoir sera une pleine récompense pour la sollicitude pour votre bienêtre par lequel ils ont été dictés.
George Washington
Ne pouvez-vous pas retrouver votre intention de "L'AMÉRIQUE D'ABORD" afin de
pouvoir à nouveau passer à la merveilleuse position de "DIEU D'ABORD"? Vous
pouvez inverser ce drainage de votre substance vitale si vous choisissez de regagner ce
qui est votre droit de naissance national -- RETROUVEZ VOS DROITS
CONSTITUTIONNELS EN TANT QUE CITOYENS DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE -- UNE NATION, SOUS DIEU, INDIVISIBLE -- AVEC LIBERTÉ ET
JUSTICE POUR TOUS !
Nous sommes envoyés pour vous rappeler la voie. Le chemin que vous prendrez est
entre vos mains ! Ainsi soit-il. Je vous salue vous qui êtes de Dieu de sorte que votre
chemin soit éclairé.
Salut et Saalome', Je Suis Hatonn
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 303

CHAPITRE 25
ENREG. N° 2 HATONN
VENDREDI, 19 OCTOBRE, 1990; 8H30. L'AN 4, JOUR 64.

GARDE DU JOUR
Hatonn est présent pour commenter un ou deux points et ensuite passer à ce chapitre
du Journal afin que nous puissions le clore en temps voulu.
Notez que les arrangements pour faire entrer dans le budget tout ce que votre
Président a exigé -- sont faits à la perfection. Voyez-vous, il tient le déficit de la
période électorale au-dessus de la tête des membres du Congrès et ils joueront à la
perfection le rôle de marionnettes. Vous-le-peuple, comme d'habitude, serez les
perdants sans aucun recours. Alors que la pression montait, plusieurs choses ont été
approuvées pendant que vous ne surveilliez pas. Le Sénateur Glenn et ses acolytes, par
exemple, ont fait adopter une loi prolongeant la durée et la force applicables par l'IRS
pour recouvrer les "impôts impayés" -- l'IRS peut désormais vous harceler pendant
plus de dix ans "s'ils" décident que vous lui devez des impôts, quel qu'en soit le
montant -- réel ou fictif !
Notez également que le Sénateur Byrd est apparu en état d'ébriété devant le Sénat
pour faire son discours, tout en invoquant la "fatigue" due au surmenage occasionné
par le processus budgétaire et en disant qu'il devait rentrer chez lui le soir pour telle
ou telle autre raison. Cela pourrait être amusant si ce n'était pas si destructeur pour
vous, le peuple. Au départ, il était prévu qu'aucune question ne serait posée par
l'auditoire, mais Byrd lui-même a tout gâché en demandant la contribution de
"l'Arkansas". Vous constaterez que "l'Arkansas" a trouvé et mis en évidence les pages
traitant de l'annulation des dettes de l'Égypte, d'Israël, etc. "L'assurance" était que "cela
ne signifiait rien, mais que l'on pourrait en discuter plus tard". Byrd a immédiatement
changé de tactique et a déclaré qu'il en avait assez qu'on s'en prenne à lui et qu'il ne se
laisserait pas faire par qui que ce soit -- "...le Président -- déchu " ! Les enfants , votre
parc a été méchamment "merdé". Qu'il en soit ainsi.
S'il vous plaît, notez particulièrement les récentes secousses telluriques dans la région
de San Francisco et en Californie du Sud. Les deux se trouvaient sur des lignes de faille
peu connues (pour marquer un point) sans faire tomber le San Andreas et le Hayward
! Dans les deux cas, des témoins ont attesté de la présence d'une forte "explosion"
précédant le tremblement de terre lui-même -- ce sont des éléments importants ! Ce

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 304

sont vos indices sur la cause "homme" contre la cause "Dieu/Terre-Mère". Les
négociations sont à un niveau élevé et je vous suggère de rester en alerte.
Notez que des distractions sont en jeu pour détourner l'attention de l'Irak en ce
moment. De plus, les problèmes sont répandus jusque dans des pays lointains; ne
permettez pas que cela vous échappe. Il y a un incroyable jeu de pouvoir en cours, audelà de ce que vous pouvez saisir.
Les Russes utilisent l'Arabie Saoudite pour décharger de l'or sur le marché sans faire
chuter le prix international de l'or -- je vous suggère de garder un œil sur la main car
elle est rapide en effet. L'administration Américaine sait ce qu'il se passe mais ne peut
rien y faire, surtout avec la façade de "payer" les États-Unis et la Grande-Bretagne pour
des armes, etc. Ne vous laissez pas entraîner par de tel non-sens.
Notez également qu'Israël est en colère et accuse ouvertement le monde de se
concentrer délibérément sur ses actions au lieu de se concentrer sur l'Irak où
"l'attention doit être portée". Profitez de votre perspicacité, chélas, car c'est en effet un
beau jeu de chaises de cirque.

RETOUR AUX CATASTROPHES EN 1982
Il n'a pas toujours été vrai que les Bolcheviks Américains prévoyaient une attaque
nucléaire de première frappe contre la Russie. Le passage de l'Amérique à une posture
de première frappe était un développement relativement nouveau dans l'histoire
Américaine à l'époque. Cela était vrai même si les dirigeants Américains avaient à
plusieurs reprises entraîné l'Amérique dans la guerre, délibérément. La différence est
que, dans le passé, l'Amérique était toujours "entraînée" dans la guerre en ayant au
moins l'air d'être attaquée en premier. Cela permettait de rallier l'opinion publique
Américaine à la guerre souhaitée contre l'ennemi choisi. Cette approche a toujours été
nécessaire car la plupart des Américains ne soutiendraient jamais une guerre qu'ils
savent être la faute de l'Amérique. C'ÉTAIT "À L'ÉPOQUE" -- AUJOURD'HUI, VOUS
ACCEPTEZ VOTRE RÔLE D'AGRESSEUR ET APPROUVERIEZ TRÈS
CERTAINEMENT UNE TELLE MANŒUVRE.
L'implication délibérée de l'Amérique dans des guerres faussement défensives remonte
aussi loin, en fait, qu'en 1898. Le 15 Février 1898, le cuirassé Américain Maine reposait
paisiblement à l'ancrage dans le port de La Havane, à Cuba. Soudain, une explosion
géante secoue le navire et il explose. Quelque 260 combattants Américains à bord du
navire perdent leurs vies. Au cri de "Rappelez-vous le Maine", l'Amérique est partie en
guerre. Par la suite, on a découvert que les Espagnols n'étaient pas responsables du
désastre du Maine, mais que des saboteurs Américains avaient commis l'acte afin de
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déclencher la guerre souhaitée. Mais au moment où ces faits ont commencé à faire
tranquillement surface, la plupart des Américains n'y prêtaient pas attention. Vous
étiez trop contents de vous, d'avoir écrasé l'Espagne et d'être devenus soudainement
une puissance "mondiale".
En 1941, les dirigeants Américains se préparaient à une guerre encore plus importante
que celle que l'Amérique avait menée auparavant. Les raisons avaient à avoir avec le
pétrole de l'Arabie Saoudite, avant tout, comme cela a été détaillé dans le passé. Les
intérêts de la Standard Oil des Rockefeller avaient été exclus du Golfe Persique par les
tactiques de boycott Britanniques. Pour remédier à ce problème, le cartel Rockefeller a
contribué à créer une menace pour la Grande-Bretagne sous la forme d'Adolf Hitler.
En 1940, la menace faisait son travail. La bataille d'Angleterre était en cours, et
Churchill était enfin prêt à accepter un accord. Si les États-Unis intervenaient et
arrêtaient Hitler, alors après la guerre, l'Amérique pourrait avoir le pétrole Saoudien.
Pour mener à bien ce marché, FDR et ses parrains Rockefeller devaient faire entrer
l'Amérique en guerre d'une manière ou d'une autre. Mais la plupart des Américains ne
voulaient pas la guerre; la seule façon de vous faire changer d'avis à ce sujet était de
faire en sorte que l'Amérique soit attaquée. Les Allemands n'étaient pas en mesure de
le faire, mais le Japon l'était, et le Japon, l'Allemagne et l'Italie étaient
indissociablement liés au TRAITÉ TRIPARTITE : ainsi, si le Japon pouvait être amené
à attaquer les États-Unis, vous seriez automatiquement en guerre contre l'Allemagne.
(Oui, je me rends compte que vous ne saviez pas ces choses -- mais il est temps que
vous soyez sous le choc et que vous en finissiez de sorte que vous puissiez agir). En
prime, cette stratégie promettait également de nouveaux gains importants pour les
États-Unis dans le Pacifique même. La solution, bien sûr, était Pearl Harbor !
Lorsque FDR l'a qualifié de "Jour d'Infamie", il avait certainement raison. Roosevelt
lui-même et d'autres hauts dirigeants Américains étaient coupables de haute trahison
pour leur rôle dans l'organisation du désastre de Pearl Harbor. J'essaierai de trouver
l'occasion de traiter ce sujet en détail. En 1982, alors que de nouveaux plans de guerre
étaient en cours, une grande partie de la dissimulation de Pearl Harbor commençait à
être divulguée et à être plus largement connue.
L'un d'entre eux, John Toland, a écrit un livre intitulé INFAMY--PEARL HARBOR
AND ITS AFTERMATH. Dans ce livre, il documente le fait que Roosevelt et ses
principaux chefs militaires avaient été avertis à l'avance de l'attaque, mais qu'aucun
avertissement n'a été donné aux forces présentes à Pearl Harbor ! Pourquoi ? Parce que
FDR voulait que l'attaque Japonaise réussisse pleinement. Le sacrifice délibéré de plus
de 2000 vies de militaires Américains était le bon remède pour guérir l'attitude antiguerre de l'Amérique. Aux cris de "Souvenez-vous de Pearl Harbor", vous, les
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Américains, êtes repartis à la guerre pour gagner le pétrole Saoudien pour le cartel
pétrolier Rockefeller !
Une fois de plus, au début des années 1980, les dirigeants des États-Unis ont essayé
d'entraîner l'Amérique dans une autre grande guerre, mais cette fois, ils n'ont pas osé
permettre à l'ennemi, la Russie, de frapper en premier, comme l'avait fait le Japon à
Pearl Harbor. Les dirigeants Américains de 1941 pouvaient se permettre le luxe de jeter
une grande partie de leur puissance navale dans l'attaque de Pearl Harbor. Il n'y avait
aucune chance que le Japon puisse vaincre les États-Unis avec son énorme puissance
industrielle, mais aujourd'hui, chers amis, c'est différent et c'était différent en 1982 en
ce qui concerne la Russie.
Le luxe du "temps" n'existait plus. Si les armes n'étaient pas prêtes au début de la
guerre, elles ne pouvaient pas être construites à temps pour aider; et plus important
encore, l'ennemi visé en 1982 était beaucoup plus puissant militairement que les ÉtatsUnis. Les stratèges du Pentagone étaient donc orientés vers la première frappe; dans
une campagne militaire, celui qui porte le premier coup a toujours l'avantage. Si le
premier coup est également une surprise, l'avantage est énorme car, de tous les
facteurs de la stratégie militaire, la surprise est le plus important.
Le 17 Septembre 1982, les États-Unis sont venus à deux doigts du lancement d'une
première frappe nucléaire surprise contre la Russie. C'était l'aboutissement d'un plan
de guerre précipité sur lequel nous avons beaucoup écrit. La lutte pour ce plan de
guerre a fait les gros titres cette année-là. Parmi eux, la Guerre des Malouines, puis la
"démission soudaine" (licenciement) du Secrétaire d'État Alexander Haig. Le plan a
subi des revers répétés et pourtant, il est resté dans les temps. Ce n'est qu'au cours des
deux dernières semaines environ que le plan de guerre dit "Projet Z" s'est finalement
trop délité pour être poursuivi.
Les événements critiques qui ont provoqué cet effondrement ont été un changement
de politique en Chine Rouge, une action militaire Russe dans l'espace et une
exposition publique limitée à la dernière minute -- c'est l'exposition de dernière
minute, comme celle que nous avons faite de l'opération du 3 Octobre 1990, qui a fait
échouer l'attaque réelle.
Les planificateurs de guerre ont été frustrés en ces deux occasions -- ET ILS ONT ÉTÉ
TRÈS PROCHES DE RÉUSSIR EN CES DEUX OCCASIONS. Ayant été si près du
succès en 1982, ils étaient convaincus qu'ils réussiraient à la prochaine tentative et ont
prévu d'autres déclarations et distractions au cas où, comme en Octobre 1990, il fallait
un autre calendrier.
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Les plans consistaient à METTRE EN ŒUVRE LA PLANIFICATION ET À PRÉVOIR
UNE SÉQUENCE DE CRISE FINALE POUR LA PROCHAINE TENTATIVE! À
l'époque, on espérait pouvoir la réaliser dès 1984 !
Alors que le nouveau plan (1984) était mis en route, le 14 Septembre, trois jours avant
la fin avortée du "Projet Z", le plan Israélien d'assassiner le Président élu Libanais
Bashir Gemayel a été mis à exécution. Cela a servi de prétexte aux Israéliens pour
envahir Beyrouth et organiser rapidement un massacre de réfugiés civils Palestiniens.
La véritable récompense de tout cela a été le retour des Marines Américains à
Beyrouth, au début d'un nouveau déploiement à durée indéterminée au Liban.
Les Marines, comme vous vous en souvenez, ont été envoyés là-bas pour devenir le
centre d'un incident majeur. Cela devait se produire dans le cadre d'un plan conjoint
du Pentagone des États-Unis, contrôlé par les Bolcheviks/Sionistes, et du Mossad
Israélien. Le Mossad devait s'arranger pour qu'un certain nombre de vos Marines
soient tués dans un incident qui serait imputé aux Arabes ! Cela servirait à enflammer
l'opinion publique Américaine pour vous conduire à la guerre, y compris, finalement, à
la guerre nucléaire. Il s'agissait de reproduire la stratégie utilisée en 1898 avec le
Cuirassé Maine.
Votre conditionnement psychologique pour cet incident planifié était déjà bien
avancé. Le 1er Novembre 1982, une voiture piégée a explosé près d'une position des
marines au Sud de Beyrouth. Il n'y a pas eu de blessés graves cette fois-là parce qu'il ne
devait pas y en avoir, mais l'atmosphère de danger pour vos marines a été dramatisée
pour que vous ne manquiez pas l'événement principal. Au même moment, le
gouvernement commençait à parler d'envoyer plus de Marines, beaucoup plus, peutêtre jusqu'à 5000, et ceux qui étaient déjà au Liban se dispersaient progressivement
dans des zones de service de plus en plus dangereuses.
Tout cela a été mis en place malgré les avertissements brutaux de la Russie. L'objectif
a été atteint grâce au massacre de Beyrouth, mais ce massacre a également eu un effet
secondaire dangereux, à savoir la condamnation d'Israël dans le monde entier.
Au cours de la deuxième quinzaine de Septembre, la réaction au Massacre de Beyrouth
se développait rapidement, en particulier parmi le public Israélien et Américain. En
Israël même, des moyens étaient disponibles pour manœuvrer les manifestations et les
empêcher de devenir incontrôlables. Mais aux États-Unis, il était essentiel d'étouffer
très rapidement la réaction au massacre, sans quoi elle aurait pu causer de réels
dommages à la junte Bolchevique-Sioniste qui gérait la machine militaire Américaine
et Israélienne. Les gens commençaient à s'interroger sur le soutien aveugle de
l'Amérique à la puissance militaire d'Israël.
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Afin d'éradiquer le massacre de Beyrouth des esprits Américains, un deuxième
massacre a été perpétré à peine deux semaines plus tard -- directement dans la cour de
l'Amérique -- il s'agissait du "massacre" du Tylenol. Le spectre de plus de 1000
cadavres en décomposition à Beyrouth a été rapidement oublié par la peur de ces sept
morts à Chicago.
Pour la plupart des Américains, la peur du Tylenol a occulté tout le reste. C'était un
chef-d'œuvre de ruse psychologique. La plupart d'entre vous ont du mal à s'identifier à
ce qui s'est passé à Beyrouth, mais vous pouvez certainement vous identifier à une
personne qui prend un cachet pour le mal de tête et qui tombe raide morte d'un poison
au cyanure. L'une des histoires concernait un grand nombre d'étrangers dans un pays
lointain; l'autre concernait ce qui était présenté comme une menace pour chacun
d'entre vous personnellement.
"L'histoire du Tylenol" a fait la une des journaux pendant un mois entier, jusqu'en
Octobre (retenez votre souffle pour la suite du show ce mois-ci). Enfin, au début du
mois de Novembre, la tragédie de Beyrouth a commencé à faire l'objet d'une attention
renouvelée dans les médias. On commençait à entendre à nouveau des témoins
oculaires du massacre qui contredisaient l'affirmation du Ministre de la Défense
Sharon selon laquelle les Israéliens ne pouvaient pas voir la tuerie. Mais le point de
danger psychologique est passé pour les Israéliens. C'est rapidement devenu une
"vieille nouvelle" pour la plupart des gens. Peu importe ce qu'il arriverait plus tard, cela
n'aurait pratiquement aucune chance d'interférer avec les plans de guerre en cours.
Les Bolcheviks de Reagan et les Sionistes de Begin se tournaient vers la prochaine
opportunité, mais ce faisant, le cabinet Israélien a soudainement remarqué quelque
chose qui leur a un peu glacé le sang -- n'étaient-ils pas totalement "à sang froid" pour
commencer? C'était juste là, sur le calendrier lunaire Hébreu qui utilise des lettres
Hébraïques au lieu de chiffres pour désigner l'année. Pour le prochain Nouvel An juif,
mes chers, ces lettres déchiffraient le mot "RUINE". Le cabinet Begin a réagi à cette
découverte comme si le doigt de Dieu était déjà apparu et avait écrit ce mot "RUINE"
sur le mur de la Knesset -- et ce n'est pas étonnant, car ils ont du sang partout sur
leurs mains souillées.
Le Nouvel An Juif de 1982 a commencé par le massacre de Beyrouth perpétré sous
l'AUTORITÉ DU CABINET BEGIN, mais les Sionistes militants d'Israël ont réagi
comme ils le font toujours lorsqu'ils sont confrontés à des faits importuns. Ils
n'envisagent jamais de changer leur façon de faire, mais leur solution consiste, selon
leurs propres termes, à "créer de nouveaux faits". Et c'est ainsi qu'ils ont essayé
d'effacer le mot "RUINE" de leur calendrier. Le 22 Octobre, une résolution a été
adoptée par le cabinet Begin pour changer la désignation de la prochaine nouvelle
année en "RÉARRANGEANT LES LETTRES" du calendrier.
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Les Bolcheviks Américains et leurs alliés Sionistes Israéliens ont commencé le long
processus de recyclage de leurs plans de guerre pour un nouvel essai. L'un des facteurs
de ce nouveau processus serait l'intrigue Bolchevique visant à déclencher une guerre
entre l'Inde et le Pakistan. Vous feriez mieux de prendre note des nouvelles qui
circulent en ce moment, concernant le Pakistan !
La clé de la guerre serait le territoire contesté entre l'Inde et le Pakistan appelé
Cachemire. Le Cachemire avait été maintenu dans une relative stabilité depuis 1975
par Sheikh Mohammad Abdullah, connu sous le nom de "Lion du Cachemire". Mais
vers le mois de Juin 1982, ce stabilisateur a commencé à avoir des crises cardiaques
étranges et inquiétantes -- qui, bien sûr, n'étaient pas un accident. Finalement, le 8
Septembre, après quelque cinq mois d'attaques croissantes, il succombe.
Le retrait d'Abdullah de la scène a permis de commencer à préparer le terrain pour la
guerre entre les Hindous et les Pakistanais. Cependant, les Russes savaient ce qu'il se
préparait -- comme c'est toujours le cas -- et ils conseillaient à la dirigeante Indienne,
Indira Gandhi, de désamorcer la situation. En conséquence, elle a invité le Général
Pakistanais Zia à New Delhi pour des discussions sur l'amélioration des relations. Zia
est arrivé le 1er Novembre, a rencontré Mme Gandhi et a laissé un groupe de
diplomates pour régler les détails. JE SUPPOSE QUE VOUS VOUS SOUVENEZ
TOUS BIEN DE CE QU'IL EST ARRIVÉ À MME GANDHI ?

RECYCLAGE POUR LA GUERRE
Le processus de recyclage pour une nouvelle tentative de guerre implique de
nombreux aspects de l'image militaire globale et une mise à jour constante des
circonstances. D'une part, les planificateurs de guerre Bolcheviques du Pentagone
espéraient reconstruire et améliorer un semblant de leurs réserves d'armes secrètes. En
outre, les installations navales secrètes contrôlées par les Bolcheviks n'ont pas été
complètement détruites, même si elles ont été mises hors service. Un programme
d'urgence a immédiatement été lancé pour réparer les dégâts, tant sur l'Île de Géorgie
du Sud que sur les deux sites du Sud de la Nouvelle-Zélande. Une partie de la Marine
Furtive Bolchevique a échappé complètement aux hostilités.
Un autre aspect du processus de recyclage du Pentagone concernait les Avions Furtifs
secrets récemment déployés par l'Amérique, appelés "Avions de Guerre Fantômes".
Ceux-ci n'avaient pas encore été testés au combat, mais on pensait qu'ils seraient
capables d'attaquer la Russie avec succès. Toutefois, en raison du changement soudain
de politique de la Chine au début du mois de Septembre, la zone de lancement cruciale
de la Province de Sin-Kiang n'était pas disponible. Si elle devait rester indisponible
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lors de la prochaine tentative prévue, le Pentagone était déterminé à disposer du
meilleur site de secours suivant, prêt à servir. Ce site de secours, mes chers cœurs,
n'était autre que le Cachemire, la zone contestée entre l'Inde et le Pakistan. Il est
inférieur à la Province de Sin-Kiang, en Chine, étant presque deux fois plus éloigné des
bases de Cosmosphère Russes, mais il est toujours meilleur que tout autre, alors ne
soyez pas surpris si le Pakistan entre en guerre avec l'Inde à tout moment.

LES MISSIONS DE LA NAVETTE SPATIALE (TOUJOURS 1982)
La navette spatiale restait la clé indispensable des plans du Pentagone visant à utiliser
l'espace pour la guerre nucléaire à venir. Jusqu'en Novembre 1982, les quatre missions
de la navette étaient des missions militaires, décrites au public comme des "vols
d'essai". En Novembre, le cinquième lancement de navette était prévu (11 Novembre).
Afin de préserver l'apparence, il n'y avait pas d'autre choix que de commencer à
procéder à quelques lancements de charges utiles civiles. C'est ce qu'allait faire la
navette spatiale numéro cinq. Pour la première fois, il n'y aurait pas de charge utile
militaire particulière, comme auparavant, à bord de la navette. C'est pourquoi, lors de
ce vol, vous auriez probablement l'occasion de voir ce qu'il se passait réellement.
Il y a eu d'autres changements, également, car les quatre premiers vols ont utilisé un
"équipage squelettique" de seulement deux astronautes. Ce cinquième vol en
transporterait quatre -- Allen, Brand, Overmyer et Lenoir -- dont trois civils.
La "première" la plus importante, cependant, serait totalement insoupçonnée par le
public. Ce serait la première mission à n'utiliser qu'UNE seule navette du début à la
fin.
Les quatre premières missions ont utilisé le stratagème des deux navettes que nous
avons décrit. Chaque fois, vous avez vu une navette portant le nom "Columbia" sur le
côté décoller de Floride. Une fois en orbite, le plan prévoyait que les astronautes
effectuent leur mission militaire pendant que le public regardait des films spatiaux
falsifiés sur le vol. Ensuite, l'équipage de deux hommes devait revenir sur Terre, non
pas à bord de la navette elle-même, mais à bord d'une capsule de rentrée ne pouvant
porter que deux hommes. La navette elle-même, si possible, devait revenir sur Terre
sans équipage et atterrir par contrôle informatique dans l'Ouest de l'Australie. Enfin,
de retour sur Terre, les deux astronautes sont montés à bord d'une autre navette
portant le nom "Columbia" sur le côté. Elle a été propulsée à grande vitesse et a ensuite
plané vers la Terre pour que le public puisse la voir.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ20 -- Page 311

Mais pour le cinquième vol, elle devait être différente et pouvait transporter quatre
membres d'équipage (la capsule de retour ne pouvait transporter que deux
personnes). Le vol devait durer environ cinq jours et l'atterrissage était prévu en
Californie.
Cela a été un événement très perturbant pour la NASA. On pensait que, comme il n'y
avait pas de charge utile militaire, la Russie autoriserait le vol, mais il y avait un autre
souci majeur -- c'était de savoir si les tuiles thermiques fonctionneraient ou non.
Des détails ont été élaborés concernant toutes ces éventualités, car la navette spatiale
serait extrêmement importante dans tous les plans futurs -- qui étaient déjà en cours.
Ces plans sont toujours en cours et les navettes sont toujours très importantes en
effet, et bien que le dernier lancement ait semblé être un succès -- CE N'ÉTAIT PAS
LE CAS ! AINSI SOIT-IL!
Dharma, permets-nous de clore ce segment, s'il te plaît. Je crois que c'est un endroit
approprié pour interrompre ce Journal parce que le sujet est trop long pour être traité
ici et le volume deviendrait lourd. Je crois que je vais écrire toute l'introduction, mais
je ne prendrai pas le temps de rédiger un Post-scriptum, car nous continuerons avec la
même présentation.
Salut,

JE SUIS HATONN
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