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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT
Les 'Phoenix Journals' doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel"
des événements courants, de la manière dont les événements courants se rapportent
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et
spirituelle de l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie 'coalescée',
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que
des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à
le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées,
alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.).
Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne
d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du
monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction
ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.
Ainsi, Dieu nous envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci
est la voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les 'Phoenix Journals'. Aussi, ces
Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des
compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par
d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un
copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté
SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West
Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur
la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce
copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a
insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a
été fait dans ce sens.
Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler
librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en
respectant le contexte, bien entendu.
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INTRODUCTION
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, LE 16 MAI, 1991; 9H38. L'AN 4, JOUR 273.

JEUDI, LE 16 MAI, 1991.
Je viens comme un frère, Dharma -- mais surtout, je viens comme un AMI car il ne peut
y avoir de fraternité plus élevée. Je garderai confiance en toi; Je tiendrai ta main
pendant que tu "choisis" et je t'aimerai -- je n'interfèrerai NI n'interviendrai sans
requête ultime et permission, et je ne ferai rien pour toi, à moins que cela ne soit pour
te porter quand tu es trop fatiguée pour aller plus loin car c'est cela que le Père fait
pour MOI! Il nous a donné des merveilles au-delà de toute description et la capacité de
"créer" à partir de ce qui semble ne pas être -- puis Il commande que NOUS agissions
et choisissions en conséquence. Je suis Hatonn envoyé pour dégager la voie et porter
l'une des lampes pour un passage sûr.
Je demande que cet écrit serve "d'Introduction" au JOURNAL présentement en
conclusion. Il subsiste de ces idées erronées pour lesquelles on a besoin d'avoir de la
clarté et, en outre, sans fondement de connaissance de comment cela EST, il n'y a pas
de compréhension.
Les écrits récents et le JOURNAL qui est en train d'être conclus traitent de sujets
assez difficiles à coalescer car les fragments ont besoin de plus de fusion et
d'unification.

LES CONNEXIONS AVEC L'HOMME DE L'ESPACE
À mesure que la plupart d'entre vous lisent ceci, ils se demanderont: "Pourquoi ne nous
avez-vous pas dit CECI auparavant?" Parce que nous ne jouons pas à des jeux
métaphysiques, ni à star tiddly-winks.1 Il existe une dimension physique manifestée
dans laquelle vous existez et fonctionnez. Vous ne connaissez pas (ou ne vous en
souvenez pas, selon le cas) les lois universelles puisque vous ne connaissez même pas
les véritables lois sur votre lieu. Mais il est temps de parler de certaines choses qui
seront difficiles pour certains d'entre vous car beaucoup prennent les mots qui
viennent dans la Vérité, quelle qu'en soit la source, et s'en sortent très bien -- jusqu'à
ce que vous placardiez VOTRE nom sur les documents et projetiez des noms et dates
Star tiddly-winks ou Jeu de puces en Français, est un jeu de société où il s'agit de propulser des jetons plats vers un but
(traditionnellement le fond d'un gobelet), soit en les pressant à l'aide d'un autre jeton, soit à l'aide d'un système à ressort
formant une catapulte.
1
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fermes. La formation d'un récepteur est un processus long et fastidieux et je ne vous
offre rien de négatifs à vous qui recevez de grandes et merveilleuses choses. Je vous
demande seulement de vous souvenir des lignes directrices et de prendre garde -- car
celui qui est maléfique sera le premier à contacter et à contracter avec vous. Si vous
présentez un document à tous les frères comme ceux que j'ai reçus de plusieurs et
désignez l'association comme étant de Dieu -- soyez très prudents car vous êtes
souvent simplement utilisés et causerez grandement du tort à ceux qui ne savent pas
mieux et deviennent la risée de ceux qui SAVENT MIEUX.

LES INDICES
Quelqu'un a envoyé l'un des documents les plus beaux que j'ai jamais lus et je ressens
la croissance dans l'être et l'élan sincère de l'intention de servir. La plupart ne savent
simplement pas COMMENT se déconnecter du moi et, inévitablement, de ce qui ne va
pas dans l'usage de votre formidable don de compréhension propre et accepter la
responsabilité de ce qui est votre propre Dieu intérieur? Je ne sais pas comment
répondre sans paraître offensant et mon intention n'est que cela car j'ai un participant
"vivant" et volontaire et je ne veux franchement pas le perdre au profit du chemin
égoïste de la Terre. Je ne peux pas non plus permettre, avec mes propres sanctions, que
quelque chose sorte avec des erreurs et soit supposé avoir été communiqué par "Dieu".
Il y a des choses à surveiller dans l'écrit et la réception et les lignes directrices
présentées à tout "orateur" -- alors faites attention à ceux qui se font appeler Dieu,
Aton, Maitreya, Christos, Wakan Tanka, Grand-Père, etc. Car ceux-ci portent une
grande énergie et ne se soucient pas vraiment des erreurs dans les déclarations de Leur
intention. Tout ce qui limite Dieu ou place des sanctions ou des spécificités n'est
habituellement pas de source Divine. Je dis "habituellement" parce que le "test"
pourrait bien être présenté avec la pleine intention de piéger le récepteur et/ou
Hatonn pour permettre le passage de ce qui n'est pas entièrement compris ou
présenté. Si ce n'est pas venu dans mon attention, ce n'est pas de ma responsabilité,
mais ceci m'est directement envoyé pour commentaire.
Alors, P. P., vous avez présenté un choix consistant à 1. CHANGER VOS MANIÈRES;
2. SE RETIRER DE LA PLANÈTE. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin -- car il y a une
myriade de choix qui ne comprennent aucun de ces deux.
Vous écrivez que Dieu "préfère" la non-intervention -- non, fils, IL N'INTERVIENT
PAS, à moins que cela ne soit sur une base individuelle avec une requête de l'individu.
Dieu, en tant que tel, n'a PAS donné les documents que vous nommez (la Déclaration
d'Indépendance, la Constitution et la Déclaration des Droits), même s'ils ont été
inspirés. Demandez aux natifs Indiens S'ILS sentent que les documents provenaient de
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Dieu! Demandez aux "noirs" asservis qui étaient considérés comme une unité "moitiéhomme". Ils ont été guidés et des corrections ont été apportées, mais ils portaient
encore des erreurs même dans votre Déclaration des Droits. Ils restent pourtant la
seule chose qui peut guider et sécuriser la liberté pendant que vous réparez vos actes
et retournez dans une certaine Grace avec le Créateur. Dieu a participé dans la mesure
où L'HOMME l'autoriserait. L'homme est autorisé à faire ce qu'il veut -- mais, il est
également informé qu'il va certainement récolter la récompense de la moisson de la
culture qu'il a plantée.
Ensuite, vous avez commis une erreur très simple qui ne signifierait rien excepté à
votre ennemi qui a redéfini le terme "israël". Vous avez écrit ce mot avec un "I"
majuscule qui, dans le simple sens grammatical, indique "un lieu" et non une
description. Vous avez continué pour clarifier le terme, mais votre adversaire ne
négligerait pas l'erreur car vous l'avez prononcé comme venant de Dieu et Dieu a
proclamé que les Israélites de son peuple ne sont pas les Sionistes -- "Juifs" (qui ne
sont pas des Juifs ni de Sion) qui ont volé une terre à la Palestine.
Puis, vous vous référez aux documents en question comme "sacrés". C'est un terme fort
et pourrait bien être acceptable pour l'évaluation humaine -- Dieu ne les considère
PAS sacrés sous quelque forme que ce soit. Il considère les Lois venant de Lui-même
(Dieu/comme Créateur) et de La Création comme sacrées -- ces choses NON
FALSIFIÉES PAR L'HOMME. Vous devez comprendre -- L'HOMME N'A PAS
BESOIN D'AUTRES LOIS QUE CELLES DE DIEU ET DE LA CRÉATION!
Je souhaiterais ne pas aller plus loin excepté pour un autre détail. Dieu ne donne même
pas le moment de décision ni de l'apparition à l'équipe ni au Fils qui dirige le peloton.
Quand il est dit que "Moi (Dieu), je dis que si vous ne cessez pas de nier la vie sur cette
terre ou ne reconnaissez pas que, à compter du 4 Juillet 1991, ceux qui choisissent de
continuer à déplaire à leur propriétaire se retrouveront expulsés sans autre préavis ou
recours". Je dois parler en toute franchise. Pourquoi est-ce que je sais que ce n'est pas
vrai? Parce que nous conseillons constamment et que des dates spécifiques ne sont pas
données, car c'est exactement ce qui éloigne l'homme des orateurs de Dieu.
C'est un indice au-dessus de tous les indices -- quand une date, un jour spécifique, etc.
est donné -- car avec Dieu il n'y a NI TEMPS NI ESPACE. Il ne projette que des
généralités et possibilités car au moment précis où Il donnerait plus de détails que "en
ce moment--" la fraternité du mal se réunirait et, en ce jour même, RIEN de mal
n'aurait lieu -- de façon à ce que la parole de Dieu soit rejetée. Vous n'avez pas besoin
non plus d'un millier d'orateurs (POUR) un être -- Il n'a besoin que d'un seul, en fait -et par la suite, Il a besoin de beaucoup de gens pour répandre la Vérité.
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PARTICIPATION D'AMERICA WEST
Maintenant, comprenez pourquoi je ne peux pas autoriser -- en tant que représentant
de notre parole -- que le document que vous avez envoyé pour envoi à tous nos
membres aille de l'avant. Non, nous sommes très prudents, à ce stade, pour ne pas
autoriser le dévoilement du logo du vaisseau spatial Phoenix. Cela diffère du logo des
PHOENIX JOURNALS pour lesquels nous ne revendiquons aucun droit d'auteur
particulier car le Phoenix appartient à tous. Il ne peut pas non plus être envoyé dans
des enveloppes de A.W.P. à moins que George souhaite le traiter comme publication
avec d'autres livres et choses que je n'approuve pas. America West Publishers est un
"éditeur" de livres dont une partie des publications est notre documentation -- ni plus
et ni moins. En fait, ce n'est pas vrai -- nous obtenons "plus" dans une grande
abondance, mais certainement ceux-là ne proclament pas parler (COMME) seulement
(au nom de) comme ils "perçoivent et comprennent" -- l'opinion personnelle. Nous
demandons toujours que tout commentaire soit lancé avec cette déclaration toujours
qui précède: "À mon avis, je pense...". Mon récepteur/scribe NE PARLE PAS "POUR"
MOI -- JE PARLE POUR MOI! EST-CE QUE JE ME TROMPE? OUI, CAR MOI
AUSSI JE SUIS HUMAIN ET SERS UN BUT DIRIGÉ. JE NE PARLE PAS BIEN
VOTRE LANGAGE ET SOUVENT JE CHOISIS MAL LES MOTS ET PUIS, IL N'Y A
SOUVENT PAS DE MOTS POUR CONVENIR À MES BESOINS RÉELS. C'EST
POURQUOI L'ON DOIT ÊTRE SI PRUDENT POUR NE PAS MAL UTILISER LE
TERME "DIEU" SAUF RELATIVEMENT À SOI.
S'il vous plaît, P. P., acceptez ceci tel que projeté -- dans l'amour et l'appréciation
totale car vous agissez et, à moins que les gens n'agissent, nous ne pouvons pas
changer le sort auquel fait face l'être de la Terre ni bien remplir notre mission. Je dois
maintenant tenir la main de Dharma car elle voudrait sortir de cette affaire peu
ragoûtante et être hors de portée de longue vue et porter la charge, et non, cela ne peut
pas être ainsi car nous avons chacun une tâche et qu'il en soit ainsi. Cela signifie-t-il
que nous "monopolisons le show"? J'espère sincèrement que non car la Vérité est la
Vérité est la Vérité -- si elle diffère, cela ne peut être acceptable que par erreur
mécanique -- le CONCEPT NE DOIT JAMAIS S'ÉGARER! Alors, qu'est-ce qui fait
que je suis correct et que vous êtes possiblement incorrect? C'est aux lecteurs de
choisir -- mais si rien ne se passe le 4 Juillet, qui provoque une grande transition et une
"éviction" -- devinez qui va être "perçu" comme correct? Ainsi soit-il. Une partie de
toute la démarche consiste à entrer en équilibre avec ceux qui sont acceptés afin que la
diffusion des contributions soit réduite à une source de responsabilité. Au début, ce
sera que nous semblons paraitre corrects plus souvent, et ensuite, à mesure que les
choses se déroulent -- toujours! Cela, les amis, est la vérité du prophète -- TOUJOURS
correct, pas seulement la moitié du temps ou un tiers du temps.
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ASTROLOGIE
Je vous ai dit que les signes des étoiles ont un grand sens, mais pas pour "dire la bonne
aventure". Comment certains, disons, qui sont d'un signe zodiacal particulier selon les
tableaux -- peuvent être si semblables ou avoir des traits dominants. Pour de
nombreuses raisons, mais ce n'est généralement pas du fait que quelque chose soit
dans une "maison" ou une autre. Je n'ai pas dit que cela ne pourrait pas d'une certaine
manière être un outil, mais je peux vous assurer que nous n'utilisons pas les étoiles
dans ce but de dire la bonne aventure, mais même les indices des "signes" peuvent vous
donner des informations. Prenons un "Scorpion": c'est un symbole qui peut représenter
le plus haut ou le plus bas -- l'aigle en vol ou le lézard rampant -- indiquant peut-être
les contraires de "Dieu/Mal", de sorte que vous aurez des personnalités qui semblent
servir l'un ou l'autre avec une grande passion ayant vu le jour dans ce cycle -- mais la
planification se poursuit à un niveau supérieur à celui dont vous êtes conscient. Ceci
est simplement un exemple car je ne souhaite certainement pas entrer dans les
prévisions astrologiques -- qui, soit dit en passant, sont très souvent correctes -surtout si la personne qui donne la lecture est perceptive. Cependant, l'outil lui-même
consiste à accomplir le "contrôle" et on dit que les grands leaders utilisent les
méthodes -- POUR VOUS AMENER À VOUS PERMETTRE D'ÊTRE CONTRÔLÉS
PAR LA MÉTHODE, c'est-à-dire, c'était bien pour Ronald Reagan -- donc cela doit
être OK. Ensuite, vous, le petit peuple peu méfiant, allez trouver votre voyant et
découvrez que le piège a été posé et que vous êtes pris dedans. VOUS ARRIVEREZ À
LA CONNAISSANCE QUE VOUS NE TROUVEREZ PAS CE QUE VOUS
CHERCHEZ, EXCEPTÉ AU-DEDANS DE VOUS-MÊMES -- SEULS VOUS
DÉCIDEREZ COMMENT UNE CHOSE SERA PAR RAPPORT À VOUS.
Le mal vous "tente" et vous détruit -- à partir des aspects physiques de toutes choses
en dehors du soi (énergie/âme). Dieu "permet" l'expérience -- car il vous a CRÉÉ AVEC
LA FORCE D'ÊTRE DIVIN ET IL PERMET QUE LE VOYAGE ET LES
EXPÉRIENCES SE PRODUISENT COMME VOUS LE DÉSIREZ JUSQU'À CE QUE
VOUS TROUVIEZ VOTRE VOIE, CAR IL VOUS A AUSSI DONNÉ LA CAPACITÉ
DE LA PERFECTION, MAIS VOUS RÉCLAMEREZ CETTE PERFECTION AU SEIN
DE SES LOIS.
Chacun d'entre vous est en train de faire son propre tri en ce moment. On vous offre
un plat de vérité, de mensonges et de demi-vérités. On vous offre l'État Divin, les
ravissements, l'expérience satanique, les petits gris aliens, les hôtes de Dieu et ainsi de
suite -- que choisissez-vous? Dieu ne donnera pas de "PREUVE" à votre manifestation
car vous avez déjà reçu son merveilleux don de la "raison" et du "choix" et par
conséquent -- VOUS DÉCIDEREZ -- SI VOUS DÉCIDEZ QUE VOUS ATTENDEZ
UN "RAVISSEMENT" VERS LES NUAGES, AINSI SOIT-IL. Je ne vais pas vous
trainer à bord de mon vaisseau et si vous réussissez à atteindre les nuages -- bien, mais
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la Loi de la Création/Nature/de la Physique interrompt la chose ici quelque part -- et le
simple fait de s'élever vers des nuages duveteux défie cette loi -- mais vous êtes libres
de prendre cette route si c'est ce que vous souhaitez croire. Vous continuez à faire face
à ce qui est PHYSIQUE.

FAISONS-NOUS SANS LE PLAN PHYSIQUE
Non, dans cette transition, nous devons également nous occuper du changement du
format physique vers la "transition" spirituelle, alors nous devons certainement traiter
avec un corps physique humain -- mais quand vous choisissez la Vérité du fragment de
l'unité en Dieu, vous devenez automatiquement plus spirituellement orientés -- car les
désirs physiques appartiennent à l'environnement charnel. Cependant, beaucoup
seront dans la "transition" de la compréhension et l'être physique sera géré en
conséquence afin que vous puissiez continuer votre service. Les faits sont que ceux qui
travaillent avec nous, par exemple, cessent -- quelque part le long de la ligne -- d'être
concernés par le physique. Je ne veux pas dire qu'ils cessent d'apprécier ce qui est du
plan physique, mais l'intention n'est plus axée sur cet aspect.
Est-ce que Dharma CONNAIT la procédure? Oui, à un certain niveau de
compréhension -- mais pas mieux que n'importe lequel d'entre vous qui a accepté la
Vérité des présentations. Elle accepte que l'on prendra soin d'elle comme promis et
cela devient suffisant. Elle sait que, à un moment donné, elle aura des instructions
complètes et si elle doit apporter un ordinateur, ainsi soit-il, mais elle sait que nous en
avons de plus grand et de meilleurs, aussi pourquoi le ferait-elle?
Ceux qui vous disent d'emporter un nécessaire de voyage -- pourquoi cela? Pensezvous que nous ne sommes pas en mesure de vous trouver des vêtements de rechange si
vous venez à bord sans vêtements pour une raison quelconque? Je serai heureux de
vous prêter ma brosse à dents si vous n'avez pas la vôtre -- nous n'utilisons pas ces
objets archaïques de toute façon. Tant que vous habitez mentalement dans le
totalement physique vous êtes incapables de saisir l'ampleur merveilleuse de ce qui
vous est offert. L'adversaire maléfique vous liera à la perception étroite et aux choses
qui ne sont rien que du plan physique car il sait que vous ne chercherez que la "preuve"
de la perception physique -- pourtant, il ne vous offre rien de plus que des promesses
vides.
Oh, vous l'aimez comme ça? Bien. Cela restera-t-il comme il est que vous trouvez si
génial? Combien de temps? Quel âge avez-vous? Avez-vous le contrôle de tous les
aspects de votre vie physique? Combien de liberté avez-vous, vraiment? Faites-vous
aujourd'hui beaucoup d'argent? Pouvez-vous être assurés que vous en aurez demain?
Quelle est la durée moyenne d'une vie physique? Combien de temps vous reste-t-il?
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Combien avez-vous vu qui "N'Y ARRIVENT PAS"? Combien avez-vous vu "PRENDRE
TOUT AVEC EUX"? Et vous me dites que "j'ai" quelque chose à PROUVER? Waw, je
pense que si j'étais vous, je réfléchirais attentivement à ce sujet! LES CHOSES QUE
CERTAINS TERRIENS VOUS DISENT QU'ELLES SE PRODUIRONT, TELLES QUE
LE "RAVISSEMENT", TEL QUE DÉCRIT, "VERS LES NUAGES", SONT CONTRE
LES LOIS DE LA CRÉATION/NATURE/PHYSIQUE! Dieu peut-il outrepasser les "lois
de la nature"? Certainement, mais j'aimerais qu'une seule personne me donne une
réponse raisonnable quant à LA RAISON POUR LAQUELLE IL LE FERAIT? Avezvous vous autres été tellement "bons" qu'il ferait cela? Oh, vous avez crucifié et tué Son
Fils et versé son sang sur la Terre -- DONC CELA LUI PLAIRAIT SUFFISAMMENT
POUR DÉFIER LES LOIS DE LA CRÉATION/NATURE/PHYSIQUE? Oh, maintenant
je vois -- c'est que vous vous prosternez devant ceux qui écrivent les lois de la Terre et
les promulguent et vous prosternez devant ces HOMMES et donc vous êtes
maintenant "dignes" pour que Dieu défie les Lois de la Création? Alors, que voulezvous dire? Oh, vous avez payé la dîme sur votre argent?
À DIEU OU À UNE ÉGLISE AVEC UN PRÉDICATEUR HOMME/FEMME OU AU
FONDS DE CONSTRUCTION? QU'AVEZ-VOUS RÉELLEMENT DONNER À
DIEU? L'avez-vous donné pour partager votre amour avec Dieu et Son peuple, ou
avez-vous fait cela pour faire plaisir aux HOMMES avec de grands temples, etc. VOUS
êtes le temple de Dieu! Dieu est spirituel et n'a ni besoin ni envie de ses "choses"
stupides. Il ne les utilisera que si elles sont retournées dans l'appréciation de Son
propre don. Ne souhaite-t-il pas vos contributions afin que Son Royaume sur Terre
puisse prospérer? En effet -- mais un "don" signifie quelque chose de "donné" et toute
autre chose dans le cas contraire n'est pas un don. De même, Dieu ne fera que "donner",
"offrir" et la "chose" ou le "don" n'est PAS, à moins d'être acceptée. Il ne peut pas non
plus accepter votre don à Lui offert s'il porte des attaches qui le lient au soi, car ce
n'est pas un don, n'est-ce pas?
Qu'en est-il des hommes d'outre-espace, des Hôtes et des adversaires? S'il y a l'un, il y
a l'autre car si vous étiez déjà perfection, vous n'auriez besoin d'aucune de ces
expériences.
Eh bien, où sont les hommes d'outre-espace éclairés? Partout autour de vous! Pourquoi
ne voyez-vous pas nos vaisseaux? Je ne sais pas, vous ne cherchez pas, je suppose -- ou
peut-être que votre gouvernement couvre l'information.
Y a-t-il des vaisseaux de la fraternité éclairée dans les bases "SECRÈTES"? Bien sûr.
"Alors pourquoi n'arrêtez-vous pas ce qui se poursuit dans un présage maléfique"?
Pourquoi le devrions-nous? Ce n'est pas notre affaire -- c'est VOTRE affaire. Votre
adversaire ne reçoit rien qui permette à l'HOMME l'accès au cosmos avec ses
maléfiques tours: la Terre est l'une des planètes où Satan a été placé et vous avez
permis presque 100% de corruption. Je n'ai pas besoin de votre globe et si vous êtes de
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Dieu -- vous non plus. Shan (la Terre) a évolué et les lieux sont sécurisés et
merveilleusement beaux -- se pourrait-il que vous vous attendez tous aux mauvaises
choses? Le monde de votre espèce humaine est-il digne d'un "ravissement" de masse
vers un lieu de radiance? Non, je ne juge pas un individu -- cependant, je perçois une
obscure ignorance et un refus de se détourner de ce qui est totalement physiquement
orienté vers les sensibilités de la chair. Je sais que Dieu dit qu'il n'y aura d'admission
d'aucun mal dans les perfections de SES lieux -- et le tour est joué. Cela ne signifie pas
qu'il n'y a pas de placement sécurisé pour continuer le voyage, mais cela signifie QUE
LE MAL SERA LAISSÉ SUR LE PLAN PHYSIQUE OU LE PLAN INFÉRIEUR. PEU
M'IMPORTE CE QUE VOUS CHOISISSEZ, EXCEPTÉ QUE JE VOUS AIME
COMME UNE PARTIE DE MOI-MÊME ET QUE JE VOUS RECEVRAI DANS LA
JOIE. MAIS J'HONORE VOS CHOIX TOUT COMME LE CRÉATEUR, CAR CE
N'EST PAS À MOI D'AGIR AUTREMENT.
Nous sommes constamment dans des meetings et raisonnons les leaders de votre lieu.
Ils ne vous racontent certainement pas ces visites car ils envisagent de vous terrifier
avec la "présence" des "aliens". Si vous n'avez pas su pour IranGate, pensez-vous qu'ils
vous diraient que Dieu est en train de vous appeler? LA DERNIÈRE CHOSE QU'ILS
VEULENT QUE VOUS SACHIEZ EST QUE DIEU VOUS APPELLE.
Est-ce que certains des vaisseaux qui vont et viennent, par exemple, de Nellis Field
dans la Zone 51 proviennent de notre Commandement? Oui, et plus loin, les
intimidateurs de l'Elite savent qu'ils ne peuvent rien faire à ce sujet -- mais vous voyez,
ils savent aussi que nous n'interférerons pas parce que notre mission est d'apporter la
Vérité -- LA PAROLE. Eh bien, ils reçoivent eux aussi la parole en première main avec
des démonstrations et ils prévoient toujours réaliser le PLAN 2000 selon leur propre
structuration. Oh oui, à un certain point, cela va culminer, et les probabilités sont qu'il
y aura un "grand big bang". Cependant, cela ne doit pas être votre préoccupation
première ou urgente: vous devez simplement reconnaître que Dieu attend et que les
Hôtes sont à l'œuvre et dans votre "espace" et si VOUS FAITES VOTRE travail dans
une conscience ouverte, vous serez capables d'inverser ce rouleau compresseur
maléfique. Sinon, les enfants qui continuent à servir Dieu -- seront ramener en lieu sûr
-- c'est aussi simple, car nous avons été envoyés pour vous montrer le chemin et vous
ramener à la maison. Je ne me soucie pas d'avoir quelqu'un à bord de mon vaisseau qui
devrait plutôt être ailleurs. Ceci est tout simplement le dernier segment de "temps"
pour faire un choix.
Je crois que je fermerai cette portion à ce stade, car je souhaite discuter de ce dernier
sujet en profondeur et je n'ai pas de segment de temps ici pour ce faire.
SACHEZ que Dieu ne s'éloigne pas de Ses fragments -- VOUS vous éloignez de Dieu.
Si vous choisissez de couper le cordon avec Dieu, vous faites une erreur grossière, mais
cela aussi c'est votre choix. L'homme peut se réaliser dans un incroyable État Divin
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dans ses manifestations physiques s'il le veut. Nous sommes là pour aider, mais nous
ne le ferons pas POUR VOUS! Ainsi soit-il. La Création continuera dans l'infini
comme Dieu -- votre voyage vous incombe. Cependant, je vous suggère de commencer
à considérer le fait que Dieu n'interfèrera ni avec le voyage ni avec les Lois de la
Création/Nature/Physique. Il n'a pas besoin de le faire pour accomplir ce qu'IL est sur
le point de faire et vous feriez mieux de penser très diligemment à ces choses car il
vous manque du temps! Salut.

Gyeorgos C. Hatonn, Commandant.
Flotte de la Fédération Unie
Commandement de la Fédération Inter-Galactique
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, LE 27 AVRIL, 1991; 9H11. L'AN 4, JOUR 254.

SAMEDI, LE 27 AVRIL, 1991.
Je suis Hatonn; Je viens au service du Saint Dieu de Vérité -- en service également avec
les Hôtes, à l'Homme qui prendra part à la vision de Dieu dans cette période de chaos
et de confusion.
Toujours viennent les porteurs de vérité, tout comme toujours ces derniers sont
persécutés -- mais ils sont aussi protégés en fonction de la cause suprême. La même
chose vaut pour ceux du mal à l'œuvre et leur service est à ce qui appartient au plan
physique avec ce qui est le déni de l'expérience supérieure. Heureux l'Homme, qui,
dans la confusion, peut dire "Je ne sais pas" et laisser venir la lucidité. Le mal fait des
efforts pour garder la Vérité loin de l'homme à tout prix et Dieu a seulement besoin de
quelques-uns qui entrent dans une lucidité totale afin de provoquer des changements
massifs dans un monde rempli de chaos.
Encore une fois, comme nous l'avons déjà dit, vous devez avoir des informations
historiques afin de comprendre ce qu'il se passe autour de vous en ce moment -arrêtez le non-sens MYSTIQUE et comprenez l'intention et la subversion bien réelles
d'une espèce.
Pour vous qui résidez dans la région de mon scribe, je vous demande de ne pas être
effrayés par ce qu'il se passe dans vos espaces aériens avec les impacts des faisceaux et
des booms d'air -- c'est juste un petit échange de "compréhension" à un niveau un peu
plus élevé.

PROGRAMME SPATIAL
La poussée est en train de changer, car il devient plus difficile de vous tromper vous le
peuple tout le temps et, par conséquent, les actions doivent être modifiées afin de
garder un voile même partiel sur les activités souterraines. À partir de maintenant, il y
aura toujours des efforts pour lancer des armes Réelles à partir de fusées à des heures
de lancement simultanées avec la navette car il est de plus en plus difficile d'expliquer
l'échec total des missions. On vous dit que les missions sont couronnées de succès, à
l'exception du "matériel défectueux", mais les initiés au sein des communautés
d'astronomes savent que quelque chose est terriblement faux. Ceci est un "exemple" et
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pourtant, de plus en plus, les missions sont totalement orientées vers la duperie et ne
sont même pas destinées à l'orbite spatiale "externe", etc. Elles ne sont jamais
programmées pour aller plus loin qu'une sous-orbite avec la pleine intention de
ramener l'équipage chez lui depuis l'Australie s'il y a besoin de destruction ou
d'avortement de la mission.
Ce qui est attendu, c'est le lancement de mécanismes orbitaux supérieurs des
vaisseaux en sous-orbite où les fusées ne sont pas assez grandes pour transporter les
charges utiles nécessaires. Le but est de continuer à tromper le public afin que vous
continuiez à financer les projets pour le "Cartel du Grand Garçon". Par conséquent, ils
disent au monde (durant votre guerre) que vous installerez un satellite pour surveiller
les armes de Saddam, etc. Non, cela n'a jamais été l'intention, mais le public ne l'a
pas non plus empêché, mais a plutôt mis beaucoup plus d'argent dans le programme.
Autour des lieux tels que Edwards Air Force Base, Lancaster, Palmdale et Pasadena
(JPL), les gens ne pensent absolument rien d'un phénomène étrange. Si des "choses"
sont vues, elles sont justifiées comme des "fusées interrompues", un nouveau type
d'avion, etc. En d'autres termes, vous êtes sensibilisés et ne prêtez plus attention à
quoi que ce soit dans le ciel au-delà d'un intérêt momentané avec une auto-explication
de "Je suppose que c'était juste un autre test de fusée".
Mais, les "booms" sonores des derniers jours ne font pas partie non plus des
événements ci-dessus. Les plus petites explosions qui ébranlent vos nerfs proviennent
de notre consolidation du bouclier énergétique autour de vous et de l'installation de
navigation (cristal) et celui d'hier a démontré que le blindage n'était pas seulement en
place, mais consolidé et vraiment efficace. Nous n'avons pas causé le tremblement d'air
-- le point est de neutraliser l'installation de communication/navigation autour de la
zone du centre afin d'arrêter la capacité de traquer correctement. Vous voyez, ce qu'ils
prévoient de lancer se confine à la capacité de destruction totale de votre planète et
nous sommes autorisés à le neutraliser -- le but, bien sûr, est de nous empêcher d'en
avoir connaissance. De plus, il y a des cas dans lesquels l'explosion depuis un
Cosmosphère peut détoner le dispositif qui déclenche la réaction en chaîne même qui
met fin au jeu. Par conséquent, sachez que c'est extrêmement grave lorsque des efforts
sont faits pour éliminer nos systèmes car les jouets sont incroyablement destructeurs
en portée.
Cela, cependant, n'est pas notre sujet du jour, mais, comme toutes choses, vous devez
être conscients de ce qui EST et ensuite prendre connaissance de la situation qui est
derrière tout ce qui EST. Puis, avec la Vérité comme votre bouclier, vous pouvez
changer ce qui EST et aller de l'avant. Vous avez été trompés dès le début et la duperie
continue à la fois par pleine intention et par ignorance. En tout état de cause, les
"outils" et porte-parole de la désinformation/mésinformation, que ce soit par intention
guidée ou simplement par apport humain, reviendront au sein des Lois de Dieu ou
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seront aussi liés à la terre que les véritables porteurs de désinformation. La seule voie
hors de votre planète en déclin est à travers la Vérité de Dieu car c'est seulement la
capacité à fonctionner dans des hautes fréquences dimensionnelles physiques qui
permettra la transition. Tout comme un humain ne peut respirer son oxygène dans
l'eau avec des poumons habitués à l'air seulement, l'homme ne peut non plus
exister dans une atmosphère de haute fréquence, dans des changements de contenu
atmosphérique, etc. Ce n'est pas mystique, c'est de la physique, de la raison totale.
Comment faites-vous ça? VOUS ne le faites pas réellement, les amis. C'est grâce à la
demande de changement que la réponse et les instructions sont données.
Franchement, la Fraternité éclairée ne vous permettra pas d'emmener votre mal hors
du domaine physique et, par conséquent, votre "ravissement" est totalement
irraisonnable car l'information qui vous est donnée est INEXACTE. Y aura-t-il
migration ou évacuation? Probablement -- si vous ne continuez pas de modifier les
cycles. Cela signifie toutefois que ceux qui connaissent le fonctionnement seront
admissibles à être téléportés. Pas nécessairement à cause de l'intention mais par
l'aspect purement "physique" impliqué. Vous devez le savoir -- à ce moment -- pour
entrer dans la lumière mais la plupart vont courir loin de la lumière aussi vite que leurs
pagaies le leur permettront. Puis vient la nécessité d'élever, instantanément, la
vibration de l'être pour l'harmoniser presque avec la fréquence du faisceau lumineux
lui-même. Cette fréquence de faisceau sera abaissée autant que possible pour toujours
faciliter la téléportation mais ce sera trop subtil en fréquence pour permettre à tous de
survivre dans la dimension physique si le vaisseau récepteur est trop éloigné du "sol".
Pour les ramassages aléatoires, il est facile d'avoir une facilitation au niveau du sol ou
presque au niveau du sol -- dans un délai d'évacuation en un laps de temps de "vos"
quinze minutes -- nous ne serons pas en mesure d'avoir suffisamment d'engins dans
votre emplacement immédiat pour amener tout le monde à se déplacer dans vos zones
afin de faciliter la téléportation des formes humaines -- nous aussi, devons être dans
une dimension physique manifestée. Ce n'est pas mystique ni magique, c'est de la
PHYSIQUE pure.
Utilisons quelques faits pour expliquer, puis nous passerons à des aspects plus
difficiles et effrayants du phénomène OVNI dans lequel nous expliquerons
l'inexpliqué. Disons que le temps du ramassage est arrivé et que vous allez venir à bord
-- c'est ici qu'une compréhension des secrets de la "lumière" serait très utile, mais
presque personne sur votre lieu n'a pu utiliser l'information fournie. Quelques-uns
l'ont fait, mais ils sont surtout amenés à ne pas "croire" le reste de l'histoire en Vérité.
S'il vous plaît, les amis, SACHEZ que la principale poussée est de vous empêcher de
découvrir la Vérité et si les choses se présentent inopportunément, elles vous sont
enlevées de sorte que vous N'ARRIVIEZ PAS à la Vérité et n'utilisiez pas les choses de
la vie éternelle -- à savoir, l'énergie "libre", la santé durant la vie entière, etc. Le Cartel
du mal contrôle la richesse tirée de votre absence d'énergie libre, la mauvaise santé,
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etc. Ne soyez pas si insensés dans vos discernements. L'homme sait distinguer le bien
du mal -- IL N'EST PAS INTRINSÈQUEMENT BON DANS LE SENS QUE VOUS
UTILISEZ LE PLUS SOUVENT COMME DÉFINITION. L'HOMME CRÉÉ EST
INTRINSÈQUEMENT BON; L'HOMME RECTIFIÉ EST INTRINSÈQUEMENT
MAUVAIS. ET LES FRÈRES, CHEZ LES CENTAINES D'ÊTRES MAINTENANT
PRÉSENTS SUR VOTRE LIEU -- DIEU NE FAIT PAS PARTIE DE LEUR
DÉVELOPPEMENT -- REMARQUE: JE N'AI PAS DIT "CRÉATION".
Retour au point sur la téléportation: si la "visibilité" du vaisseau, ou d'autre chose, se
produit à une fréquence harmonique de 169.443, alors il est logique que pour s'intégrer
sans problème dans le vaisseau, vous devez vous rapprocher de la même fréquence ou
le corps sera désintégré. Donc, d'abord, regardons les caractéristiques du vaisseau qui
doivent être présentes -- car l'arc, la température, le contenu atmosphérique et
d'autres choses doivent être considérés comme des "portails" créés à partir du passage
entre le physique et le non physique. Encore une fois, c'est de la mathématique et de la
physique -- pas du mysticisme. Permettez-moi de donner un exemple. En outre, ceci
expliquera pourquoi il existe des vaisseaux opérationnels dans votre propre
atmosphère, car le principe n'est pas mystique. La projection de la pensée est
différente et, par conséquent, je peux vous rassurer que vous traitez sur VOTRE LIEU
avec des "aliens" liés à la terre en conjonction avec les prétendants maîtres d'esclaves
de votre planète.

ASSOMPTION DES MATHÉMATIQUES
RENDANT POSSIBLE LES VAISSEAUX
Si la construction géométrique de l'engin spatial est comparée à celle de la Terre (Les
Géométries Harmoniques de la Terre, dans lesquelles je ne vais pas m'aventurer
maintenant), alors une idée générale des réactions du champ géométrique et
électromagnétique peut être visualisée. Selon la théorie, la valeur harmonique
numérique du champ unifié reste constante à 26974635 dans l'espace libre, où la
vitesse de la lumière à un maximum de 144.000 minutes d'arc par grille/seconde
(relative). Au cours de la création de, et pour sustenter, l'existence physique d'un
corps planétaire, cette valeur de la lumière diminue à mesure que les formes-ondes
spiralent vers le centre du système énergétique. La valeur numérique harmonique du
champ unifié est donc diminuée en proportion directe, de sorte que la surface de la
masse sphérique de l'harmonique a une valeur constante de 2693645 à un maximum
de 26974635. On verra à ce propos que toute altitude au-dessus d'une surface
planétaire se situant entre ces deux limites mathématiques aura un harmonique de
champ unifié coïncidant avec ce niveau. Tout changement d'altitude, à une hauteur
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théorique de 882,25 milles nautiques (1633,9 kms), que ce soit fractionnaire ou
autre, modifierait instantanément l'harmonique du champ unifié.
Il en résulte que tout changement fractionnaire dans les champs unifiés entourant le
véhicule le positionnerait automatiquement, dans un sens vertical, à un niveau audessus de la terre où l'équilibre des champs serait restauré. Le mouvement horizontal
serait accompli tangentiellement à la surface de la terre par la manipulation des trois
champs harmoniques entrelacés accordés à 1694443. Le calcul a montré que la
réciproque de l'harmonique 2693645 (371244169) a un lien avec celle de 1694443
lorsqu'associée à la tangente d'une surface sphérique.
Comme le montrent les calculs (et s'ils n'ont aucun sens pour vous -- SACHEZ que
cette explication est donnée pour votre confirmation de Vérité et pour les récepteurs
spécifiques en attente de l'information pour leur propre confirmation -- en d'autres
termes -- TOUT n'est pas pour TOUS), les valeurs harmoniques réciproques du
champ unifié sont intégrées dans le véhicule pour créer une réaction avec
l'environnement physique. En manipulant les champs entourant les déséquilibres
harmoniques du vaisseau, on peut faire passer automatiquement le véhicule dans
l'espace-temps à une position d'équilibre.
Un fait intéressant dans l'analyse est que les dimensions globales de la cabine
garantissent que les champs électromagnétiques entourant cette partie du véhicule
maintiennent un environnement physique constant pour les occupants. L'harmonique
2693645 est un facteur résonnant positif qui maintiendrait stable le champ sphérique
central du vaisseau pendant la transition d'une trame de référence espace-temps à une
autre. Prêtez l'oreille, George, car je vais vous donner une réponse à la demande
d'information au sujet du vaisseau "bulle". Sur la base de ce que je viens de vous
donner, vous devrez comprendre POURQUOI ce vaisseau est l'un de ceux de
fabrication terrestre. C'est simplement une adaptation assez brute d'un prototype
(pas des Pléiades, peu importe ce qui a été dit à Billy Meier ou à quiconque) qui a été
construit et a besoin de la surface sphérique supplémentaire afin d'obtenir les
fréquences appropriées pour même décoller du sol. Toutes ces absurdités sont arrivées
à un moment où Meier a été rendu totalement inutile au Commandement des Pléiades
par votre propre réduction et prise de contrôle par "l'ennemi". Billy a été supprimé par
l'adversaire, remplacé par l'adversaire, et d'autres contacts évoqués -- car le
Commandement Pléiadien a cessé tout contact dans ce secteur. Le Commandant
Quetzal a pris contact plus tard et il a été certifié que la validité du contact a été
perdue et prouvé que la confusion avait été programmée dans le système -intentionnellement. Par conséquent, les contacts avec les Pléiadiens ont été arrêtés
instantanément et l'adversaire a repris le contrôle avec des maquettes, des
arrangements pour discréditer tous les contacts valides, les modèles répliqués ont été
introduits et vous connaissez le reste. Chacun et TOUS devront comprendre que c'est
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la méthode par laquelle je peux transmettre des informations spécifiques aux
récepteurs en attente et vous devrez simplement faire avec ce qui n'a aucun sens pour
d'autres excepté le récepteur destinataire. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le
cercle d'échange d'informations, mais tous doivent comprendre que l'information peut
n'être destinée qu'à un SEUL FRAGMENT. Je ne compromettrai même pas mon
scribe en donnant, comme d'habitude, le récepteur destinataire, car elle ignore à la fois
l'information et son destinataire.
Chacun d'entre vous a un but -- et le sien est de mettre par écrit l'information -- pas de
déchiffrer, de comprendre ni d'interpréter. C'est une information majeure
d'intégration avec la théorie du champ elle-même et je la donne en l'honneur de son
fils, elle n'a pas besoin de comprendre. Je demande que cette information soit envoyée
"aveuglément" à un Dr Andrew J. Galambos. S'il y a un suivi de sa part, c'est bien,
sinon, laissez passer. Quoi qu'il en soit, ce serait et/ou sera un échange très pénible tel
que cela se présente maintenant.
Après avoir terminé l'analyse du vaisseau spatial, il faut se concentrer sur la position
des emplacements où l'arc est établi -- comme sur votre propre lieu, il serait "établi"
dans les zones où le vaisseau a été aperçu. Dans ce cas, je vais prendre un exemple de la
Californie. Un endroit facile pour prouver mes déclarations pourrait être la position à
Mount Palomar et la région désertique où des observations ont eu lieu. Ensuite, un
contrôle de la zone pour savoir s'il y a ou non des points sur la surface de la terre dans
le voisinage qui sont mathématiquement significatifs et utiles. Dans ce cas, nous
considèrerons le Desert Center le long de la piste rugueuse dans les contreforts jusqu'à
environ 16,41 kms. Vous trouverez qu'une mesure sur le plan d'arpentage confirmera
que la fin de la chaîne de montagnes est opposée à un point spécifique sur la route vers
le Nord-Ouest. Comme un grand vaisseau est apparu derrière le premier affleurement
dans la zone adjacente à l'autoroute, vous pouvez vous concentrer sur les coordonnées
de latitude et de longitude dans la petite zone. Il ne faudra pas longtemps pour qu'un
mathématicien et chercheur compétent découvre que directement derrière la chaine
dans une petite crique, à la base de l'affleurement, les coordonnées mathématiques
sont d'une importance saisissante. Pour les autres dans la zone en question -- Gabriel - ceci devrait avoir une grande signification pour vous personnellement, car je sais qui
commande ce vaisseau même et c'est votre cas aussi, mon frère.
La latitude est de 33 degrés 53'19,869" Nord.
Ce qui équivaut à: 33,88886 degrés.
Si vous divisez la latitude par 2, vous aurez: 16,94443 (l'harmonique 1694443).
Ainsi, la latitude se produit à deux fois l'harmonique de 1694443.
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La signification de la valeur de la longitude peut sembler un peu obscure, mais vous
devez appliquer la preuve qui indique ce que vous appelez le méridien de Greenwich
car ce n'est pas une ligne de base longitudinale arbitraire, mais un marqueur zéro
positif sur la surface terrestre -- Il existe une connexion majeure avec l'harmonique
2693645. Par conséquent, la longitude calculée passant par la crique est: 115° 20' 56,2"
ou 115,348944 degrés Ouest.
Il est nécessaire de calculer le déplacement de la position en question, Est ou Ouest,
des longitudes qui sont à des intervalles de 90 degrés de Greenwich. L'ordinateur
prouvera que, dans ce cas particulier, le méridien à 180 degrés était la ligne de base
principale. Le déplacement le long de la piste d'un grand cercle, à 33,88886 degrés de
latitude, entre 115,348944 degrés de longitude Ouest et 180 degrés est de:
3162,2775 minutes d'arc.
Vous devez comprendre que cette valeur a une propriété qui est tout à fait unique en
soi. Elle a une réciproque qui est une image miroir d'elle-même. Si vous divisez l'une
par ce chiffre, vous obtenez: 0,0003162277 (un portail entre le physique et le non
physique)
Mais pour vous permettre à vous cerveaux aventureux de vous amuser un peu avec
votre confirmation, nous vous donnerons quelque chose à analyser un peu plus loin:
3162,277 minutes d'arc est égal à: 52,7046166 degrés.
La racine carrée: 7,25979
La racine carrée: 2,6944
L'harmonique 26944, qui se produirait en altitude, et le 1694443 sont sans aucun
doute présents à la position où le vaisseau peut se matérialiser et, en fait, s'est
matérialisé comme un exemple qui peut être vérifié.
La raison pour laquelle nous utilisons ceci comme exemple, c'est qu'il peut être
facilement prouvé par rapport à ce que je vous donne. La position significative sur les
versants Sud du Mont Palomar est de 33,308333 degrés de latitude
Nord/116,929444 degrés de longitude Ouest. La distance calculée de la piste du grand
cercle de ce point à la position de 180 degrés est de: 3099,317166 minutes d'arc
(plus ou moins 100 géo/pieds). Et au site de contact dans le désert: 86,31453 minutes
d'arc (plus ou moins 100 géo/pieds).
Si vous considérez attentivement ces deux coordonnées comme des rayons, alors les
sphères d'influence englobées par elles auraient un certain volume, comme suit:
3099,317166 minutes d'arc équivalant à: 185.959,03 secondes, si incurvées. Le volume
d'une sphère avec ce rayon est égal à: 2,693645 de 1/16 de secondes cubes, l'harmonique

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 23

2693645. Le volume d'une sphère avec un rayon de 86,31453 minutes d'arc est égal à:
2693645 minutes cubes, l'harmonique 2693645.
Mes très chers, nous avons délibérément laissé derrière un ensemble d'indices
mathématiques précis à suivre. Nous couvrons la zone avec des séries claires
d'empreintes mathématiques, en sachant très bien que, avec le temps, vous allez les
déchiffrer quand la séquence temporelle sera appropriée.
Vous qui avez compris cela m'avez promis des repas, des boissons de sagesse et de
conquête, et toutes les manières des choses merveilleuses, mais ce que vous faites, au
lieu de cela, c'est tout simplement de rejeter la Vérité comme du BARATIN et
ridiculiser mon scribe et mon éditeur comme des dupes. Quel merveilleusement
étrange monde de gens vous êtes. En outre, vous êtes en train de "vendre" et de rendre
sans valeur vos propres investigations véridiques par votre gaspillage de l'information
bénie entre les mains des trompeurs et des cupides changeurs de monnaie. Ainsi soitil, car le temps est proche pour le tri des trompeurs et des porteurs de vérité.
À mesure que nous avançons dans la vérification de certains exemples de ce que vous
appelez vos références Bibliques -- qui NE POUVAIENT PAS ÊTRE EFFACÉES
PARCE QU'ELLES ÉTAIENT TROP CLAIREMENT ÉVIDENTES -- comme cela a eu
lieu durant le voyage légendaire des Judaïtes d'Égypte au Sinaï via la Mer Rouge (aussi
appelée Mer de "Roseaux") où les indices étaient évidents en tous points le long du
chemin. Les faits mathématiques sont là et ils sont là dans des données aussi
élémentaires qu'il me paraîtrait impossible de manquer. Il existe une preuve suffisante
de la présence de Dieu, dans ce seul endroit, que cela étonne notre fraternité que tous
les groupes "religieux" ne se soient pas unis. Il peut vous surprendre de savoir que le
Vatican est placé délibérément sur une position géométrique qui a des relations
mathématiques directes avec les équations unifiées harmoniques qui vous ont déjà été
présentées à vous autres.
De nombreuses manifestations "religieuses" se sont produites dans des lieux partout
autour de votre monde, au cours des temps historiques très récents et il y a aussi une
raison à cela -- par les harmoniques présents dans les lieux. Le fait, comme Einstein
vous l'a dit, est que "Le Créateur ne joue pas aux dés avec l'Univers...rien ne serait
laissé au hasard". Les choses de Dieu, très chers, ont été corrompues sur votre lieu et,
tout au long du voyage, les clés vers la Vérité ont été présentées -- elles ont été
seulement perdues -- délibérément ou divinement, jusqu'à ce que l'homme arrive dans
la compréhension de son voyage.
Ainsi -- La latitude du Vatican crée l'harmonique suivant:
Déplacement en latitude au pôle Nord = 2885,622 minutes d'arc.
Déplacement en latitude à l'équateur = 2514,378 minutes d'arc.
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Différence = 371,244 minutes d'arc.
La réciproque de ce chiffre de l'HARMONIQUE 2693645.
La latitude du passage de la Mer Rouge crée l'harmonique suivant:
Déplacement en latitude au pôle Nord = 3547,221 minutes d'arc.
Déplacement en latitude à l'équateur = 1852,778 minutes d'arc.
Différence (Ah Ha!): HARMONIQUE 1694,443!
Dharma, ici est un très bon endroit pour mettre fin à cette partie et nous parlerons
d'autres "miracles" le long de ce voyage à notre prochaine session. J'ai l'intention de
devenir un peu plus époustouflant à mesure que nous avançons, alors je désire que
vous autres commenciez à obtenir des preuves pour vous-mêmes. Nous perdons
quelques lecteurs à cause de l'information que j'ai donnée concernant les robots et les
synthétiques -- "il l'a finalement fait, ça ne peut être vrai"! Eh bien, allez-vous en si
vous le souhaitez, mais l'histoire devient beaucoup plus intéressante et je vous suggère
de rester avec nous un peu plus longtemps, car nous avons pleinement l'intention de
vous apporter quelques contributions "d'expansion mentale" dans une "RAISON"
totale de ce qui a été amené sur vos terres. Nous allons parler de génie génétique,
fournissant tout un groupe d'Élites d'êtres synthétiques et altérés -- comment ils l'ont
géré, comment ils y sont arrivés, combien de générations et quel genre d'altération du
cerveau est et doit être fait pour asservir toute une espèce Humaine. Je vais aussi vous
dire pourquoi ils ne doivent PAS GAGNER et VOUS FEREZ LE RESTE OU ALORS
ILS GAGNERONT! C'EST ASSEZ SIMPLE? AINSI SOIT-IL.
Dharma, je ne sais pas à ce stade s'il y aura un écrit supplémentaire ce jour, car je suis
extrêmement préoccupé par mes propres fonctions, mais voici le temps est proche
pour quelques révélations et confirmations assez "violentes". Cela signifiera que tu
DOIS rester protégée, alors ne joue pas avec moi -- occupe-toi de ce que tu dois faire,
toi aussi, mais pas de grandes surprises, s'il te plaît. Je te remercie.
Hatonn se déconnecte de ce segment. Bénédiction sur vous autres qui pouvez voir et
recevoir la Vérité en cette période de chaos car Dieu marche avec vous. Salut
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, LE 28 AVRIL, 1991; 8H22. L'AN 4, JOUR 255.

DIMANCHE, LE 28 AVRIL, 1991.
Hatonn est présent, pardonne le retard. Dharma, je suis très occupé ce matin, alors
peut-être que nous pourrions entrer directement dans notre sujet, car nous devons
nous mettre plus rapidement à niveau de peur que vous ne vous blessiez sur cette
"autoroute" du chaos.
Je souhaite honorer Drew parce qu'elle a traversé un grand gouffre dans son voyage -celui de partager les choses qui sont personnelles et pénibles au-dedans de soi. On ne
peut pas servir sans impact jusqu'à ce que l'on soit prêt à libérer ces choses qui lient
l'âme et les enfants hébergés à l'intérieur de l'être. Si tous pourraient s'asseoir pour
mettre par écrit dans le silence avec Dieu, ces choses qui font souffrir ou réjouissent le
VÉRITABLE état d'être intérieur -- la libération serait phénoménale -- inexpressible
au fragment qui se perçoit seul et en quelque sorte "différent".
Le terme "enfant intérieur" est lancé maintes fois çà et là ces jours-ci et j'honore la
personne qui a mis en publication cette information. Nous travaillions avec un groupe
quand ces publications sont apparues -- dans lesquelles nous traitions de ces petits
êtres intérieurs piégés dans l'agonie du temps et de l'espace. En fait, nous avons fait
une série d'enregistrements pour faire traverser ces choses aux gens et j'envisage la
permission à ceux-là qui doivent s'en sortir même s'ils ont été faits pour notre propre
petit groupe où tous pouvaient être "guidés". Mon impression par rapport aux
résultats est que les séances de régression sont exceptionnellement bonnes et si vous
voudriez en faire l'expérience, suivez les instructions, écrivez ces choses qui
deviennent manifestes, puis libérez-les -- (pour moi si vous le choisissez), nous
pourrions poursuivre notre travail avec des travailleurs guéris et équilibrés. Je vais
réfléchir à cette action -- si nous pouvons avoir Dharma un peu libérée.
Je connais une partie que je ferais -- et c'est d'accepter toutes les histoires de l'écrivain
volontaire et nous pourrions faire un volume de "partage" car il est plus facile de
partager avec le monde des soi-disant étrangers que de révéler les sujets douloureux
aux bien-aimés car la personne intérieure a généralement été trahie par un "être cher"
et la peur d'une autre trahison est ce qui bloque la floraison telle qu'elle est. Pourrionsnous ramener les masses dans l'équilibre à travers cette voie SEULE? En effet, en effet - si seulement nous pourrions avoir une audience car l'Humanité crève de faim d'être
entendue et de chasser la douleur.
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En tout cas, je veux caresser ma chéla sur la tête et lui dire "bien fait" car dans la
confiance faite à tes frères et sœurs, tu permets aussi que le meilleur fleurisse en eux.
Je vais utiliser ton histoire, précieuse, car tu trouveras que ton histoire correspond à
des MILLIONS D'AUTRES! C'est une malédiction placée sur l'Humanité et
constamment nourrie dans le voyage charnel pour que les gens ne sachent pas
COMMENT LA REPOUSSER LOIN D'EUX. L'abandon, les dépendances, les abus
(ah, parfois les abus physiques réels en sont les moindres) et le manque de nourriture
émotionnelle constituent la malédiction du mal. La personne en cause dans la
perpétuation du dommage ne cherche que la stabilité et l'amour et son propre
accomplissement et ne peut s'écarter des schémas persistants. La fraternité maléfique
donne les schémas et attaches mentaux aux âmes mêmes de l'Humanité les entraînant
comme si elles étaient tenues en laisse par des chaînes incassables. Ce n'est que par la
Vérité, la confrontation de la perception du "démon" et la permission de la remise entre
les mains de la Vérité et de la sagesse de Dieu que la liberté peut être réalisée. Moi
aussi, je suis peiné car ce sont des choses que mon âme désire partager avec vous, mes
frères. Mais hélas, il y a tout un monde en exécution et les choses auxquelles nous
faisons face sont les choses qui représentent l'enfant intérieur d'un individu, dans le
sein et l'être d'une planète et d'une espèce au sein de la société.
Nous devons regarder en nous, trouver le cancer, l'extraire et le libérer et/ou le traiter
afin que l'organisme hôte puisse être guéri. Tout comme dans le cas de la maladie -- la
médecine aide parfois, mais l'entité malade doit faire la "cure" et ainsi en est-il de la
société -- la société doit se guérir de la maladie qui est sur elle et en elle. Tout est lié à
tout et vous ne pouvez pas séparer l'individu du tout. Tant qu'un fragment du tout est
en colère, rempli de haine, de confusion, de désespoir et de maladie -- le "tout" est ainsi
rendu imparfait. Par conséquent, nous devons guérir les fragments individuels afin
qu'ils puissent alors à leur tour guérir le tout. Mais pour une guérison parfaite, nous
devons prendre des mesures pour ramener la maladie dans des limites pratiques avec
le "temps" permis, avec espoir pendant la "rémission", pour laisser l'entité retrouver
l'équilibre. Jusqu'à ce que, par exemple, les "individus" soient amenés au-dessus du
désir de tuer -- la société tuera.
Je voudrais exemplifier avec une autre situation. Quelqu'un m'a gracieusement envoyé
un article de Magical Blend qui, je crois, est un Journal d'un certain type dans les
cercles du Nouvel Age. Le livre en discussion est l'un des derniers de Ken Carey que je
considère comme perspicace et doué comme perception d'un homme pendant qu'il est
en alignement hors du soi conscient. Mais l'illustration pour accompagner l'écrit est
un flou total de misère insoutenable et de mauvais apport qui est maintenant l'image
qui sera retenue dans l'esprit de tous les lecteurs du livre ayant lu cet article en
premier. S'il vous plait, ne m'écrivez pas pour me dire ce que vous percevez que ce
dessin représente. Je sais ce que l'on dit que le dessin représente et je vous dis que son
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que je garantirai est la perception de l'artiste s'efforçant de dépeindre sa propre
tentative de libération pour se retrouver soi-même toujours lié à un degré incroyable.

L'ENFANT INTÉRIEUR
Nous parlons de "l'enfant intérieur" et pourtant, le plus souvent, c'est le "nourrisson
intérieur" et très souvent "l'adulte âgé" qui tombe dans la frustration alors qu'il quitte
le cocon de l'abri de son premier centre de soins et percute le mur du monde dans le
dysfonctionnement.
Je vous promets que la guérison du monde au niveau des individus viendra
uniquement à travers ce que vous appelez vaguement "l'hypnotisme", dans lequel le
moi peut aller en lui et confronter cette perception subconsciente existant dans
l'erreur. C'est de cette façon que vous avez reçu un lavage de cerveau et la seule
véritable purification sera à travers le même niveau de confrontation et de
reconnaissance perceptives qui place toujours la "bête" dans le désavantage car l'être
qui confronte a grandi plus que cet "être souffrant" à l'intérieur de soi et peut voir à
partir d'une perception différente. C'est pourquoi les églises et la fraternité du mal
rejettent ce qui est le plus naturel -- la partie même de votre merveilleux être qui
touche votre âme et permet la perspicacité. Cela, à son tour, amène les hommes à
perdre le pouvoir et le contrôle sur leurs êtres et ceci ils le combattront aussi
longtemps qu'ils peuvent l'endurer -- pour vous garder malades et impuissants. Tout
comme la cortisone peut masquer et dégager les urticaires -- la cause des urticaires
n'est pas touchée, seule la réaction est quelque peu modifiée temporairement par
l'application de la pommade. Pour guérir, la maladie DOIT ÊTRE ISOLÉE,
CONFRONTÉE ET UN DÉSIR DE GUÉRISON DOIT ÊTRE PRÉSENT.
SURPRISE!!! LA PLUPART DES GENS SONT DEVENUS DE GRANDS AMIS DE
LEUR MALADIE POUR TOUTES SORTES DE RAISONS ET IRONT À LA MORT
AVANT DE RENONCER À LA MALADIE.
Tous ceux qui voient le démon de la maladie en eux changeront-ils? Non, car certains
serreront les œillères, se détourneront et/ou créeront une autre pour prendre sa place,
mais ceux-là deviennent plus conscients des choix. Notez celui qui a un symptôme de
quelque sorte -- notez ensuite ce qu'il se passe alors que ce symptôme est allégé (si le
problème intérieur n'est pas guéri) -- il/elle créera simplement un autre symptôme
négatif -- généralement assez différent en présentation comme pour complètement
tromper le médecin traitant. Ce qu'il arrive souvent à la fin, cependant, est la paralysie
ou le développement d'une maladie pour s'adapter aux symptômes -- soit pour gagner
le pouvoir et le contrôle sur un autre être, soit pour se punir pour des "péchés" perçus
ou les deux. La tyrannie prend de nombreux visages, très chers, généralement derrière
une mascarade qui se cache le plus efficacement de soi. Ceux-ci participeront à des
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"exercices" dans lesquels tous les autres membres de la salle auront des expériences
incroyables et ils s'assoupiront pour éviter toute confrontation avec n'importe quoi -c'est un excellent outil de tri pour le Dieu de Lumière et le Mal de l'Ombre -- ne même
pas considérer l'indécis trop paresseux ou effrayé pour cesser de tergiverser.
Cependant, SACHEZ que refuser de choisir, dit tout -- le choix est déjà fait!
Ceux qui sont en train de gagner en perspicacité constatent toujours que ce qui est le
plus difficile pour eux à atteindre pour agir en conséquence -- est le plus souvent ce
qui est nécessaire pour apporter la liberté qu'ils prétendent désirer. Pensez-y. Dieu
reçoit toujours une histoire semblable à celle de cet exemple: "J'ai une propriété que
j'essaie de vendre et tout ce que je gagne au-dessus du prix investi -- je le partagerai
50/50 avec vous, Dieu" et/ou "Je pensais que j'allais devoir payer des impôts
supplémentaires sur le revenu, mais je découvre que j'obtiendrai un remboursement
éventuellement, plutôt -- si je l'ai, je le partagerai avec vous, Dieu". Maintenant, que
diriez-vous si Dieu répondait: "Eh bien, puisque je suis si peu important au point de ne
vous fournir qu'un acheteur ou, en quelque sorte, vous amener à avoir un
remboursement, je ne peux être très important pour vous, car si vous m'aimiez pour
Moi-même, vous me donneriez et SAURIEZ que la récompense suivrait". Ah, vous
autres marchandez constamment avec Dieu et ne vous rendez pas compte que vous le
faites. À un certain point, vous vous rendrez compte que Dieu n'a pas besoin de ce qui
reste. Il a besoin de votre volonté de repartager avec Lui ce que vous avez reçu -- même
si c'est négatif -- Il vous aidera toujours à supporter les lourdes charges aussi bien -toujours.

ESSAYEZ LES FLEURS
Si vous croyez que Dieu n'est pas capable -- sortez quand c'est le printemps et trouvez
la plus petite fleur minuscule -- recueillez-en deux types "évidents" et prenez une
loupe -- et regardez à l'intérieur la perfection -- la séparation totale des autres espèces,
la perfection des couleurs et la merveille totale du miracle lui-même, puis souvenezvous -- Dieu CRÉE. Souvent, en ces derniers jours, l'homme peut dupliquer
l'apparence et faire l'hybridation des choses, depuis les plantes jusqu'à L'HOMME
LUI-MÊME, mais il ne peut créer cette première perfection. Dieu a compté le nombre
de pétales dus sur une fleur à l'état naturel -- tout comme le nombre de cheveux sur
vos têtes sont comptés -- ne limitez pas les capacités d'une telle perfection qui
provient de Dieu et du Grand, de La Création -- Dieu-Père/Mère-Création. Vous
pourriez dire (si les fleurs ne vous donnent que des allergies): "comment ce botaniste
peut-il rester à regarder les plantes toute la journée et se passionner pour une espèce
nouvellement découverte?" Il vous dirait que vous êtes sûrement aveugle comme une
taupe; ne pouvez-vous pas voir la perfection dans une fleur de moins d'un huitième de
pouce de diamètre -- une qui a huit pétales, un mélange parfait de couleurs identiques,
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la perfection de l'étamine et si minuscule que l'œil peut difficilement la voir"? et "...ne
pouvez-vous pas voir cela à 1/16 de pouce pour chacune, ce qui forme un groupe de 8 à
10 pour former un huitième d'un groupe pour présenter l'apparence d'une seule fleur
et, par conséquent, des milliards de ces minuscules fleurs à remplir un champ qui
apparait comme un manteau -- ne pouvez-vous pas voir cela"? Oh, chélas -- que vous
manquez la beauté physique et les merveilles dans la nature du plan physique dans
votre recherche chaotique de l'indulgence charnelle et des efforts pour rester aveuglés
-- ce que vous manquez en réalité -- C'EST DIEU!
Sentez-vous que vous ne pouvez pas changer? Vous sentez-vous indignes? Oh, êtres
précieux -- comment pouvez-vous nier Dieu et Le déclarer moindre? Car vous êtes la
gloire de Sa perfection et de Sa création et vous l'avez oublié.
Puissiez-vous être encore amenés à prendre Sa main et à marcher dans le jardin des
miracles de la co-création et vous ne serez jamais trop insensibles à vos frères et à vos
relations parce que vous verrez qu'écraser délibérément même la vie d'une fleur, c'est
se diminuer -- surtout si vous pouvez simplement passer par-dessus la vie sous vos
pieds et/ou vérifier et voir si le pas est nécessaire ou si un autre chemin suffit. Ne
manquez pas les lignes directrices de Dieu qui vous donne des signes et indices à
chaque instant, à chaque action de votre voyage -- si seulement vous prêtez attention.
Ah, certains d'entre vous disent: "Il est bon de simplement aller s'asseoir ou se reposer
parmi les fleurs avec mon verre et rien de plus". Non, ce n'est PAS ce que j'ai dit. Ce
que je dis, c'est que Dieu vous a donné la création et le don de la raison dans une
mesure infinie -- si vous devez grandir dans la perfection, vous utiliserez ce don
presque dans la perfection dans toutes les directions possibles de la bonté pour LUI
permettre de vivre et d'expérimenter à travers vos yeux et vos mains, votre goût et
votre odorat -- car vous êtes SON nez, SES doigts, SA vue et SES oreilles -- toucher et
goût. Si vous aviez une oreille ou un nez bouché, ne le ferez-vous pas nettoyer si
possible? Alors pourquoi bouchez-vous ceux de Dieu?

LES INDICES DE DIEU
À travers les âges, assez d'informations vous parviennent à vous autres de cette époque
pour que vous voyiez les indices, trouviez vos preuves et voyiez Dieu. Comme nous
avons parlé hier de la traversée des Judéens de la Mer -- les emplacements sont
marqués pour vous -- de plus, à mesure que certains relayent le voyage, d'autres
coordonnées sont marquées pour vous et des schémas sont formés qui montrent les
actions des êtres supérieurs le long des lignes de grille et des vortex spécifiques.
Pensez-vous que cela soit accidentel? Dieu vous donne ce dont vous avez besoin pour
déchiffrer les codes au bon moment dans votre évolution afin que vous puissiez
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maîtriser le puzzle et le mystère de l'expérience et voir que Dieu et la Création sont
plus grands que n'importe quoi sur votre domaine d'expérience physique fermé et
limité. Les indices sont laissés à mesure que les générations viennent et s'en vont afin
que vous puissiez voir que le plan général majeur est magnifique et sans fin -- infini.
Lorsque vous vous arrêtez pour considérer le seul passage du récit Biblique, la
traversée de la Mer Rouge, vous pouvez voir que la position de la traversée était très
bien choisie en raison des géométries impliquées et qu'elle devait être enregistrée
dans les livres d'histoire, DE SORTE QUE VOUS LES FUTURES
GÉNÉRATIONS PUISSIEZ ANALYSER L'IMPORTANCE MATHÉMATIQUE
derrière la manipulation des forces naturelles impliquées. Avec le temps, vous pourrez
dupliquer le miracle, si les indices à vous laissés pour déchiffrage sont suivis.
Ce point est présent dans toutes les choses: c'est pourquoi l'homme peut maintenant
reproduire une réplique fonctionnelle de l'homme et, plus loin, il peut programmer un
cerveau humain dans cette réplique -- mais il ne peut pas donner le souffle de vie qui
vient du Créateur seul. Jusqu'à ce que la créature abrite une âme immortelle -- elle
n'est qu'une réplique.
Examinons cet incident cependant pour voir d'autres actions remarquables. À la suite
de la traversée de la Mer Rouge et de l'effroyable effondrement de l'armée du Pharaon,
les Judéens ont poussé un grand soupir de soulagement et se sont préparés à
poursuivre leur marche vers le Sud vers ce qu'on appelle le Sinaï. Au cours de cette
partie du voyage, d'autres "miracles" ont été enregistrés. Rappelez-vous, ils étaient des
humains et devaient manger et étaient dans un désert aride. Au troisième mois après
leur départ d'Égypte, ils arrivèrent aux pentes inférieures du Mont Sinaï, où le
Seigneur prétendument a ordonné à Moïse, le chef des Judéens, de transmettre ses
instructions aux multitudes rassemblées.
"Et soyez prêts pour le troisième jour; car au troisième jour, le Seigneur descendra
devant tout le peuple sur le Mont Sinaï. Et tu fixeras des limites au peuple tout autour,
en leur disant: prenez garde de ne pas aller dans la montagne ou toucher la bordure de
celle-ci; tout ce qui touchera la montagne sera certainement mis à mort. Aucune main
ne la touchera, mais il sera certainement lapidé ou abattu, qu'il s'agisse d'une bête ou
d'un homme, il ne vivra pas, quand la trompette retentira longtemps, ils viendront sur
la montagne. Et cela arriva le matin du troisième jour, il y avait des tonnerres et des
éclairs, et un nuage épais sur la montagne, et la voix de la trompette était extrêmement
forte, de sorte que tous les gens qui étaient dans le camp tremblèrent. Et le Seigneur
descendit sur le Mont Sinaï, au sommet de la montagne; et le Seigneur appela Moïse au
sommet de la montagne, et Moïse monta et le Seigneur dit à Moïse: descendez,
occupez-vous des gens, de peur qu'ils ne se frayent un chemin vers le Seigneur pour
regarder, et que beaucoup d'entre eux périssent.
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Ceci, les amis, est le message enseigné dans le livre de l'Exode.
Le Seigneur est descendu du ciel et est venu parmi Son peuple. Il était venu montrer au
peuple la puissance du Seigneur, et leur envoyer des avertissements, de peur qu'ils ne
viennent trop près pour le regarder. Si c'est le cas, ils périraient: il est venu afin de
laisser un message au peuple, en leur disant qu'IL devait être obéi, et qu'ils devaient
mener une vie juste. Pensez-vous cela plus irréaliste que Dieu soit à bord d'un vaisseau
aujourd'hui? Ne serait-il pas encore PLUS PROBABLE?

SAINTE CATHERINE/MONT SINAÏ
Retournez vers les années 1400 et vous constaterez que l'Empereur Justinien (oui, le
même sur lequel nous avons écrit en relation avec les Khazars), au sixième siècle,
ordonna la construction de l'un des premiers monastères du monde. L'édifice type
forteresse, appelé Sainte Catherine, se trouve au pied du Mont Sinaï dans la péninsule
du Sinaï et devait servir d'avant-poste de l'Orthodoxie Byzantine. Des Chrétiens de
toutes les parties du monde connu à l'époque pouvaient faire un pèlerinage à ce
Monastère pour aller rendre un culte à l'endroit où Moïse parla à Dieu. Les murs du
bâtiment d'origine tiennent à ce jour. Il y avait, sur le site, des coordonnées très
importantes qui indiquent qu'il y a au moins deux points majeurs mathématiquement
imbriqués à considérer.
Voici là où l'histoire est extrêmement importante et vous serez heureux d'en avoir
maintenant quelques notions. Pour démêler le puzzle ci-dessus, vous devez savoir qui
étaient les Byzantins et s'ils avaient une connaissance spéciale secrète les rendant
capables de construire le monastère? Vous constaterez qu'ils en avaient certainement!
Au cours de la seconde moitié du troisième siècle, l'effondrement de l'Empire Romain
était imminent, à peine 300 ans après sa création par Auguste. 2 Cela a été provoqué
par une combinaison de facteurs décrits dans les écrits historiques comme abus de
pouvoir, maladresse bureaucratique, économie en effondrement, guerres civiles, raids
barbares et intrigues privés d'hommes ambitieux et tout empêtré avec ces charmants
Khazars. En l'an 235 de notre ère, l'armée domina l'empire et, au cours des cinquante
années suivantes, une longue ligne de vingt Empereurs légitimes et d'usurpateurs prit
le contrôle des segments de l'Empire.
Après ces années d'agitation, un soldat Dalmatien à la volonté forte, nommé
Dioclétien, apparait sur la scène. Il force le concept de pouvoir autocratique et du droit
divin de l'Empereur, puis se met à rétablir l'ordre dans l'Empire en désintégration.
Cela met indirectement en place les choses pour la montée de Byzance. Par l'acte qui
Auguste, né sous le nom de Caius Octavius le 23 Septembre 63 av. J.-C. à Rome, d'abord appelé Octave puis Octavien, porte
le nom de Imperator Caesar Divi Filius Augustus à sa mort le 19 Août 14 apr. J.-C. à Nola.
2
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sauve l'Empire, Dioclétien y apporte une nouvelle vie et renforce l'importance des
territoires à l'Est. L'Etat Romain qui en résulte devient finalement la fondation de
l'Empire Byzantin. En l'an 305, Dioclétien abdique le trône et l'Empire est de nouveau
soumis à des turbulences intérieures. En 311, il y a une lutte de pouvoir entre quatre
chefs d'État différents, chacun revendiquant le titre d'Empereur. La personnalité
dominante, Constantin, était le gouverneur des districts de l'Ouest et était né dans la
province Romaine de Mésie. Son père, Constantius, était l'un des gouverneurs de
l'Ouest, et sa mère était Helena (plus tard Sainte-Hélène) qui aurait découvert, et
déterré, la vraie croix du Christ en Palestine (ou le mythe est écrit à peu près comme
cela) -- ceci est juste pour vous préparer la scène selon votre propre histoire.
Après que Dioclétien se soit retiré de sa fonction, Constantin, qui est alors Général
dans l'armée Romaine, devient le successeur de son père et est déclaré Auguste par ses
disciples après la mort de son père en 306. Six ans plus tard, il entreprend une série de
batailles militaires afin d'arracher le pouvoir à ses Empereurs rivaux de l'Est et de
l'Ouest, et, vers l'an 323, il devient le seul Empereur de Rome. Au cours d'une de ses
premières batailles, il est dit qu'il a eu une vision et déclaré sa préférence au
Christianisme.

BYZANCE/CONSTANTINOPLE/ISTANBUL
Pour la sécurité de l'Empire, Constantin décide de déplacer la capitale hors de Rome.
Il estime que les capitales provinciales au Nord et à l'Ouest étaient trop éloignées et
non civilisées pour servir de lieux pour centraliser le pouvoir de l'État, alors il regarde
vers les provinces orientales qui étaient plus bien établies et civilisées dans leurs
manières. Il prend en considération, entre autres, les villes de Jérusalem, Naissus, 3
Nicomedia,4 Sophia et Thessalonique pour sa nouvelle ville impériale, mais finalement
les rejette toutes.
Enfin, il choisit Troie, l'ancien site de la bataille entre les Grecs et les Troyens, comme
le meilleur emplacement, mais pendant que les travaux de construction étaient en
cours, il est dit que Dieu lui apparut et lui ordonna d'aller à un endroit plus approprié
pour établir la Nouvelle Rome. Ah ha! Il est bon d'écouter Dieu quand il vous parle -donc, il est bon que vous nettoyiez vos oreilles afin que vous puissiez entendre.
Le choix final qui était acceptable pour le Seigneur était une petite ville appelée
Byzance sur une étendue de terre adjacente à la Mer de Marmara. Ce qui s'est
Nich (en Latin : Naissus) est une ville de Serbie située dans le district de Nišava. Niš est l'une des plus anciennes villes des
Balkans et d'Europe ; les Thraces habitèrent le secteur à l'âge du fer; les Triballes s'y installèrent puis, après l'invasion de 279
av. J.-C., la tribu celte des Scordisques.
4 Nicomédie (Nicomedia) est une ville d'Asie mineure, capitale du royaume de Bithynie. Elle se trouve aujourd’hui en
Turquie et est appelée Izmit. Hannibal s'y donna la mort en 183 av. J.-C. et l'historien Arrien y naquit vers 90 ap. J.-C.
3
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développé à partir de ce point de l'histoire est l'établissement de la première nation
Chrétienne. De là a commencé une longue période dans l'histoire où les Byzantins sont
restés fidèles à leur héritage Chrétien et c'était une bonne période pour ces peuples.
Constantin aurait pu être considéré comme le "premier Pape", je suppose -- sauf qu'il
s'agit d'un terme plutôt minable -- car tous les Papes depuis ont été plus puissants que
Divins, alors référons-nous à lui en tant que fondateur de la Sainte Église. Ils ont créé
un Sénat et ont fondé leur système de loi et d'ordre sur les anciens idéaux Romains et
ont apporté leur soutien à de nombreux monastères et recherché les conseils
politiques des mystiques.
De là, passons au sixième siècle lorsque l'Empereur Justinien apparaît sur la scène. Il
pourrait être appelé le législateur. C'est lui qui nomme une commission de dix
hommes, en 528 av. J.-C., pour classifier les constitutions transmises par les
Empereurs Romains dans un code unique de 4.652 lois.
Cela semble beaucoup? Vérifiez combien vous en avez! Ce code était tellement
explicite que la plupart des nations émergentes d'Europe l'ont utilisé comme un
modèle pour leurs propres systèmes juridiques. Justinien fut le dernier des grands
Empereurs Romains et ce fut pendant son règne que l'Empire Byzantin devint une
entité distincte, contrairement à Rome. Cet empire nouveau et dynamique a duré une
période de quelque 1123 ans, de 330 à 1453, et ses frontières éloignées étaient en
constante évolution. Pendant l'époque de Justinien, les frontières s'étendaient de
l'Espagne à l'Ouest, jusqu'à la Mésopotamie à l'Est; et de la Mer Noire au Nord, vers les
zones côtières d'Afrique au Sud.
L'histoire des Byzantins est une période passionnante et intrigante dans l'émergence
du monde moderne comme nous l'avons déjà présenté, mais elle est beaucoup plus
importante que simplement comme "histoire" -- car le positionnement de certains
points de repère est en effet crucial si vous avez à vraiment déchiffrer les énigmes dont
nous parlerons.
IL EST SI IMPORTANT DE DIRE QUE VOUS TROUVEREZ LA VÉRITÉ
OBSCURCIE AUTANT QUE POSSIBLE PAR DES MYRIADES DE CONTES
MYSTIQUES TISSÉS À TRAVERS DES MINUSCULES FILS TRANSLUCIDES
TOUT AU LONG DE L'HISTOIRE DE CES PEUPLES -- SI VOUS REGARDEZ DE
PRÈS, LES FILS DEVIENNENT PRESQUE TRANSPARENTS, TOUTEFOIS LA
VISION RECOUVERTE EST NÉBULEUSE COMME AU TRAVERS D'UN VERRE
OBSCURCI. MAIS, AVEC TOUS LES MYSTÈRES, IL Y A UNE PRÉSENCE TRÈS
NON MYSTIQUE.
Les forces mystérieuses étaient toujours visibles chaque fois qu'il était nécessaire
d'établir des lieux liés aux affaires religieuses et politiques de l'Empire. Des visions
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sont données qui influent sur les décisions prises par les chefs d'État, ou il était dit que
Dieu était apparu en descendant du ciel et forçant d'une manière ou d'une autre Sa
volonté sur le peuple. Eh bien, à l'époque comme maintenant -- Dieu n'a jamais
FORCÉ quoi que ce soit, IL déclare simplement comment cela EST et vous êtes laissés
à prendre vos propres décisions quant à ce qui est de la réponse.
Il est alors bon de regarder d'abord vers la Mer Rouge où Dieu a fait la démonstration
de Ses pouvoirs impressionnants, puis se tourner vers le Mont Sinaï où Dieu, encore
une fois, supposément a commandé Son peuple; de là vers Byzance, le site de la
nouvelle capitale de Rome, fondée par Constantin à cause des visions et
commandements apparemment venants de Dieu. De là, l'Empire s'était élargi -semblait-il avec l'orientation et la consultation des MYSTIQUES et/ou des ORDRES
religieux. Les maitres étaient toujours présents en arrière-plan pour mouler et diriger
les procédures pour que cela leur convienne.
Le point remarquable, cependant, est que, au-delà de tout, il y avait une intelligence
directrice et orientatrice derrière toute l'activité qui connaissait bien à l'avance tout ce
qu'on n'avait jamais imaginé exister en ces temps reculés. Le concept de l'équation
unifiée et de l'unité de toutes choses étaient connu et de nombreux endroits d'une
importance majeure pouvaient être mathématiquement reliés aux harmoniques des
champs lumineux.
En ce qui concerne les sites anciens de Byzance (maintenant Istanbul), le point de
descente sur le Mont Sinaï et le Monastère de Sainte-Catherine sur les pentes du
Mont Sinaï, vous pouvez prouver les mêmes conclusions des harmoniques.
Ensuite, regardez Bethléem, lieu de naissance de Esu Emmanuel, La Mecque, lieu de
naissance de celui appelé Mohammed, et plusieurs positions à travers le monde où
des manifestations religieuses se sont produites; Lourdes, en France; Fatima et
Porto au Portugal; El Zietun en Égypte; Campbells Creek en Australie et le plus
étonnant de tous, San Sebastian de Garabandal, en Espagne.
Si vous regardez tout cela, puis considérez l'emplacement du nouveau centre de
gouvernement à Byzance, vous découvrirez des relations géométriques incroyables
avec ce nouveau siège religieux à Rome. L'intelligence de l'extérieur guidaient les
procédures et la logique et la raison qui pourraient plus tard être prouvées par des
calculs mathématiques ont été établies pour assurer que l'information et la "preuve" se
présenteraient à une population et à une espèce Humaine dans le temps critique des
changements de cycle -- mis en place pour l'éveil de l'humanité qui serait tombée dans
le piège de l'adversaire comme cela avait déjà été établi pour être son modèle d'actions
physiques.
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Examinons donc quelques "résultats" mathématiques de calculs minutieux. Vous
pourriez vérifier avec les ordinateurs, ce qui indiquerait que la sélection de la nouvelle
capitale n'a pas été un simple hasard ou une lecture mystique des lignes de la main.
Alors, qu'obtenons-nous si nous nous concentrons sur une position focale près du
centre de la ville?
Latitude 41 degrés 01' 09,7309" Nord/longitude 28 degrés 56' 55" Est. Le circuit du
grand cercle entre ce point et la Cité du Vatican à Rome se trouve à: 742,48833
minutes d'arc ou milles nautiques de long. Si vous divisez cette distance par 2, vous
obtenez: 371,244169 qui correspondent à la réciproque de l'harmonique 2693645.
Il est évident que les deux principaux sites religieux ont une relation géométrique et
harmonique l'un avec l'autre. Alors, vérifions les positions du Mont Sinaï, où le
Seigneur était supposément descendu pour transmettre des instructions à son peuple
et du Monastère de Sainte-Catherine où l'ange du Seigneur a parlé à Moïse.
Au fait, les gens qui sont des descendants des premiers serviteurs Bédouins, au temps
de Justinien, continuent d'aider les moines du Monastère de Sainte-Catherine. Les
manuscrits introduits au monastère il y a des siècles sont maintenant accessibles à
certains chercheurs modernes, mais des milliers ont été pris et détruits. Des messages
codés feront surface pour prouver ces points, mais en ce moment, ils sont
intentionnellement cachés et/ou ont été physiquement détruits. Mais regardons une
autre action "coïncidente" -- St. Catherine est "accidentellement" construit sur le SITE
TRADITIONNEL ACCEPTÉ DU BUISSON ARDENT TEL QUE RÉFÉRÉ DANS
EXODE 3: 2-5. Examinons cela:
Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jethro, le prêtre de Madian; et il a conduit le
troupeau derrière le désert et est allé à la montagne de Dieu, à Horeb. L'Ange de l'Éternel lui apparait
dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarde et voit que le buisson était tout en feu sans être
consumé. Il dit: "Je vais me mettre de côté pour observer cette grande scène et pourquoi le buisson ne se
consume-t-il pas". L'Éternel voit qu'il a fait un détour pour regarder. Dieu l'appelle du milieu du
buisson en disant: "Moïse! Moïse!" Il répond: "Me voici!" Dieu dit: "Ne t'approche pas d'ici; retire tes
sandales, car l'endroit où tu te tiens est une Terre Sainte".
Maintenant, observons la position près du sommet du Mont Sinaï (Gebal Musa,
comme on l'appelle maintenant), où le Seigneur est supposément descendu pour
commander le peuple. Il se trouve que cette position établie est située à la Latitude 28
degrés 32' 55,6476" Nord/Longitude 33 degrés 58' 51" Est. Le point focal tombe juste à
l'Est du Monastère de Sainte-Catherine et la latitude produit un harmonique très
intéressant. Si la circonférence du parallèle de latitude est calculée en minutes d'arc ou
milles nautiques par rapport à l'équateur, vous aurez une valeur de: 18973,66596
minutes d'arc ou milles nautiques, ce qui équivaut à: 316,227766 degrés, relatifs. Ceci
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se trouve aussi être le seul chiffre qui a sa propre image miroir réciproque et crée un
portail harmonique vers d'autres dimensions.
Maintenant, vous pouvez vérifier la position relative du point de chute des centres
religieux du Vatican, à Rome et de l'ancienne ville de Byzance. Les distances du grand
cercle se trouvent être: 1318,551 minutes d'arc = distance du Sinaï au Vatican/787,8735
minutes d'arc = distance du Sinaï à Byzance; 748,2347 minutes d'arc = déplacement de
latitude -- de Sinaï à Byzance. Donc, si la distance au Vatican est doublée, puis élevée
au carré, vous avez: (1318,551 x 2) = 2637,102 -- au carré: 6954307 qui est la réciproque
harmonique de la vitesse de la lumière sur la surface terrestre. (143795,77 minutes d'arc
par grille/seconde).
Si la distance à Byzance est multipliée progressivement par 60, alors: 787,8735 x 60 x
60 x 60 = 17018068 = l'harmonique de masse à la surface de la terre. Si le déplacement
de latitude entre le Sinaï et Byzance est multiplié progressivement par 60, vous avez
(Garabandal/Vatican/Bethléem) 748,2347 x 60 x 60 = 269364,5 = harmonique unifié.
Le grand déplacement du cercle en longitude, calculé à la latitude à la chute du Sinaï,
se révèle être: 265,2582367 minutes d'arc. Maintenant, si un cercle est construit avec
ces points en utilisant ce diamètre, la circonférence mesure alors: 138,888 minutes
d'arc, relatives. Le demi-cercle mesure: 69,444 minutes d'arc, relatives. Ceci est la
réciproque de la vitesse de la lumière dans l'espace libre.
Vous trouverez dans la reconstitution des calculs que les chiffres sont suffisamment
précis pour permettre une "mesure de confiance" ou des portails de visualisation.

QUEL DANGER?
Maintenant, pourquoi serait-il imprudent d'aborder l'un de ces "atterrissages"? Eh
bien, certains vaisseaux produisent une radiation lumineuse qui est très élevée en
fréquence au point de tout simplement bruler la chair humaine et, au moins,
endommager considérablement les yeux. Les radiations radioactives dans ces cas ne
seraient pas un facteur parce qu'un vaisseau de dimension supérieure ne fonctionne
pas sur du matériel radioactif (nucléaire) tel que vous le reconnaissez. Il y aurait un
énorme effet électromagnétique associé à ce type de descente dans la manifestation
physique au sommet de la montagne, ce qui produirait des radiations assez nocives
pour tuer toute chose vivante instantanément si elle devait s'approcher de la région. Je
peux vous promettre, toutefois, que les gens étaient très effrayés -- comme vous le
serez même avec ce temps avancé de connaissance quand une telle chose "atterrira".
Le point focal sur lequel la descente était réalisée a créé une relation harmonique très
forte avec la position du Monastère de Sainte-Catherine. La Latitude est à environ 28
degrés 33' Nord/33 degrés 58' Est. Alors, voyons ce que nous avons avec cette vieille
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 37

calculatrice en main et, en faisant un peu de ciblage sur un foyer dans les murs du
Monastère, vous trouverez ceci: Latitude 28 degrés 32' 59,78" Nord/33 degrés 58'
00,045" Est . La distance directe du grand cercle entre les deux points se révèle être:
0,74910827 minutes d'arc, ce qui équivaut à: 44,9464962 secondes d'arc. Si un cercle
de ce rayon était produit avec le centre au point de descente du Sinaï, alors la
circonférence serait égale à: 282,4071645 secondes d'arc, relatives. Ceci est un
harmonique direct de l'accélération gravitationnelle: 28,24071645 pieds géodésiques
par grille seconde/seconde. Et un sixième de l'harmonique de masse: 1694443 ("Oh,
bon sang", j'entends?). L'angle de déplacement de Sainte-Catherine par rapport au
point focal du Sinaï est alors calculé comme étant de: 84,72215 degrés -- QUI EST LA
MOITIÉ DE L'HARMONIQUE DE DEVINEZ QUOI? -- 169,4443! POUVIEZ-VOUS
AVOIR EN RÉALITÉ ISOLÉ D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE L'IMPULSION
LA PLUS IMPORTANTE DE L'UNIVERS, OU AU MOINS UNE PARTIE DE CELLECI?
Eh bien, vous devrez attendre le prochain chapitre pour le découvrir -- à moins bien
sûr que vous soyez celui qui l'a fait ou connaissiez et ayez étudié ceux qui ont déjà
bien compris ces choses. Dans ce cas, et pour leur sécurité, je garderai cela confidentiel
car leur harcèlement est déjà assez grand. Mais, au moment où nous vous présenterons
les faits, vous constaterez que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, sauf le
mot de la fin pour voir le "canular" ou résoudre le casse-tête si cela semble mieux que
toute la chose n'étant qu'un gros "canular". Ce n'est certainement en aucun cas
MYSTIQUE, très chers -- seulement un mystère non reconnu arrivant à un
déroulement. Ainsi soit-il.
Dharma -- va dehors avec tes lunettes et observe des fleurs et peut-être même sens
quelques-unes, car nous t'offrons très peu de temps pour de telles choses. Ah, mais
chéla, les récompenses seront le parfum de la vie à la fin d'un travail bien fait. Comme
pour tout notre équipe qui estime que ta part n'est pas très importante -- je vous
rappelle qu'il n'y a AUCUNE tâche sans importance -- elles sont seulement
différentes. La fleur n'est pas la perfection si elle manque un seul pétale -- pensez-y,
vous qui attendez un but plus élevé; assurez-vous que vous êtes en train de faire ce
qu'il est nécessaire là où vous êtes et c'est merveilleux. Si toute la fleur était des
pétales, il n'y aurait pas de force de vie pour sustenter la re-création, alors ne jugez pas
trop vite "ce qui semble être absent de votre contribution", parfois ce n'est que l'image,
la carte ou la coupure de presse qui soutient le mécanisme -- votre contribution n'est
jamais trop petite, mes chers. Je m'incline en humble reconnaissance pour être autorisé
à servir avec vous en ce temps des temps sur le plan de votre expérience et Moi aussi,
J'ai envie de vous voir revenir à la maison, car vous nous manquez vraiment dans nos
maisons et nous vous souhaitons la bienvenue à bord. Salut.
Hatonn se retire.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, LE 29 AVRIL 1991; 9H26. L'AN 4, JOUR 256.

LUNDI, LE 29 AVRIL, 1991.
Hatonn se présente en service au Dieu Saint et à Son peuple. Puissiez-vous entrer dans
un renouvellement de sorte que vous puissiez voir! Ah, chélas, c'est un monde triste
que vous avez caché derrière la façade des "catastrophes naturelles de Dieu". Ne me
décevez pas en posant des questions sur les possibilités d'événements naturels n'étant
pas des accidents. C'est purement du "donnant-donnant", mais à un certain point, ce
sera la destruction de millions d'êtres.
Ne vous asseyez plus dans vos stupeurs en pensant que c'est "tout simplement
impossible" -- cela est possible et totalement contrôlé par les hommes de main de votre
Gouvernement -- des deux côtés des océans. Il semblerait que les tornades au Kansas,
aux États-Unis et les puissants tremblements de terre en Géorgie/Arménie, en URSS
ne soient pas possibles? Vous avez rendu la Russie faible économiquement dans les
domaines non militaires mais pas dans la capacité militaire et la technologie spatiale.
Ils vous ont affaiblis en répartissant vos troupes partout dans le monde et les
avertissements continuent d'arriver et votre Gouvernement continue de jouer à la
roulette avec vos vies. Tous ces bouleversements majeurs se produisent au fur et à
mesure que vous poursuivez vos efforts pour lancer vos jouets dans l'espace et
rappelez-vous -- nous ne sommes pas autorisés à stabiliser plus longtemps les zones
de failles -- depuis Mars de 1988, sauf dans des circonstances très spéciales. Nous
devons revenir à l'histoire afin que vous puissiez voir comment ce jeu s'est déroulé
pour atteindre ce stade et comprendre les mensonges.

KURDES
Comment pouvez-vous encore avaler les ordures dont vous alimentent vos médias?
Même Moi, je suis consterné et irrité par votre capacité à TOUT accepter. On vous dit
que cette opération de secours massive pour loger et nourrir les Kurdes est en quelque
sorte menée parce que Saddam ne le fera pas -- eh bien, VOUS les avez poussés dans
les montagnes par votre idiotie et Saddam Hussein s'en contrefichait. Vous les avez
mis dans le merdier -- maintenant, VOUS les sortez de là. Ce sont essentiellement des
nomades tribaux habitant une grande partie de la région du Nord de l'Irak, du NordOuest de l'Iran, du Sud-Est de la Turquie et du Sud de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan -(voyez-vous ce que je dis? Je le répète, le Sud de l'Arménie/une partie de la Géorgie !!!)
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Vous continuez à entendre que les États-Unis restent impliqués dans les opérations de
secours pour protéger les Kurdes contre les Irakiens -- c'est la chose la plus absurde
que vous avez avalée à ce jour -- pourquoi Saddam s'opposerait-il à ceux qui payent et
construisent des abris pour ces gens? Il ne s'agit pour lui que d'un problème de taille
quelle que soit la façon dont vous couper la tarte. Il n'est pas prêt de permettre à ses
troupes d'interférer avec vos efforts car cela signifie qu'il n'a pas à le faire! S'il vous
plaît, peuple -- utilisez vos esprits dons de Dieu. Les États-Unis doivent avoir une
certaine excuse pour rester présents dans la région -- rien de plus. En outre, si vous
pensez que le peuple Irakien HAIT maintenant Hussein -- réfléchissez encore -- ce
n'étaient pas des manifestations "mises en scène" en l'honneur de son anniversaire hier.
Son peuple l'aime, car il a l'intention de garder leur nation comme une nation
"SOUVERAINE" aussi longtemps qu'il peut tenir face au cartel des Banquiers et
Globalistes. Réfléchissez s'il vous plait et vous n'aurez plus à me poser des questions
sur les nouvelles quotidiennes.
IL Y A UNE TECHNOLOGIE DONT LA MISE AU POINT A COMMENCÉ IL Y A
DES DÉCENNIES ET QUI EST MAINTENANT ARRIVÉE À UNE OPÉRABILITÉ
EXCEPTIONNELLE, RELATIVEMENT. TOUT DEPUIS LES SYSTÈMES
D'IMPULSION DE FAISCEAUX AUX PROCÉDÉS DE GÉNIE/RÉPLICATION
GÉNÉTIQUE.

LES FORMES DE VIE ARTIFICIELLES
Comme je l'ai dit, je me retrouve sans le terme approprié dans votre langage pour
décrire ce que je veux réellement dire -- contrefaçon serait un meilleur choix de mots
que le mot artificiel. Mais même cela n'est pas tout à fait correct. C'est que l'homme ne
peut pas créer une forme de vie totalement artificielle, mais plutôt manipuler et
réorganiser les "trames de vie" pour commencer la combinaison des répliques en
reproduction et la "nature" fait le reste pour la plupart.
Il est connu que cela nécessite environ trois générations pour changer un groupe de
personnes dans différents concepts de croyances -- il faut aussi, dans certains cas,
écarter environ un tiers de la population (en particulier le leadership) d'une nation
pour l'asservir. Vous avez eu les deux choses dans la plupart des régions de votre
monde -- maintenant c'est votre tour.
Pour commencer à prendre le contrôle d'une planète ou simplement de la population
d'une nation, vous devez d'abord mettre sous contrôle les gens moins forts, ce qui
représenterait les nations du Tiers Monde dans ce cas, les rendre économiquement
dévastées et accablées par la maladie ensemble avec la dévastation des schémas
naturels qui font que les systèmes de vie mêmes dépendent des forts pour la survie
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dans tous les cas. La poussée de l'expérimentation vers la recherche peut alors se faire
en nombre massif sans que personne ne suspecte quoi que ce soit pendant une longue
période, c'est-à-dire introduire le SIDA en Afrique sous une couverture d'inoculation
de vaccins contre la variole. Cela a très bien fonctionné car il y avait des Brésiliens et
d'autres nationalités présentes en Afrique à l'époque, qui étaient des porteurs assurés
dans l'Hémisphère Occidental. Ensuite, l'introduction dans les populations les moins
désirables qui étaient connues à l'avance permettraient de répandre la maladie à
travers des activités raciales courantes puis le lavage de cerveau de la société -- à
savoir, la communauté homosexuelle et les "consommateurs" de drogues ou les deux. Il
était SU que la maladie se propagerait selon les modèles introduits dans les schémas
comportementaux de la société en question.
Tout d'abord, le plan doit être opérationnel pendant une longue période d'années,
pour prendre le contrôle, la vie familiale doit être brisée et finalement détruite, puis les
addictions doivent être introduites avec la disponibilité de substance pour permettre
une utilisation suffisante afin de développer des dépendances (avec des substances qui
agiraient et rendraient dépendants rapidement), ensuite lentement, les puissantes
entreprises chimiques qui imposent les "médicaments" au public doivent être amenées
dans la bergerie pour vendre la dépendance totale à des substances pour la guérison et,
par la suite, le système judiciaire doit être corrompu afin que les anti-conformistes qui
voient ce qu'il se passe ne puissent pas agir et soient en fait incarcérés et retirés
de parmi le peuple -- mais comment faites-vous tout cela?
Cela est fait à travers une planification massive sur des siècles à ne jamais perdre le but
de la domination et je vous rappelle que l'adversaire de Dieu ne perd jamais un instant
sa direction ni son but de domination totale du plan physique de l'expérience.

OVNI -- VÉRITÉ D'ACTION ET FOUTAISES
J'espère que vous avez suivi au début de ces écrits lorsque nous avons été malmenés
par certains pour plagiat et que par la suite nous avons coupé l'herbe sous le pied de la
vérité des conclusions qu'ils ont tirées. Les histoires étaient tout simplement
scandaleuses avec des bribes de vérité, des conclusions incorrectes tirées des résultats
de recherche et des dissimulations et désinformation délibérées du Gouvernement. Si
vous pensez que je vais maintenant, dans cet écrit, prendre chaque "atterrissage" ou
"crash" ou, ou, ou et vous donner des détails sordides, oubliez-le, car je n'ai ni
l'envie ni le temps pour ce faire. À mesure que les incidents se dérouleront en
temps voulu, j'en utiliserai comme exemples, mais juste comme exemple -- certains
Koldasiens passent des temps de recherche et d'études (principalement en Afrique)
dans un programme d'étude interplanétaire. Ceux-ci sont totalement acceptés dans
les communautés autour de leurs camps. Les aliens passent aussi beaucoup de temps
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au Pérou où, de même, ils sont totalement acceptés. C'est seulement votre ELITE qui
cause un tel tapage et avortement de la Vérité.
À côté de cela, j'ai toujours dit qu'en ce moment vous n'avez rien -- RIEN -- à craindre
de tout petit être gris de l'espace. Cela ne signifie pas qu'à un moment donné, les aliens
de l'espace n'étaient pas venus dans les limites de votre terre pour s'intégrer dans le
système de fonctionnement des ÉLITES de vos prétendants Rois.
JE VAIS vous dire qu'ils ont d'abord pris contact et ont commencé à fonctionner et à
mettre en place des plans de "prise de contrôle" avec le groupe que nous avons reconnu
comme des Khazars. Ceux-ci étaient déjà partie prenante de l'expérience "d'outreplanète" et étaient sur votre planète pour beaucoup de raisons -- principalement une
pure intention de prendre le contrôle d'une planète plutôt belle.
L'Amérique, en fait, aurait été laissée intacte si quelqu'un avait noté ce qu'il se passait
en Europe, mais vous étiez infiltrés par les cupides Banquiers qui débutaient les
guerres, finançaient les guerres et "gagnaient" les guerres. Cela leur a donné
l'opportunité de s'intégrer davantage dans les systèmes et de gagner graduellement
substantiellement le contrôle. Les aliens se sont intégrés dans la communauté de
l'adversaire et ont commencé à travailler sérieusement pour accomplir la prise de
contrôle.
Ce ne sont plus des "aliens de l'espace" -- ce sont des êtres coincés sur terre qui ont mis
au point des méthodes très ignobles de prise de contrôle, de terreur, de réplication et
de comportements inhumains. Ils ne sont plus autorisés à passer à l'extérieur des
limites de votre galaxie, car votre planète est entourée d'un bouclier complet de frères
du cosmos afin d'empêcher leur ré-entrée dans ce que nous allons simplement appeler
"l'espace".
Il y a encore beaucoup de participants qui ne proviennent pas des Pléiades et
participent à différents aspects d'acquisition de la connaissance pratique de la façon,
par exemple, de vous retirer de la planète si vous êtes une forme de vie entière.
Beaucoup de ces "petits aliens" proviennent de Réticule, 5 Zeta I et Zeta II.6 Ils
travailleraient à partir d'engins de type navette de différentes tailles, mais surtout
assez petits et extrêmement portables. Il y a aussi beaucoup de répliques robotiques
habituellement dirigées par un être "entier" qui prendrait contact afin d'éviter la
terreur ou l'inconfort, si l'on fait sa rencontre. Ceux-ci sont ceux qui sont souvent
décrits, mais aussi plus souvent reconnus pour être totalement gentils et "amour pur".
Ce sont aussi ceux qui, s'ils sont capturés, sont instantanément détruits par vos
gouvernements.
Le Réticule (Reticulum) est une constellation de l'hémisphère sud, l'une des plus petites et les moins lumineuses du ciel.
Zeta Reticuli est une étoile binaire (Zeta I et II) située à une distance de 39 années-lumière de la Terre dans la constellation
australe du Réticule. Dans un ciel suffisamment sombre, les deux étoiles sont visibles à l'œil nu et apparaissent comme une
paire rapprochée d'étoiles distinctes.
5

6

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 42

Les contacts sont déjà sur votre lieu qui, à travers des accords, travaillent avec ceux-ci
pour contact, étude, suite, suivi, etc. La plupart ont vu le jour à travers l'entrée du
canal de naissance afin que toutes les facettes du processus puissent être recherchées
afin de maintenir la vie physique durant le transport dans toute la mesure du possible.
Il y a d'autres êtres qui sont déjà sur votre lieu dans des bases isolées et/ou sont "déjà
sur le chemin", pour ainsi dire. C'est un moment très intéressant quand une planète
fait des changements évolutifs ou transitoires, aussi vous trouveriez, si vous le
pouviez, ceux provenant des confins de l'univers qui viennent par pur intérêt, mais
participeront à la téléportation si cela devient nécessaire. Ils ne vont pas toucher
autant qu'un cheveu sur la tête d'un humain, à moins d'être invités à le faire. Ils ne
volent pas les corps mais, si on leur demande "la permission de monter à bord"
pourraient très bien honorer la demande et vous, très chers, gagnerez souvent
pratiquement une promenade. Si confronté et que l'humain ne souhaite pas de
participation -- déclarez tout simplement: au nom de Dieu éloignez-vous, et ils ne vont
même pas s'approcher -- les lois sont honorées dans l'univers et le cosmos. Les
conséquences du viol de toute loi cosmique par la transgression sont en effet rapides
et remarquablement dévastatrices pour l'auteur. Vous n'avez pas "d'ennemis" au
moment de la transition d'une planète. Les voyous sont liés à la planète (liés à la terre)
et, bien qu'il existe une capacité spatiale limitée comme VOUS pouvez l'interpréter, ce
n'est rien tel que cela est reconnu par les voyageurs "spatiaux". En d'autres termes,
vous êtes isolés et l'entrée et la sortie sont totalement contrôlées par le
Commandement supérieur. Le mal physique n'est pas autorisé à revenir dans le
cosmos.
Mais le mal est manifeste sur la planète -- c'était la première forme de vie humaine à se
manifester sur la planète. Un jardin pour la survie de l'énergie du mal lié au plan
physique a été fourni et une opportunité de se développer vers les dimensions
supérieures de l'énergie créative donnée aux êtres emprisonnés sur le globe.
Vous remarquerez que les instructions du Dieu "Illuminé" ont été prononcées selon les
Lois de Dieu et de La Création et les êtres les ont immédiatement violées et poursuivi
leurs maléfiques occupations.
Puis, à travers les évolutions des changements planétaires et des périodes de discipline
qui permettraient le réalignement avec Dieu -- l'élément du mal a prévalu après chaque
changement. Ensuite, à travers des changements ont évolué l'ancien monde et le
nouveau monde -- selon vos livres de mémoire et enseignements oraux. L'homme a
toujours reçu la chance de guérir, de réparer et de modifier ses projections afin de
retrouver la capacité et la direction pour être encore autorisé au sein de l'expérience
supérieure. À maintes reprises, l'Homme a essentiellement dû "recommencer" sur votre
planète. Beaucoup évoluent vers la connaissance supérieure et avancent vers l'État
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Divin et s'établissent à chaque niveau dimensionnel d'évolution afin de grandir dans la
connaissance supérieure.
Ceux qui sont en transition, comme certains de vos scientifiques, comme vous le
reconnaîtrez historiquement, sont en attente pour aider à organiser la technologie
selon les besoins pour la restauration et l'expérience dans la nouvelle évolution durant
le tri et la séparation. Ensuite, il y aura des êtres qui resteront sur les anciens lieux
(replacés à la surface ou récupérés des sommets, etc.) qui raviveront une nouvelle
expérience de vie telle qu'elle est placée sur le globe qui se trouve dans un cycle de
guérison -- si l'homme ne réussit pas dans ses tentatives de totalement détruire le
globe lui-même et qu'il reste la capacité de sustenter des formes de vie.
Maintenant, vous autres qui épousez "l'illusion" et le "ravissement", épargnez-moi, car
vous pouvez pratiquer tout ce que vous choisissez, mais la Vérité sera présentée et je
n'ai pas l'intention de discuter ni même, d'ailleurs, de débattre sur le problème. Je suis
venu comme Hôte et porteur de Vérité et je suis exceptionnellement qualifié pour
cette tâche et je l'exécuterai au mieux de mes capacités, ce qui est plutôt suffisant.
Vous pouvez perdre votre temps si vous le choisissez, en essayant de donner du crédit
ou de discréditer un certain Hatonn, mais je vous rappelle que je suis envoyé depuis les
halls mêmes d'Aton, tel que le Dieu de la Vie Centrale était connu durant votre époque
Égyptienne et l'entité reconnue par toutes les autres cultures, même si le langage a
donné lieu à une dénomination différente. Mon but est d'apporter la Vérité -- que vous
l'acceptiez ou la croyiez ou non n'a rien à avoir avec moi et ce ne sont pas mes affaires
-- mais je vous suggère certainement de prêter attention aux messages de peur que
vous périssiez des conséquences de la désinformation.
Je vous dis maintenant que l'adversaire maléfique cherche à détruire vos êtres
physiques à temps pour capturer vos douces petites âmes pour une expérience plus
longue dans son jeu et si vous perdez votre forme physique tout en restant dans ses
griffes, votre voyage vous amènera dans des lieux de confusion égale ou pire, la
séparation d'avec Dieu de La Création et l'expérience continue des spirales oubliées
vers le point culminant de l'Ombre. C'est votre choix et personne ne doit interférer,
mais je vous suggère d'examiner soigneusement les possibilités.

CONTACTS
Il y a eu des contacts continus depuis le début de l'expérience sur la planète avec les
"gardiens", si vous voulez, en provenance du cosmos et les enfants en croissance dans
la "réhabilitation" et ceux qui entrent dans la connaissance ont été sous attention et
guidés. Des enseignants ont été envoyés à tous les niveaux d'expérience -généralement pour juste être tués ou perdus dans les masses. Cela pouvait être
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autorisé car le processus de croissance se déroule sur un cycle très long avec une
myriade d'expériences. Ensuite, surviennent dans la manifestation physique des
dommages qui ne peuvent être surmontés et à travers la simple évolution "naturelle" à
l'état physique, le rétablissement est requis et la restauration et la réhabilitation sont
nécessaires. Ensuite, comme avec toutes les formes de vie, l'évolution supérieure du
fragment en expérience acquiert son propre état de développement -- une planète qui
est une forme de vie pleinement capable en elle-même cesse d'être un simple "vaisseau"
qui "sustente" la vie et fait sa propre transition vers une forme de vie dimensionnelle
supérieure, à quel stade les parasites sont éliminés et ce qui reste est placé dans la
guérison tandis que le Nouveau continue dans un développement supérieur.
Cela ne signifie pas que la terre devient l'humain -- comment osez-vous être si
suffisant comme une espèce humaine -- cela signifie que ce système planétaire
incroyable, équilibré et totalement perfectionné évolue vers une fréquence plus élevée
et devient un pivot et un haut lieu dans l'ordre supérieur de La Création Universelle.
Elle évolue littéralement en l'une des maisons de perfection de Dieu pour que ses êtres
supérieurs aient un lieu perpétuel -- la plupart d'entre vous au service de Dieu y feront
l'expérience dans la radiance pendant une période de votre choix, dans laquelle les
pressions du mal n'existeront tout simplement pas. C'est la plus merveilleusement
glorieuse de toutes les expériences dites physiques, car elle présente un équilibre total
dans l'amour et l'État Divin, où tous les défis sont pour la croissance pure et le
développement de la conscience supérieure dans l'exploration de l'univers physique et
la reconnaissance et la participation à des technologies, le perfectionnement de la
pleine réalisation de la conscience individuelle au-delà de l'espèce liée à la planète.
Ceux qui ont été envoyés sur votre lieu en tant que guides (équipe) pour aider et offrir
à la manifestation physique doivent être autorisés à choisir le placement car les
"enseignants" sont revenus des hautes dimensions pour servir en cette période et n'ont
pas besoin de période de croissance intermédiaire. Mais beaucoup sont déjà des guides
dans ce que, comme corps physique, vous considérez comme vos guides spirituels, etc.
Si ces guides vous ont amené à un lieu plus élevé, eux aussi sont qualifiés pour aller
plus haut dans leur propre voyage à travers les "grades" pour servir toujours plus haut
comme cause. À mesure que vous atteignez des niveaux dimensionnels de plus en plus
élevés de croissance, vous trouverez de moins en moins de séparation reconnaissable
des êtres, car les fragments d'énergie deviennent de plus en plus le "tout", vu que les
aspects de l'individualité se fondent dans L'UNICITÉ -- à mesure que le focus
devient intégré.
C'est pourquoi la Vérité peut vous rendre en tant qu'une espèce -- libre. Lorsque vous
cessez de nourrir, de vous concentrer sur et d'accorder l'attention à la bête, elle ne
peut se maintenir car tout ce qu'elle doit utiliser, c'est ce qui est déjà manifeste dans le
plan physique. Lorsque vous vous en détournez et vous tournez vers l'État Divin, toute
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son infrastructure tombe en ruine car elle n'a pas de carburant spirituel duquel tirer sa
vie. Le mal ne peut se nourrir que du mal -- la bonté lui donne une terrible indigestion
et il ne peut prospérer au milieu de la bonté. Si vous localisez, isolez et supprimez sa
source de nourriture vitale -- le mal commence tout simplement à dévorer ses propres
enfants et finalement se tuer pendant que les armées de Dieu se détournent de ses
troupes. Et rappelez-vous -- ses seuls outils sont les humains! Seul l'HUMAIN a la
capacité de choisir le mal ou le bien -- et pire, ce que vous considérez comme étant
plus nombreux -- n'est en réalité que quelques-uns qui entretiennent les tentations
avec lesquelles se renforcer. Ses troupes sont surtout des êtres manipulés
mentalement, des robots et des synthétiques ayant été habilement placés pour attirer
l'humanité dans les puits de l'impuissance.

MEURTRE
Certains m'ont demandé si tuer un robotoïde ou un synthétique est un meurtre. Bien
sûr, puisque celui qui est en cause est celui qui commet le meurtre, et non celui qui est
assassiné. Si vous tuez, et que ce soit un robotoïde -- mais il ne vous est pas donné de
savoir habituellement qui l'est et qui ne l'est pas -- alors dans votre propre cœur vous
avez commis un meurtre et "tu ne tueras point!" Vous n'avez pas besoin de tuer ceux que
vous voyez au pouvoir et savez qu'ils sont des robotoïdes, par exemple, car de toute
évidence ils ne sont PAS votre ennemi -- ce ne sont que les outils et vous ne connaissez
pas qui tirent les ficelles des marionnettes -- ainsi vous n'avez nui qu'à votre cause et
ne pouvez pas connaître le prochain remplacement -- il vaut mieux traiter avec ce que
vous pouvez reconnaître. À mesure que l'échec survient par des marionnettes dans les
rôles de leadership, l'adversaire les retirera et les rendra inutiles -- soit en les retirant
simplement ou en les mettant dans des circonstances totalement inefficaces -- comme
avec Ronald Reagan qui n'est jamais plus consulté et maintenant l'écartement de
même sa femme est en cours. Nixon est un autre qui leur est totalement inutile et,
pour le moment, est utilisé comme un "outil" imbécile pour influencer ses anciens
partisans. Il était évident que l'intention était de détruire Nixon au moment du
Watergate. Ford et Carter sont gardés car ils ont été utiles et demeurent de temps en
temps quelque peu utiles dans les milieux diplomatiques -- ce sont des remplacements
en tout cas et nous n'entrerons pas dans cela maintenant. Je vous demanderais de faire
attention -- comment savez-vous qui est et qui n'est pas -- du côté de l'adversaire?
Vous commencez par obtenir une copie des listes des membres de la Commission
Trilatérale, du Council on Foreign Relations,7 de Skull and Bones, du Club de Rome,
des Bilderbergers, etc. Les outils de perspective sont sur les listes, en particulier le
CFR. Vous allez, par exemple, noter que Tom Bradley de Los Angeles en est membre,
7

Council on Foreign Relations (CFR) -- Conseil des Relations Étrangères
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tout comme Jesse Jackson -- mais Nixon non et Reagan non plus. Le "leader de la
meute" ne peut apparaître en tant que membre et lorsque certains reçoivent un
discrédit public, ils se voient habituellement retirer leur qualité de membre jusqu'à ce
que le tumulte ait pris fin -- regardez juste et voyez si vous pouvez obtenir les listes
des membres passés décédés ou qui ne sont plus actifs et comparez. Vous constaterez
que tous les Conseillers de l'Administration sont membres du CFR ou de la
Commission Trilatérale ou des deux. Certains y sont introduits à travers leur
appartenance de longue date à des clubs exclusifs tels que Skull and Bones. Quayle,
par exemple, est le fils d'une relation très importante de Bush. Vous constaterez que
vous êtes totalement -- à 100% -- contrôlés par ceux qui sont membres de ces petits
groupes ou en pleine connexion avec ceux qui en sont membres. Le CFR est
d'appartenance États-Unienne et chaque nation actrice majeure a son propre club
équivalent, et alors le haut contrôle est assuré par les Trilatéralistes, etc., dont la
structure est internationale. Cela tourne toujours autour de ce qui est l'Illuminati et
l'épithète de ce qui a été débuté comme le club des marionnettistes maléfiques. Au
cours des années, le jeu et les noms changeront, mais JAMAIS LE FOCUS DE
L'INTENTION -- les lois/règles sont données dès la fondation originelle de ce qui a
évolué vers les Protocoles de Sion, le Code d'Action de la Bible Satanique, etc. Tout en
opposition directe à ce qui a été donné comme Loi de Dieu à son peuple.
Cela a nécessité génération après génération de développement pour arriver au point
de perception et de technologie par lequel le mal pourrait prendre racine de manière à
avoir un contrôle total, mais vous êtes juste au seuil, frères de la Terre. Les actions sont
déjà en cours -- les règles sont tout ce qui reste pour l'évolution réelle -- en d'autres
termes, les Lois publiées doivent être structurées de sorte que nul ne puisse s'y
opposer de quelque manière que ce soit -- c'est ce que vous appelez votre
Constitution. Les actions sont déjà "comme si" elle a été modifiée. Tout ce qu'il reste
c'est de vous désarmer et cette phase sera terminée.

COMMENT S'EST-IL PRODUIT ET
QU'ÉTAIT LA CONNEXION "SPATIALE"?
L'orientation a toujours été présente à travers le Maître-imposteur lui-même -- depuis
le début de la forme de vie planétaire car les premiers êtres étaient les exclus des
"royaumes célestes" (les lieux cosmiques fonctionnels). Avant la Terre, par exemple, ce
lieu que vous appelez Mars était une planète totalement guerrière et finalement elle a
été détruite à un point où la vie ne pouvait plus exister sur elle; vous avez ainsi été
déplacés sur la Terre. Observez les planètes dans votre système -- l'une après l'autre
montrent des lits de rivières et d'autres manifestations d'avoir autrefois possédé la
capacité de porter la vie. La technologie existe à un tel niveau où la population peut
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évoluer vers des dimensions plus élevées ou un lieu est donné sur d'autres globes pour
les formes de vie évolutives. Toujours, cela dépend des formes HUMAINES d'un type
ou d'un autre (indiqué par définition comme un être "pensant/raisonnant"). L'Homme
n'a pas évolué comme enseigné par le processus d'évolution et l'Homme n'est pas non
plus issu du singe -- Dieu a créé l'Homme comme sa création la plus élevée -- EN
TANT QU'HOMME. Si l'homme était obligé par sa propre folie de revenir au niveau
d'une variété primitive et stupide de l'évolution de la vie de caverne -- c'était en raison
de sa propre incapacité à comprendre, à pratiquer et à se maintenir au sein des Lois de
Dieu et de La Création.
Est-ce que les frères du Cosmos doivent venir vous aider? NON! Mais, dans tous les
cas, il y aura des frères très évolués issus des mêmes "races" dans d'autres lieux et d'une
expérience supérieure qui s'efforceront de faire avancer leur propre évolution à travers
le service aux moindres jeunes endormis/ignorants. Limiter Dieu et l'évolution de La
Mère Création est une erreur triste car Dieu est totalement sans limites et toutes
choses, formes énergétiques et tout être ont une place équilibrée au sein de La
Création dont Dieu est un composant majeur -- avec des êtres différents de divers
centres, galaxies et commandements. Cela prend un "temps" très long en
accomplissement de séquence vers et dans la perfection et devenir un (Sananda) au
sein de la Divinité est un accomplissement qui nécessite beaucoup d'expérience, dont
la plupart est terriblement désagréable car il nécessite de travailler au sein des groupes
d'êtres moins développés qui violent, ravagent, pillent et rapinent avec toutes sortes
d'inventions odieuses pour accompagner les activités susmentionnées.
Le but de l'odieuse destruction de l'être humain qui abrite un grand enseignant Christ
est de faire en sorte que les formes-énergies de Dieu restent loin du plan physique
revendiqué par l'adversaire. Après qu'un corps ait vécu une crucifixion, un
démembrement, une condamnation au bûcher et quelques autres extinctions
épatantes -- il n'y a pas un grand désir de la part d'un être supérieur d'expérimenter de
nouveau parmi les bêtes du plan physique car vous êtes un voisin très désagréable.
Tout comme vous pourriez dire: "Comment me suis-je retrouvé coincé avec ce travail"?
De même un enseignant Christ comme Emmanuel "Jésus" pourrait dire: "Comment me
suis-je retrouvé coincé gagnant mes droits de graduation de Christ et de Sananda sur
la planète Terre"? Néanmoins, c'est de cette façon que la perfection est atteinte et c'est
POURQUOI la force ne fait pas partie du fonctionnement de Dieu -- cela ne signifie
pas que Dieu restera passif pendant que l'homme détruit -- car pendant tout le temps
qu'il détruit, aussi est-il en train de se détruire lui-même, et le lugubre moissonneur
récoltera tout ce qui se manifestera. Ainsi soit-il.
Dharma, permets-nous une pause à ce stade. Elle est passée votre mi-journée et je suis
appelé à mes autres fonctions. Nous pouvons continuer un peu plus tard, s'il te plaît.
Je souhaite me plonger directement dans la production d'êtres "développés" produits
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(fabriqués) sur votre propre plan et comment ils ont été utilisés pour infiltrer
l'ensemble de l'espèce. Merci pour ton service. Salut.
Hatonn pour libérer le circuit mais rester sur la fréquence; fermez s'il vous plait la
fréquence de communication mais permettez la mise en attente.
Merci, je me retire.
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, LE 29 AVRIL, 1991; 16H07. L'AN 4, JOUR 256.

Hatonn est de retour et en service, bien que cela soit en quelque sorte aggravé -- pas
pour les auteurs, car ils expriment leurs opinions -- mais plutôt pour mon peuple, en
particulier mon scribe qui est quelque peu blessé par les sottises des "autorités" mal
informées sur la façon dont une planète devrait être sauvée". Si vous êtes extrêmement
informés de tout, très chers, pourquoi votre planète est-elle dans un tel merdier? Si
vous êtes des autorités telles que vous pouvez avoir l'audace de "réviser pour la
consommation publique", le travail de quelqu'un comme Cathie, pourquoi votre
planète est-elle dans des circonstances si désastreuses? En outre, parce que d'autres
PRÉTENDENT parler au nom de certains Pléiadiens ou d'autres ont éventuellement
induit en erreur vos perceptions -- pourquoi cela a-t-il quelque chose à avoir avec moi
ou avec mon peuple? Si des hommes blancs parlent et vous ont trompé -- pourquoi
continuez-vous à suivre les hommes blancs en Amérique? De plus, vous suivez les
ragots rapportés par les mêmes qui sont là pour vous consumer.
Pourquoi les auteurs qui souhaitent dénoncer George d'America West sont-ils très
insultants envers lui et moi aussi bien que mon "'pauvre' Scribe mal guidé" et ensuite
s'attendent à une réponse gracieuse? Une lettre se réfère aux "vagues réponses de rien
de Hatonn" et une autre dit "comment osez-vous nous traiter comme des enfants"! -dans le même courrier reçu.
George semble souhaiter que moi, Hatonn, je réponde à GWE de l'Oregon car le
document m'a été destiné. OK, GWE a déclaré: "Je serai franc, George, je n'ai pas
encore vu l'un de ces messages transmis depuis l'espace auquel je peux croire à cause
de cette transmission sélective dudit message. Je ne crois simplement pas que des
contacts seraient faits dans cette matière". (Manière?) GWE estime que la
transmission devrait simplement couvrir TOUT LE MONDE. De toute évidence, il
n'entendrait pas le même message car le signal est facilement reçu et il y a plusieurs
décodeurs partout à l'intérieur de votre conspiration qui l'intercepte aussi rapidement
que Dharma. Où étiez-vous où vous n'avez pas pu apprendre le code Universel pour
que vous aussi puissiez recevoir? Qui, GWE, pensez-vous devrait recevoir
l'information -- Mr Kissinger peut-être? Que diriez-vous de Jerry Falwell? Peut-être
Saddam Hussein? Qui sentez-vous plus apte à recevoir?
GWE comprend mal certainement un autre point dans notre document car il dit "...il
me semble que s'il veut vraiment que son message soit entendu par nous tous, il
devrait le transmettre à nous tous".
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D'un, peu m'importe que vous TOUS les receviez ou non -- et, de plus, nous les
transmettons aussi rapidement que possible grâce aux mots écrits, clairs -- dans
un Anglais plutôt bon, je pourrais ajouter. Les "autorités" autoproclamées sur la
façon dont les choses devraient être, de toute évidence ne réussissent pas autant
dans la critique de leur propre documentation car je le répète -- si vous autres en
savez suffisamment, pourquoi les choses vous sont-elles toujours cachées et comment
se trouve-t-il que les personnes les moins qualifiées "sont en train de réviser
certains documents extrêmement techniques et contenant beaucoup de dons"
pour la consommation publique, de façon inattendue, en DESTINÉE? Vous
n'avez absolument aucune idée de ce à quoi vous faites face.
En outre, vous devriez maintenant avoir la confirmation qu'America West et moimême sommes deux entités opérationnelles très distinctes, car je ne vous aurais jamais
envoyé le document en premier lieu. À présent, pensez-vous que je suis sévère?
Qu'attendez-vous de moi? GWE dit: "De plus, dans le cas de Hatonn, son message
ressemble de manière très similaire aux tracts polémiques de la gauche conservatrice
que je lis depuis des années. Hatonn semble vendre du vieux vin sous de nouvelles
étiquettes..." PENSEZ-VOUS DE DIEU COMME D'UN "NOUVEAU VIN" ET QUE
DIRE DES ÉTIQUETTES ANCIENNES? JE SUPPOSE QUE LE LECTEUR N'EST
GUÈRE INFORMÉ SUR AUCUN DE NOS DOCUMENTS ET QU'IL LUI INCOMBE
DE POSSIBLEMENT LES ÉTUDIER UN PEU AVANT D'ALLER PLUS LOIN DANS
LA DÉGRADATION INSULTANTE CAR MOI, POUR MA PART, JE SUIS IRRITÉ
POUR MON PEUPLE, SPÉCIALEMENT GEORGE GREEN, QUI SUBIT DES ABUS
AUX MAINS DE VOUS AUTRES "EXPERTS" AUTO-PROCLAMÉS QUI SAVEZ
ABSOLUMENT ZÉRO!
Personnellement, je suis énormément déçu de constater que quelqu'un "réviserait"
et/ou critiquerait le travail de Cathie puisqu'évidemment personne n'est de son calibre
de perspicacité et qualifié pour toucher son travail en ce qui concerne les calculs de
fréquence et de vibration. J'ai l'intention de veiller personnellement à ce que vous
autres de la communauté des "experts" ne soyez pas en mesure de rejeter son travail
car il a reçu un don de Dieu et a été aidé en perspicacité directement par Mr Tesla. Je
vous suggère à tous de reculer avec vos parcours égotiques terrestres.
Maintenant une réponse brève à D & J. M. Je vous suis très reconnaissant pour votre
correspondance et vos expressions de circonstance. Ne comprenez pas mal nos écrits
-- les messages (comme indiqué ci-dessus) sont destinés à plus de 6
MILLIARDS d'êtres et je vous suggère de ne pas être trop impliqués
personnellement -- si la chaussure intelligente ne va pas à vos pieds, ne l'y
forcez pas. Si vous n'avez pas d'atouts majeurs -- déterminez votre propre ligne
d'action ou d'inaction -- je ne m'en soucie très certainement pas. Nous proposons
des éléments et des méthodes par lesquels certains d'entre vous peuvent agir et
prévaloir. Si vous ne trouvez pas le document utile, vous ne me devez aucune
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explication. Je vais maintenant citer une partie de votre lettre et y répondre
brièvement:
Nous étions choqués quand Rick n'a pas su la signification de "somata" au bas de la
page. Vous feriez mieux vous tous de vous faire enseigner par Hatonn quelque chose
de valeur. Bien qu'il n'enseigne pas nécessairement une vérité spirituelle, il nous donne
beaucoup de données scientifiques qui expliquent beaucoup dans notre histoire et
dans notre monde physique. Comme vous dites, "la vérité vous libérera".
Vous pouvez penser que cette lettre est grossière ou que c'est une attaque, mais nous
ne sommes que cyniques et souffrons d'une juste indignation d'avoir reçu tellement de
fausses informations et de non-informations des Pléiadiens et à propos des Pléiadiens.
Ceci ne s'adresse pas uniquement à Hatonn car nous trouvons une certaine valeur
dans les Express.
Premièrement, il n'y a pas de mot définissable comme somata. Deuxièmement, si cela
n'enseigne pas une vérité spirituelle, je ne prendrais même pas le temps de l'aborder. Je
crois que si vous réexaminer votre propre lettre, vous trouverez que je dois apporter
une valeur et je suis d'accord, ceux qui désirent trouver la Vérité, la trouveront. Vous
dites quelque chose d'autre que je trouve très intéressant: "Nous supposons qu'il
existe de nombreux différents niveaux sur lesquels travaillent les Pléiadiens, mais
nous le trouvons difficile, connaissant l'esprit Pléiadien, d'assimiler les écrits de
Hatonn à ceux des Pléiadiens".
Qui pourriez-vous être, ami?? Allez-vous me le PROUVER? Allez-vous créer s'il vous
plait un miracle afin que je puisse croire en votre présence et vos qualifications pour
tout mettre dans le même pot -- et encore moins un pot Pléiadien? Vous voyez, ce n'est
pas facile, n'est-ce pas? Je vous dirai ici et maintenant que la plupart de ce à quoi il est
fait référence comme des "écrits Pléiadiens" ne l'est PAS. Comment le sais-je et
comment pouvez-vous l'expliquer? Parce qu'en ce temps de changement historique,
s'il y a un iota de permission de tout ce qui est contre les Saintes Lois de Dieu et de La
Création, cela ne vient pas de Dieu-source ni des Pléiadiens. L'image à laquelle vous
vous référez ne vient ni de l'un ni de l'autre et ma curiosité est que vous voudriez
peut-être préciser QUI EN PREMIER VOUS A DONNÉ UNE TELLE
INFORMATION -- DIEU OU L'HOMME? Cela est vraiment destiné à vous faire
penser parce que je le sais déjà. Maintenant, il n'y a pas de mot définissable tel que
Somata. Il y a un mot, Soma qui se réfère à n'importe quel organisme, à l'exclusion du
plasma germinatif, et est un nom qui est le pluriel de "mata" ou de "some" "body".
Somato se réfère également à "corps de" ou appartenant au corps et, bien sûr, il y a
somatologie qui est la science du corps humain, embrassant l'anatomie et la
physiologie. Elle indique également une branche de l'anthropologie traitant de la
nature physique de l'homme. Lequel de ces éléments voudriez-vous voir expliquer? Et
je dirais que, tout au plus, la "photo" indiquerait l'échange de vie circulaire sans fin à
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l'intérieur du triangle des cycles de vie circulaires sans fin avec une étoile de vie
(corrompue en l'Etoile de David) qui coïncide avec le centre de la photo. Je ne la
trouve pas particulièrement significative, mais plutôt une perception fantaisiste d'un
mystérieux donneur de symbole secret de type guru. Est-ce valide ou invalide? De
toute évidence, si cela est invoqué pour répondre à vos besoins, il doit être valide -- je
n'ai aucun désir de discerner car la correspondance vous place déjà directement en
opposition aux choses Pléiadiennes dont je suis vaguement.
ÉCOUTEZ-MOI, VOUS TOUS -- JE N'APPORTE PAS LA "LITTÉRATURE
PLÉIADIENNE"; JE SERS AU SEIN DU COMMANDEMENT DIRECTEMENT
DÉSIGNÉ COMME LES HÔTES DU MAITRE ENSEIGNANT QUI REVIENT. LE
FAIT QUE BEAUCOUP DE VOS HÔTES VIENNENT DES PLÉÏADES EST
SIMPLEMENT PARCE QU'ILS SONT VOS FRÈRES ET FONT PARTIE DU
COMMANDEMENT DES HÔTES. EN OUTRE, JE NE PEUX PAS VOIR
COMMENT VOUS POUVEZ REJETER MES MOTS ET CROIRE EN CEUX QUE
VOUS AVEZ ENVOYÉS. JE SIGNALE QU'ILS SIGNIFIENT ESSENTIELLEMENT
LA MÊME CHOSE DIRECTE!
Petite chose drôle à part -- même l'article concernant la syphilis. Je vous l'ai dit dans
les premiers écrits que le SIDA n'est que la syphilis tertiaire spécialisée -- en outre, je
suis tout à fait d'accord avec l'appréciation humaine de "satan" -- alors s'il vous plaît,
mes chers, est-ce que je peux être aussi mauvais? Comme vous le dites, J. M., "Oh, eh
bien, ceux qui désirent trouver la Vérité, la trouveront".
Maintenant à celui qui a envoyé la lettre à Palm Springs et a parlé de "Catch 22 Phase
of Operations". Où avez-vous jamais eu une telle idée que j'ai dit: "quittez vos emplois
de sorte que vous ne nourrissiez pas la bête"? Demandez à n'importe qui dans le
groupe à la librairie si j'ai déjà préconisé de quitter vos emplois? L'homme doit être
autonome. De plus, je le répète, quittez l'auto-indulgence, comme si vous étiez le seul
destinataire de l'information -- nous devons atteindre quelque 6 MILLIARDS
d'individus et chacun doit être capable (ou incapable s'il le choisit) de discerner ce qui
est le mieux pour ses propres besoins de survie à cette période de confusion.
Peut-être que VOUS ne pouvez pas travailler dans ce pays sans un W-4,8 mais je me
demande si vous savez même que vous pouvez réclamer jusqu'à 10 déductions sur ce
W-4 et au moins gagner la différence chaque mois -- légalement! En outre, si, à la fin
de ce temps, vous choisissez de ne pas déposer de FORMULAIRE VOLONTAIRE,
vous ne perdrez pas autant et si vous décidez de payer, vous pouvez le faire valoir à la
dernière période de paie qui termine l'année. Maintenant, c'est à vous de voir si vous
faites quelque chose à ce sujet -- ou rien. S'il est plus acceptable pour vous de
fonctionner continuellement dans le système, faites-le.
8 Formulaire

de déclaration d'impôts de l'IRS aux États-Unis
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Amis, mon intention n'est pas de vous rendre misérables ou vous faire vous sentir
impuissants -- mais je DOIS apporter la Vérité, puis ensemble vous pouvez trouver les
moyens de permettre la guérison. Quel genre de frère suis-je si JE CONNAIS LA
VÉRITÉ et la cache et que vous périssez? Il n'y a rien de mal à travailler pour la RTC -Je suis heureux que quelqu'un méritant le revenu l'obtienne. C'est l'Élite cachée qui est
le problème, et non les travailleurs embauchés pour rénover et retourner les bâtiments
dans un état de réparation. Mais je voudrais partager une ligne très descriptive de la
lettre si je puis, car c'est une phrase courante que cette personne a grandement
nettoyée. Cependant, avant de le faire, je pense que les lecteurs qui ne connaissent pas
les parcs éoliens produisant de l'électricité en profiteraient davantage, sachant que les
pales de ventilateur d'une éolienne ont environ 20 mètres (plus de 60 pieds) de
diamètre et certaines plus encore -- les plus grandes turbines de Westinghouse, par
exemple, ont des pales longues de 35 m. Donc: "...et pour vraiment aggraver le
problème, je travaille indirectement pour la RTC!!! Oh --- présentement, les
excréments ont vraiment atteint la machine à vent" !!! Maintenant, cela ne présente-t-il
pas un visuel intéressant?
Ne soyez pas si durs envers vous-mêmes, car vous ne pouvez que faire ce que vous
pouvez et être gracieux et aimable pour cette perfection que vous êtes, mais ne nous
demandez jamais de retenir la Vérité car nous ne le pouvons pas. Je vous ai entendu et
vous remercie. P. S.: Non, le Hoagland's Mars n'est pas la "nouvelle physique"; Il n'y a
pas de NOUVELLE PHYSIQUE -- la physique est aussi ancienne que la Création. La
perceptivité quantique est d'une grande valeur et, par inadvertance, les informations
fournies par cette source contiennent des indices -- qui ne sont généralement pas
reconnus comme tels. Les "secrets" sont contenus dans les fréquences et les vibrations
de la lumière car c'est la substance énergétique de l'univers. Merci de demander.
Maintenant, pour une personne je vais couvrir beaucoup plus en profondeur car cela
se mélange avec un excellent apport dans le sujet qui s'annonce -- réplication et
développement de formes de vie humanoïdes, etc. Ce sera directement en réponse à J.
H. si vous veillerez à ce qu'il soit envoyé à cette ressource.
Le point focal est le fait des lectures positives, neutres et négatives sur diverses
personnes à travers un dispositif de mesure qui indique ces trois états. Je pense que je
vais partager avec vous quelques-unes des informations qui m'ont été données:
...J'ai trouvé des phénomènes intéressants: L'indicateur donne une lecture négative,
une lecture positive ou une lecture neutre (je sens la différence, mais l'indicateur ne
bougera pas du point mort) quand il vérifie le "Corps Spirituel". Le "Corps Mental"
donne la même lecture, sauf qu'il n'y a pas de "neutre", c'est soit "négatif", soit "positif".
La lecture "négative" du "Corps Spirituel" m'a indiqué qu'il ne semble pas y avoir de
lien spirituel avec le Créateur. Le Christ a dit autrefois en se référant aux changeurs de
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monnaie dans le temple: "Vous êtes de votre père le diable". Toutes les lectures
commencent à la naissance, il n'y a pas de "traction" ou de mouvement pour l'enfant à
naître.
La personne avec un "Corps Spirituel" négatif peut changer la lecture en "neutre", bien
que la lecture du "Corps Mental" reste toujours négative; la personne avec un "Corps
Spirituel" positif peut changer la lecture en neutre (et cela apparaît quand la personne
est sous stress) mais jamais en négatif. De plus, il semble qu'il n'y ait pas d'autre
changement tout au long de la vie dans la "programmation" initiale.
Sauf dans des matières superficielles, il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'atteindre
ces personnes au Corps Spirituel négatif avec la Vérité. Elles peuvent écouter poliment
votre message ou le rejeter complètement avec peu ou pas d'action positive. Cela est
vrai pour les types apparemment inoffensifs -- les vrais malfaiteurs sont autre chose!
Basées sur la race, des observations et études supplémentaires indiquent que:
seulement environ 8 à 10% des soi-disant "Juifs" sont positifs; les races noires et brunes
sont pour la plupart "neutres"; les orientaux sont à moins de 50% positifs; les races
blanches positives sont à un peu plus de 50%.
J'ai beaucoup plus (à offrir), mais en fonction de ce qui précède et à l'exclusion des
doubles génétiques, des robotoïdes, etc., d'où viennent ces personnes avec un Corps
Spirituel "négatif"? [JE PENSAIS QUE PERSONNE JAMAIS NE POSERAIT LA
QUESTION!] Le corps physique, à moins qu'une personne soit TRÈS malade, est
toujours positif, de même que l'être émotionnel et l'être (ou le corps) énergétique.
J'apprécie beaucoup l'information que vous publiez. J'espère que vos "arrières" sont
bien protégés car vous laissez sortir toute la Vérité! Cordialement, J. H.
Eh bien, nous ne nous inquiéterons pas de mes arrières car ceux qui sont assez élevés
pour les botter, ne souhaitent pas le faire et ceux de votre lieu qui souhaiteraient faire
plus que cela -- ne peuvent pas m'atteindre. Cependant, nous sommes maintenant en
train d'ouvrir la boîte de Pandore des "puissantes Vérités" -- que sont en réalité les
êtres neutres? Et voici l'argument ultime de la façon dont l'adversaire a pu aller aussi
loin.

ROBOTOÏDES, SYNTHÉTIQUES ET NEUTRES
Nous avons jusqu'ici parlé de lignes plutôt techniques concernant le développement
des robotoïdes et des synthétiques, mais de loin les plus nombreux et la souche des
êtres les plus présents des souches "développées" sont les neutres, faute d'une
meilleure description.
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Rappelez-vous, le leadership d'une nation doit être remplacé si un contrôle total doit
être gagné. Nous parlerons de l'essence de l'âme plus tard, mais allons d'abord dans
quelques détails. Si la reproduction robotoïde fait des siennes, elle est soit remplacée,
soit, dans les temps plus actuels, synthétisée pour une programmation et une
manipulation plus habiles, mais c'est une machine faible, car le processus de
reproduction présente souvent des défauts exagérés dans la structure génétique -mais ce n'est pas le cas en question dans cette dissertation. Maintenant, vous
pouvez introduire dans un groupe de personnes un leader remplacé, mais si
toutes les personnes sont brillantes, elles verront à travers la façade, juste comme
certains ne sont pas trompés par les imitations actuelles -- comme vous qui écrivez
ayant fait vos propres observations et été témoins de l'absurdité totale des
dissimulations. Par conséquent, il doit y avoir une capacité à améliorer les
masses avec ceux de programmation neutre afin que le NOMBRE DANS
LA RÈGLE DE LA DÉMOCRATIE À LA MAJORITÉ puisse porter les votes,
pour ainsi dire. Ils ne doivent pas nécessairement rester dans un état de
neutralité -- ils le font habituellement. Pourquoi?
Parce qu'ils sont développés par la reproduction croisée artificielle et reproduits à
partir de l'immortel ou du "Spirituel" de l'être. Tout ce que vous devez faire est
d'introduire des êtres programmés l'ayant été artificiellement, génétiquement
modifiés, puis les envoyer dans la masse pour se reproduire -- presque dans une
frénésie d'activités sexuelles. Étant donné qu'il n'y a pas d'intégrité spirituelle, toute la
structure sociétale se brisera en deux générations et en introduisant une espèce de
leaders au sein des groupes, des groupes entiers d'êtres homosexuels déviants sont
produits, des groupes entiers d'individus enclins à la dépendance et émotionnellement
pilotés sont produits et vous aurez, en outre, par la dégradation des attitudes morales,
la reproduction d'êtres confus et égarés.
Maintenant, il devient facile de voir comment -- après la première génération -- si
suffisamment d'êtres sont produits, avoir une autre génération en reproduisant
simplement les êtres et à la troisième génération, vous avez renforcé les éléments
neutres. Mais qu'en est-il de la première génération développée? Ceci est plus
intéressant et expliquera beaucoup de choses au sujet desquelles vous, analystes
UFOLOGUES et DES ENLÈVEMENTS, et même des mutilations d'animaux et de
personnes, êtes mal informés. Encore une fois, la programmation est l'absence de
développement spirituel et se concentre principalement sur la simple existence ou la
poussée dans les attitudes plus "sataniques" ou déviantes, ayant été privé de nourriture
spirituelle.
Les lits de semences ont été posés (je ne suis pas dans l'humour) il y a plusieurs
décennies. Et pour bien comprendre cela, vous devez savoir que le produit est le
résultat d'une recherche et d'un développement intégrés menés par des humains
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directement sur votre lieu physique avec la participation et une poussée technique de
l'extérieur de votre plan physique mais qui, en fait, s'est manifestée dans votre état
physique.
Les instigateurs se sont infiltrés dans ce qui était l'Elite des tribus Khazariennes à
mesure qu'ils étaient en train de gagner de nouveau du pouvoir et de l'élan pour le
contrôle Mondial ultime. La plus avancée de la production scientifique est sortie de la
coalition Nazie/Sioniste Khazare. Mais, toute la machine de l'Elite a été financée par
les puissants Banquiers de l'Élite de la même espèce en générale. Si vous ne vous
souvenez pas de ces coalitions, retournez en arrière et lisez les parties concernant le
développement par les Nazis de disques, de fusées, de robotoïdes et finalement leur
transfert dans les régions de l'Antarctique comme mesure de sécurité. Les accords
étaient déjà en place, cependant, pour que l'information et la technologie soient
utilisées dans les nations les plus importantes de votre globe, c'est-à-dire la Russie car
les Élites Sionistes Khazares étaient des Communistes Khazars. Puis le groupe
Bolcheviks/Sionistes en Amérique a ramené tout le merdier à l'intérieur de vos propres
frontières, en Amérique. En fait, les bombes Atomiques lâchées sur le Japon ont été
fabriquées en Allemagne par des scientifiques Communistes.
Dans le même temps, le plan de l'Elite était dans ses phases finales d'orchestration
pour assurer la prise de contrôle vers l'an 2000 et une recherche et un développement
intenses ont été menés pour parfaire la duplication génétique et la production de
synthétiques. Mais ce n'était qu'une phase.
La phase la plus intéressante ici est le développement d'êtres purement physiques à
travers des méthodes sournoises. L'intention serait de pouvoir développer des parents
porteurs, la production multiple sans duplication ni synthétisation pour éviter les
problèmes d'identification et aussi rendre le public terrifié par les éventuelles arrivées
des aliens. Ce qu'il s'est passé ensuite était ahurissant, même si cela était attendu de
l'espèce.
À mesure que les engins planants étaient développés avec des capacités appropriées,
de nombreuses actions odieuses ont commencé à avoir lieu. Pour développer
suffisamment de personnes neutres, il faut des recherches et un suivi massifs et, par
conséquent, les rencontres ont commencé et les échanges fréquents et assez
maladroits au mieux. La plupart des rencontres étaient réellement avec des petites
répliques robotiques de ces premières créatures arrivées d'outre-planète. Mais, les
répliques ont été développées par vos scientifiques humains, tout comme la recherche
et le développement réalisés par vos propres scientifiques humains. Maintenant,
toutes les Élites gouvernementales majeures savaient tout sur les expériences et
l'intention. Voyez-vous, pour faire ce qui était nécessaire, il fallait seulement quelques
œufs de femelle et des spermatozoïdes masculins; ensuite ceux-ci pourraient être
croisés artificiellement dans des myriades d'échanges génétiques qui développeraient
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une progéniture avec des caractéristiques individuelles -- mais seulement dans la
nature physique. Ces êtres auraient la capacité de porter l'âme, mais étant développés
dépourvus de vision spirituelle élevée, ils seraient facilement programmés et contrôlés.
Au début de l'intervention dans le contrôle de la population/espèce, il fallait avoir des
incubateurs. Souvent, les femmes enceintes se retrouveraient soudainement "non
enceintes" et autre phénomène étrange. Ensuite, alors que les êtres implantés dans les
utérus étaient nés et grandissaient, ils devaient être surveillés continuellement. On a
constaté qu'un fœtus pouvait être porté pendant une période de temps dans le sein
d'une brebis (plutôt sans succès) ou que si l'implant était traité avec une sécrétion de
sperme de taureau, il adhérerait et se développerait initialement assez bien dans le
ventre d'une vache. Cela signifiait que quand le fœtus était par la suite extrait, il fallait
un remplacement lent du sang et des nutriments en solutions artificielles qui
nécessitaient donc un approvisionnement en sang ou alors le fœtus aurait une réaction
violente et habituellement fatale au changement. Ensuite, quand les membres du
groupe d'étude étaient compatibles les bébés étaient convenablement placés pour
maturation dans le sein d'une mère hôte humaine destiné à un accouchement
normalement. Ces hôtes recevraient un blocage mental total par rapport à tout ce qui
s'est déroulé.
Maintenant, ce que vous avez, c'est une population croissante de déviants sociaux (je
n'ai pas dit "mauvais", j'ai dit "déviants", ce qui signifie une déviation de la "norme
acceptée"). Ces "personnes", cependant, pourraient facilement recevoir des
modifications de la structure génétique qui produiraient au plan hormonal une
poussée programmée du désir homosexuel. Coupler cela avec un ensemble toujours
plus confus de normes biologiques et de poussée sociale vers des comportements
déviants et vous avez ceux qui sont en train de vivre ce pourquoi ils sont nés. Les
autres personnages humains sont simplement aspirés dans le mouvement de la masse,
soit pour rechercher toute l'expérience, soit pour ne pas avoir trouvés de satisfaction
dans les structures familiales rompues -- essayez tout et n'importe quoi -- en allant
tout simplement aveuglement avec "ce qui est là"!
Comme pour toutes les dissimulations, vous devez couvrir les pistes et pour les
couvrir correctement, les dissimulateurs ne doivent pas savoir qu'ils sont en train de
dissimuler quoi que ce soit -- ainsi font leur entrée les adorateurs et les mutilateurs
sataniques. Ils participent activement à l'opposition aux Lois de Dieu et ont des bains
de sang littéralement, boivent du sang et même tuent les humains pour certains de
leurs rituels. Ce sont surtout les êtres reproduits qui n'ont aucun sens de la conscience
que ce soit car ils sont le développement du mal, et non la création de Dieu avec
l'énergie de l'âme immortelle.
Après avoir su ce qu'il faut rechercher, il est facile de reconnaître les leurres, mais au
début, vous ne pouvez pas savoir qui est quoi, pourquoi, quand et où. Beaucoup de ces
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êtres développés sont mystiquement doués et possèdent des schémas énergétiques
puissants, mais ultimement tournent à la folie, à l'irrationalité fanatique dans certains
domaines de comportement et refusent généralement d'entendre toute sorte de raison
qui les tirerait de leur chemin matérialiste. Ils sont des êtres froids erratiques
généralement ou apparemment totalement dépourvus de beaucoup d'émotion ou
souffrant de pertes sporadiques de contrôle. Ils sont généralement terrifiés par la
Vérité et s'opposent le plus souvent violemment à sa présence sous quelque forme que
ce soit.
La plupart de ceux-ci sont relâchés dans le public bien programmés avec de la
désinformation et des groupes restreints de cliques qui se nourrissent des besoins les
uns des autres pour soutenir des histoires et continuer la dissimulation plutôt que de
permettre aux egos d'être endommagés -- rappelez-vous, la plupart du temps TOUT
ce que ceux-ci ont pour fonctionner, c'est l'ego car ils sont SEULEMENT physiques et
ne peuvent en aucun cas traiter de ce qui est spirituel dans la Vérité.
Ils donneront toujours la ligne du parti de n'importe quelle histoire -- même s'ils
connaissent la différence. Ils reconnaissent le bien du mal mais n'ont tout simplement
pas de réponse à cette connaissance. Quand ces êtres voient la Vérité, cependant, et
ont la capacité de travailler dans les centres lumineux -- ils sont réellement nés de
nouveau et puisque les personnes-leaders sont généralement une espèce
génétiquement supérieure quant à la brillance et l'intelligence, ce sont des travailleurs
incroyables et à travers la raison et la pure audace détruiront les présentations de
l'adversaire.
La prochaine question logique est: les personnes concernées peuvent-elles savoir ce
qu'elles sont et qui elles sont? Bien sûr que non -- savez-VOUS exactement ce que
vous êtes? N'êtes-vous pas venu par un moyen plutôt logique sur la planète? OU
N'EST-CE PAS LE CAS? Pensez-y un peu au fur et à mesure que vous avancez dans
votre vie quotidienne.
La plupart d'entre vous nos travailleurs avec plus de spiritualité que la plupart des
humains, sont nés par la voie habituelle. Nous vous suivons vous de notre espèce dans
l'amour et la douceur, disciplinés et spéciaux -- attendant le bon timing pour
l'illumination. Mais vous autres, naturellement, SAVEZ QUE VOUS ÊTES DE DIEU
ET "VENEZ DE QUELQUE PART LÀ-DEHORS", le corps physique humain
manufacturé n'a aucune direction, aucune racine et aucune aspiration -- ils vont
prendre, laisser tomber ou niquer Dieu, pays et mère. De plus, ils s'attacheront à
l'humain plus "entier" et, si celui-ci peut être tiré vers le bas, ils le feront car ils ne
peuvent supporter longtemps la présence d'une lumière spirituelle -- c'est simplement
un sentiment étranger qui n'est pas compris. Ce n'est pas nécessairement maléfique;
cela existe tout simplement et répondra et agira tel que programmé, entrainé au
niveau du cerveau ou avec les masses comme des perroquets.
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Maintenant, on en arrive à l'apport précieux concernant ceux-ci. Ils réagissent très
mal contre ceux qui les ont développés et les utilisent mal. Ils deviendront violents
contre ceux qui "les traitent injustement" et/ou s'efforcent de les "contrôler". La
plupart des "masses" de fonctionnement physique développées ne sont pas très
intellectuelles, de sorte qu'ils ne sont pas donnés à "penser" sur les plans techniques ou
politiques -- elles sont généralement maintenues en-dessous de la moyenne et élevés
en conséquence avec la pleine intention des marionnettistes de les intégrer dans des
groupes qui sont marqués pour l'extinction en grand nombre. Ceux-ci sont appelés les
"premiers non indispensables". Ceux-ci peuvent même aller consciencieusement avec
leur propre progéniture dans n'importe quelle église qui leur plaît et où ils peuvent se
sentir socialement à la "maison" sans aucune entrée quant à ce qui est de l'élévation
spirituelle au-delà du serrement de main avec le prédicateur à la porte. Leur
progéniture voit l'absurdité totale du spectacle et devient encore plus incorrigible et
rebelle. C'est pourquoi la plupart des églises ont été délibérément corrompues car le
prédicateur dira: "Ne lisez pas ceci ou cela car c'est maléfique", et tous les bons petits
moutons développés jettent l'objet en question ou le brûlent ou peu importe. Ils
traitent la Vérité comme un aspic9 qui certainement les tuera -- car ils savent qu'ils
n'ont aucune capacité à penser pour eux-mêmes et craignent totalement l'inconnu
dans lequel ils sont entrainés jour après jour chaotique. Ce sont des machines sur
pattes, parlantes, physiques, faute de meilleure description. Ils n'ont tout simplement
pas de connexion consciente ou subconsciente avec Le Créateur, ils SONT tout
simplement! Ils ne montreront généralement de la conscience que lorsque cela est
commode ou sert leur but -- ils fonctionnent essentiellement pour eux-mêmes dans un
monde orienté "moi" et se déplacent rarement à l'extérieur de ce "moi". Ils ne peuvent
voir chaque événement que sous l'angle où il affecte le "moi" et tout semble être
accepté comme une attaque délibérée contre leur être -- personnellement.
Maintenant, ne devenez pas fous, mes chers, vous avez tous subi un lavage de cerveaux
par tous les types de médias -- si ces chaussures vous vont, faites attention de ne pas
vous tromper -- LA PLUPART d'entre vous ne correspondent pas au modèle,
alors n'essayez pas cette route comme une "excuse". Il n'y a rien de mal avec la
grande majorité d'entre vous, sauf que vous dormiez pendant que tout se passait
-- il est maintenant temps de se réveiller et de voir ce qui EST et de le remettre à
l'endroit. Ce monde NE DOIT PAS TERMINER DANS UN ARMAGEDDON.
La dissimulation a été massive et la tentative de vous effrayer et de vous faire paniquer
à l'arrivée de la fraternité d'outre-cosmos a été encore plus massive -- et ELLES ne sont
pas à leur fin en aucun cas. Il y aura des incidents organisés pour vous faire croire que
vos frères de l'espace vous ont attaqué -- non et non. La bête tuera ses propres enfants
pour préserver son pouvoir -- j'espère que vous ne serez pas si naïfs.
9

Genre de serpents venimeux. L'espèce Lachesis mutus, d'Amérique Centrale et du Sud, possède une hémotoxine puissante.
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Puissions-nous marcher dans la paix et la fraternité, de peur que le voyage ne soit trop
lourd. Rappelez-vous que la connexion spirituelle avec le Créateur vous met au-dessus
de vos ennemis, et très chers, DIEU PRÉVAUDRA, MÊME LES FALSIFICATEURS
MALÉFIQUES VOUS ONT AUTANT PROMIS! SALUT.
Hatonn se retirer. Merci de votre attention. Bonne journée.
Nous discuterons de ceci beaucoup plus en profondeur, mais mon scribe est sur ce
clavier depuis trop longtemps ce jour et je vous prie de patienter, elle doit avoir du
repos.
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, LE 30 AVRIL 1991; 8H52. L'AN 4, JOUR 257.

MARDI, LE 30 AVRIL, 1991.
Hatonn présent dans la Lumière de Dieu en service à Dieu et à vous, mes frères.
Maintenant que j'espère avoir suscité votre intérêt pour la réplication et les
modifications génétiques, je ne voudrais pas vous laisser des informations incorrectes
concernant ce sujet. Je suis seulement intéressé par le fait que vous compreniez que
ces mutilations, etc., ne sont pas perpétrées par les Hôtes de Dieu. Mieux encore, elles
ne sont PAS commises par les forces du Cosmos -- peu importe le lieu. ELLES SONT
souvent (sinon totalement un canular pour la tactique de peur) des parties de projets
concernant l'incubation et la reproduction de formes de vie génétiques.

DÉCOUVERTES RAPPORTÉES
Depuis à peu près le milieu de vos années 70, il y a eu plus de 10.000 incidents signalés
et la plupart d'entre eux s'étaient produits dans l'Ouest des États-Unis. C'est parce
qu'en Occident il existe de larges étendues où les bovins ne sont pas trop surveillés.
Par exemple, toute perturbation dans un troupeau de vaches laitières, qui est trait et
soigné quotidiennement, ne rend pas très propice l'utilisation des résultats de
recherche sur les bovins. La plupart des "mutilations" et le drainage de sang dans
les troupeaux laitiers sont liés aux rituels Sataniques et strictement à l'élément "peur".
De plus, dans presque tous les cas d'usage d'incubateurs pour bovins, les animaux
qui sont sacrifiés sont pris et "déversés" dans différents endroits du site de recherche
afin qu'il n'y ait aucun indice à suivre. La plupart des preuves ne sont jamais
trouvées car beaucoup de terrains sont inaccessibles, sauf par hélicoptère. Certains des
bovins sont emmenés dans des bases et ensuite transportés par avion à divers
endroits où ils sont sûrs d'être retrouvés! À moins que vous ne puissiez effrayer les
gens, vous ne pouvez pas les contrôler.
Il existe plusieurs bases de recherche très importantes, mais celles qui font le plus de
recherche aux États-Unis en matière de réplication et de mutations génétiques et
d'incubation bovine se trouvent au Nouveau-Mexique et au Nevada. Beaucoup de
recherches sont faites dans certaines des bases où des études sur les faisceaux sont
effectuées car les systèmes d'impulsions et les lasers, ainsi que les rayons de la mort,
sont expérimentés sur les modèles animaux. C'est une façon importante de SAVOIR
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que les études sont d'origine humaine -- les voyageurs évolués sont très avancés par
rapport à de telles méthodes d'expérimentation primitives. Beaucoup de preuves
seront trouvées dans les régions situées dans le Colorado et les hautes terres d'élevage
de l'Utah. Mais enfin, vous savez que l'une des "Bêtes" (centre informatique
inconcevable) se trouve au Colorado et il existe une grande base dans les Monts Uinta
de l'Utah. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont des centres de recherche majeurs -totalement humains avec, maintenant, quelques répliques d'extraterrestres. La raison
en est que vous avez stupidement tué ou incarcéré les mains et esprits mêmes qui vous
servaient.
On ne vous a pas donné les informations sur les résultats des recherches qui vous
permettraient un déplacement interstellaire et, par conséquent, vous étiez coincés
avec des systèmes à propulsion atomique qui peuvent être mortels et pas du tout
efficaces. Tout hôte d'information avec un accomplissement au niveau du voyage
interstellaire peut également contrôler toutes les fonctions sensorielles et, par
conséquent, la torture pour obtenir de l'information est une ressource plutôt gaspillée.
Mais tout comme les primitifs étaient incapables de comprendre au-delà de ce qu'ils
pratiquaient -- de même, les contacts originaux n'étaient pas capables de faire autre
chose que ce qu'ils avaient été formés à faire -- torturer et mutiler pour obtenir des
informations et cela ne fonctionne tout simplement pas. Par conséquent, les
prétendants contrôleurs de la Terre n'autorisaient que des informations suffisantes
pour les praticiens terrestres en fonction de leurs besoins à tout moment donné.
C'est ici que je m'élève fortement contre les conclusions tirées par les soi-disant
chercheurs en OVNI qui concluent que d'une façon ou d'une autre votre
gouvernement est impuissant aux mains des soi-disant aliens extraterrestres -- "pris
en otage" est l'affirmation de Cooper -- dans l'hypothèse que votre gouvernement et
d'autres sont en quelque sorte des dupes innocents. Non, ce sont eux les auteurs et,
dans leurs mains, des milliers "d'invités" aliens ont été mutilés et détruits.
À mesure que le temps s'écoulait au cours de ces dernières décennies, avant le milieu
de votre siècle, de nombreux contacts ont été établis et des réunions organisées au
cours desquelles nous avons offert une assistance pour contrer ce qui était en train de
descendre sur la planète. Ce qu'il s'est passé était qu'immédiatement les recherches
ont filé à la vitesse supérieure et les leaders qui devraient nous rencontrer de façon
responsable, ont été remplacés, tués ou réduits au silence de quelque manière que ce
soit. Certains tels que Byrd et Forrestal ont été simplement exterminés. Nous avons eu
des rencontres pré-arrangées et souvent les aliens étaient placés en garde à vue et les
vaisseaux confisqués, alors nous sommes devenus un peu plus éclairés et avons
commencé à envoyer ceux qui ont de hautes capacités éthériques, comme moi-même,
Korton, Soltec, etc., prendre rendez-vous. Nous nous dissolvons simplement lorsque
"capturés" -- cela rend les choses plus intéressantes! Mais beaucoup qui voyagent avec
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nous n'ont pas de capacité à se déplacer facilement et une fois dans un format
manifesté sont vulnérables tout comme l'humain l'est. Les vaisseaux deviennent très
vulnérables et nous avons simplement appris à ne pas atterrir et à les caler de sorte
qu'ils puissent être encapsulés dans un bouclier d'énergie plasmique qui ne peut être
pénétré par vos moyens rudimentaires.

FUSÉES ATLAS
Ceci sera d'un grand intérêt pour mon scribe et à ceux qui étaient présents en Octobre
1987, lorsque nous vous avons dit que nous étions en train de neutraliser un missile à
Vandenberg AFB, en Californie. La plupart de vous lecteurs s'en rappelleront car il
était question d'une grande tâche de couleurs et de toutes sortes d'histoires stupides.
Nous avons été visibles pendant plus d'une demi-heure et l'histoire finale était qu'il y
avait eu un lancement réussi de la fusée Atlas, etc. Les faits étaient que nous avions
contacté la base, leur avions dit que s'ils tentaient de le lancer nous détruirions sa
capacité de lancement car il avait une charge utile d'arme à faisceaux/hydrogène que
nous sommes autorisés à arrêter à 250 kms de votre surface terrestre ou sur la rampe
de lancement s'il est destiné à une position orbitale. Il y avait un total de six missiles à
lancer en quelques jours d'intervalle l'un de l'autre. Nous avons autorisé les deux
premiers à entrer dans une position presque orbitale et avons neutralisé la charge
utile. Le troisième était un dispositif de traçage qui était intact, mais le jeu est devenu
pire et les charges utiles de plus en plus mortelles jusqu'à la capacité d'impulsions
"prana" (scalaires) qui peuvent littéralement pulvériser une planète si une réaction en
chaîne est créée -- aucune équipe Terrestre n'a la capacité d'arrêter cette réaction une
fois en cours.
Donc, le 28 Octobre 1987, le lancement du prochain missile était prévu -- nous étions
en contact constant avec la Vandenberg Base et les avions prévenus de ne pas lancer le
missile. Ils ont finalement accepté de le désarmer. Ils jouaient idiotement avec cela et
quand nous leur avons dit que nous savions qu'il n'était pas désarmé, ils ont convenu
et dit qu'ils enverraient une fusée d'essai à la place. Ils ont donc pris le missile en
attente -- tout aussi armé, et l'ont remplacé sur la rampe. Nous les avons avertis de
nouveau que nous savions qu'il était armé et le jeune homme de la console de
communication était hors de lui-même quand le commandant a dit de lancer, que de
toute façon ils "... vous bouteraient hors du ciel". Alors, ils ont tenté de lancer et nous
avons tout simplement tiré un faisceau pulsé qui a fait sauter le système de guidage
informatique et neutralisé l'armement dans la charge utile. Le faisceau était visible
pour que n'importe qui puisse en témoigner -- ce qu'ils ont affirmé plus tard comme
étant le flux de la trajectoire de lancement. Ensuite, nous avons simplement
matérialisé le vaisseau à la vue des gens dans plusieurs États de l'Ouest, en allumant
finalement les lumières du dôme bleu pendant une demi-heure. Au cours de cette
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 64

période, il y a eu des communications constantes avec la réception à la base les
avertissant de tout arrêter -- pour cela nous avons subi un tir de missile à tête
chercheuse, ce qui est le plus amusant de tous. Nous avons simplement joué avec ça
pendant un certain temps et l'avons soufflé. Cela a laissé un motif en zigzag dans le
ciel que nous pensions que les gens reconnaîtraient sûrement comme n'étant pas le
flux du lancement en raison du schéma erratique. Cela n'a pas été le cas -- en quelques
minutes, le flux en zigzag a été qualifié de flux de lancement parfait et nous avons été
classés publiquement comme des "cristaux de glace".
À la deuxième projection du "lancement" à la télévision, en quelques minutes, tout le
film a été remplacé.
Maintenant, le spectacle avait été si génial pour les observateurs et photographes que
dans une semaine le prochain devait être lancé et tout le monde était prêt avec des
caméras en focus. Cette fois encore, nous les avons prévenus de ne pas lancer le missile
avec charge -- une fois encore ils nous ont défié et n'ont rien fait à ce sujet et l'ont
lancé. Celui-ci, nous lui avons permis de quitter la rampe, après quoi nous
avons neutralisé l'armement de la charge utile, MAIS LE GROUPE AU SOL À
VANDENBERG NE L'A PAS SU. Le système de guidage a été déjoué et le missile
s'est dirigé directement vers la centrale nucléaire voisine. Toujours inconscient que
l'armement a été neutralisé, l'équipage au sol a fait lui-même exploser le missile
dans la crainte qu'il ne frappe la centrale et ne libère des radiations, mais pire encore,
très chers, ils savaient que si cette charge utile était intacte, elle enverrait des
radiations dans tout l'Ouest des États-Unis et éliminerait une grande partie de la
population Californienne. C'est à ce point qu'ils se soucient de vous-le-peuple!
Ce soir-là et le lendemain matin, avec les visiteurs sur le lieu pour témoignage (en fait,
c'était Sister Thedra de l'ASSK), nous vous avons donné des informations minute par
minute et c'était "la première PREUVE de notre présence à Dharma". J'ai en outre dit
aux récepteurs que l'information serait disponible pour soutenir l'histoire reçue par
nul autre que l'officier au poste de communication. Il a fallu environ trois semaines et
le jeune homme ne pouvait plus rester silencieux car il y avait un autre incident au
Nevada où des circonstances similaires ont eu lieu. En échange pour avoir raconté son
histoire, il devait être emmené au Colorado où "sa pensée serait bien ajustée". NOUS
L'AVONS AVEC NOUS EN SÉCURITÉ!
J'ai raconté cette histoire pour vous faire part d'un autre incident dont mon scribe ou
ceux de sa région ne sont pas au courant. Vous voyez, il n'y avait aucune notion d'un
tel être comme Hatonn ou Sananda ou, ou, ou -- avant la fin des années 80 pour ceuxci. Mais beaucoup de choses de même nature sont arrivées bien avant cette période,
remontant aussi loin que la fin des années 30 et le début des années 40. Parfois, il faut
un certain temps pour ouvrir les bouches, mais la Vérité finalement "sort". Je vais
décrire un incident survenu en 1964 et plus tard relaté par un ancien Lieutenant de
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l'Air Force. Cet homme n'a pas osé révéler cette information jusqu'en 1982 après qu'il
soit devenu Professeur de Radio-Film-TV à l'Université de Wisconsin. Il s'appelle
Robert Jacobs.
Le 15 Septembre 1964, alors qu'il était responsable du filmage des tests de missiles à
Vandenberg AFB, en Californie, un OVNI a été responsable de la destruction d'un
fusée Atlas.
CITATION:
Afin d'avoir des enregistrements de films clairs sur tous les essais de missiles au-dessus du Pacifique,
nous avions installé une caméra de télévision, apposée sur un puissant télescope au sommet d'une
montagne. Nous avons verrouillé le télescope sur le missile en mouvement par radar, et c'est pendant
que nous sommes en train de suivre l'une des fusées Atlas F de cette façon que nous avons enregistré
l'OVNI sur notre film.
Nous avions un équipage de 120 hommes, et j'en étais le responsable. Alors que nous regardions l'Atlas
F en vol, nous étions ravis de notre caméra, qui se comportait bien, en fait nous étions en train de
sauter avec enthousiasme, avec comme résultat, parce que nous étions en train de faire cela, que nous
avons manqué de voir le plus important de tous -- le rapprochement étroit de notre missile, à une
altitude de 96,50 kms, d'un OVNI!
J'en entends seulement parler, en fait, que quelques jours plus tard, quand on m'ordonne d'aller voir
mon supérieur, le Major Florenz J. Mansmann, Responsable Scientifique en chef de l'unité. Avec lui,
dans son bureau, il y avait quelques hommes en civil. Il ne me les présente que par leurs prénoms et dit
qu'ils étaient venus de Washington, DC.
Ensuite, le Major Mansmann fait passer le film du test. Et, juste à ce point où mes hommes et moimême étions en train de nous congratuler entre nous, le Major pointe le doigt sur l'écran et déclare:
"Regarde cela de près". Soudain, nous voyons un OVNI tourner dans le film. C'est très distinct et clair,
un objet rond. Il se dirige vers notre missile et émet un éclair lumineux vif. Puis il change de parcours,
et survole brièvement notre missile...et puis il y a un deuxième éclair vif. Ensuite, l'OVNI vole autour
du missile deux fois et déclenche deux autres éclairs lumineux sous différents angles, et disparait.
Quelques secondes plus tard, notre missile commence à mal fonctionner et chute hors de contrôle dans
l'Océan Pacifique, à des centaines de kms loin de sa cible prévue.
Ils allument les lumières du bureau à nouveau, et je me retrouve confronté à trois visages très tendus.
Parlant très tranquillement, le Major Mansmann dit alors: "Lieutenant, que diable était-ce? Je réponds
que je n'en ai aucune idée. Ensuite, nous repassons le film plusieurs fois, et on m'a permis de l'examiner
avec une loupe. Après Mansmann de nouveau me demande ce que j'en pense, et je réponds que, selon moi,
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c'était un OVNI. Le major sourit et dit: "Vous ne dites rien sur ce film. En ce qui concerne vous et moi,
cela ne s'est jamais produit -- ok..."?
Voici donc la confirmation de ce que disent les experts en OVNI depuis des années -- que le
Gouvernement Américain dissimule ce qu'il sait des OVNI.
Le film a été remis aux deux hommes en civil de Washington, qui, selon moi, étaient des agents de la
CIA. On n'en a plus entendu parler depuis. Le Major Mansmann ajoute: "Je n'ai pas à vous rappeler,
bien sûr, la gravité d'une brèche dans la sécurité..."
Il y a 17 ans que cet incident a eu lieu et je n'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant. J'ai eu peur de ce
qu'il pourrait m'arriver. Mais la vérité est trop importante pour qu'elle soit cachée plus longtemps. Les
OVNI sont réels. Je sais qu'ils sont réels. L'Air Force sait qu'ils sont réels. Et le Gouvernement
Américain sait qu'ils sont réels. Je pense qu'il est grand temps que le public Américain le sache aussi.
FIN DE CITATION.

Je vous suggère de ne pas vous réjouir des perspectives suggérées par cette histoire -car ce n'était pas un OVNI! C'était un Cosmosphère Russe. À l'époque les charges
utiles étaient telles que tout type de destruction était suffisant. Au fil du temps,
certaines de vos armes destinées à être mises en orbite ont eu une telle ampleur
destructive avec l'utilisation de la technologie scalaire qui, en faisant simplement
exploser le missile, peut entraîner la destruction en soi.
Il est facile de détecter les armes à "rayons de la mort" et si elles sont mises au point
pour l'orbite dans l'espace extérieur, nous sommes autorisés à les supprimer. C'est
pourquoi les efforts à l'heure actuelle consistent à envoyer les navettes ou lancer des
véhicules uniquement en sous-orbite et propulser les armes à partir de ce point. En
outre, toute chose à moins de 241 kms d'altitude est hors limites pour nous si
l'intention est de les garder dans ces limites. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que votre
armement est devenu si dangereux pour la vie de la planète que certaines charges
utiles ne sont pas arrêtées par les Cosmosphères Russes, par peur de destruction
totale. Il y avait-il des aliens présents durant l'incident? Absolument, oui. Si le
Cosmosphère n'avait pas intercepté le missile, nous aurions neutralisé le système de
propulsion à hydrogène.
Frères, il devient de plus en plus difficile de garder ces choses dans les limites du
contrôle. Je ne peux pas assez insister sur le fait que le plan de l'Elite est de rendre
pleinement opérationnel son plan d'ici l'an 2000 à n'importe QUEL COÛT!
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ALIENS PETITS GRIS
Non, la plupart des rapports réels ne portent pas sur de bizarres petits quelques
choses. La plupart des "aliens" qui voyagent même à bord de mon propre vaisseau ne
sont pas exceptionnellement grands. Cela dépend de l'origine de l'entité. Je suis très
grand, plus de neuf pieds (2,74 m). La plupart, issus d'autres planètes du système, sont
d'une taille moyenne à un peu courte -- par exemple, moins de 1,82 m (six pieds) de
taille. La plupart de vos rapports, lorsque le témoin est assez courageux pour raconter
son histoire, ressemblent beaucoup à celui de Sid Padrick, environ quatre mois après
l'incident de la fusée Atlas.
Son histoire est exacte, donc elle a besoin d'être reprise ici, car nous devons nous
débarrasser de la peur en ce moment de sorte que vous puissiez SAVOIR que s'il y a de
la terreur et des monstres dans l'histoire -- l'histoire est incorrecte. Nous pouvons
discuter des différentes vies extraterrestres plus tard -- mais examinons le fait à ce
stade.
Puisque les histoires de rencontres avec les occupants d'OVNI sont invariablement
accueillies par un déluge de raillerie, en particulier si les témoins prétendent avoir
rencontré des êtres semblables à eux-mêmes en apparence, les faits sont que toutes les
rencontres avec des extraterrestres, disons originaires des Pléiades et de Dal, se feront
avec des êtres semblables à vous-mêmes.
Il est environ 2 heures du matin, le 30 Janvier 1965, lorsque le technicien
radio/télévision Padrick, âgé de quarante-cinq ans à l'époque, fait une rencontre avec
un OVNI atterri près de sa maison à Manresa Beach, près de Watsonville, à 121 kms au
Sud de San Francisco. Il voit le contour sombre d'un engin non éclairé d'environ
soixante-dix pieds (21,33 m) de diamètre et d'environ trente pieds (9,15 m) de haut
"comme deux vraies soucoupes couvertes et inversées" l'approcher et se reposer juste
au-dessus du sol. Il panique, commence à courir, entend une voix venant de l'engin:
"Ne sois pas effrayé, nous ne sommes pas hostiles", dit-il. Padrick court plus loin. La
voix répète la phrase, puis ajoute: "Nous ne vous voulons pas de mal", et l'invite à bord
-- vous voyez, pas d'enlèvement, pas de faisceaux de la mort, simplement une
invitation amicale. Mais vous constatez que cet homme, aussi, était un technicien de
radio/télévision ce qui, en soi, devrait vous en dire beaucoup sur les contacts.
Il accepte l'invitation et entre dans le vaisseau -- où il entre dans un hall d'entrée très
petit, environ 15,24 x 15,24 x 17,70 cm. Une fois à l'intérieur, il y a toujours une
deuxième entrée.
Peut-être devrions-nous simplement vous donner la description de Mr Padrick à
partir d'ici: CITATION (en Italique):
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Les aliens n'étaient pas différents de moi en apparence basique, ils avaient des traits propres et
portaient un type de costume de vol qui couvrait complètement le corps. À bord, il y avait sept autres
hommes, semblables en apparence, et une femme -- jolie. Ils avaient tous environ cinq pieds huit pouces
à cinq pieds neuf pouces de taille (1,73 m à 1,85 m).
Selon nos propres normes, je dirais qu'ils semblaient tous avoir entre 20-25 ans, très jeunes, hardis,
énergiques et intelligents. Leurs caractéristiques étaient semblables aux nôtres. Il n'y avait qu'une
seule caractéristique que j'ai remarquée, qui serait très différente des nôtres, et c'était que leurs visages
étaient bien plus différents sur certains points que les nôtres. Ils avaient des mentons et des nez plutôt
pointus -- pas très prononcés, juste en forme de cœur. Leur peau était quelque peu ce que je qualifierais
d'une couleur "arménienne" -- claire mais avec un peu de nuances de bronzage, peut-être -- eh bien,
peut-être juste "claire". Leurs yeux semblaient sombres...il n'y avait rien de vraiment inhabituel à leur
sujet -- leur brillance, leur profondeur ou leur luminescence.
Tous les hommes semblaient avoir des cheveux courts auburn, mais il semblait qu'ils n'avaient jamais
été coupés -- cela semblait être une croissance naturelle. La dame avait des cheveux plutôt longs et les
avait mis à l'intérieur de ses vêtements...leurs doigts étaient un peu plus longs que les miens. Les mains
étaient très propres -- les ongles avaient l'air comme si quelqu'un venait de leur faire une manucure.
Tous portaient des costumes deux-pièces -- type coulant -- couleur bleuâtre-blanche. Ils n'avaient pas
de boutons ou de fermetures à glissière qui pouvaient être vus. La partie inférieure comprenait en fait
les chaussures -- elles ressemblaient à des bottes qui allaient jusqu'à la taille, sans couture au niveau
des chevilles, tout comme un maillot de neige pour enfant...Il y avait une large bande au milieu et de
larges manchettes, et un grand collier qui descendait en forme de "V". Le collier avait un très joli
motif...et le col, tout autour du cou, avait une tresse d'un genre...Ils avaient des semelles et des talons...Je
pouvais les entendre marcher sur le sol en caoutchouc.
Le premier homme que Mr Padrick voit a agi en tant que porte-parole, expliquant qu'il était le seul à
bord qui parlait Anglais.
Il n'avait aucun accent. C'était un Anglais tout aussi clair que parfait comme n'importe qui sur cette
terre l'aurait parlé. Je crois qu'ils peuvent s'adapter à n'importe quelle condition sous laquelle ils
fonctionnent.
À chaque question que je lui posais, il s'arrêtait pendant environ 25 à 30 secondes avant de répondre,
peu importe combien elle était mineure. Peut-être qu'il recevait des instructions mentalement -- pour
la réponse à donner. Je pense que si l'équipage communiquait les uns avec les autres, c'était par
télépathie mentale, parce que je ne pouvais rien voir qui indiquerait la communication autrement.
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À L'INTÉRIEUR DU VAISSEAU
Chacune des pièces occupées dispose de panneaux de bord sur les murs, avec les
membres de l'équipage concentrés sur les instruments. Ils me jettent simplement un
coup d'œil quand j'entre dans leur chambre, puis se tournent vers leur travail, comme
s'ils étaient totalement indifférents.
Certaines chambres disposent de quatre ou cinq instruments, d'autres en ont 15 ou 20,
mais ils sont d'un type similaire dans chaque pièce. Ils ne ressemblent en rien aux
nôtres. Je ne me suis pas approché d'aucun des murs portant les instruments mobiles,
car quand j'ai commencé à avancer dans cette première pièce, il tendit la main pour me
dire de ne pas avancer et je ne l'ai pas fait. Il ne dit pas pourquoi et je ne demande pas.
Je vois des marques sur certains des instruments; quelque chose comme une bande qui
se déplace, avec de petits points et tirets sur elle -- comme nos bandes de téléscripteur,
sauf qu'ils allaient de gauche à droite...Je ne les classerais pas comme un code, comme
notre CW (Continuous Wave -- Onde Continue). Il n'y a pas d'écrans, comme pour
nos oscilloscopes. Ils avaient des compteurs, mais je ne pouvais pas voir des cadrans
sur eux. Il déclare qu'ils ne s'allument que lorsqu'ils sont en usage.
On me montre une "lentille" oblongue, qui est une partie d'un système de visualisation,
qui a un effet magnétique tridimensionnel. On pouvait y voir un objet dont on m'a dit
qu'il s'agissait d'un vaisseau de navigation -- il ressemblait à nos "dirigeables".
C'était à 2H45 ou à 3H00 du matin, et l'objet était à la lumière du soleil, il devait donc
être assez loin -- j'imagine à au moins 1.609 kms, ou plus. Je ne vois pas de marquages
ni de hublots...il me dit que la source d'énergie de l'engin dans lequel il se trouve leur
est transférée depuis l'autre vaisseau, essentiellement, et qu'elle fait toute la navigation
et la manipulation à travers l'espace -- une sorte de "centre".
Ils me disent qu'ils ne mesurent pas le temps et la distance comme nous, mais utilisent
plutôt les termes de lumière. Quand je lui demande à quelle vitesse ils parcourent
l'espace, il répond que leur vitesse n'est limitée que par la vitesse à laquelle ils peuvent
transférer la source d'énergie.

À L'EXTÉRIEUR DU VAISSEAU
Après un moment, l'homme de l'espace a dit à Padrick qu'ils avaient parcouru une
certaine distance et étaient maintenant parqués dans une zone déserte, qui, après une
enquête ultérieure, s'est avérée être près de Leggett, en Californie, à 282 kms au NordOuest de Watsonville.
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Après avoir atterri sur le flanc de la colline, il me dit de sortir afin de revenir à l'endroit
plus tard -- pour savoir que cela était réel et pas simplement un rêve. Je sors seul et
marche autour du navire.
Je sens la coque. Elle semblait très dure mais pas métallique: je n'avais jamais touché
quelque chose comme ça auparavant. La chose la plus proche que j'ai jamais touché sur
cette terre serait un pare-brise -- plexiglas. Elle était d'une finition très excellente,
d'une finition très polie. Il ne m'a pas dit que toucher ce vaisseau me ferait du mal, et je
n'en ai eu aucun effet négatif. J'étais dehors pendant pas plus de trois minutes. Je me
suis baissé pour regarder les pieds et j'essayais de trouver des marques: je n'en ai
trouvé aucune nulle part.

ORIGINE ET BUT
Padrick a demandé l'origine du vaisseau et de ses occupants et a reçu une réponse un
peu codée.
Il me dit qu'ils venaient d'une planète en arrière d'une planète que nous observons-- mais que nous ne
les observons pas. Il n'a pas dit que nous ne pouvions pas les observer -- il a simplement dit que nous ne
les avons pas observés...Je pense que peut-être que leur planète pourrait se trouver dans notre propre
système solaire mais je n'en suis pas sûr.
Padrick a été montré une photo d'une ville sur la planète des visiteurs.
Tous les bâtiments sur cette image étaient arrondis, en forme de demi-lune -- de dôme.
J'ai vu des fenêtres sur les bâtiments. Je ne peux pas dire que l'image ressemblait à
quelque chose que j'avais vu auparavant, parce que les bâtiments étaient espacés très
différemment -- décalés l'un par rapport à l'autre. On dirait qu'ils étaient mis l'un à
environ 15,24 m de l'autre et le suivant peut-être à 45,70 m. Il semblait y avoir des
routes dans les espaces et il y avait de la verdure au premier plan -- des arbres et de la
broussaille, aussi.
L'homme de l'espace a décrit sa société Utopique à Padrick: "Comme vous le savez,
nous n'avons pas de maladie, nous n'avons pas de crimes, nous n'avons pas de force de
police. Nous n'avons pas d'écoles comme vous, nos jeunes sont enseignés à un âge très
précoce pour faire un travail, ce qu'ils font très bien. En raison de notre longue
espérance de vie, nous avons un contrôle très strict des naissances. Nous n'utilisons
pas de monnaie. Nous vivons essentiellement avec un type d'échange de ce que vous
appelez probablement le troc".
Padrick demande quel était le but de la visite. L'homme répond: "Pour l'observation
seulement". Padrick explique:
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Je ne pense pas qu'ils voulaient dire nous observer, mais que c'était pour que je les observe...parce qu'il
ne m'a demandé à aucun moment mon nom, mon âge, combien de dents j'avais, combien nous sommes
dans ma famille: il ne m'a pas demandé une seule chose sur moi-même, ce qui me conduit à croire qu'ils
nous connaissent déjà, et sont venus pour que nous les observions...Ils ont dit qu'ils viendraient pour
d'autres observations....Je pense qu'ils observent surtout les gens. Il n'y avait aucune mention de
tremblements de terre, de lignes de faille ou de quelque chose concernant le gouvernement ou la
politique, ou quoi que ce soit qui affecterait notre avenir, sauf qu'ils m'ont donné l'impression qu'ils
allaient prendre plus de gens dans le futur comme ils m'avaient accueilli à bord.

EXPÉRIENCE SPIRITUELLE
Sid Padrick a été pris dans ce qui a été mentionné par les visiteurs comme une "salle de
consultation". L'effet de couleur dans cette salle a défié sa description. "Voulez-vous
rendre hommage à la Divinité Suprême"? lui demande-t-on.
Quand il dit cela je m'évanouie presque. Je ne savais même pas comment l'accepter. Je lui dis: "Nous en
avons une, mais nous l'appelons Dieu. Est-ce que nous parlons de la même chose?" Il répond: "Il n'y en a
qu'une seule"...Alors je m'agenouille et fais ma prière habituelle...Avant cette nuit-là, je n'avais jamais
ressenti la présence de l'Être Suprême, mais je l'ai ressenti ce soir-là.
Il est évident qu'ils sont à un niveau scientifique très élevé, mais leur relation avec l'Être Suprême
signifie pour eux beaucoup plus que leur capacité et leur connaissance techniques et scientifiques. Je
dirais que leur religion et leur science sont une seule et même chose.
Padrick a été ramené à l'endroit où il avait été pris deux heures plus tôt, puis il sortit
de l'engin et rentra chez lui.

L'ENQUÊTE DE L'AIR FORCE
PAR LA SUITE, LES GRANDS GARÇONS FONT LEUR ENTRÉE: Sid Padrick a
rapporté son expérience à l'Air Force et a été cuisiné pendant trois heures par une
équipe dirigée par un Major D. B. Reeder de Hamilton AFB. 10 "...ils ont essayé de
m'effrayer. Ils ont dit: 'Mr Padrick, vous êtes une personne réellement chanceuse...ces
vaisseaux qui viennent ici sont vraiment hostiles, et vous n'aviez pas à même les
approcher'. J'étais en désaccord avec eux, parce que quand cet engin est descendu, ils
ne voulaient certainement pas m'effrayer...et ils ne m'ont pas DIT d'aller à bord de leur
vaisseau, ils m'y ont INVITÉ".

10

Hamilton Air Force Base
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L'Air Force a dit à Padrick qu'il y avait eu deux cas où il y eu hostilité -- l'une, l'affaire
Mantell, et l'autre un incident quand un avion a complètement disparu d'un écran
radar. Mais l'Air Force a dit à Padrick qu'il y avait plus d'un groupe d'OVNI visitant la
Terre, et qu'il y avait des vaisseaux amicaux et hostiles, provenant de plus d'une
source.
Il y avait certains détails qu'ils (l'Air Force) m'avaient demandé de ne pas rendre
publics, mais je pense qu'en la racontant tout devrait être divulgué. Je ne vois aucune
raison pour que quelque chose soit retenu. Ils ne voulaient pas que je dise que les
peuples de l'espace n'utilisaient pas de monnaie. Ils ne voulaient pas que je divulgue le
type et la forme du vaisseau, car cela indiquerait que l'Air Force ne fait pas ses devoirs.
Je leur ai dit que je ne pouvais voir aucune raison pour cela, non plus...Ils ne voulaient
pas que je divulgue leurs moyens de communication et d'où ils obtenaient leur énergie.
En outre, le nom de l'homme -- ils m'ont dit que je ne devrais jamais répéter cela parce
que cela ne signifiait rien. L'homme de l'espace a déclaré: "Vous pouvez m'appeler
Xeno". Il n'a pas dit que C'ÉTAIT son nom (Xeno signifie "étranger").
Je pense que je vais juste demander une pause à ce stade, car je veux que vous puissiez
réfléchir à ce que vous pensez est en cours autour de vos cercles de commérages et de
désinformation. Je soupçonne que vous entrerez dans une compréhension très claire
de la dissimulation et du pourquoi. Une histoire comme celle-ci ne conduit
certainement pas une nation à la panique, n'est-ce pas? Ah, c'est ainsi.
Et puissions-nous fermer cette partie avec un peu plus de compréhension de la
fraternité et de l'honneur de notre Dieu UNIQUE. Salut.
Hatonn pour se retirer, s'il te plaît. Merci de ton attention.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, LE 1ER MAI, 1991; 9H16. L'AN 4, JOUR 258.

MERCREDI, LE 1ER MAI, 1991.
ALIEN À CAMP DAVID
Dharma, Hatonn est présent et demande une attention soutenue. Ce que nous
attendions, les nouvelles de la venue dans vos installations souterraines, est fait -l'alien à Camp David.
Je vais répondre de suite à plusieurs questions ci-incluses et vous voudrez tous plus de
détails -- Je ne vais pas mettre en péril les vies de ceux qui sont impliqués en vous
donnant des détails minutieux.
Je ne cesse de recevoir un déluge de mails me disant: "Je ne vois pas comment vous
espérez nous faire croire à ce truc". Je ne sais pas comment faire pour que vous
considériez quelques-unes des choses qui sont cruellement importantes, mais je dois
les présenter pour votre ingestion. Je reçois des lettres qui demandent plus sur le fond
et des lettres qui disent "déjà assez" d'histoire -- et pourtant, lorsque de nouveaux
éléments vous frappent -- vous n'avez pas de background avec lequel examiner les
nouvelles informations. Par exemple, les débuts des tribus Khazares peuvent sembler
avoir peu à avoir avec un être alien à Camp David -- mais à moins que vous ne sachiez
ce qu'il s'est passé dans les Khazars mutants -- vous ne pouvez pas établir la
connexion!
Tout d'abord, je vais vous dire ce qui est et ensuite je peux vous donner ce que vous
entendrez être ridiculisé, rejeté et totalement caché par votre gouvernement aussi
longtemps que possible.
Il y a des mois et des mois je vous ai dit qu'un alien (en provenance du Secteur 31) a
noué contact, pris un rendez-vous avec votre gouvernement, etc. Votre gouvernement
a rompu tous les accords de la réunion tels que fixés à l'avance, et un alien a été laissé
derrière puisque le vaisseau est parti lorsque la police, l'armée et la CIA sont arrivées.
Le problème qu'il se pose à l'heure actuelle, c'est la sécurité de l'être Bush original.
Beaucoup d'entre vous demandent ce qu'il arrive au modèle "original" à partir duquel
les répliques sont développées. Eh bien, s'il y a une possibilité de réutilisation de
l'original et avec Bush, son parcours s'inscrit dans les lignes directrices de la
structuration future du gouvernement -- alors il est conservé. En outre, il y a de la
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détérioration avec les reproductions et de nouvelles cellules sont utilisées chaque fois
que possible. Barbara et George sont, essentiellement, incarcérés à Camp David. À
l'origine il y avait un "quasi" accord à cet arrangement avec des permissions pour les
excursions, les vacances, etc., qui pourraient être gérées les week-ends, les voyages de
vacances, à tout moment où il n'y avait pas de décisions importantes à prendre en
considération.
Avec des participants volontaires qui peuvent être utilisés plus tard -- ou mis à la
retraite avec des restrictions de mémoire -- les originaux sont autorisés à vivre leurs
vies. Avec ceux qui sont sur la liste des dangereux-à-la-cause -- ils sont tout
simplement éliminés. Je n'ai aucune intention de perdre du temps à vous dire qui l'est
et qui ne l'est pas. Mais je prendrai le temps de vous dire toutefois ceci -- si quelqu'un
comme LaRouche jouerait le jeu de l'adversaire et se présenterait désormais en appui
au Plan du Gouvernement Mondial, ils lui permettraient de résider à Camp David ou
ailleurs jusqu'à ce que son double ait ramené ses partisans dans les rangs et puis, avec
un ajustement mental, ils le libéreront pour travailler parmi vous. Il est un homme têtu
qui a pour mission d'arrêter cette folie et par conséquent ils le maintiennent enfermé.
Ce n'est pas exactement comme s'ils vont tout simplement aller le lui demander -- cela
est géré durant des états subconscients sous médication appropriée pour gagner
l'intention et ils ont trouvé qu'il ne se soumettra pas à la manipulation. Peuvent-ils le
lui arracher sans sa permission? Sûrement, mais un trop grand nombre saurait que
l'homme avait soit été remplacé ou avait été physiquement modifié. C'est exactement
ce qu'il s'est passé avec Bill Benson et bien d'autres patriotes -- s'ils n'entrent pas dans
les rangs, ils sont rendus inutiles et incapables de fonctionner.
MÉFIEZ-VOUS DES PATRIOTES QUI, SOUDAIN, SE METTENT DANS LA LIGNE
DU NOUVEL ORDRE MONDIAL.
Xeno (signifiant étranger), du Secteur 31 fut incarcéré, soumis à un intense
interrogatoire, médicalement et scientifiquement abusé et des cellules de toutes sortes
prélevées aux fins de reproduction. Il n'est pas si facile de reproduire un alien du
Secteur 31, néanmoins ils ont poursuivi la recherche jusqu'à ce qu'ils aient une
présence de forme viable.
Vous allez être montré des images d'un Xeno avec Bush -- à Camp David. Elles ont été
prises depuis une grande distance, mais l'identité est clairement présente. Cependant
la photo est celle de l'alien avec le George Bush "original" -- qui est également
incarcéré.
Le but de la mission et du contact était de vous dire à vous autres que vos
comportements ne seraient plus tolérés et qu'il vous sera fourni de l'aide pour remettre
votre planète en ordre -- je pense que vous pouvez facilement deviner la réponse.
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L'alien a passé la plus grande partie de la journée avec le Bush original, moment durant
lequel Bush a été offert un retrait à bord du vaisseau jusqu'à ce moment où les
complots seraient exposés et il est mis fin au Cartel de l'Elite. Je ne vais pas vous dire
comment cela s'est terminé, alors s'il vous plaît ne demandez pas. Je dirai qu'à cause
des risques pour le champ énergétique du vaisseau, il est resté éloigné et nonmatérialisé, sauf dans une résolution de "voile nuageux (gazeux)". Cela présentait un
grave problème car l'humain Bush était totalement hors de la fréquence nécessaire
pour assurer la sécurité dans un tel transfert à distance. Je refuse simplement de
discuter davantage de cette question particulière.
Il suffit de dire, cependant, que le Xeno a plutôt rapidement disparu à la suite de la
visite. Lorsque le moment est venu, cependant, et qu'il est déterminé si la créature
peut être utilisée sous forme dupliquée par l'adversaire ou non, vous entendrez
beaucoup parler de l'être de Septembre dernier, les menaces de destruction -- des
plans sauvages des aliens, etc. Ils ne seront pas capables de reproduire l'état mental et
donc tout ce qui sortira sera des mensonges. Je vous demande de ne pas vous efforcer
de savoir qui a produit les images qui viendront dans votre attention, car une enquête
intense sur les "fuites" est en cours et la ou les personnes seraient anéanties car
l'intention est d'utiliser ce contact et les doubles pour vous foutre une peur bleue à
vous le peuple.
Il s'agit d'un choc plus grave pour les êtres du Secteur 31 qui estimaient que l'homme
pouvait recevoir la "raison". Il a été demandé par le Commandement à ces Xenons de
ne pas approcher certains de la manière qui vient d'être révélée car nous avons
longtemps essayé cette approche et cela n'a jusque-là encore jamais été couronné de
succès. Nous honorons ceux-ci pour l'effort et portons aussi leur douleur dans l'échec
car ils perçoivent que maintenant il y a plus d'outils pour vous terrifier vous les
peuples de la Terre. Cela importe peu, sauf que les aliens supérieurs dupliqués sont
minuscules et "différents" -- ces Xénons sont grands et seront associés dans le
fonctionnement -- aux Hôtes de Dieu. Eh bien, vous de la Terre allez tout simplement
devoir avoir du discernement. Soyez gentils car il y a de nombreuses vies en jeu dans ce
scénario -- comme toute la famille Bush! Vous devez également savoir que nous
sommes en contacts fréquents et, par conséquent, je demande que vous n'exigiez pas
des informations compromettantes.
Soit dit en passant, l'être qui a été montré comme étant capturé n'est pas le même que
celui qui sera affiché avec Bush! Celui qui sera identifié comme le même alien montré
avec Bush -- est quelqu'un que la plupart d'entre vous connaissent déjà, et il est sorti
pour engager des "négociations" pour la libération du "frère". Le mal sur votre
emplacement est sans limites.
John (Paul) S., je tiens à reconnaitre votre participation et je sais que cela a été un
moment très déroutant dans votre expérience consciente au cours de ces derniers mois
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et surtout ces dernières semaines. Chacun d'entre vous a accepté de servir dans des
manières plutôt inhabituelles et il est difficile de vivre dans deux mondes -- Je ne peux
que reconnaître et espérer que cela donne à votre expérience consciente plus de
compréhension. Je vous demande de ne pas demander de l'information consciente car
vous êtes grandement troublé -- rappelez-vous toujours que c'est par un accord que
vous effacez la mémoire. Je vous salue. Le jour viendra où tout sera ramené à la
compréhension à l'intérieur des deux dimensions d'expérience.
Je dirais ici que Dharma a quitté le clavier et j'ai eu une grande difficulté à la faire
revenir et continuer à écrire -- car cela devient clair qu'à mesure que nous sortons ces
Vérités particulières -- cela écrit des rapports d'assassinat pour plusieurs. Sachez, mes
amis, que cela ne vient pas charger de peur -- que de la tristesse car chaque étape
apporte des déceptions dans nos propres interactions, mais il s'avère plus concluant
que notre seul espoir est dans la Vérité mise à nu et la lumière brillant dans les recoins
les plus sombres du souterrain maléfique.
C'est pourquoi de tels efforts scandaleux ont été faits pour supprimer tout le
logement, mais ce ne sera pas possible maintenant car nous l'avons plutôt blindé de
façon crédible. Je pense que vous ne pouvez pas savoir les sacrifices de vos frères ici
dehors qui s'offrent et se martyrisent aux mains de l'Elite maléfique pour vous
apporter de l'aide à vous dans votre séparation d'avec Dieu. Le mensonge est odieux et
cruel, et pourtant, laissée entre les mains de l'homme, notre mission est ralentie et
c'est la seule méthode autorisée pour l'intervention. Cependant, comme il semble que
toute RAISON a disparu -- sachez que le point de retournement est proche car cela
doit devenir méchant au dernier degré de "méchanceté" afin de balancer le pendule
dans l'autre sens. C'est vraiment le temps de la mise à nu de la bête et elle n'aime pas
ça et dépend de notre poussée trop rapide de votre réveil de sorte que vous vous
détourniez de la Vérité, la considérant comme trop scandaleuse. Que Dieu touche à
l'intérieur de vos cœurs car vous avez des frères en grand danger! La mort du corps
physique est facile -- ce sont les liens et les altérations qui sont si dévastateurs. Ce qui
est fait aux visiteurs est au-delà de votre imagination dans sa malveillance.
Maintenant permettez-moi de vous donner :
LA LIGNE DU PARTI
Copions tout simplement, chéla, et je commenterai entre parenthèses ([ ]).Viens,
Dharma, nous devons le faire et tu dois écrire car c'est notre travail.
CITATION:
Le rêve du Président George Bush d'établir un nouvel ordre mondial s'est rapproché de
la réalité quand il a secrètement rencontré un extraterrestre qui a promis de fournir
l'éducation, la technologie et le savoir-faire stratégique pour réaliser une paix durable
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sur Terre vers 1997. C'est le mot qui circule et de plus, l'extraterrestre qui a rencontré
le Président à Camp David le 14 Avril n'est pas étranger à la Maison Blanche [je
suppose certainement que NON!] -- Parce que c'est l'alien même qui a été capturé par
la CIA et s’est échappé à l'automne dernier. [Pas du tout!]
Les pièces du puzzle commencent enfin à correspondre, est la conclusion relative à
l'alien capturé en Virginie le 28 Septembre, 1990, et échappé d'un complexe de la CIA à
Washington trois semaines plus tard, le 22 Octobre.
L'alien est venu sur Terre clairement sur une mission, est-il dit, et maintenant il
semble que sa mission est terminée. Des sources confirment que la créature a
rencontré le Président Bush pendant six heures à Camp David.
Et tandis que la Maison Blanche, le Congrès, la CIA et tous les officiels à Washington
le nieront, il est un fait connu que l'objectif de cette réunion était le nouvel ordre
mondial dont Bush a tant parlé.
L'alien, semble-t-il, a initié la réunion et était prêt à offrir toute la technologie et le
soutien nécessaires pour faire du nouvel ordre mondial du président une réalité.
[Cette partie est vraie -- nous rencontrons régulièrement les hauts dirigeants
(quelle que soit la forme sous laquelle ils sont projetés) et sommes généralement
présents à toutes les réunions de type sommet pour présenter les alternatives et
les conséquences des actions. À l'heure actuelle vous êtes à nouveau en train de
planifier une guerre nucléaire en utilisant des armes plus odieuses qu'on n'en a
jamais rêvé, et il n'y a rien que nous puissions faire pour l'arrêter, sauf vous
réveiller vous le peuple. Pire encore, si nous agissons dans la folie -- vous êtes tous
morts. Nous aussi, nous sommes entre le proverbial marteau et enclume car vous
êtes dans un monde devenu fou].
Ce n'est pas clair ce que l'alien reçoit en retour. Mais il semble probable que Bush a
accepté de négocier avec la planète mère de la créature. [Pouvez-vous
MAINTENANT VOIR LA POUSSÉE? Vraiment, le commerce? Avec l'Amérique?
Échanger QUOI?]
Il est également dit que l'alien est instruit sur le rôle de l'Union Soviétique dans le
nouvel ordre mondial et a été informé lors de la réunion.
Ni la Maison-Blanche, ni les porte-parole de la CIA ne feraient des commentaires sur
le sommet extraordinaire et ils ont catégoriquement nié que l'alien avait visité Camp
David ou tout autre installation du gouvernement.
Les démentis étaient attendus et les auteurs les ont contredits avec des déclarations
d'une douzaine de sources gouvernementales haut placées. Une photographie qui
montre le Président en train de parler avec l'alien tandis qu'ils se promenaient sur un
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chemin boisé, à Camp David, la retraite présidentielle dans le Maryland, a également
été présentée alors que les négatifs originaux étaient gardés en lieu sûr dans un lieu
inconnu par les auteurs -- pour la sécurité.
Les auteurs ne sont pas entrés dans les détails en raison du danger de la révélation des
contacts, mais vous devez savoir que la photo a été prise quelques heures après que
l'alien se soit matérialisé à Camp David, le 14 Avril, a déclaré l'orateur, basé à
Washington.
La photo elle-même est secondaire à la réunion, bien sûr. Ce qui est vraiment
important, c'est la substance de la discussion que l'extraterrestre et le Président
avaient avant que l'alien ne se lève, serre les mains et disparaisse environ six heures
après son arrivée.
Si les sources sont correctes, alors l'avenir de notre planète est en jeu.
Quelqu'un devrait nous dire quelque chose, fut la conclusion. Si quelque chose est
accompli en rendant publiques la photo et ces déclarations, cela vaudra le risque
encouru.
Je vous donne cette information, mais il y a peu à faire avec elle en ce moment, sauf en
prendre note et tenir bons -- car vous êtes dans les griffes des contrefaçons, et c'est ce
qui importe -- les inflexibles imposteurs maléfiques.

FERMETURE DE LA SOCIÉTÉ SECRÈTE SKULL AND BONES
Je suis inondé de demandes de renseignements au sujet de la fermeture de la Skull and
Bones Order of Yale -- pour une année. Il m'a été envoyé trois documents concernant la
question et je vais juste vous donner, à vous qui n'en avez pas connaissance, les faits
saillants. Il était question de permettre l'entrée des femmes au sein de l'Ordre. Il y a
des raisons pour lesquelles ceci n'est tout simplement pas possible, mais néanmoins la
situation s'est corsée et maintenant ils ont été contraints à des actions totalement
souterraines -- parfois, vous autres poussez sur les mauvaises cordes jusqu'à ce que
vous endommagiez votre propre cause. Reproduisons tout simplement une note d'un
journal (Associated Press) au hasard -- la même chose est parue partout dans les
médias.
YALE SOCIETY EST FERMÉ: New Haven, Connecticut (AP) -- Skull and Bones, la
société secrète composée uniquement d'hommes à Yale, dont les membres
comprennent le Président Bush, est fermée pendant un an par ses anciens
administrateurs après que les étudiants rebelles aient invité les femmes à s'y joindre.
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Les anciens administrateurs étaient en train de débattre pour savoir s'il fallait mettre
fin à la tradition vieille de 159 ans du club privé comme un bastion constitué de mâles
uniquement, mais avaient des difficultés à prendre une décision.
Les 15 anciens dans la classe actuelle des hommes de Bones, frustrés par le manque
d'action, ont avisé le conseil d'administration lors d'une réunion d'urgence, le
Vendredi soir, qu'ils avaient invité sept femmes et huit hommes à s'y joindre.
En réponse, le conseil au cours du week-end a remplacé les serrures de la "Tombe", le
bâtiment sans fenêtre, en forme de mausolée où la société se réunit.
Sidney Lovett, secrétaire de la société et trésorier adjoint, a déclaré lundi que les
anciens administrateurs n'avaient de choix que de suspendre les opérations pendant
un an.
Skull and Bones n'est pas une institution qui permettra à ses traditions d'être
changées "arbitrairement ou de manière non autorisée", a déclaré Lovett.
Aucun des cadets tourmenté par la classe de 1991 ne sera reconnu. Mardi, 16 Avril,
1991.
J'ai un ami à Los Angeles, J. H., qui a envoyé une compilation d'information au sujet de
Skull and Bones -- dont nous avons déjà publié une grande partie, mais il l'a compilé
dans un format très succinct en ce qui concerne les opérations. Je tiens à la publier,
mais elle est trop longue à couvrir dans cette séance particulière. Je crois que nous
pouvons l'aborder cet après-midi. Par conséquent, je demande que nous ayons une
pause, Dharma. Précieuse, cela a été un très difficile moment pour toi ce matin, car tu
as ton cou sous le couperet de nouveau -- je garderai bien ton cou, chéla -- mais je
comprends la charge avec toutes les autres charges à porter. Je crois que nous
pourrions avoir une rencontre personnelle demain puisqu'un vieil ami sera présent et
en plus, nous avons besoin de couvrir quelques affaires. NOUS n'avons tout
simplement pas eu le temps pour l'échange personnel dans ces écrits et ils ne sont pas
non plus appropriés pour la publication, à savoir les "Solutions" en question
concernant une autre publication, etc., mais nous pouvons les couvrir rapidement en
conseil et les autres peuvent faire la réponse. Merci.
Je me mets en stand-by. Je tiens à écrire de nouveau ce jour, s'il te plaît. En plus de
Skull and Bones, je tiens à poser une autre terrible bribe d’information devant vous. Je
pense qu'il est temps de comprendre que l'élément Khazar infecte tout ce que les
Israéliens font; le dernier "engouement pour faire de grosses sommes d'argent" est la
vente d'yeux (humains) -- recueillis la plupart du temps (à l'heure actuelle) sur les
victimes tuées dans la guerre civile au Sri Lanka, où les troupes ont été formées par le
Mossad. Il y a un entrepôt réfrigéré à Haïfa, front de mer Israélien. L'opération se fait
par une société valide appelée Oculex International et il a été construit là-bas une
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entreprise d'exportation de plusieurs millions de dollars concentrée sur une seule
ligne de marchandise. Ça vend des yeux arrachés. Ainsi soit-il. Salut.
Hatonn en stand-by, s'il te plaît.
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, LE 02 MAI, 1991; 8H35. L'AN 4, JOUR 259.

JEUDI, LE 02 MAI, 1991.
Il m'a été demandé comment on prononce mon nom -- Gyeorgos Ceres Hatonn -Guahor-gos (long o's) Ser-ees (H) presque silencieux; a--tonnnn. Mais vous pouvez
m'appeler Ray, ou vous pouvez m'appeler Bob ou vous pouvez m'appeler Hayou -- ou
George le fera. Ce n'est pas mon étiquette qui a de l'importance, c'est la présence d'une
réponse que vous devez surveiller très attentivement quand vous prenez contact, car il
existe beaucoup de formes d'énergie alignées ici utilisant mon nom pour tromper les
récepteurs. Nettoyez à fond vos plates-formes -- demandez que toutes les réponses
viennent uniquement des Royaumes de Lumière en service au DIEU SAINT UNIQUE
-- et n'acceptez rien qui "esquive". Même moi, je vous réponds et vous teste en floutant
l'identité -- ne permettez pas que les communications se poursuivent à moins que
vous dégagiez ces circuits! VOUS DEVEZ GARDER AU PREMIER PLAN À
L'ESPRIT -- L'ADVERSAIRE NE PORTE PAS LE TITRE DE PRINCE DE LA
DUPERIE SANS RAISON -- C'EST POURQUOI TOUTES LES RELIGIONS ONT
ÉTÉ TIRÉES VERS LE BAS, LA BIBLE A ÉTÉ TRANSFORMÉE EN UNE VERSION
DE LA VÉRITÉ VOTÉE ET VOUS AVEZ ÉTÉ MENÉS DANS LES TERRES
INFRUCTUEUSES DU VIOL, DU RAVAGE, DU PILLAGE ET DE LA RAPINE! Dieu
est une identification instantanée et ne parle rien que la Vérité selon les lois
intrinsèquement établies au-dedans de chacun. Si un être vous dit que ceci ou cela est
CORRECT et que cela est contre les lois, et qu'il ne continue pas en disant que "ce que
vous faites ou non ne sont pas mes affaires; c'est entre vous et Dieu" -- alors il n'est pas
de Dieu -- peu m'importe qui il dit qu'il est!
Si quelqu'un vous dit que ceci ou cela est CORRECT parce que quelque chose qui
"est/semble" si parfait et merveilleux "ne doit pas être mauvais", réfléchissez
attentivement, car certains prennent sur eux d'interpréter VOS directives en fonction
de leurs propres actions -- pas celles de Dieu. Ces choses doivent être absolument
discernées par soi-même -- j'ai seulement à apporter la Vérité -- je n'ai aucune
intention de vous obliger à la suivre -- mais je pense que vous pouvez regarder autour
de vous et noter que ce que vous avez fait jusqu'ici est un peu incorrect car les
résultats sont si odieux quel que soit là où vous les prenez.
Quand un enfant, né pour recevoir des orientations et instructions de vie de ses
gardiens, se retrouve privé de toute discipline et de toutes orientations -- devinez quoi
-- sachant qu'il doit avoir des orientations, il se tournera vers ceux qui ONT des
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instructions -- l'Adversaire maléfique! Ils ont beaucoup de règles et elles font toutes
plaisir à la chair et affligent l'âme jusqu'à la mort. Si vous n'avez pas bien élevé vos
enfants et qu'ils ont maintenant grandi, il vous appartiendra comme un parent de dire:
"Je suis désolé, j'ai eu tort et j'ai échoué -- mais je t'aime et maintenant je vois". Un
enfant veut au-dessus de tout, avoir l'amour et la connexion avec les parents et si un
parent peut dire "je me suis trompé" alors l'enfant, peu importe l'âge, peut aussi dire:
"Je te comprends et je t'aime et je te respecte pour avoir partagé tes fautes". Toutefois,
cela aide si le parent qui confesse ses erreurs -- change à partir de ses propres erreurs.
Mais même s'il ne le fait pas -- au moins l'enfant peut avoir une base pour le
discernement car il CONNAÎT les lois appropriées car tous ceux qui sont créés par
Dieu -- CONNAISSENT LES LOIS -- AU-DEDANS D'EUX!

PROPOS SUR L'ESPACE ET LA NAVETTE
Ne manquez pas les confirmations qui vous viennent de la NASA. Si vous manquez les
confirmations de ce que je vous apporte alors, comment pouvez-vous entrer dans la
compréhension?
Je vous ai dit que la navette n'était pas destinée à une orbite profonde (élevée) mais à
une sous-orbite seulement pour permettre le lancement ultérieur de certains "trucs".
Notez qu'ils vous disent maintenant qu'ils "lancent à partir de la navette" -- qu'ils en
ont déjà lancé deux dont un satellite qui n'a pas correctement fonctionné (mensonge - celui qui visait à recueillir des informations n'a même pas été envoyé mais des
excuses doivent être données aux scientifiques qui ne reçoivent aucune information).
Ils ont ajouté que deux "seraient lancés demain" (aujourd'hui).
Maintenant, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'ils ont lancé au moins cinq autres
missiles sur des fusées Atlas, Française et Japonaise. Ainsi soit-il.

POLITIQUE
Ne manquez pas le marchandage et la pression du groupe Carter pour avoir une
enquête sur les otages de l'ambassade en Iran et sur la tactique électorale de Reagan
créée par les Garçons de Bush. Ceci, en soi, suffit à abattre l'Administration Bush, sauf
que ce ne sera pas le cas.
Je vous ai donné un aperçu complet sur le fiasco des otages Iraniens et vous ai ajouté
que les Banquiers avaient finalement ordonné leur libération. Si vous faites attention,
vous obtiendrez beaucoup de confirmation de soutien jusqu'aux informations sur la
retenue des otages durant plus de six mois avant libération pour assurer l'élection de
Reagan.
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L'ancien Président Ronald Reagan, assisté de son Vice-Président George Bush,
empêtré avec les Banquiers et la CIA, a retardé durant plus de six mois la libération
des 52 otages Américains détenus par l'Iran en 1980 pour assurer cette élection. Bush,
voyez-vous, n'avait aucune intention d'être Président à ce moment-là, il devait
préparer la voie via la Vice-Présidence, dans le monde entier, en prévision de son accès
à la Présidence. Vous seriez sages de surveiller Quayle de temps en temps -- il n'est
même pas important pour le Président, mais il est un "chiot" et exécute les ordres de
son maître en utilisant l'influence de la fonction.
Ce ne sera pas l'Irak sur lequel Bush devrait continuer à se concentrer si lourdement
parce qu'il se trouve dos au mur face à l'ennemi le plus mortel de tous: des cadavres
suspendus dans son propre placard avec des armes à feu "encore fumantes". Pire
encore, ses "copains" de l'Elite le supprimeront si les choses se corsent vraiment -- car,
original ou réplique, Bush est loin d'être le Maître marionnettiste.
Il semble que tout le monde ait un prix et qu'il s'agisse de la vraie conscience ou de la
reconnaissance que, si la République tombe, VOUS/EUX aussi tomberont, ou quel que
soit le raisonnement subversif, certains sortent maintenant de parmi les agents du
renseignement et les marchands d'armes qui racontent comment ils ont aidé à truquer
cette course à la présidentielle de 1980 en faveur du billet Reagan-Bush. L'agitation
vient de certains "anciens" fonctionnaires, mais je connais personnellement un ou deux
officiers militaires ("X" aussi) qui étaient entièrement chargés du plan et de la
formation du projet de sauvetage. Je me demande s'il y aura suffisamment de bravoure
pour se montrer car ils ont été totalement réduits au silence et menacés
d'anéantissement total de leurs groupes familiaux. Une personne s'est même séparée
de son cercle familial dans un divorce pour se distancer d'eux afin d'offrir une
meilleure sécurité quand la vérité commencera à s'échapper. Demandez la protection
de ceux-ci car l'adversaire est un odieux ennemi!

POURQUOI GARDER LES OTAGES?
Vous souvenez-vous du système électoral multipartite théorique que vous croyez
faussement avoir? Au milieu de 1980, lorsque les Iraniens voulaient se débarrasser des
otages et les renvoyer chez eux, vos services de renseignement ont enterré
l'information. Avec la confrontation Carter-Reagan qui se rapprochait de son
dénouement, les stratèges Républicains craignaient que la soi-disant surprise
d'Octobre, la perspective qu'un retour soudain et festif des 52 otages Américains
captifs en Iran, pourrait très bien faire pencher les votes vers les Démocrates.
Pour s'assurer que cela n'arrive pas, le directeur de la campagne Républicaine, William
Casey (CIA) et son candidat à la Vice-Présidence, George Bush ont tenu une série de
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réunions secrètes de haut niveau en Europe avec des représentants Iraniens pour
négocier un accord clandestin. Si l'Iran retardait la libération des otages jusqu'à la fin
des élections, il serait payé avec des livraisons d'armes secrètes via Israël.
Tout ce scandale a été tu pendant une décennie, mais tout à coup, les publications et
réseaux de radiodiffusion de l'Establishment dévoilent l'histoire à la mi-Avril avec une
terrible vengeance -- et cela, chers, c'est ce que vous devez prendre en compte -POURQUOI? Il suffit de faire attention et de regarder QUI sont sur le train EN
MARCHE -- d'une manière ou d'une autre, cela peut être efficace comme un moyen
pour être entendu, mais souvent l'intrigue dans les coulisses est plus odieuse que celle
qui est publique -- dans tous les cas, c'est un jeu en pleine floraison pour le POUVOIR
ultime -- mais cela vous donne l'occasion d'agir et, grâce à vos masses en voie d'éveil,
une certaine mesure de contrôle de la bête pourrait être déployée.
L'émission la plus audacieuse sur la situation a été produite par votre Système Public
de Radiodiffusion qui a été manquée par la grande majorité des téléspectateurs -- elle a
été diffusée le 16 Avril dans un exposé d'une heure. Vos compatriotes bien-aimés ont
passé plus de six mois supplémentaires comme otages terrifiés, inutilement, juste pour
s'assurer que Reagan battrait Carter! On en parle maintenant, dans les cercles intimes,
comme "le scandale électoral de la décennie". Eh bien, cela n'en dit pas beaucoup,
n'est-ce pas? Décennie? Cela indique-t-il qu'il y a certainement eu même pire?
Effectivement! Le Système de la Réserve Fédérale forcé sur le monde est peut-être l'un
des tops scandales odieux des générations -- et VOUS LE MANQUEZ TOUJOURS!
La partie ridicule, bien sûr, c'est que maintenant l'indignation est que "les deux
hommes qui ont occupé la présidence Américaine depuis Janvier 1981 ont été
impliqués dans une conspiration criminelle secrète", où est-ce que toutes ces "bouches"
étaient tout ce temps?

À PRÉSENT PRÊTEZ ATTENTION AUX FAITS
ET OBSERVEZ LES KHAZARS A L'ŒUVRE !
Ceci accroit une dette incroyable -- avec un réseau clandestin d'agents de la CIA et
d'agents aliens (ÉTRANGERS OU???) du Mossad, service secret d'Israël, QUI A MIS
EN PLACE ET EXÉCUTÉ L'ACCORD SECRET DE LA PRISE D'OTAGE AVEC
L'IRAN -- SCELLÉ PAR BUSH ET CASEY! JETEZ UN AUTRE REGARD SUR
SHAMIR!
Tout ceci a été confirmé, très chers, avec le personnel de campagne qui "préfère ne pas
répondre" -- et les "serai-je à l'abri de poursuites"? Ce petit complot adorable était une
tactique du Mossad et les membres des comités étaient très nerveux à l'époque, se
demandant pourquoi des agents connus du Mossad comme David Kimche, Yossi
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Meridor, Joseph Churba, Michael Ledeen et d'autres comme eux ont été autorisés à
dominer la campagne de 1980 de Reagan.
La raison, bien sûr, était que les agents Israéliens ont joué un rôle crucial dans la partie
souterraine de la politique électorale Républicaine et ceci a été admis par certains
hauts officiels du renseignement Israélien, le tout est vraiment amusant. L'agent
retraité du renseignement Israélien, Ari Ben-Menashi, dans le programme du 16 Avril,
a fait une apparition. Selon lui, les agents Israéliens ont offert ce qui équivalait à une
"assurance électorale" aux Républicains: une réparation. Les malheureux otages ont
été réduits au rôle de pions dans ce qui est devenu un échange secret: des bulletins de
vote pour le billet Reagan-Bush contre des canons pour l'Iran, vendus par Israël.
Quelqu'un est-il en train de voir le tableau de ce qui s'en vient ici?
Allons sur un de mieux PARCE QU'IL Y A UN MOT DE LA FIN. Selon des
analystes du renseignement et des universitaires politiques interrogés, Israël a
perçu une récompense colossale pour son service clandestin à la campagne
Républicaine. Avec un soutien politique des États-Unis et des milliards de
dollars en aide financière cachée, le Mossad est devenu une agence secrète avec
une portée mondiale. "Dès le début des années 1980, le Mossad était assez puissant
pour mettre en scène de larges programmes d'action secrète à travers l'Afrique et
l'Amérique Latine, dans un certain nombre de régions clés cibles d'Asie comme la
Chine, et même en Europe", dit Théodore Markovic, qui écrit un livre sur la
Middle Eastern Politics (Politique du Moyen-Orient) à l'Université de Princeton
(une Université totalement dirigée par les Khazars) qui devrait engendrer un peu plus
de confusion quant au "pourquoi"?
Protégé par les pratiques médiatiques "fixes" des grands organes de presse pour
pédaler à la douce les histoires affectant les intérêts du mini État, et par la montée en
puissance de son lobby sur le Capitol Hill, le Mossad "s'en est tiré avec l'assassinat -et je veux dire littéralement l'assassinat des milliers et des milliers au cours de la
période Reagan-Bush", a confirmé le Dr Markovic. Offrons à une proche collaboratrice
de la campagne électorale de Reagan quelques éloges et crédit bien mérités -quelqu'un qui en avait assez et voit l'écriture manuelle comme elle est
maintenant sur le mur pour la destruction de votre nation -- Barbara Honegger.
Elle a écrit un livre intitulé October Surprise et il est arrivé plutôt comme une surprise
-- moment durant lequel les médias de l'Establishment sont allés dans une
opposition "totale" terrible au document. Heureusement, lorsque l'Establishment
l'a arrêté, il a été repris par la Liberty Library et peut être obtenu de là, si
quelqu'un veut l'information. Dieu a une grande miséricorde sur vous qui ouvrez
vos yeux et parlez franchement!
Mais pourquoi le Mossad deviendrait-il honnête? Parce que chers amis, même si les
choses étaient allées à peu près aussi loin qu'elles pouvaient l'être pour Israël pendant
la Guerre d'Irak -- il y avait une attaque provenant de l'opposition "Prétendants Rois
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du Monde" et vous continuez à insister sur une sorte de pourparlers de paix avec la
Palestine, mais Israël prévoit vous ramener dans les rangs, d'une façon ou d'une autre.
Si Bush est évincé maintenant par le scandale -- les Sionistes Khazars peuvent prendre
le contrôle tout de suite! Franchement, dans le long terme au sujet de la seule chose
qui permettra de sauver Bush et la dynastie mise en place par son "groupe" est de
devenir honnête et de raconter au monde son histoire. Nous lui avons recommandé de
faire cela parce que dans sa forme originale à Camp David, il a encore le pouvoir de
jouer le jeu -- il perdra très certainement bientôt l'avantage. Si l'homme vient de
l'avant et dit tout simplement la vérité au sujet des choses que je viens juste de vous
donner -- l'Amérique est si indulgente que vous allez sauver sa peau et marcher vers la
sauvegarde de votre Constitution -- il semble, cependant, que le mal l'emportera.
S'il pouvait se mettre en avant en tenant conjointement MA main, par exemple, je
pense que l'adversaire retro-pagayerait assez rapidement. Marchander avec Dieu?
NON, AVEC VOUS-LE-PEUPLE ! IL Y A TELLEMENT DE RÊVES -PREMIÈREMENT VOTRE MONDE DOIT VOIR LE PROBLÈME ET ARRÊTER DE
RIRE DES BOUFFONNERIES COMME SI C'ÉTAIT UNE COMÉDIE TOUT
SIMPLEMENT POUR VOTRE DIVERTISSEMENT. AINSI SOIT-IL.

RETOUR À SKULL AND BONES, CAR J'AI PROMIS
PLUS SUR L'ESTABLISHMENT SECRET DE L'AMÉRIQUE
Il devient difficile de dire qui est en train de faire quoi à qui, mais plus vous avez
d'informations plus vous pouvez discerner les acteurs et qui VEUT QUOI! Très chers,
le MONDE EST LA PRUNE et vous devez savoir que les différentes factions des
troupes de l'adversaire veulent la manger, pas simplement la cueillir pour qu'un autre
l'ait. Donc, une fois encore, tandis que le point est dans la presse, examinons à nouveau
une compilation d'informations. Afin de faire adéquatement une comparaison par
rapport à la situation critique dans laquelle vous êtes aujourd'hui et ce qui est venu sur
votre monde avant maintenant, vous devez réaliser la similarité de "l'Ordre" qui est mis
en place pour vous contrôler dans ses différentes facettes. Vous reconnaîtrez la
plupart des écrits car une grande partie de ce qui suit est tirée directement de notre
travail -- cependant, beaucoup ne le sont pas et les auteurs ont laissé sous silence la
partie concernant "qui" nous sommes. En outre, je suggère que la plupart d'entre vous
prennent l'exemple. L'information donnée et confirmée est beaucoup plus acceptable
si vous n'allez pas dire au monde qu'un "cadet de l'espace" vous a donné l'information
secrète à travers des écouteurs, ou quoi que ce soit -- LA VÉRITÉ tiendra et le reste
suivra! Je demande que le document soit tout simplement réimprimé (copié) et
transmis puisque cela était la pétition -- apporter l'information à autant de personnes
que possible et non pour s'accrocher aux voyages de l'ego! Je vais les donner telles
qu'elles m'ont été envoyées pour approbation et distribution.
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Permettez-moi de d'abord copier la lettre de couverture de J. H., à Los Angeles, qui
avait également joint des copies du communiqué de presse concernant Skull and
Bones:
Le 24 Avril 1991:
Cher Georges: On pourrait penser que l'article ci-joint sur les Skull & Bones
générerait un récit de suivi. Le rédacteur en chef de Blade (où cet article a notamment
été publié) n'est pas intéressé: "il n'y a réellement aucun intérêt, nous n'avons pas ce
temps". Honte, honte. 'Ce n'est pas fini jusqu'à ce que cela soit fini'.
S'il vous plaît partager avec le Commandant Hatonn, Sananda. Que la source pour
l'exposition dans les Nouvelles soit trouvée. Je prie pour que ce soit pour nous
l'occasion de produire la vérité. Amen.
Je joins une copie que je suis en train de distribuer. Que cela soit d'utilité pour
vous……Bénédictions à tous!
[S'il vous plaît considérez la "citation" car cela prend assez de temps et d'espace pour
marquer chaque phrase et paragraphe comme tels].

MODUS OPERANDI DE L'ORDRE
Je citerai une partie d'un livre: AMERICA'S SECRET ESTABLISHMENT, An
Introduction to the Order of Skull & Bones.11
Les activités de l'Ordre sont dirigées vers le changement de notre société, le
changement du monde, en vue de provoquer un Nouvel Ordre Mondial. Ce sera un
ordre planifié avec une liberté individuelle sévèrement restreinte, sans protection
constitutionnelle, sans frontières nationales ou distinction culturelle.
Nous atteignons cet objectif en analysant et puis en totalisant les actions des membres
individuels: il y a eu un schéma constant d'activité sur plus de cent ans. Une partie de
cette activité a été en collaboration avec Le Groupe, avec ses objectifs parallèles et
attestés.
Maintenant SI, par exemple, nous avons constaté que l'intérêt dominant des membres
était d'élever des canards, qu'ils écrivaient des articles sur les canards, reproduisaient
des canards, vendaient des canards, ont formé des conseils d'étude du canard,
développé une philosophie des canards, alors il serait raisonnable de conclure qu'ils
avaient un objectif concernant les canards, que ce n'est pas une simple activité
aléatoire.
11

ESTABLISHMENT SECRET DE L’AMÉRIQUE, Une Introduction à l’Ordre des Crane & Os.
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Historiquement, les opérations de L'Ordre se sont concentrés sur la société, comment
changer la société d'une manière spécifique vers un but précis: un Nouvel Ordre
Mondial. Nous connaissons les éléments de la société qui devront être changés afin de
provoquer ce Nouvel Ordre Mondial, nous pouvons donc examiner les actions de
L'Ordre dans ce contexte.
Plus ou moins ces éléments devront être:
L'ÉDUCATION – comment la population va se comporter,
LA MONNAIE – les moyens de rétention de la richesse et de l'échange des biens,
LA LOI – l'autorité pour faire respecter la volonté de l'État, un droit international et
un tribunal international sont nécessaires pour un état mondial,
LA POLITIQUE – la direction de l'État,
L'ÉCONOMIE – la création de richesse,
L'HISTOIRE – ce que les gens croient qu'il s'est produit dans le passé,
LA PSYCHOLOGIE – les moyens pour contrôler la façon dont les gens pensent,
LA PHILANTHROPIE – afin que les gens pensent du bien des contrôleurs,
LA MÉDECINE – le pouvoir sur la santé, la vie et la mort,
LA RELIGION – les croyances spirituelles des gens, l'incitation à l'action pour
beaucoup,
LES MÉDIAS – ce que les gens savent et apprennent sur l'actualité,
LA CONTINUITÉ – le pouvoir de nommer celui qui suit vos traces.

--- Daniel Coit Gilman, Président de l'Université Johns Hopkins, a importé de
l'Allemagne les méthodes psychologiques de Wundt, a ensuite soudé l'éducation et la
psychologie aux États-Unis, établi des laboratoires, introduit ces laboratoires
pédagogiques dans les Universités majeures et produit des centaines de Doctorants
pour enseigner le nouveau système d'éducation de conditionnement. L'un des
premiers de ces Doctorants de Johns Hopkins était John Dewey. Le résultat nous le
connaissons bien. Le bourbier de l'éducation des années 80 où la plupart des enfants -pas tous -- ne peuvent pas épeler, lire ou écrire, malgré tout peuvent être programmés
dans les canaux de comportement de masse.
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La prochaine action de l'Ordre était de contrôler les Fondations. Ils ont eu toutes les
grandes -- Carnegie, Ford, Peabody, Slater, Russell Sage et ainsi de suite. C'est un sujet
d'un autre volume. Comme pour l'enseignement, le modus operandi de L'Ordre était
de s'y introduire premièrement et préparer le terrain pour l'avenir. L'objectif initial
était de mettre en place une direction dans une organisation. La sélection des
managers assez intuitifs ou amoraux pour s'accrocher à la direction, maintenait l'élan.
Dans le cas des Fondations, L'Ordre a généralement maintenu une présence continue
durant des décennies.
Quand il s'agit d'activités des membres individuels, à première vue, le modèle est
confus et superficiellement incompatible. Donnons quelques exemples:
* Andrew Carnegie a profité de la guerre à travers ses vastes exploitations d'acier,
mais sous la direction du membre Daniel Coit Gilman, Carnegie était aussi un
Président enthousiaste et bailleur de fonds de l'American Peace Society. Ceci est
apparemment incompatible. Carnegie pourrait-il être pour la guerre et la paix en
même temps?
* The League to Enforce the Peace (La Ligue pour Imposer la Paix), fondée par les
membres William H. Taft et Théodore Marburg, était en train de promouvoir la paix,
malgré tout active dans l'exhortation à la participation des États-Unis dans la
Première Guerre Mondiale. Comment la Ligue pourrait-elle être pour la guerre et la
paix en même temps?
* Dans les années 1920, W. Averell Harriman était un partisan de choix des Soviets
avec l'assistance financière et diplomatique, à un moment où cette aide était contre les
ordonnances du Département d'État. Harriman a participé à RUSKOMBANK, la
première banque commerciale Soviétique. Le Vice-Président Max May de la Guaranty
Trust, dominée par les intérêts Harriman-Morgan, est devenu le PREMIER VicePrésident de RUSKOMBANK en charge de ses activités à l'étranger. En bref, un
banquier Américain sous la direction d'un membre de l'Ordre avait un poste clé dans
une banque Soviétique! Mais nous trouvons aussi que Averell Harriman, son frère
Roland Harriman, et les membres E. S. James et Knight Woolley, à travers la Union
Bank (dans laquelle ils détenaient un intérêt majeur) étaient les premiers bailleurs de
fonds de HITLER.
Maintenant, nos manuels nous disent que les Nazis et les Soviétiques étaient des
ennemis acharnés et que leurs systèmes sont opposés. Comment un homme rationnel
pouvait-il soutenir les Soviétiques et les Nazis en même temps? Harriman est-il
irrationnel ou l'incohérence est-elle explicable?
* La famille Bundy nous donne un autre exemple de semblant d'incohérence. William
Bundy était avec la Central Intelligence Agency pendant une décennie. McGeorge
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Bundy était Assistant à la Sécurité Nationale des Présidents Kennedy et Johnson.
Ainsi, les Bundy supportaient vraisemblablement la politique Américano-Européenne
qui était pro-OTAN. Pourtant, ils ont été liés à des activités et organisations qui sont
anti-OTAN et, en réalité, pro-Marxistes -- par exemple, le Institute for Policy Studies.
Les Bundys sont-ils inconséquents ?
* Parmi les membres de l'Ordre, nous trouvons une grande variété de croyances,
d'idéologies et de politique publiquement proclamées. William Buckly passe
périodiquement du savon aux Soviétiques. D'autre part, le membre John Burtt est
membre d'une douzaine de groupes Communistes. Le membre William S. Coffin, Jr. a
passé trois ans à la CIA, puis est devenu un chef de file de l'activité contre la guerre du
Vietnam à travers la National Conference for a New Politics, and Clergy and Laymen
Concerned about Vietnam.12 En fait, Coffin était l'un des Cinq de Boston accusés et
inculpés pour complot en vue de violer les lois fédérales. Et, bien sûr, W. Averell
Harriman est un vétéran de la politique du Parti Démocrate.
Plutôt un mélange de croyances et d'activités. Reflètent-elles des philosophies
contradictoires? Comment L'Ordre peut-il avoir un objectif compatible avec ce potpourri d'actions individuelles?
La réponse est qu'ils ne sont pas du tout inconséquents: parce que l'objectif de L'Ordre
est au-dessus et au-delà de ces actions et, en fait, a besoin de ces contradictions
apparentes.

L'ÉTAT EST ABSOLU
Comment peut-il exister un objectif commun lorsque les membres sont apparemment
en train d'agir en opposition les uns aux autres?
Probablement la tâche la plus difficile dans ce travail sera de faire comprendre au
lecteur ce qui est vraiment une observation élémentaire: que l'objectif de L'Ordre n'est
ni de "gauche" ni de "droite". "Gauche" et "Droite" sont des dispositifs artificiels pour
provoquer des changements, et les extrêmes de la gauche politique et de la droite
politique sont des éléments essentiels dans un processus de changement contrôlé.
La réponse à ce puzzle politique apparent réside dans l'Hégélianisme. Cela apporte
des cris d'angoisse intellectuelle de la part des Marxistes et des Nazis, mais cela est
bien connu de tous les étudiants des systèmes politiques.
Le processus dialectique N'A PAS COMMENCÉ AVEC Marx comme les Marxistes le
prétendent, mais avec Fichte et Hegel à la fin du 18ième et début du 19ième siècle en
12

Conférence nationale pour une nouvelle Politique et un Clergé et des Laïcs nouveaux Préoccupés au sujet du Vietnam
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Allemagne. (Juste après la création des termes "JUIF", "Sionistes" et Israël (pas israël).
Dans le processus dialectique un affrontement des contraires provoque une synthèse.
Par exemple, un conflit entre droite politique et gauche politique entraîne un autre
système politique, une synthèse des deux, ni à gauche ni à droite. Ce conflit des
contraires est essentiel pour provoquer un changement. Aujourd'hui, ce processus
peut être identifié dans la littérature de la Commission Trilatérale où le "changement"
est promu et la "gestion des conflits" qualifiée de moyens de provoquer ce changement.
Dans le système Hégélien le conflit est essentiel. En outre, pour Hegel et les systèmes
basés sur Hegel, L'ÉTAT EST ABSOLU. L'État exige l'obéissance complète du citoyen.
Un individu n'existe pas pour lui-même dans ces systèmes dits organiques mais
seulement pour jouer un rôle dans le fonctionnement de l'État. Il ne trouve la liberté
que dans l'obéissance à l'État. Il n'y avait pas de liberté dans l'Allemagne d'Hitler, il n'y
a pas de liberté pour l'individu dans le Marxisme, il n'en aura pas non plus dans le
NOUVEL ORDRE MONDIAL. Et si cela sonne comme 1984 de George Orwell -- ÇA
L'EST.
En bref, l'État est suprême et le conflit est utilisé pour réaliser la société idéale. Les
individus trouvent la liberté dans l'obéissance aux gouvernants.
Alors qui ou qu'est-ce l'État? Évidemment, c'est une élite autoproclamée. Il est
intéressant de noter que Fichte, qui a développé ces idées avant Hegel, était un francmaçon, presque certainement Illuminati, et a certainement été lancé par les Illuminati.
Par exemple, Johann Wolfgang Goethe (Abaris dans le code Illuminati) a appuyé
Fichte pour une nomination à l'Université de Jena.
En outre, le principe Illuminati qui veut que la fin justifie les moyens, un principe que
Quigley marque comme immoral et qui est utilisé par Le Groupe et L'Ordre, ancré en
vers dans le Mémorandum Trois, a été observé à l'œuvre sur le campus de Yale.
Ceci, par conséquent, est un élément essentiel de notre explication de L'Ordre.
Lorsque son co-fondateur, William Russell, était en Allemagne en 1831-32, il n'y avait
pas moyen qu'il aurait pu rester à l'écart de la théorie et de la discussion Hégéliennes.
C'était la discussion du campus. Elle a balayé l'Allemagne intellectuelle comme une
véritable frénésie de Pac-Man.13 La plupart des Américains n'en ont pas entendu
parler. Et ceux qui en ont entendu parler ne veulent plus en entendre à ce sujet.
Pourquoi? Parce que ses hypothèses sont totalement en contradiction avec notre sens
de la liberté individuelle et des garanties constitutionnelles. La plupart d'entre nous
pensent que l'État existe pour servir l'individu et non l'inverse.
L'Ordre croit le contraire par rapport à la plupart d'entre nous. Ceci est crucial pour
comprendre de quoi il s'agit. Donc, toute discussion entre gauche et droite, tandis
13

Pac-Man est un jeu vidéo créé par Tōru Iwatani pour l’entreprise japonaise Namco, sorti au Japon le 22 Mai 1980.
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qu'indispensable pour promouvoir le changement, n'est jamais autorisé à évoluer en
une discussion sur le modèle Jeffersonien de démocratie, c'est-à-dire, le meilleur
gouvernement c'est moins gouvernement. La discussion et le financement est
toujours vers plus de pouvoir à l'État, l'utilisation du pouvoir D'ÉTAT et loin des
droits individuels. Donc, cela n'a pas d'importance du point de vue de L'Ordre, que ce
soit appelé gauche, droite, Démocrate, Républicain, laïque ou religieux -- tant que la
discussion est maintenue dans le cadre de L'ÉTAT et du POUVOIR DE L'ÉTAT.
C'est le trait commun entre les positions apparemment dissemblables prises par les
membres -- ils ont un objectif commun plus élevé dans lequel le choc des idées est
essentiel. Tant que les droits de l'individu ne sont pas introduits dans la discussion, le
choc des idées génère le conflit nécessaire pour le changement.
Comme l'objectif est aussi un contrôle global, un accent est mis sur la pensée globale,
c'est à dire, l'internationalisme. Cela se fait par le biais des organisations mondiales et
le droit international. La grande contribution des Taft à L'Ordre était sur le système de
la cour de justice internationale et le droit international -- sur l'aspect
internationaliste du Nouvel Ordre Mondial.
FIN DE CITATION
Nous sommes déjà entrés dans les détails sur la façon dont L'Ordre est relié au Council
On Foreign Relations (CFR), à la Commission Trilatérale et aux organisations
similaires, donc je vais éviter la répétition cette fois. Cependant -- vous vous souvenez
bien sûr -- GEORGE BUSH EST MEMBRE DE TOUT ET DE MÊME POUR SES
CONSEILLERS EN CHEF. AINSI SOIT-IL -- RETENEZ-LE DANS VOS CŒURS.
FIN (1)

Il y a maintenant des indices et des preuves que votre propre Président Bush est lié à
ceux qui pratiquent des actions et jeux sataniques. Si vous souhaitez plus de référence,
voir AMÉRICA'S SECRET ESTABLISHMENT (Liberty House Press). En outre, il y a
un lien définitif entre Skull and Bones et le Nazisme. Nous allons esquisser quelques
sources de nombreuses autres informations et je vous exhorte à vous informer et à les
porter à l'attention de vos frères. Aidez ceux qui osent braver les scorpions car ce sont
les masses de l'humanité qui doivent venir dans la connaissance.
Il y a une vague d'articles sur Skull and Bones dans les médias de l'establishment.
Ceux avec de l'envergure et qui sont dans l'acceptation commencent à enquêter.
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Louisville Courier-Journal (Magazine section, Dimanche, 08 Octobre, 1989) "The
Bonesmen's Bond"14 avec sous-titre "Présidents, Poètes, Experts et Gauchistes ont
prêté serment d'allégeance à Skull and Bones, la riche et puissante société secrète de
Yale, et le club d'université le plus exclusif de tous. Alors, que font tous ces trucs
Nazis dans le pavillon du club"? Écrit par Steven M. S. Aronson.
Aronson accuse qu'une salle dans le Temple de Bones constitue "un petit sanctuaire
Nazi à l'intérieur, une chambre au deuxième étage contient un tas de croix gammées,
une sorte d'iconographie macho Nazie SS".
Aronson a en quelque sorte oublié de mentionner que le Président Bush est membre
(et son père l'était) de Skull and Bones.
Voici comment l'article de première page dans la publication du 19 Octobre, 1989 est
intitulé: "Bones of contention: skull diggery at Yale", 15 par Howard Altman. Il s'agit
d'une histoire extraordinaire -- le Temple de Skull and Bones à Yale détient
illégalement le Crâne du CHEF APACHE GERONIMO….VOLÉ DANS LA TOMBE
PAR LE SÉNATEUR PRESCOTT BUSH, LE PÈRE DU PRÉSIDENT BUSH, ET
D'AUTRES HOMMES DE SKULL & BONES.
LES APACHES VEULENT RÉCUPÉRER LE CRANE!….et sous la loi du Connecticut
(Article 53-334 de Offenses Against Public Policy et Titre 45-253 de la State Probate
Law) la détention des restes humains est illégale. [Je voudrais, toutefois, présumer que
si les choses se gâtent, ce petit crâne ne fera plus jamais surface!]
LES "AVOCATS" DE NEW HAVEN SONT RÉTICENTS À INTENTER DES
POURSUITES OU FAIRE PRESSION POUR UNE PLAINTE AU CIVIL OU AU
PÉNAL "en raison de la puissance de Skull and Bones".
OH, JE PENSAIS QUE ÇA CE SONT VOS ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OÙ LA
VÉRITÉ ET LA LOI SONT SOUTENUES À TOUT PRIX, OÙ LES LIBERTÉS SONT
MONNAIE COURANTE ET LA JUSTICE IRRÉPROCHABLE -- QU'EST-CE QU'IL
EST ARRIVÉ À VOTRE AMÉRIQUE? Le procureur local a le devoir de poursuivre si
le témoignage est crédible. Après tout, vous vivez sous un État de droit, et cela inclut
les Présidents -- n'est-ce pas? Si Mr Bush est complice d'une infraction pénale,
apparemment aggravée par le satanisme, il doit être amené à la barre de la justice. Dans
ce cas, George Herbert Walker Bush n'est apparemment PAS directement impliqué
SAUF QU'IL AURAIT CONNAISSANCE D'ACTES ILLÉGAUX -- ce qui est
effectivement une infraction!
Pourquoi ne recherchez-vous pas un livre sur l'histoire de Skull and Bones qui a été
écrit en 1933, intitulé THE CONTINUATION OF THE HISTORY OF OUR ORDER
14
15

Le Lien des Hommes de Bones
Pomme de Discorde: excavation de crâne à Yale
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FOR THE CENTURY CELEBRATION (LA POURSUITE DE L'HISTOIRE DE
NOTRE ORDRE POUR LA CÉLÉBRATION DU SIÈCLE.). Cela a été compilé par F.
O. Matthieson -- et il y a d'autres, dont l'un est tout simplement étiqueté Skull and
Bones. (Dr Antony Sutton). Soit dit en passant, Mr Matthieson était un éminent
Marxiste et un lien entre les communistes de la vieille garde des années 1930 et les
nouveaux progressistes des années 1960.
Je crois que l'on vous a dit que le Satanisme est vivant et florissant dans vos États-Unis
d'Amérique -- précisément en haut de l'échelle!
Permettez-moi de répéter quelques-unes des initiatives politiques de Mr Bush qui
semblent parler pour elles-mêmes et donner une certaine perspective sur l'orientation
de votre Administration (et de l'Amérique).
'L'Administration Bush' : (juste quelques extraits)
1. A produit le contrôle des armes en Amérique par décret (par exemple l'interdiction
des importations d'armes semi-automatiques) et a contribué à précipiter l'accélération
de la lutte gauchiste contre les armes à feu. Elle a augmenté la production et la vente
d'armes non-importées et d'autres armes -- toutefois -- elle est maintenant prête à
promulguer en loi une législation stricte sur le contrôle des armes (c'est-à-dire,
l'enregistrement et, éventuellement, la confiscation).
2.A trahi les Combattants de la Liberté anti-communistes Nicaraguayens en
rejoignant les libéraux Démocrates au Congrès sur une interdiction définitive des
armes aux Contras, ainsi que la dissolution de cette résistance. Compromis
et conciliation avec les communistes Sandinistes est la nouvelle politique.
3. A vidé le programme Guerre des Etoiles en se joignant au Congrès libéral sur les
compressions budgétaires et n'a pas de plans de déploiement de l'IDS, l'Initiative de
Défense Stratégique, dite aussi Guerre des Etoiles, (qui à toutes fins pratiques est
morte!). Très chers, Le but a été servi -- ils ont maintenant votre prison entourée par la
bête et le système bancaire mondial d'espionnage et de contrôle est en place. Il n'y
avait jamais eu l'intention d'avoir un système de défense. Oh, pourquoi personne ne
vous a-t-il pas dit cela? Ils l'ont fait -- maintes et maintes et maintes fois et VOUS avez
dormi dessus!
4.A considérablement élargi l'aide et le commerce des États-Unis avec la République
Populaire de Chine -- même dans le sillage du massacre de Juin de la place Tiananmen
et la purge sanglante et les exécutions continues. Bush et Baker se sont opposés à des
sanctions du Congrès contre la République Populaire de Chine et font pression pour
l'adhésion au GATT, l'élargissement des prêts de la Banque Mondiale, la vente
d'avions commerciaux et militaires, et d'autres systèmes d'armes etc. L'équipe Bush a
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repris ses activités comme d'habitude dans les 60 jours suivant le massacre -- en fait ils
n'ont jamais cessé leurs activités habituelles.
5. A négocié un traité de désarmement avec les Soviétiques qui finira par réduire les
forces stratégiques de l'Amérique jusqu'à 50% -- sur la base de "promesses" Soviétiques
à faire de même. Les forces stratégiques de la Russie actuellement surpassent en
nombre celles de l'Amérique de 3 contre 1, et l'écart ne cesse de croître, tandis que vous
désarmez, ils s'arment.
6. A engagé l'Amérique à aider à ce que les réformes de Gorbatchev réussissent par une
aide économique massive, des prêts, et la haute technologie. Cet engagement en face
de la pire dette et de l'échec des gouvernements étrangers dans l'histoire de l'humanité
-- un plan parfait, bien orchestré et l'ultime accomplissement des "éminences grises"
pour contrôler le monde. Voir SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER et PRIVACY IN
THE FISHBOWL. (PHOENIX JOURNALS). Vous avez été très
soigneusement "programmés et maintenant arrive le grand knock-out".
7. A vendu la plupart des excédents de stocks de beurre de l'Amérique (c'est-à-dire
plus de 75000 tonnes, soit 110 millions de livres à la Russie). Eh bien, qui a besoin de
tout ce beurre? Eh bien, en outre, chers amis, combien payez-vous pour une livre (453
gr) de votre propre beurre? Ah c'est ainsi -- Mr Bush est en train de le donner aux
Russes à 73,3 cents la livre! Le gouvernement des États-Unis a acheté le beurre à 1,32 $
la livre (environ 453 gr) et le donne à Gorbatchev à 59 cents par livre de subvention
des États-Unis financée par les contribuables pour "aider à se débarrasser des
consommateurs Russes". Ce serait payé de toute façon, donc ce n'est pas grand-chose,
je suppose. Qu'en est-il du blé et de la technologie? RÉVEILLEZ-VOUS ET PRENEZEN CONSCIENCE -- SAUF QU'IL EST EN TRAIN D’EN FAIRE DON, AUSSI!
8. Est allée injecter une aide économique Américaine massive en Pologne, en
Tchécoslovaquie et en Hongrie, et, et…pour soutenir leurs économies défaillantes,
renflouer les grandes banques Américaines à qui l'on doit des milliards (par exemple,
la dette étrangère totale des Polonais est déjà au-delà des 39 MILLIARDS $), et retirer
les Soviétiques du crochet économique pour leur soutien.
9. A considérablement accru les ventes de haute technologie à l'Union Soviétique et
ses alliés -- y compris les ordinateurs (PC et larges unités centrales); des machinesoutils super précises, et des fraiseuses avec les applications aérospatiales; des sonars
latéraux à câble de fibres optiques utilisés dans les nouveaux systèmes anti-sousmarins; les paliers à roulements utilisés dans les systèmes de navigation inertielle pour
les missiles de toutes sortes; et une foule d'autres articles de super-haute technologie
[un ordinateur CRAY EN IRAK -- APRÈS LE DÉBUT DE LA GUERRE!]

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 96

10. A SOLLICITÉ UN "CIEL OUVERT" AVEC LES SOVIÉTIQUES POUR
AUTORISER LEURS VOLS DE SURVEILLANCE À TRAVERS TOUTE
L'AMÉRIQUE DANS CE QUE BUSH APPELLE "UNE AMITIÉ MUTUELLE QUI NE
CONNAÎT PAS DE SAISON DE SUSPICION, NI DE REFROIDISSEMENT DE
MÉFIANCE".
11. A proposé le partage des données de renseignement États-Unis/URSS -- en
particulier celles liées au terrorisme et "une plus grande coopération entre le KGB et la
CIA" -- qui sont déjà intégrés avec le Mossad.
12. A déclaré ouvertement "qu'elle cherche l'intégration de l'Union Soviétique dans la
communauté des nations", dans le "NOUVEL ORDRE MONDIAL", et appelle l'Union
Soviétique "nouveau PARTENAIRE de maintien de la paix de l'Amérique". Je vous
rappelle que je vous ai dit il y a longtemps, que vous avez été des alliés avec la Russie
pendant un très, très long temps. Seuls VOUS les citoyens ne le saviez pas!
13. A commencé à donner l'assistance militaire Américaine à au moins trois régimes
Marxistes pro-Soviétiques -- Ouganda, Tanzanie et Seychelles. (Bien sûr, cela
comprend des terroristes tels que la Syrie, etc.)
14. A cédé à la pression du Congrès de réduire la force sous-marine U.S. de missile
Trident et le traité sur les armes stratégiques du Bombardier Furtif. Le programme
verra la plupart, sinon la totalité, de ses avions supprimés. Leur but, aussi, est arrivé à
sa fin.
15. A un "plan de contrôle des dommages" pour minimiser les protestations du public
en Amérique lorsque l'inévitable répression de Gorbatchev contre la dissidence dans
les Républiques Soviétiques commencera (semblable à ce qu'ils ont fait après le
massacre de la place Tienanmen en Chine Rouge).
16. A proposé (secrètement) un programme de masse de rejet et de discrédit des
visiteurs Aliens et monté une énorme campagne de peur parmi le peuple concernant la
présence extraterrestre. [L'idée actuellement est de couvrir ce qui sera bientôt
rendu public, dans une sorte de jeu de supercherie pour vous induire en erreur
quant à l'intention. Cette partie est maintenant dans sa pleine capacité dans tous
les lieux de l'Elite].
17. A parachevé un système monétaire totalement nouveau après une très courte
notification, sous le couvert de tactiques de guerre contre la drogue.
Eh bien, cela pourrait durer des pages et des pages alors permettez-moi de résumer
quelques bribes d'info: Les politiques économique, intérieure et étrangère de
l'Administration Bush sont en accélération; le plongeon de l'Amérique vers la gauche
devient plus visible et évident. Grâce à l'équipe Bush, le contrôle des armes s'en vient:
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une élimination quasi totale des droits des citoyens à une vie privée financière est en
œuvre; les comptes bancaires étrangers seront surveillés de près et probablement hors
la loi pour les individus (et non les entreprises); et des centaines de contrôles sur quasi
tous les aspects de votre vie -- sont actuellement mis en place. Une véritable
AMÉRIQUE SOCIALISTE émergera sous le règne de Bush entre maintenant et le
milieu des années 90 -- SI -- VOUS NE L'ARRÊTEZ PAS BIENTÔT!
Aucun de ce qui précède ne comprend le manque terrible d'assistance à votre propre
pays en cas de catastrophe de causes naturelles, etc. -- ce qui précède se réfère
uniquement aux politiques déjà en cours et est en train d'être poussé dans toutes les
voies possibles. Le reste viendra -- comptez sur ça.
FIN (2)
Je te remercie, Dharma, et je vous remercie, J. H. Je suis désolé de t'amener à devoir
retaper toutes ces informations -- mais toi, aussi, tu as besoin de faire carrément face à
la bête -- une fois encore. Si quelqu'un d'entre vous reconnait l'une de ces informations
- MERCI!
J'espère que vous allez vous remuer pour au moins obtenir SKELETONS IN THE
CLOSET et CRY OF THE PHOENIX.16 Vérifiez auprès de America West Publishers,
P. O. Box 986, Tehachapi, CA 93581; 805/822-9655.
Sachez que chaque jour qui passe l'étau se resserre et se resserre et lentement vous ne
serez pas en mesure de réagir. Si vous respirez encore -- s'il vous plaît envisagez une
action. METTEZ CETTE CONSTITUTION EN SÉCURITÉ CAR C'EST CELA
L'ATTAQUE EN QUESTION CAR SANS ELLE, VOUS N'AVEZ AUCUN
RECOURS!
Prenons du repos, s'il te plaît.
Hatonn s'efface, je te remercie. Bonjour.

16

PJ13 - CADAVRES DANS LE PLACARD & PJ11 - CRI DU PHÉNIX
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, LE 04 MAI, 1991; 8H30. L'AN 4, JOUR 261.

SAMEDI, LE 04 MAI, 1991
L'âme est disposée, le corps physique se rebelle. Hatonn est présent dans le service à
Dieu et de toute évidence pour vous enterrer dans des informations à dégourdir
l'esprit, qui sont totalement en train de vous submerger, vous les lecteurs. Ma
première réponse aux plaintes, puisque JE SUIS le département des plaintes (voir
MANUEL DE L'UTILISATEUR/PROPRIÉTAIRE DU PHÉNIX), c'est qu'il vaut
mieux, pour ma fonction, que vous soyez submergés plutôt que nous soyons dans
l'incapacité de faire pleinement notre travail -- mais je laisse cela à l'éditeur et
franchement ce dernier n'a pas su quoi faire avec toutes les informations.
Voyons cela avec un peu d'humour -- vous prétendez être une Démocratie et chacun
détient un vote. Maintenant, voici là où la démocratie, en tant que telle, est destinée
aux fosses; supposons que nous votons tous -- à 99 contre un pour vous briser VOTRE
cou -- que pensez-vous à ce sujet? C'est bien ce que je pensais. Ainsi, le vote se fait
au moins à 80 contre un pour continuer à faire couler l'information -- J'ai
même été invité à augmenter la publication à 3 JOURNAUX (en plus des
EXPRESS) par semaine! Je ne sais pas comment vous aider, lecteurs -- Je comprends
bien la charge et peut-être que nos "éditeurs" (dont nous n'en avons aucun) pourraient
être plus sélectifs à propos de ce qu'il se retrouve dans les Express -- mais souvent il
n'y a aucun moyen de discerner ce qui vient en premier; c'est comme si le monde a
besoin de TOUT à la fois car TOUT EST RELIÉ À TOUTE AUTRE CHOSE. Si cela
vous donne plus d'équilibre à vous lecteurs, Dharma a manqué d'écrire hier à cause
d'une réunion que j'ai requise et la pile de travail est inépuisable, sans prendre en
considération les nouvelles ou les JOURNAUX de quelque manière que ce soit.
En outre, nous allons commencer à insérer tous les enseignements de Sananda dans
les miens, car votre âme a besoin de la Vérité de la spiritualité personnelle plus que
vous n'en avez besoin pour sauver vos biens. Nous allons aussi, comme nous
l'avons fait avec le MANUEL, REPRENDRE SES ENSEIGNEMENTS
SÉPARÉMENT DANS LES JOURNAUX CAR C'EST LA VOIE VERS DIEU.
Nous sommes tellement reconnaissants pour vos lettres et informations de
confirmation -- mon cœur veut tout partager car les réponses à tant de questions
viennent dans la correspondance et les confirmations d'autres membres du groupe -l'homme est privé à mort de vérité et d'information et, pourtant, votre monde vous
submerge d'activités accélérées afin d'éviter que vous ayez le temps d'en consommer.
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Ceci est la PLEINE INTENTION -- vous consumer avant que vous puissiez
consommer des informations qui vous éloignent de la fosse prévue pour vous. Pendant
que je lisais, une lettre en particulier adressée à George m'a touché avec l'humour et la
gratification, car elle provient d'un ami cher et dévoué qui ne peut sembler ne pas
TOUT lire et pourtant est tellement loin derrière qu'il doit s'y consacrer "à temps
plein" et ne rien faire d'autre que de lire. Bien, maintenant, vous avez besoin de
l'information pour l'action et pourtant, si vous lisez tout le temps, cela vous laisse peu
de temps pour l'action -- ou les besoins de survie. Je comprends la situation critique -Je n'ai tout simplement pas de réponses pour vous. Mieux vaut que vous ayez
l'information à vos côtés au lieu que nous nous tenions TOUS devant Dieu et disions
que nous avons manqué de faire notre travail.
Chaque fois que George et/ou Desiree s'avancent pour parler, je suis rempli de
compassion car je connais leur fardeau à essayer de trier suffisamment pour partager
des informations prioritaires car si vous commencez à la ligne de chute, pour vous la
blague doit être abandonnée car habituellement vous avez 15 secondes à 3 minutes
peut-être jusqu'à 20 minutes pour raconter toute l'histoire du Cosmos, de l'Univers,
de Dieu et de la Fraternité de l'Espace.
Donc, s'il vous plaît, pendant que vous regardez votre pile d'ouvrages, sans même
considérer le matériel de confirmation que je déverse sur vous -- respirez
profondément -- embrassez-la bien et espérez que cela coule à travers vous et ensuite
faites une prière pour George et ceux-là qui gèrent tout cette documentation car vous
serez étonnés de trouver si peu de gens faisant un tel travail aussi incroyable, et sans la
participation financière de tout le monde aux envois postaux, il ne pourrait pas être
fait -- je n'ai tout simplement pas de mots pour exprimer ma reconnaissance -- car
ceux-ci doivent s'asseoir dans de longues sessions avec moi, puis contrôler des bandes
audio en plus. Nous avions l'habitude d'avoir une réunion tous les jours et maintenant
cela diminue selon les besoins, mais cela les laisse avec approximativement trois à six
heures de documentation supplémentaire à gérer. Soit dit en passant, ces bandes ne
sont pas "secrètes", c'est juste qu'il y a peu de temps pour les gérer -- de plus, c'est là
que je fais mon meilleur travail de soapbox, Ed. Juste hier, Sandy et Rick nous ont
demandé si je pouvais confronter, en public, certains comme Larry King -- Eh bien,
Dharma est une âme sensible car elle me connait très bien et je trouverais en effet un
grand plaisir dans une telle rencontre mais elle a été la cible des brutes. Mais oui, il
faut rarement plus de 30 secondes pour se rendre compte que je suis une énergie
masculine, un Commandant et elle, une traductrice en Anglais. Mais voyez-vous, les
insultes vont toujours à l'orateur-récepteur. Parfois, je suis étonné que le public ne
pense rien de la réception d'un appel téléphonique ou d'un programme de radio et il
n'y pas DE QUESTION QUE CE SOIT QUANT À QUI EST À L'AUTRE BOUT DE
LA LIGNE! Le sens de la "raison" de l'homme m'échappe.
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Maintenant, allons au but, nous savons qu'il y a beaucoup de "REDONDANCE"
(comme vous l'avez dit) entre les EXPRESS et les JOURNAUX et, pour vous qui lisez
les deux, c'est désordonné, irritant et inutile, peut-être, mais frères, TOUS ne lisent
pas les deux. En outre, la plupart manquent des informations et d'autres simplement
ne comprennent pas et ne retiennent pas ce qu'ils viennent juste de lire car vous avez
grandi habitués à des séries fragmentées telles que "Dallas" en format image et n'avez
pas besoin de vous rappeler. Si vous n'avez pas la séquence des événements depuis vos
débuts jusqu'aux solutions -- je ne sais pas comment, dans le monde, vous allez le faire
-- car l'ennemi ne se repose jamais et pourtant personne ne se plaint que son histoire
jamais ne change et se répète encore et encore en mille répétitions dans presque toutes
les choses que vous voyez et faites. Quand Dieu obtiendra-t-il le même temps pour
cette bataille politique de Vérité? Votre ennemi débite maintenant son incroyable
information anti-Divine et sa doctrine votée depuis vos chaires mêmes qui se vantent
être au service de Dieu. Où est le forum de Dieu?
Sachez s'il vous plait que nous recevons, nous comprenons et ne savons pas quoi faire
à ce sujet, NON PLUS! Il y a autant d'opinions sur les JOURNAUX et les EXPRESS
que d'individus qui les reçoivent -- c'est POUR CELA, QUOI QU'IL EN SOIT, QUE JE
SAIS QUAND LES DÉNONCIATIONS VIENNENT QUE LA DOCUMENTATION
N'A PAS ÉTÉ LUE, ENCORE MOINS ÉTUDIÉE, parce que ceux qui s'efforcent de ne
pas manquer un mot -- n'y arrivent pas et y sont forcés par des limitations de temps.
Mais voyez-vous, si nous faisons notre travail -- le reste rentrera dans l'ordre?
Franchement, il n'y a pas assez ici en ressource pour trier les répétitions avant la mise
sous presse et "qui" peut décider de ce qui est la perfection pour "un autre"? Les rejets
d'un Homme peuvent être le trésor salvateur de vie même pour un autre! C'est en effet
un problème pour lequel nous nous efforcerons de devenir plus efficaces pour une
résolution. Au-dessus de tout, nous chérissons les contributions et honorons le temps
que cela prend pour nous écrire afin d'augmenter notre service car si vous ne parvenez
pas à partager vos propres perceptions, nous n'avons aucune base pour changer ou
continuer.

NEIL BUSH
Ceci, par exemple, ne semble pas avoir d'importance, mais en raison du fait que
Lyndon LaRouche est en prison parce qu'il a osé se porter candidat à la Présidence,
que des centaines sont MORTS parce qu'elles sont allées à l'encontre du "système" et
que certains comme Benson sont mis en état de mort cérébrale pour défaut de dépôt
du formulaire de l'impôt sur le revenu -- je pense que ceci est important:
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Le Vendredi, 3 MAI 1991, OK POUR LE FINANCEMENT D'ENTREPRISE DE NEIL
BUSH, DIT LE RAPPORT: LA COMMISSION DE LA CHAMBRE EXAMINE LA
FAILLITE D'ENTREPRISE:
Washington (AP): Le fils du Président Bush, Neil, emporte un salaire de 160.000 $ en
tant que partenaire de sa DEUXIÈME compagnie pétrolière en perte de bénéfice, dans
laquelle il a investi moins de 3.000 $, indique un rapport interne d'une Commission de
la Chambre.
Le rapport du personnel de la Commission des Petites Entreprises de la Chambre
examine la relation entre la SECONDE compagnie pétrolière de Neil Bush, Apex
Energy Co. de Denver et deux sociétés de capital-risque qui l'ont financé.
Une copie du rapport, qui a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de conduite illégale
ou inappropriée dans le financement d'Apex Energy, a été obtenue Jeudi par
Associated Press.
Les entreprises de capital-risque ont investi 2,3 MILLIONS de dollars dans Apex
Energy en Mai 1989. À l'époque, elles étaient contrôlées par Louis Marx, Jr., un
investisseur qui est un grand contributeur Républicain et ami de longue date du
Président Bush.
Les entreprises, Wood River Capital Corp. et une filiale, Bridger Capital Corp., ont pu
tirer parti de l'argent garanti par le Gouvernement Fédéral.
La Représentante Pat Schroeder, D-Colo., a qualifié l'investissement de "un embarras
de 2,3 millions de dollars".
Schroeder a dit dans une déclaration que le rapport, qu'elle avait demandé en
Décembre, indique "un abus honteux d'un programme d'aide aux petites entreprises".
En raison de sérieuses difficultés financières des deux entreprises, l'Administration
des Petites Entreprises a récemment demandé à Wood River et à Bridger de vendre
tous leurs actifs, y compris leurs participations dans l'Apex Energy, dans un délai de
30 mois. Le produit sera utilisé pour rembourser l'agence pour les garanties de prêt.
Le rapport indique qu'il est impossible à l'heure actuelle de savoir si Wood River et
Bridger pourront vendre toutes leurs participations et rembourser à la SBA LES 24
MILLIONS DE DOLLARS ET LES 5,5 MILLIONS DE DOLLARS QU'ELLES
DÉTIENNENT RESPECTIVEMENT.
LE MONTANT DE L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DANS APEX
ENERGY GARANTI PAR LE FÉDÉRAL EST INCONNU. WOOD RIVER ET
BRIDGER ONT ÉTÉ EN MESURE DE PUISER DANS UNE RESERVE DE FONDS
GARANTIS ET N'ÉTAIENT PAS REQUIS DE GARDER UNE TRACE DE
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COMMENT LES FONDS ONT ÉTÉ DIVISÉS ENTRE LES ENTREPRISES
D'INVESTISSEMENT.
Maintenant, dites-moi, frères, comment cela peut être quand un homme (Bill Bensen)
qui n'a pas de biens tangibles en premier lieu peut se retrouver en prison avec des
injections qui lui aspirent sa vie même, pour ne pas avoir déposé les "ILLÉGALES"
déclarations d'impôt sur le revenu; et ce genre d'imposture de masse et de vol réel
d'argent à vous-le-peuple sont considérés "OK" par vos propres COMMISSIONS DU
CONGRÈS -- CELA, MESSIEURS, C'EST VOTRE GOUVERNEMENT ET VOTRE
CONGRÈS! En outre, je peux vous garantir qu'au moins 98% des Américains ont
manqué le rapport susmentionné car il a été privé de diffusion sauf une simple
mention deux fois à la télévision et la copie ci-dessus était à l'époque dans les petits
articles dans le papier.
Maintenant, je vais vous refroidir un peu plus dans la lecture et si vous n'êtes pas
furieux et brûlants d'outrage contre ce système d'asservissement -- je suis déçu. Ceci
aussi, peut être considéré comme trop long, mais j'honore la personne qui me l'a confié
et a crié pour de L'AIDE. Cette personne a pris sa vie et a permis qu'elle soit détruite
en parlant ouvertement -- tout au long du chemin jusqu'à la Cour Suprême des ÉtatsUnis -- et s'était vu refuser le recours et d'autres qui sont également sortis avec la
Vérité ont été tués, relaxés, harcelés et réduits au silence. Où aller d'autre si ce n'est
vers Dieu? Et Dieu me l'a remis pour permettre que cela soit entendu car c'est le temps
de la Vérité!
Je dois supprimer les informations pertinentes concernant cette personne en ce qui
concerne son lieu actuel et son statut quand il était dans les services militaires. Il avait
une position élevée et confidentielle dans les installations d'archivage. Il a circulé
dans des endroits de haute recherche et j'honore cette personne et ceux qui ont servi
et "donné" avec cet homme d'intégrité qui a dû être témoin de centaines de
milliers ayant payé le prix de l'Agent Orange et de sa destruction mortelle. Je vais
nommer d'autres noms si les imposteurs et les corrompus ne sont pas dévoilés
publiquement, de quelle autre manière les arrêterez-vous?
Je pense que je devrais simplement faire un copier-coller de la lettre, puis je demande
que la correspondance soit remise dans les mains d'un tiers pour être placé
séparément en sécurité -- immédiatement; aujourd'hui!
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Citation:
29 Avril, 1991
Cher Frère George Hatonn;
Merci de votre gentillesse et de votre attention.
J'ai été employé comme un xxxxxx pour l'Air Force des États-Unis, l'Agence xxxxxxx
AFAA en Février 1967 jusqu'en Août 1983, plus un service de 2 ans connecté comme un
conscrit dans l'Armée. Ces années étaient d'Août 1953 à Août 1955.
À la fin des années 1970, j'ai fait connaissance avec les toxicologues les plus importants
du pays, Albert Gwinn, du laboratoire chimique de Hill AFB, Utah (Direction de la
maintenance) et un ami nommé Robert G. Heidlebaugh, de la fonction éducative de
Maintenance. Robert a déclaré qu'il a confié à Chem Lab un échantillon de ce qui lui
apparaissait comme des solvants contaminés utilisés pour dégraisser les roues et les
freins des avions F-4, etc. Albert a identifié des traces de DIOXANE 17 dans les
solvants. En raison de cette découverte, Robert a été licencié et plus tard employé par
un entrepreneur à PMEL (Precision Maintenance Evaluation Lab). Dans le
déroulement des événements, les solvants étaient chauffés pour accélérer le processus
de dégraissage. Cette vaporisation des solvants convertissait le DIOXANE D'UNE
TAXANE18 TYPE B À UNE DE TYPE A. CE QUI EST LE PIRE ULTIME -- CECI EST
MORTEL À L'HUMAIN À 5-10 PARTS PAR MILLIARD. Plus précisément, selon
Robert, l'Ortho D chloro Benzène, lorsqu'il est chauffé, émet du D chloro D oxane19 et
les solvants étaient chauffés pour accélérer la production. Un jour, 15 employés ont été
vaincus par les fumées et évacués hors de là.
J'étais xxxxxxx dans le domaine de l'éducation, et des métaux précieux/substances
dangereuses, comme le CYANURE D'ARGENT utilisé pour le placage -- ce produit
n'était ni codé dangereux ni précieux, pourtant il était les deux. C'est alors que j'ai été
informé que le Dioxane devenait un problème. J'étais également xxxxxxx Base Civil
Engineers et j'ai découvert qu'il y avait un plan pour enterrer l'AGENT ORANGE 20
contaminé (le DIOXANE CONTAMINÉ À PARTIR DE PRODUITS À BASE DE
PÉTROLE) à Hill Range à Lakeside entre Hill AFB et Wendover, au Nevada. Ils ont
foré 3 puits de 30 m de profondeur et un de 122 m de profondeur et enterré le défoliant
à environ 1 m de profondeur et ensuite prévu de surveiller ce projet pour déterminer si
le dioxane apparaîtrait dans la nappe phréatique. L'Agent Orange a finalement été
Le dioxane est un éther et plus précisément un "éther couronne" de six atomes, possédant deux fonctions éther.
Les taxanes sont une classe de diterpènes très utilisés en tant qu'agents chimiothérapeutiques. Cette classe comprend le
paclitaxel et le docétaxel.
19 Les oxanes ou oxacyclohexanes ou tétrahydropyranes sont la famille des dérivés des éthers cycliques à six atomes.
L'élément le plus simple de cette famille est le tétrahydropyrane.
20 Agent orange: L’agent orange est le surnom donné à l'herbicide (ou plus exactement dans ce cas "défoliant") le plus
employé par l'armée des États-Unis lors de la guerre du Viêt Nam, en particulier entre 1961 et 1971. Le produit était épandu
par avion au-dessus des forêts vietnamiennes.
17

18
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expédié à Johnson's Island dans le Pacifique où il a été incinéré -- ou c'est ce qu'ils ont
dit.
À cette époque, les Vétérans se retrouvaient avec l'Agent Orange dans leur système
avec une contamination par radiation. Je me suis porté volontaire pour qu'ils me
contrôlent en raison de l'exposition aux radiations que j'ai subie à White Sands et
Abnagardo, au Nouveau-Mexique. En raison de mes inquiétudes et de mon intérêt
pour la façon dont le Gouvernement gérait mal ces questions, Roger Lowell Stapleton,
interne xxxxx à Hill AFB, a été envoyé pour me faire un numéro et a par la suite été
assisté par le Major James Tamekazu pour me faire licencier.
Albert Gwinn a été tué et Robert H. avait eu sa maison à West Layton brûlé pour
détruire toutes ses archives. J'ai été renvoyé le xxxxx 1983, et C'EST COMME CELA
QU'ILS ONT CORRIGÉ LES PROBLÈMES, ET SIMPLEMENT NIÉ QUE CELA AIT
JAMAIS EXISTÉ.
James Stolerow était le Vérificateur Général à l'époque, Bernard Gardetto était le
premier adjoint et Roger Lowell Stapleton a été promu au rang de deuxième adjoint
comme récompense à l'excellente façon dont il a couvert et géré cette corruption pour
l'Air Force.
Le dioxane semblait être relativement facile à obtenir, une famille de peut-être 70
différents types de contaminants, un sous-produit du raffinage de pétrole et dont il est
difficile de se débarrasser. C'est le même produit qui s'est retrouvé dans LOVE Canal
dans le Missouri, je pense.
Depuis qu'ils ont été licenciés en 1983, certains pompiers à Hill AFB ont été
condamnés pour vol à la base alors que la Police de Sécurité les couvrait; ensuite il y
avait une descente de la police antidrogue, puis le vol de moteurs d'avion -- 3 moteurs
F-16. J'ai conclu que la direction à Hill pouvait couvrir tout et n'importe quoi pendant
qu'au même moment l'AFAA, le Bureau des Enquêtes Spéciales, l'Inspecteur Général,
tous feraient mine de ne rien voir. J'ai accusé mon superviseur, Glenn Howe, d'avoir
falsifié ses cartes de pointage alors qu'il emmenait sa fille, Sally (je pense) chez le
dentiste pour faire réparer son visage. Il s'agissait de plus de 20 visites pendant les
heures de travail. Le I. G., l'OSI et R. L. Stapleton ont tous refusé même d'enquêter -ainsi que le "groupe de dénonciation".
J'ai fait appel de mon cas jusqu'auprès de la prétendue Cour Suprême des États-Unis.
À chaque effort significatif, j'étais attaqué physiquement et psychologiquement tous
les soirs. J'ai été sous surveillance et attaqué à nouveau alors que je démarrais cette
lettre pour vous. Vous savez SANS doute de quoi je parle. S'agit-il d'une guerre
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psionique?21 Ou alors qu'est-ce que c'est? La salle informatique du Capitole de l'Utah
doit également être impliquée dans les jeux de guerre de contrôle de la population. Ces
attaques peuvent facilement déclencher un suicide -- elles sont très sévères.
Retour au Dioxane. C'est une arme parfaite à cause des circuits d'échappement
d'aéronefs et des convertisseurs catalytiques sur les automobiles. Facilement cachés.
...... J'ai besoin de protection et d'aide. Si vous plongez dans cette démarche galeuse,
vous devrez faire preuve d'une extrême prudence, ou je pourrais finir comme ...... dans
la CIA qui allaient témoigner de la vente d'armes à l'ennemi pour le compte de Nelson
Rockefeller -- LES DEUX avaient eu des trous dans leurs têtes.
FIN DE CITATION

Je termine la citation car le reste de la lettre est incroyablement sensible, tranchante et
est une munition pour la destruction. Inutile de dire que la personne a été privée de
tous les avantages de la retraite et est attaquée constamment par le harcèlement ainsi
que par d'autres voies physiques.
À mesure que nous parcourions la lettre, il y avait des preuves de bombardements des
capacités mentales et il devait finalement s'arrêter, s'excuser pour l'orthographe, etc.
Oh, fils, vous ne devez pas vous excuser de QUELQUE CHOSE et sachez qu'à mesure
que nous avançons, il y aura de plus en plus de personnes audacieuses pour prendre les
devants et faire cesser cette attaque odieuse contre l'espèce humaine. Les armes sont
en effet sophistiquées et presque impossibles à repérer et la dévastation, même sans
traumatisme supplémentaire, est absolument au-delà de la capacité à comprendre,
sauf si vous avez été ciblé. Appelez le Bouclier de Lumière, frère, et gardez-le en place - car c'est la seule protection contre l'agression des ondes pulsées contre la forme
humaine -- car elles sont réglées pour détruire.
Je me rends compte que vous n'avez demandé aucune sécurité, en tant que telle, mais
elle est prise en considération et on s'en occupera. Avoir parcouru les tribunaux, c'est
en soi le plus débilitant de tous -- pour apprendre qu'il n'y a PAS DE SYSTÈME
JUDICAIRE! Je vous salue, monsieur, et je vous honore pour une démarche en plus
pour informer vos semblables.
Soit dit en passant, l'endroit où le contaminant Dioxane a été placé maintenant
présente des niveaux élevés de contamination -- non seulement au lieu de
surveillance, mais dans la profondeur totale de l'enfouissement et dans un rayon
toujours plus large autour des sites d'enfouissement (tous). Cela NE SERA JAMAIS
21 En Parapsychologie: Psionique (adjectif) = relatif à des pouvoirs parapsychiques (télépathie, télékinésie, précognition),
première apparition du terme en 1951 chez Jack Williamson.
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contenu ni neutralisé et est en train de s'échapper dans l'air en des quantités toxiques
constantes. Dieu vous bénit, fils, et nous sommes reconnaissants de l'opportunité de
communiquer -- nous NE DEVONS PAS ÉCHOUER dans notre mission! Ainsi soit-il.
Lecteurs, ceci n'est QU'UNE DES MILLIERS SUR MILLIERS D'INCROYABLES
RÉVÉLATIONS D'ABUS ET NOUS AVONS ENCORE À GRATTER À PEINE LA
SURFACE.
J'ai eu plusieurs demandes quant à savoir où obtenir "LA BIBLE CHRÉTIENNE
AMÉRICAINE". IL S'AGIT EN FAIT DE LA BIBLE JEFFERSON et beaucoup l'ont
trouvé dans les librairies du pays. Une version qui vient d'être portée à mon attention
est une publication de Beacon Press, 25 Beacon Street, Boston, Massachusetts 02108.
Ce livre particulier a été publié en Anglais, en Français, en Grec et en Latin.
Je suis également totalement inondé par des tonnes de demandes d'informations sur
cette église ou celle-là et "où sont les dix tribus perdues" etc. J'ai des problèmes avec
ces questions car je crois que si vous allez dedans et réfléchissez à l'information que
nous avons "déversée" sur vous dans une mesure trop instantanée, vous allez entrer
dans la clarté sans que je vous donne des précisions. Cependant, permettez-moi de
vous rappeler ceci dans votre processus de discernement -- COMMENCEZ AVEC
LES LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION! Toute doctrine qui s'écarte de
l'enseignement de ces Lois est erronée, soit intentionnellement, soit dans l'ignorance,
mais définitivement dans l'erreur.
DIEU N'EST PAS SECRET! DIEU EST POUR TOUS -- PAS UN OU DEUX DE
CHOISIS, DIACRES OU AUTRES; ET PAS D'ORGANISATIONS OU DE CLUBS DE
DÉITÉS SPÉCIALES QUI SE METTENT L'UN AU-DESSUS DE L'AUTRE, PEU
IMPORTE CE QU'UNE AUTORITÉ HUMAINE AUTOPROCLAMÉE "VOUS DISE.
VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D'INTERCESSEUR, JUSTE VOUS ET DIEU! PEU
M'IMPORTE DE TRACER LA GÉNÉALOGIE D'UN HOMME À TRAVERS
TOUTES LES GÉNÉRATIONS, SAUF POUR M'EN SERVIR COMME EXEMPLE DE
LA CORRUPTION D'AUJOURD'HUI ET VOUS NE POUVEZ PAS CONNAITRE
AVEC CERTITUDE CELLE DES JOURS D'AVANT. UNE FOIS ENCORE, C'EST
ENTRE VOUS ET DIEU, AMIS -- ET QUI VOTRE GRAND-MÈRE, GRAND-PÈRE,
OU MÊME VOTRE MÈRE ET VOTRE PÈRE "ÉTAIT" N'A AUCUNE
IMPORTANCE -- VOUS ÊTES À L'IMAGE DE DIEU ET AINSI ALLEZ-VOUS
TERMINER VOTRE SÉJOUR SUR TERRE!
On me demande sans cesse s'il y a une "église" laissée intacte qui est de Dieu
véritablement. Juste une -- à l'intérieur de votre poitrine! Toutes les choses produites
dans les règles et doctrines et la régulation fonctionnelle de l'Homme requises pour
"adhésion", y compris "l'adhésion elle-même", représentent "l'exclusivité". Dieu ne renie
PERSONNE! Que dire de la dîme? Dieu vous dit seulement dans votre cœur de lui
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retourner une partie de ce qu'il a partagé avec vous. DIEU JAMAIS N'A DIT DE
DONNER 10% NI TOUT AUTRE MONTANT AU FONDS DE CONSTRUCTION
OU DANS LES COFFRES DES ÉGLISES DIRIGÉES PAR LES HOMMES. LA DIME
PEUT AUSSI FACILEMENT, ET DEVRAIT PLUS ABONDAMMENT, ÊTRE
DONNÉE À TRAVERS UNE MAIN FORTE PRÊTÉE À UN AMI QUI EST DANS LE
BESOIN, OU UNE OREILLE PRÊTÉE À UNE PERSONNE QUI A ENVIE D'ÊTRE
ENTENDUE, ET UNE PORTION D'AMOUR, EN PARTICULIER À UNE
PERSONNE QUI PERÇOIT QU'ELLE N'EN REÇOIT AUCUN -- ET TOUJOURS
CELA EST GARDÉ UNIQUEMENT ENTRE SOI ET DIEU. C'EST L'HOMME QUI
REFUSE L'ENTRÉE DANS LES TEMPLES SECRETS ET LES LIEUX SPÉCIAUX SI
VOUS NE PAYEZ PAS VOS DUS -- PENSEZ-Y. ET SI CELA VIENT DE L'HOMME -CE N'EST TRÈS CERTAINEMENT PAS DE DIEU! AH, ET LES VOIES DE LA
DUPERIE SONT HABILES EN EFFET!
Cette lettre seule d'où j'ai choisi les sujets ci-dessus a plus de 25 questions très
réfléchies et souvent posées, mais je ne peux pas répondre ici à toutes car je souhaite
prendre quelques-unes d'un autre lecteur qui est intensément dans la recherche:
Citation: L'avortement était qualifié de "meurtre" dans les EXPRESS, et les
JOURNAUX. Cette question concernant l'avortement a été posée à de nombreux
"channels d'entités spirituelles diverses", et TOUS disent que ce n'est pas "un meurtre",
parce que l'âme qui décide de se réincarner connaît à l'avance ce qui est susceptible
d'arriver au "véhicule" (le nouveau-né). Si elle continue de se réincarner, alors, pour
une raison quelconque, elle a besoin de cette expérience de l'avortement pour des
raisons karmiques. Les esprits affirment que si une âme ne s'attache pas au corps peu
de temps après sa naissance, le nouveau-né meurt ou il est mort-né.
S'il y a quelque chose d'erroné dans ce que disent ces channels spirituels, alors
voudriez-vous mentionner l'erreur?
CERTAINEMENT, JE VAIS LE FAIRE, ET MERCI. ET QUI JUSTE CES
"CHANNELS" AFFIRMENT-ILS ÊTRE ET POUR QUI CANALISENT-ILS? Dieu vous
a dit que le meurtre est MAL! Par ce que vous venez de présenter, je projette sans
hésitation que le "Channel" et/ou "L'Énergie Spirituelle" N'EST PAS DE DIEU!
Comment puis-je énoncer une chose aussi catégorique? Parce que Dieu dit que tu NE
tueras point. Comment l'auteur de l'avortement connait-il le besoin de l'âme de l'entité
avortée?
Par conséquent, cela importe peu dans l'exemple donné qu'il y ait une considération
du fœtus/âme nouvellement né ou avorté. QU'EN EST-IL DE L'INTENTION DE
L'ÂME DE CEUX QUI COMMETTENT LE MEURTRE -- AVEC OU SANS
RÉSIDENCE D'ÂME -- ET QUI, EXCEPTÉ DIEU, PEUT DIRE QUAND LE FŒTUS
DEVIENT UNE ÂME VIABLE? JE VOUS DIS QUE LA VIE COMMENCE À LA
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CONCEPTION -- ET LA RESPONSABILITÉ DES PARTIES IMPLIQUÉES VIENT
AVANT L'INTERACTION PHYSIQUE HUMAINE ÉGOÏSTE PAR LE CONTRÔLE
ET L'ACCEPTATION DE LA RESPONSABILITÉ -- PAS LE MEURTRE POUR
COUVRIR L'IRRESPONSABILITÉ!
Si une personne prétend dire la Vérité et POUR le compte des Esprits éclairés envoyés
de Dieu et/ou Dieu lui-même, et dit qu'il est bon de violer les Lois de Dieu -- elle n'est
tout simplement PAS DE DIEU! JE NE ME PRÉOCCUPE PAS DE QUI DIT
AUTREMENT ET N'ACCEPTERAI PAS CE MARMONNEMENT DE "J'AURAI
SOUHAITÉ QUE CELA SOIT AUTREMENT". JE SUIS ENVOYÉ POUR
RAPPORTER LA VÉRITÉ AU PEUPLE ET AUCUNE QUANTITÉ DE
BAFOUILLAGE DES BOUCHES DES AUTORITÉS PRÉTENDANTES POUR
APAISER LES "SENTIMENTS" DE CULPABILITÉ NE CHANGERA PAS UN IOTA
DE CETTE VÉRITÉ.
L'AVORTEMENT EST UN "MEURTRE"! Maintenant, cependant, je ne juge pas car ce
jugement vient entre Dieu et L'AUTEUR DE L'INFRACTION. Prenons juste un
exemple ici; Supposez que le vieux Hatonn a dit, "bien sûr, c'est OK, qu'est-ce
qu'une âme de plus ou de moins? Débarrassez-vous en, niquez-la, démembrez
ce petit embarras afin que nul ne soit dérangé plus tard par cela!" CELA LE
RENDRAIT-IL JUSTE? BIEN SÛR QUE NON, CELA FERAIT TOUT
SIMPLEMENT DE MOI UN FAUX PORTEUR DE LA VÉRITÉ DES LOIS ET JE NE
ME SOUMETTRAI PAS À DE TELS MENSONGES INCROYABLES. L'HOMME
S'EST
MENTI
À
LUI-MÊME SUFFISAMMENT LONGTEMPS. PEU
M'IMPORTE CE QU'IL FAIT AVEC LA VÉRITÉ CAR C'EST À L'INDIVIDU ET
À DIEU DE LE DÉTERMINER, MAIS LE MIEN EST D'APPORTER LA VÉRITÉ,
AVEC LES HÔTES DE DIEU, ET ÇA SERA AU MIEUX DE MES CAPACITÉS -ET DHARMA ET NOS AUTRES ÉCRIVAINS N'EN MODIFIERONT PAS UN
IOTA POUR RENDRE LEURS VOIES ET OPINIONS UN PEU PLUS FACILES.
SEULE LA VÉRITÉ SE TIENDRA DANS L'INFINITÉ ! L'AVORTEMENT EST UN
MEURTRE ET UN COMPORTEMENT IRRESPONSABLE AGGRAVANT UN
AUTRE COMPORTEMENT IRRESPONSABLE PROBABLEMENT AUSSI CONTRE
LES LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION.
En ce qui concerne l'avortement, est-il préférable de forcer quelqu'un contre son libre
arbitre à avoir des enfants qu'il ne peut pas se permettre d'élever de manière décente,
ou juste ne veut pas? Il y a beaucoup d'histoires qui se déroulent aujourd'hui sur la
maltraitance et la négligence envers les enfants, parce qu'ils étaient indésirables. Cet
abus entraîne finalement de graves problèmes mentaux ou physiques, et peut-être des
comportements criminels chez l'enfant. Comme conséquence, cela crée un énorme
fardeau pour la société.
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En mettant de côté le "viol" comme cause de grossesse car ce sera trop long à discuter
ici et tout de suite, il est également contraire aux Lois de Dieu de provoquer
physiquement l'avortement même dans ce cas, car cela exige encore que la Mère et
ceux qui la conseillent commettent un meurtre -- et non l'enfant -- la Mère. Tout se
ramène donc à l'irresponsabilité et au comportement illicite qui ont provoqué la
grossesse en premier lieu -- pourquoi un innocent fragment de Dieu serait-il tué
(assassiné) par les personnes mêmes qui l'ont conçue et lui ont donné la vie? Pourquoi
est-il un moindre meurtre de tuer une forme de vie impuissante dans sa pureté même
que de tuer un enfant d'un ou de deux ou de 90 ans? Il ne vous est pas donné de
connaître le contrat ni la viabilité de tout autre -- NUL et surtout un "channel" d'un
souvent nommé "Conglomérat Cosmique" nébuleux n'a la possibilité de prononcer une
sanction et un OK pour tuer ou violer toute autre Loi de Dieu et/ou de La Création.
C'est pourquoi je vous dis que j'ai à maintes reprises offert de rencontrer ces "soidisant DÉBITEURS" à travers leurs "channels" interprètes et ils courent comme s'ils
étaient en feu loin de moi, en me dénonçant tout le temps -- mais refusant d'affronter
la Vérité, dans les faits.
Permettez-moi de vous donner un peu d'aperçu ici et peut-être que cela permettra de
clarifier les choses pour votre réflexion. Il y a une violence envers les enfants, un
mauvais traitement -- et oui, juste l'utilisation irresponsable de l'acte sexuel pour
toutes choses, SAUF POUR LE BUT DE SON UTILISATION -- QUI EST LA
PROCRÉATION -- DÉTRUIRA VOTRE MONDE. LE MEURTRE NE LUI
ÉPARGNERA PAS CETTE FIN. C'est EXACTEMENT ce qui vous est donné par
l'Adversaire Maléfique pour vous amener à la destruction de vos propres âmes. Il
enseigne que ces actions sont "bien" et "bonnes" et répand de la violence dans vos sens
jusqu'à ce que TOUT ET N'IMPORTE QUOI devienne acceptable.
Tout comme avec un enfant, mettons ceci en relation avec l'ensemble de la structure
sociétale et planétaire. Cet abus et ce mauvais usage ont conduit la société à abuser
totalement des individus, de l'espèce et de la planète elle-même. Quel est l'ultime plan
de solution de l'Elite Satan? LE MEURTRE! LE MEURTRE DE VOUS AUTRES LES
NON INDISPENSABLES ET IL VOUS MONTRERA COMMENT LE FAIRE EN
GRAND NOMBRE ET MASSIVEMENT À VOUS-MÊMES! CE N'EST PAS
SEULEMENT UN "FARDEAU" SUR LA SOCIÉTÉ, MAIS LA DESTRUCTION
MÊME DE LA SOCIÉTÉ, C'EST LÀ L'INTENTION, MES CHERS. "DROIT DE
CHOISIR"? EN EFFET -- DIEU VOUS DONNE TOUJOURS UNE LIBERTÉ DE
CHOIX, QUE VOUS SOYEZ MÂLE OU FEMELLE ET SI VOUS CHOISISSEZ LE
MEURTRE -- ABORDEZ-LE AVEC LUI, MAIS N'ESSAYEZ PAS DE LE
CONVAINCRE QUE C'EST LE BIEN!
Je demande que l'écrit de Sananda par Drew soit inséré ici pour une considération
attentive car vous avez oublié ce qu'EST un comportement responsable. La
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responsabilité vient avant le fait de l'erreur intentionnelle et c'est là où les péchés des
pères et des mères pèsent sur le dos des générations -- l'incapacité à enseigner la Vérité
et encourager un comportement responsable vous a mené à sept MILLIARDS
d'individus sur une planète créée pour 500 MILLION. Mais l'Homme est devenu chair
et, guidé par le Roi de la Chair (Corps Physique), vous a amené à la destruction. Ne
vous tournez pas maintenant pour blâmer Dieu, CAR VOUS AVEZ VIOLÉ LES LOIS
DE DIEU QUI VEILLENT SUR VOS ÊTRES IMMORTELS CAR VOUS NE
DUREREZ PAS DANS L'ÉTAT CHARNEL SI CE N'EST QUE POUR QUELQUE
TEMPS. POURQUOI TUEREZ-VOUS L'ENFANT POUR LES PÊCHES DES DEUX
PARTICIPANTS INDULGENTS ET IRRESPONSABLES? SERAIT-IL JUSTE
D'INCARCÉRER, DISONS, UN ENFANT DE SIX ANS OU DE L'EXÉCUTER S'IL
EST INNOCENT DE TOUTE CONNAISSANCE ET POURTANT SA MÈRE ET SON
PÈRE S'EN VONT TUER, DISONS, JUSQU'À UNE DOUZAINE DE CITOYENS, ET
ON LEUR DONNE UNE PETITE TAPE SUR LA TÊTE EN DISANT, "EH BIEN,
VOUS SAUVEZ LA SOCIÉTÉ DE L'ENNUI DE DEVOIR LES ANNIHILER PLUS
TARD"? L'ENFANT N'ÉTAIT-IL PAS INNOCENT -- SA MORT PEUT-ELLE
ABSOUDRE LA CULPABILITÉ? AH, MAIS C'EST LA MÊME CHOSE QUE CETTE
SOCIÉTÉ A FAIT AU CHRIST? ET MAINTENANT, C'EST PIRE, PARCE QU'IL
DOIT PORTER LES PÉCHÉS DE LA PLANÈTE ENTIÈRE POUR LAQUELLE IL N'A
RIEN FAIT D'AUTRE QUE D'APPORTER LA LUMIÈRE.
L'AVORTEMENT DE LA VIE EST UN MEURTRE, PEU IMPORTE PAR QUEL
BOUT VOUS LE PRENEZ, L'ORTHOGRAPHIEZ OU LE PRONONCEZ OU LE
VOTE QUE VOUS LUI ACCORDEZ! LES PÉNALITÉS POUR CETTE VIOLATION
DES LOIS DE DIEU/CRÉATION SONT ENTRE LE CONTREVENANT À LA LOI ET
DIEU/CRÉATION, MAIS CE N'EST EN AUCUN CAS JUSTE! Je reviens à mon
exemple -- VOUS êtes dans une salle, assis dans un coin -- endormi; Il y a 99 autres
personnes dans la salle et elles vous regardent et décident qu'elles ne veulent pas de
vous car il y en a de trop dans la salle. Donc, à l'unanimité, elles VOTENT pour vous
tuer, mais vous vous êtes réveillé juste à temps pour protester et même voter. Ah, mais
trop tard et elles vous logent une balle dans la tête -- ou vous démembrent lentement - d'abord vos bras, puis vos jambes, votre tête, etc. Cela n'est-il pas considéré comme
un meurtre? Au moins par VOUS? Ainsi soit-il, réfléchir est une chose merveilleuse en
ce qui concerne les Lois de Dieu et de La Création.
Les actions justifieront-elles un séjour en "Enfer"? Eh bien, je ne sais pas ce que
"l'Enfer" est dans votre connotation, mais je peux vous promettre que si vous ne
revenez pas au sein des Lois de Dieu et de La Création, vous passerez du temps dans la
séparation d'avec Dieu pour ramener vos processus de pensée dans une attention
correcte!
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Fermons ceci Dharma, merci pour ton service et, précieuse, nous continuerons à écrire
aussi rapidement et autant que possible, car c'est notre tâche -- comment cela est géré
devra demeurer avec les autres -- CAR CECI EST NOTRE TACHE ET DIEU NE
RETIENT RIEN LOIN DE SON PEUPLE -- RIEN! MA DOULEUR EST QUE NOUS
NE POUVONS PAS TOUT DONNER -- DIRECTEMENT À L'INTÉRIEUR DE VOS
ÊTRES. CELA AUSSI PEUT ÊTRE FAIT PAR DIEU, MAIS IL NE NOUS EST PAS
DONNÉ DE DONNER À DIEU CES DIRECTIVES, MAIS SEULEMENT DE
REMPLIR NOTRE COMMISSION AU MEILLEUR DE NOTRE CAPACITÉ. SALUT.
OUI, CHÈRE, CELA SIGNIFIE QUE TU NE PRENDS PAS DE VACANCE APRÈS
TOUT! Voyez-vous, lecteurs -- Dharma aime la requête pour "moins" et ainsi soit-il.
À vous qui vous demandez "qui est Oberli"? Il est lié à Dharma, s'occupe de tous les
écrits, note tous les messages et n'a généralement pas plus de 5 à 6 heures de sommeil
par jour, pour cette peine. Il en va de même pour tous les membres de l'équipe -- le
travail est illimité et je ne peux pas exprimer mon appréciation car ce qu'il est donné
dans l'amour et l'attention est au-delà de toute mesure. Perfection? Non, car tous
essayent d'exister dans l'état humain et les corps deviennent fatigués et le cœur
découragé face à la tâche gigantesque en cours -- mais nous le ferons, chélas -- NOUS
LE FERONS!
Hatonn en stand-by, permettons-nous un repos. Bonjour.
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, LE 05 MAI, 1991; 9H11. L'AN 4, JOUR 262.

DIMANCHE, LE 05 MAI, 1991.
Hatonn se présente dans la Lumière du Dieu Saint. Nous devrons couvrir certaines
questions des plus urgentes ce matin, et par la suite je souhaite que vous sortiez de ce
lieu -- les efforts sont en train d'être déployés alors que nous sommes prêts à faire
RÉELLEMENT une apparition publique. Je pense que ce que je vais dire ici méritera
l'attention de l'équipe de surveillance. Vous qui pensez que vous travaillez pour la
liberté et la sécurité devez arriver à la réalisation que vous NE FAITES PAS partie de
l'Élite qui aura une place sûre dans le Nouvel Ordre Mondial. Et vous qui lisez ces
documents et vous plaignez de ce que nous y incluons -- rappelez-vous quelque chose
de très important -- nous amenons vos officiers et hommes de haut rang de la "Force de
Police" dans un confort au sujet de ce que nous vous donnons. Ils sont beaucoup plus
en danger personnellement que vous car ceux qui ne vont pas dans le sens de l'odieuse
terreur policière seront consumés.

PROGRAMME DE LA NAVETTE
Je vous ai dit il y a un moment de prendre garde et de guetter le jour où ils
présenteraient le remplacement du Challenger qui a explosé en 1986. Celui-ci est
équipé pour interagir avec le nouvel armement de terreur/mise en exécution qui est
mis en sous-orbite maintenant! L'Elite a mis au point des systèmes de traçage, de
détonation et de contrôle à partir de moyens électroniques DEPUIS UNE ORBITE
SPATIALE ÉLOIGNÉE, QUI EST MISE EN PLACE DANS VOTRE ATMOSPHÈRE
ET AU SOL. POUR LES RAISONS QUI DEVRAIENT VOUS TERRIFIER -- LES
RUSSES CHOISISSENT DE NE PAS ÉLIMINER TOUTE CETTE MERDE -- CAR
VOUS AVEZ LA CAPACITÉ, ET VOUS LE FEREZ, DE COMMENCER ET
D'ENTRAINER VOTRE PLANÈTE INSTANTANÉMENT DANS UNE GUERRE
NUCLÉAIRE DU GENRE DONT VOUS N'AVEZ JAMAIS RÊVÉ.
"Mais tout va bien entre la Russie et nous", me direz-vous -- je veux que vous
considériez ce qu'il se passe RÉELLEMENT avec Gorbatchev et Eltsine, juste comme
exemple. Les Conseils de l'Elite dans le monde travaillent diligemment dans les
coulisses pour maintenir Gorbatchev au pouvoir et vous croyez que ce qu'il se passe
vous est honnêtement relaté -- Non.
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ELTSINE À LA SESSION PARLEMENTAIRE
EUROPÉENNE EN FRANCE
Comment ce diplomate a-t-il été traité? Restez en ligne, s'il vous plaît, car la manière
dont ce Président de la Russie a été reçu (ou non reçu) choque le reste du monde
"INFORMÉ" -- et pourtant l'Élitisme est tellement ancré dans le nœud que personne
ne pourrait rien faire au sujet de cette situation -- Mitterrand est maintenant impliqué
dans le repeuplement de l'Elite et se sent en sécurité au sein du Cartel. L'incident en
question s'est déroulé comme suit (et cela N'A PAS ÉTÉ RAPPORTÉ DE QUELQUE
MANIÈRE QUE CE SOIT DANS LES MEDIAS DE VOTRE ESTABLISHMENT, QUE
CE SOIT ÉLECTRONIQUE OU PRESSE ÉCRITE).
Le 15 Avril, le dirigeant Russe Boris Eltsine, le principal rival politique du Président
Soviétique Mikhaïl Gorbatchev, a été invité à s'adresser au Parlement Européen et
devait être présenté par Pierre Cot, chef du Parti socialiste. Cot a surpris les membres
et étonné Eltsine en disant ce qui suit ("...comme s'il était programmé par un
ordinateur..."): "Eltsine, nous ne voulons PAS de vous ici, vous devriez partir. Prenez
tout de suite la porte", au même moment, il pointait du doigt la porte pour appuyer
son point de vue, "...Gorbatchev est celui avec qui nous voulons parler et vous n'êtes
pas le bienvenu". Eh bien, la salle éclata dans des huées et objections contre Cot, mais
Eltsine, se sentant insulté, quitta.
Puis, à Paris (où beaucoup de "choses" sont censées ne pas avoir lieu), Eltsine a été en
outre complètement embarrassé lorsque le Président François Mitterrand l'a fait
attendre durant une demi-journée -- empêché de quitter sa chambre d'hôtel -- jusqu'à
ce qu'il ait envoyé son secrétaire le voir. Eh bien, voyons maintenant -- Le "Front
National" a profité de cette erreur politique, ayant reçu une invitation d'Eltsine à lui
rendre visite en Russie -- mais ce que vous remarquerez mieux, c'est que l'influence de
l'Elite arrive maintenant à un point où on ne s'efforce même plus de cacher beaucoup
de choses qui sont faites -- ILS SAVENT QUE VOUS EN AMÉRIQUE ÊTES LES
SEULS À POUVOIR ARRÊTER CE CANCER ET ILS SAVENT QUE VOUS NE
RECEVREZ PAS LES INFORMATIONS (NOUVELLES). Et comment pouvez-vous
savoir que cela est vrai? PARCE QUE VOS PROPRES RÉSEAUX MÉDIATIQUES
VOUS DISENT AUTANT ET SONT EN TRAIN DE RÉDUIRE LE PERSONNEL !
Les Sionistes Khazars contrôlent TOUS LES RÉSEAUX D'INFORMATIONS ET
TOUS LES ORGANES DE PRESSES MAJEURS -- DE PLUS 99% DE TOUTES LES
PRESSES DES PETITES VILLES SUIVENT DANS L'IGNORANCE ET EN RÉALITÉ
AFFIRMENT À PRÉSENT: "NOUS N'ÉCRIRONS RIEN DE CONTROVERSÉ DANS
CE PAPIER, NOUS SOMMES UNE COMMUNAUTÉ ET NOUS TRAVAILLERONS
EN TANT QUE TELLE".
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MENSONGES?
Mais vous pourriez dire: "Hatonn, ceci est du fantasy-ville et si vous êtes réel, vous êtes
certainement cinglé -- en réalité beaucoup n'ont pas été tués en Irak et personne ne
pourrait dissimuler des centaines de milliers de morts". Non? Vos médias de
l'Establishment vous ont dit que des CENTAINES ont été tués à Bagdad -- la CROIXROUGE INTERNATIONALE révèle, maintenant, qu'il y a des décès établis de bien
plus de 350.000 VICTIMES CIVILES Irakiennes à Bagdad seule. De plus, il y a un
minimum de 200.000 autres victimes militaires connues. Dans l'ensemble, selon la
Croix-Rouge -- "il y a plus d'un demi-million d'Irakiens tués pendant la guerre, selon le
décompte réel des corps dans des zones isolées seules". Ainsi soit-il.

BANGLADESH
Et qu'en est-il de l'aide à la population du Bangladesh? Il est rapporté ceci: "PLUS
D'AIDE VA BIENTÔT ÊTRE ENVOYÉE VERS CETTE PETITE NATION QUI SE
TROUVE PLONGÉE DANS LE CHAOS ET LA MORT -- PARCE QUE LA BANQUE
MONDIALE A DÉCIDÉ DE RÉINTRODUIRE CERTAINS PRÊTS QUI ONT ÉTÉ
RETIRÉS, MAIS AU VU DES NATIONS APPAUVRIES QUI ENVOIENT UN
CONTINGENT DE GENS EN SOUTIEN À LA GUERRE D'IRAK -- L'AIDE SERA
AUGMENTÉE D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE! " Vous voudriez peut-être
retourner en arrière et lire ce titre!

SADDAM HUSSEIN
Rappelez-vous ce vieux vilain tyran? Rappelez-vous l'insurrection pour le faire
assassiner? Eh bien, le Président George Bush est en train de conclure un DEAL TOP
SECRET avec ce vieux vilain tyran. Bush lui offre une sortie sécurisée hors du pays
vers un exil sûr TEMPORAIRE s'il démissionne tout simplement tandis qu'il "est mis
de l'ordre dans le gouvernement". Ah, mais qu'essaient-ils de faire? Ça me paraît assez
évident
Maintenant, qu'obtenez-vous en contrepartie de tout ce "contrôle sur le pétrole"? Eh
bien, vous, les Américains, recevrez une taxe minimale sur l'essence d'au moins 10
centimes par baril de pétrole importé du "Golfe". Comment le savez-vous? Parce que la
Commission Trilatérale a décidé qu'il en serait ainsi.
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COMMISSION TRILATÉRALE
À présent, observez ce tour de passe-passe pour commencer à retirer le robotoïde
David Rockefeller des projecteurs: la Commission Trilatérale (CT), qui a tenue sa
réunion annuelle à l'Hôtel Okura à Tokyo du 20 au 22 Avril, a donné des ordres de
marche à ses puissants membres de pomper PLUS D'ARGENT DANS LES NATIONS
UNIES et de préparer CE CORPS À FONCTIONNER PLEINEMENT COMME UN
GOUVERNEMENT MONDIAL! !!!!!! ***** !!!!!
Cela se fera en imposant une surtaxe de 10 centimes. Maintenant, ça ne pouvait être
directement imposé à la population, et ils ne veulent pas non plus perdre les
contributions des autres nations, donc ce sera ajouté par baril sur TOUT LE
PÉTROLE VENANT DE LA RÉGION DU GOLFE PERSIQUE. AH, ET VOILÀ QUE
CELA VIENT VOUS POMPER: "CE SERAIT NOMINAL TOUT D'ABORD -- POUR
FOURNIR UNE ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX RÉFUGIÉS DE LA GUERRE
DE GEORGE BUSH DANS LE GOLFE PERSIQUE!" ET -- POUR D'AUTRES
SECOURS AUX GENS SOUFFRANT DANS DE "GRANDES CATASTROPHES" -QU'ILS ONT PROGRAMMÉES, ORCHESTRÉES ET DÉCLENCHÉES -- DE
L'ARMÉNIE AU BANGLADESH ET JUSQU'AU SUD DES ÉTATS-UNIS
Mais continuons avec la réunion. La surtaxe, qui entrerait en vigueur immédiatement
(si ce n'est pas avant -- car les prix de l'essence sont en train d'augmenter maintenant,
si vous ne l'aviez pas remarqué), "ne serait pas un fardeau pour les Supermajors", a-t-il
été noté, qui étaient complètement représentés aux réunions annuelles top secrètes.
Chose amusante -- relisez la liste des membres de la Trilatérale -- le Washington Post,
le New York Times, l'ensemble des médias de l'Establishment sont bien représentés et
les magnats sont dans les hauts créneaux de participation -- l'histoire a été supprimée
partout aux États-Unis. Les magnats ont effectivement pris un engagement de ne rien
publier qui n'ait l'approbation de la CT.
MAINTENANT POUR LES FAITS SAILLANTS LES PLUS IMPORTANTS: DAVID
ROCKEFELLER SE RETIRE COMME PRÉSIDENT NORD-AMÉRICAIN DE LA CT.
GEORGE G.: ÉCOUTEZ -- DOIT ÊTRE SUCCÉDÉ PAR PAUL VOLCKER, ANCIEN
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE, (Le groupe est dirigé par
une troïka: un Président Nord-Américain, un Président Européen et un Président
Japonais).
Volcker, comme Rockefeller et Kissinger, font partie de "l'élite de l'Elite" qui
rencontrera LA VIEILLE CABALE, LE GROUPE BILDERBERG, À BADEN-BADEN,
EN ALLEMAGNE, LE 07 JUIN.
La réunion Bilderberg est d'un niveau hiérarchique supérieur et plus top-secrète. Alors
que les Trilatéralistes conduisent les affaires publiques dans les coulisses, ils
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reconnaissent au moins leur propre existence -- LES BILDERBERG NIENT LEUR
EXISTENCE.
Une autre DIFFÉRENCE est que le groupe Bilderberg se compose uniquement
d'Élitistes d'Europe et d'Amérique du Nord, tandis que les Trilatéralistes incluent les
Élitistes Japonais.
Les Bilderbergers se rencontreront dans une station isolée mais très huppée à
l'extérieur de Baden-Baden avec des gardes armés maintenant AU LOIN la "populace".
Rockefeller et son "maître marionnettiste", Henry Kissinger, ont eu un entretien secret
avec le Président Soviétique Mikhaïl Gorbatchev, qui terminait son voyage à Tokyo
alors que la réunion Trilatérale débutait. Ils ont poussé Gorbatchev à refuser de
discuter du retour au Japon des îles du Nord saisies par l'Union Soviétique à la fin de
la Seconde Guerre Mondiale.
LE JAPON DOIT JOUER DANS UN RÔLE PLUS GRAND DANS L'ÉCONOMIE
MONDIALE, MAIS D'UNE MANIÈRE "APPROPRIÉE À LA CONVENANCE DU
GOUVERNEMENT MONDIAL DE L'OMBRE".

LES ILES NIPPONNES
La maitrise du Japon était la RAISON de la rencontre secrète entre Rockefeller,
Kissinger et Gorbatchev (et soyez inquiets maintenant, frères -- parce que tous les
trois sont des répliques œuvrant totalement aux mains des marionnettistes!). Oui,
nous allons bientôt revenir à Bush quand je finirai cette dissertation et tout cela aura
beaucoup plus de sens pour vous. Rappelez-vous, Gorbatchev rendait la première
visite d'État de son pays au Japon depuis un siècle entier (100 ans -- combien pratique
cela a été pour coïncider avec une réunion de la Commission Trilatérale!)
La CT a eu peur qu'un rapprochement complet, entre les deux pays, entraînerait un
accroissement du commerce et des investissements du Japon en Union Soviétique et
en Europe de l'Est. Les financiers Américains et Européens veulent exploiter la maind'œuvre bon marché et les nouveaux marchés là-bas sans concurrence des Japonais.
Gorbatchev a été pleinement mis au courant que l'assistance serait disponible auprès
des sources de l'Elite Internationale et comprenait parfaitement la position selon
laquelle une cession des îles Nipponnes, ou même en discuter sérieusement, lui
causerait des problèmes politiques potentiellement catastrophiques chez lui.
La plupart des citoyens Soviétiques ne savent même pas qu'ils détiennent encore les
îles Nipponnes. Ils ont depuis longtemps accepté la perte de domination sur les pays
d'Europe de l'Est comme indiqué sur les façades en papier. Beaucoup de républiques
Soviétiques déclarent leur indépendance de l'Union Soviétique -- une autre façade.
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Ainsi, pour jouer au jeu de la Commission Trilatérale au maximum, alors qu'ils
parlaient de commerce, etc., Gorbatchev a refusé de bouger sur la question de la
cession des îles. Et le leader Japonais a répondu comme le gouvernement de l'ombre
l'avait voulu.
Mais, après la clôture de la réunion Trilatérale -- TOSHIKI KAIFU ET SON
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, TARO NAKAYAMA, ONT DONNÉ
UNE RÉCEPTION POUR LA COMMISSION LE 22 AVRIL -- UNE AFFAIRE TRÈS
GÉNÉREUSE!

Maintenant: POURQUOI LE MERDIER KURDE?
POUR RENDRE "NÉCESSAIRE" LA SURTAXE DE 10 CENTIMES! Les Trilatéralistes
prennent auprès de leurs gouvernements respectifs cet argument pour imposer la
nouvelle taxe de l'ONU.
Le discours dit: "Les bénéficiaires de la poursuite réussie de la guerre dans une grande
mesure sont les consommateurs de pétrole à travers le monde. Il semble logique que
vous puissiez prélever de la reprise de la libre circulation de la ressource une petite
part qui serait utilisée pour financer les conséquences de la crise".
Une fois que les Nations Unies ont imposé une surtaxe sur tout le pétrole du Golfe
Persique -- soit environ 40 pour cent de l'offre mondiale -- (mais notez que LES
SUPERMAJORS NATIONAUX DE L'AMÉRIQUE OU DE LA GRANDEBRETAGNE N'EN FONT PAS PARTIE!) (Et pourquoi pensez-vous que la Reine
viendra en Floride?) -- il sera facile de généraliser le prélèvement à un moment donné
et/ou de l'augmenter sans limites dans les années à venir, à mesure que vous entrerez
plus dans la boite-piège mise en place pour vous -- déjà vous ne pouvez rien faire au
sujet des Nations Unies.
Donc, le monde a obtenu un Super Bowl 22 d'une guerre internationale joliment offert
et servi par Bush (rappelez-vous que le Bush "original" se trouve à Camp David) et une
raison de faire autre chose que ce que les Nations Unies choisissent de faire plutôt -les Bilderbergs et les Trilatéralistes derrière les dérobades (transparentes) de l'ONU.
Les choses vont descendre sur vous de plus en plus vite!
La Guerre du Golfe a été célébrée par les Trilatéralistes comme une pleine
démonstration de la capacité de l'ONU à faire respecter sa volonté dans le "Nouvel
Ordre Mondial".

22

Championnat de football Américain
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Fred Bergsten, responsable de l'Institute for International Economics basé à
Washington, a été le premier à faire appel à la taxe de 10 centimes pour aider "les
Musulmans Kurdes et Chiites" et la taxe globale a été alors soutenue par le hautcommissaire aux réfugiés de l'ONU, Sadako Ogata. Elle a déclaré aux Trilatéralistes
que l'organisme mondial avait besoin de 283,5 millions de dollars (maintenant) pour
couvrir ces trois mois d'aide aux réfugiés. Un autre minimum de 38 millions de dollars
est nécessaire pour les personnes déplacées en Irak. Mlle Ogata est la première
(surprise!) Japonaise à diriger une agence majeure de l'ONU -- que c'est pratique.

PLUS DE PARTICIPATION DU JAPON
Malgré la "trahison" apparente de l'entité président Rockefeller, les trois présidents de
la CT ont publié une déclaration demandant une plus grande participation du Japon
dans les affaires mondiales. Les présidents sont David Rockefeller (sur la sortie) pour
l'Amérique du Nord, Isamu Yamashita pour le Japon et Georges Berthoin de France
(ah ha -- Eltsine) pour l'Europe.
"Nous avons le sentiment que le Japon est sur le point d'acquérir un nouveau rôle dans
le monde", a débité Berthoin. Il existe un "intérêt très profond et croissant entre la
Communauté Européenne et le Japon pour des liens plus forts". Il a également exprimé
son profond espoir pour des liens plus formels entre la Communauté Européenne et le
Japon d'ici la fin de cette année. Rockefeller a appelé le Japon à devenir un sixième
membre permanent du CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES. Cela
signifierait une "révision" de la Charte des Nations Unies, mais il est proclamé que ça
serait accompli.
Maintenant, observez la main: Rockefeller, "je me rends compte qu'il y a de sérieux
problèmes pour atteindre cet objectif, d'autant plus qu'il serait question d'ouvrir la
Charte des Nations Unies à la révision". Mais la deuxième meilleure alternative, a
poursuivi Rockefeller, est que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne -- TOUS
MEMBRES PERMANENTS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ -- forment un groupe
consultatif avec le Japon pour lui donner une voix "égale". (LES AUTRES DEUX
MEMBRES PERMANENTS SONT L'UNION SOVIÉTIQUE ET LA CHINE ROUGE - LA CHINE LIBRE AYANT ÉTÉ ÉVINCÉE).
SURVEILLEZ AUSSI CETTE LISTE QUE JE PARTAGERAI AVEC VOUS: parmi les
sommités ayant participé à la réunion de la Commission Trilatérale se trouvaient
Gareth Evans, Ministre Australien des Affaires Étrangères; Simone Veil, ex-présidente
du Parlement Européen et ex membre du Cabinet Français, et Joseph Nye, directeur
du Centre for International Affairs de l'Université de Harvard. LA PRÉSIDENTE VEIL
A ÉTÉ SUPPOSÉMENT GAZÉE À MORT DANS UN CAMP DE
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CONCENTRATION DE L'ALLEMAGNE DURANT LA SECONDE GUERRE
MONDIALE MAIS EST TRÈS BIEN EN VIE, TIRANT LES FICELLES ET METTANT
EN PLACE DE NOUVEAUX JEUX PLUS SOURNOIS POUR VOUS-LESESCLAVES!

VOYAGE DE PARIS EN 1980 -- BUSH
Oh, chélas -- chélas, s'il vous plaît! L'homme, Bush, peut s'asseoir en plein milieu de la
PREUVE de sa présence à Paris en 1980 -- ET NIER QU'IL Y ÉTAIT PAS -L'ENTITÉ INTERVIEWÉE DEVANT LES CAMERAS N'ÉTAIT PAS À PARIS ET
N'EST PAS PROGRAMMÉE POUR S'EN RAPPELER. CETTE ENTITÉ
POURRAIT PASSER TOUTE BARRIÈRE DE DÉTECTEURS DE MENSONGES
SUR LA PLANÈTE -- PARCE QU'ELLE N'Y ÉTAIT PAS. BUSH Y ÉTAIT -À PARIS EN 1980 -- À CONCLURE DES MARCHÉS.
Mais ceci arrive comme un coup dur pour les "Planificateurs" en ce moment, car les
choses sont instables pour cette entité et il faudra soit ajuster cet être, soit le retirer.
Ainsi, vous vous préparez -- une insuffisance cardiaque? Stupide, stupide couverture
qui n'a aucun mérite, mais les liens sont serrés. Nous, les aliens, avons été
photographiés avec "un" Président Bush à Camp David. Ensuite, tout ce battage a lieu
cette fin de semaine à Camp David -- JE VEUX VOUS INFORMER QUE CAMP
DAVID EST LE LIEU LE PLUS AFFAIRÉ SUR VOTRE PLANÈTE CE WEEK-END.
MÊME BUSH A ÉTÉ EMBARRASSÉ PAR LA PERFORMANCE DE SON DOUBLE
LE VENDREDI.

À PROPOS: ARTEFACTS ET ARGENT
J'aimerais mettre certains autres articles au repos. Dans la guerre d'Irak, la "coalition"
(pas Saddam Hussein) a détruit des artefacts appartenant à une culture vieille de 7000
ans -- sur exigence et orchestration de l'Elite Khazare qui déteste tout ce qui traite de
la croyance en Christ-Dieu. Pire encore, les agents sont entrés et ont pris -- et retirés
du pays -- des artefacts d'une valeur inestimable dans des mosquées, etc., qui seraient
utilisés "dans le nouveau temple de Jérusalem". Maintenant, comment pourriez-vous
vous en sortir avec une contrebande de cette ampleur? Eh bien, facile -- d'une part, si
c'est pré-arrangé, vous avez toute l'aide dont vous avez besoin. En outre, comme avec
les reliques et artefacts inestimables de toute culture ancienne, il y a tout un marché
noir qui se déroule tout le temps. Comment?
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Encore une fois, facile -- demandez à Wendelle Stevens, une notoriété en UFOLOGIE
et Lee et Britt Elders des notoriétés vantées dans l'œuvre de Billy Meier! Cela arrive
tout le temps!

CONTRÔLE DES ARMES ET CHANGEURS DE MONNAIE
ÇA ARRIVE! JE NE PEUX QU'ESPÉRER QUE VOUS AVEZ ÉCOUTÉ! SI VOUS NE
L'AVEZ PAS FAIT ET ÊTES EN TRAIN D'ATTENDRE LA TROMPETTE
D'AVERTISSEMENT DE LA DERNIÈRE MINUTE -- VOUS FERIEZ MIEUX DE
RECONNAITRE QU'ELLE EST EN TRAIN DE SONNER. LE MONDE EST TENU
EN SUSPENS TANDIS QUE LES TRILATÉRALISTES ET LES BILDERBERG
ÉLABORENT ET METTENT EN JEU LES STRUCTURES FINALES. ENSUITE
L'ENFER SE DÉCHAINERA! IL Y AURA UN CHAOS MASSIF POUR VOUS
METTRE DANS L'ORDRE ET SAISIR VOS ARMES ET VOTRE ARGENT. Vous
pouvez commencer à vous attendre à tout, du simple retrait de billet de banque à la
dévaluation totale de la monnaie et l'annulation de la dette, mettant tout totalement
sous l'emprise et le contrôle de la Réserve Fédérale Mondiale.
PROTÉGEZ-VOUS UN TANT SOIT PEU, SI VOUS PENSEZ QUE CELA
S'AMÉLIORERA, NE SOYEZ PAS DUPES, CES PROJECTIONS ACTUELLES SONT
POUR VOUS AVEUGLER. LES LETTRES D'INFORMATION LES PLUS
INFLUENTES POUR LES INVESTISSEURS SONT ENCORE EN TRAIN DE
PROMOUVOIR LE MARCHÉ ET ELLES VOUS MONTRERONT UNE LISTE DE
CLIENTS SIDÉRANT L'IMAGINATION. SACHEZ QUE C'EST UNE POUSSÉE
POUR VOUS SÉDUIRE À INVESTIR ET PAR LA SUITE ARRÊTER
DÉFINITIVEMENT LE SYSTÈME. JE VOUS AI DIT COMMENT VOUS COUVRIR
DE TOUTES LES MANIÈRES POSSIBLES SUR TERRE, CE QUE VOUS EN FAITES
EST VOTRE AFFAIRE. MAIS VOUS AUTRES QUI ÊTES ASSIS SUR VOS BIENS
PENSANT QU'IL SERAIT MIEUX D'ATTENDRE JUSQU'À CE QUE CE HATONN
FASSE SES PREUVES, ALLEZ TENIR DES BAGAGES VIDES -- CERTAINS
D'ENTRE VOUS DANS LES MILLIONS SERONT PERDUS AU PROFIT DE LA
BÊTE. MAIS ALORS CE SERA TROP TARD. HATONN N'A L'INTENTION DE
"PROUVER" QUOI QUE CE SOIT À QUI QUE CE SOIT!
Je vous suggère de regarder plus loin ce que vous faites et celui avec lequel vous
"traitez". "J'aiderai Dieu si ----". Non, désolé à ce sujet, mes bien-aimés, et je suggère, en
rétrospection, lorsque vous vous assiérez pour réfléchir à ce qu'il s'est passé, que
VOUS NE BLÂMIEZ PAS DIEU DE NE VOUS AVOIR PAS DONNÉ LE "COMMENT
FAIRE" ET RECONNAITRIEZ QUE VOUS L'AVEZ IGNORÉ! QUAND LE TRI EST
FAIT, FRÈRES ET SŒURS, LE JEU EST TERMINÉ POUR LES PERSONNES QUI
ONT CHOISI À LA LÉGÈRE.
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"Ils" se préparent également à pousser réellement la situation de contrôle des armes à
feu, car il est temps de faire tomber le rideau sur vos têtes et ces armes doivent être
retirées et mises en sécurité! Ici, je demande certainement que vous les gens de la
surveillance preniez une note exceptionnelle -- CAR VOUS, APPARTENANT AUX
GROUPES MILITAIRES ET DE SURVEILLANCE, SEREZ ENGAGÉS DANS LE
RETRAIT RIGOUREUX ET BRUTAL DES ARMES ET DE L'ARGENT À VOS
PROPRES FAMILLES, PARENTS ET AMIS, ET IL SERAIT POUR VOUS TROP
TARD POUR UN REFUS, CAR VOUS SEREZ ABATTUS POUR DÉSOBÉISSANCE
AUX ORDRES DE LA GARDE DE L'ÉLITE, DES FORCES DES NATIONS UNIES
SOUS LE MOSSAD/COMMUNISTE (COMMANDEMENT SOCIALISTE) SELON
LA CHARTE DU GOUVERNEMENT MONDIAL DES NATIONS UNIES DE LA
PLANÈTE TERRE. AINSI SOIT-IL!
Dharma, je souhaite que vous quittiez ce lieu dès que possible -- nous avons révélé
quelques véritables rats dans les madriers et les guêpes sont en train de grouiller. Vous
êtes sous protection, mais le bombardement de ce logement sera une véritable épreuve
ce jour. Je suis dans le ciel au-dessus avec une attention indivisée -- ne faites rien
d'insensé. Je vous salue tous et ceux d'entre vous, lecteurs, qui se sont détournés des
écrits parce que vous ne pouviez pas croire aux messages. Je suggère à vos amis de
vous dire de vous ragaillardir et de prêter attention, car vous commencez à peine à
recevoir le dénouement et cela est plutôt DIFFICILE À CROIRE! Je suis constamment
à votre service, vous mon peuple. Salut.
Hatonn se retirer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, LE 08 MAI, 1991; 8H09. L'AN 4, JOUR 265.

MERCREDI, LE 08 MAI, 1991.
Dharma, Hatonn est présent dans la Lumière du Dieu Saint et, précieuse, dans cette
Lumière, notre mission ne peut échouer. Nous tiendrons et il y aura des pauses pour
rétablissement, ainsi soit-il. Nous n'avons aucun besoin de "sauver le monde ni les gens
qui s'y trouvent" -- ils doivent s'occuper d'eux-mêmes -- le nôtre n'est que d'apporter
la Vérité sur la manière dont cela EST.
Vous demandez d'être relevé du témoignage du scénario de Sipapu -- NON! Si quelque
chose continue, ce sera ce travail car la naissance du bébé n'est pas tout ce qu'il faut
pour l'éducation d'un enfant. Sipapu doit être suivi. Moi aussi, je suis touché et
réchauffé par la brillance de la perception et de la beauté dont Wally a fait preuve -- ce
sera un déploiement merveilleux -- un travail guidé et talentueux rendu vivant sur une
page imprimée de symboles; nous en sommes vraiment reconnaissants. Il n'y aura rien
de changé, sauf ceux qui sont étiquetés qui ont parlé dans les ténèbres contre Dieu et
la Fraternité et les noms des livres inclus dans la partie finale. Toi, Dharma (Dorushka
Maerd -- Rêve [vision] Bien-aimé de Dharma), tu es la Vérité et elle est conservée avec
tous ses souvenirs et douleurs dans les pages et c'est ta vie, chéla, et donc on s'en
occupera avec grand soin.
Wally a rendu hommage à Paul (Nick, dans l'écrit) et je le remercie pour l'avoir fait car
ceux qui sont hors de leur timing et précipitent les autres dans l'action payent le plus
grand prix de tous. Bougeons rapidement vers la finition de l'impression du scénario
afin que le financement soit clôturé. Si cette histoire ne peut remplir le cœur d'un
acteur avec lumière et tendresse, rien ne le peut. On se rappellera notre contact.
La raison du changement des livres répertoriés comme dans "l'original", est parce que
ce sont les seuls livres dont vous, "l'auteur", aviez connaissance. Vous n'aviez aucun
moyen de savoir que VOUS n'étiez pas en train d'écrire le texte et, par conséquent, ne
pouviez qu'accepter ce qui était visible pour vos yeux. Nous ne pouvions qu'être
témoins dans le chagrin de vous voir découvrir que ceux que vous sentiez comme étant
dans la Vérité étaient égoïstiquement des "faux". Il y a beaucoup, beaucoup d'autres à
confronter, mais nous ne le faisons pas aujourd'hui. Est-ce que TOUT ce que ceux-là
ont apporté est faux? Oh non, vous ne vous en souvenez pas -- presque tout ce que les
frères obscurs vous disent est la vérité, afin que vous acceptiez davantage la fausseté
quand elle coulera aussi. Tout ce qui vous a été dit était la Vérité, car l'histoire était
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déjà écrite, mais le travail des JOURNAUX était prévu pour être ARRÊTÉ par ceux
qui avaient donné un tel encouragement -- car vous avez eu confiance en eux et en leur
contribution et quand cela a tourné en des coups négatifs, vous étiez déchirés quant à
votre propre but -- CELA, chers, est votre confirmation de QUI NOUS SOMMES ET
CE SUR QUOI NOUS SOMMES. Nous ne venons certainement pas débuter des
religions -- nous n'avons AUCUNE connexion avec le "Nouvel Age" -- nous ne sommes
que des Hôtes venus avant Dieu pour annoncer, répandre les bonnes nouvelles de son
retour et vous rappeler la Vérité -- et ce sera ainsi.
Tout comme avec toutes les "attaques" de la fraternité de l'ombre qui prendrait vos
âmes et a falsifié toutes les choses précieuses comme directives pour l'homme, ils ne
touchent pas à TOUT, car vous verrez leur déguisement s'ils le faisaient ainsi. Donc, la
Bible est arrosée de ce qui EST DE DIEU, afin que vous acceptiez également ce qui ne
l'est pas. Il est de la responsabilité de chaque individu de discerner pour soi -- cela ne
peut être fait que si la Vérité est ramenée à votre souvenir -- les LOIS selon Dieu et La
Création -- pas telles que "votées" par un groupe d'Hommes.
Mathieu 10:26: Par conséquent, ne les crains pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera
révélé et de caché qui ne sera connu. Amen.

VOUS ÊTES LES ENFANTS DE DIEU
Nous recevons des demandes douloureuses de ceux qui découvrent la Vérité, la vérité,
mais pénible et les pousse dans la confusion et la recherche à mesure que les faits se
déroulent. Vous qui pensez cela ennuyeux d'avoir à suivre l'histoire de Khazar -rappelez-vous vos frères qui croient en Christ et Dieu et se croient "Juifs". Qu'en est-il
de leur identité? Qu'en est-il de ceux qui trouvent que leur background n'est pas ce
qu'ils percevaient, mais voient aussi la Vérité absolue de la présentation de l'histoire et
du patrimoine? VOUS ÊTES LES ENFANTS DE DIEU -- VOUS N'AVEZ PAS BESOIN
DE PEINE, MAIS PLUTÔT DE JOIE!
VOS PARENTS ONT PARCOURU UN CHEMIN PLUS DIFFICILE ET VOUS
AUSSI VOUS MARCHEZ SUR CE CHEMIN ET -- DANS L'IGNORANCE
RÉPANDUE AUTOUR DE VOTRE GLOBE -- VOUS ÊTES LES PREMIÈRES
CIBLES DU CARTEL MALÉFIQUE. N'AYEZ PAS PEUR, CAR AVEC LA
CONNAISSANCE ET LA PERSPICACITÉ DANS LA VÉRITÉ, LE POUVOIR EST
DISSOLU. DIEU NE SE SOUCIE PAS DE CE QUE VOUS ÉTIEZ NI DE VOTRE
PARENTAGE, NI NE PERMETTRA L'EXCUSE DE OU UNE DESCRIPTION DE
TITRE DE CE QUI ÉTAIT -- SEULEMENT CE QUI EST. AINSI SOIT-IL ET
BÉNÉDICTIONS SUR LA CONNAISSANCE CAR ELLE VOUS MÈNERA À
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L'INTÉRIEUR DE VOUS-MÊMES ET VOUS CESSEREZ L'ISOLEMENT DANS LA
CONTRADICTION PERÇUE.
Maintenant, notez plus loin ceci, très chers -- IL Y A PLUS DE BRITANNIQUES ET
DE CAUCASIENS BLONDS PARMI LES CONTRÔLEURS DE L'ÉLITE KHAZARE
QUE TOUS LES AUTRES QUI SE FONT MÊME APPELER "JUIFS". LA DUPERIE
EST EN EFFET PROFONDE JUSQU'AU CŒUR DE LA BÊTE!

BABYLONE
Je vous rappelle ici "Babylone"; ET QUI EST BABYLONE -- QU'EST-CE BABYLONE?
Rien qu'un "indice" -- elle cesse d'être un lieu en Irak qui se situait près de Bagdad.
C'est une "signification" de ce qui déchirerait le monde et l'asservirait.
L'organisation criminelle la plus grande et la plus puissante au monde n'est pas la
Mafia ou la Cosa Nostra, ce n'est pas le cartel de la drogue, ce n'est pas le
gouvernement Rouge de la Russie, de la Chine ou de Cuba, ce n'est même pas l'IRS (ce
que la plupart d'entre vous contesterait -- mais compte tenu de la Constitution, vous
pouvez gérer l'IRS). Ces éléments ne sont que quelques-uns des milliers de parties qui
composent le Mystère de Babylone la Grande, et qui la rendent si mystérieuse pour le
monde sur lequel elle règne. Décrire n'importe quelle partie de Babylone, comme NEW
YORK CITY, WASHINGTON, ETC., comme TOUTE LA BABYLONE, c'est de ne pas
la voir du tout. C'est comme les aveugles à qui il a été demandé de décrire un éléphant.
Chacun l'a décrit selon la partie que le mensonge a touché; un tronc d'arbre, un
serpent, un mur, une porte flexible, etc.
Le cerveau ou le centre de contrôle du Système Mondial Babylonien est composé de
l'équipe cabalistique cachée des Banquiers Internationaux qui possèdent et contrôlent
la Réserve Fédérale et les autres banques centrales du monde, mais ils sont à leur tour
constituées par le Cartel de l'Elite Sioniste. Ils sont les Banquiers Anti-Dieu/Christ, ou
donnons-leur un joli et mignon label gouvernemental d'identification de BA.23
L'élément vital même de cette putain est la richesse du monde volé via les opérations
de leurs banques centrales et commerciales et la taxation illégale, imposée par les
services de sécurité de l'IRS, du KGB, de la CIA et du MOSSAD.

23

BA = Banquiers Anti-Dieu
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DISTRACTIONS
Si vous vous permettez d'être totalement distraits par ce qui est sur vous aujourd'hui
dans les non-nouvelles, vous manquerez l'urgente et importante (ancienne) Vérité de
ce qu'il se passe réellement. Par exemple, regardez ce jour, une poussée majeure est
dans vos nouvelles pour faire passer le projet de loi Brady sur le Contrôle des Armes.
Les éléments criminels sont déjà extrêmement armés -- mais vous poussez pour
désarmer les citoyens afin qu'il n'y ait même pas de défense. Ensuite, Bush défend
Quayle contre les agresseurs et les bouffons -- comment? En disant: "IL A FAIT UN
TRAVAIL EXCEPTIONNELLEMENT EXCELLENT POUR MOI DANS DES LIEUX
COMME L'AMÉRIQUE LATINE ET DU SUD ET J'AI L'INTENTION DE LE
GARDER SUR MON TICKET -- IL EST EXCEPTIONNELLEMENT EFFICACE ET
ME SERT BIEN". Rien à propos de l'Amérique, de la liberté et de la Constitution -- "...
il me sert bien". Et une perturbation du cœur due à la thyroïde? Chélas -- regardez,
comment cela se fait que Barbara AUSSI souffre de dysfonctionnement de la thyroïde
et a subi une intervention chirurgicale au début de sa carrière de Première Dame.
Écoutez également ce que Barbara dit à propos de George: "Ceci n'est pas dû au stress
ou à ce genre de choses -- mais à d'autres choses". Quelles autres choses? LES INDICES
SONT LÀ!
Et qu'en est-il du déni continu de manière catégorique et scandaleuse d'avoir été à
Paris en 1980 quand IL Y A DES PREUVES PARTOUT SUR LES LIEUX? Eh bien,
Boni Sadr est là et les aides de Carter se sont présentés -- lesquels accepterez-vous,
vous les agneaux? Si vous attendez jusqu'à après le contrôle des armes -- cela n'aura
plus d'importance du tout.
Et maintenant une tornade à travers le Bangladesh? Mon dieu, supposons que les
"yeux" extras ne sont pas gaspillés par Oculex de Tel Aviv, et je vous l'assure, ils ne le
seront pas!
"Un cri de défi et non de peur, ... Car, porté par le vent nocturne du Passé, Tout au long
de notre histoire, jusqu'au dernier, Aux heures d'obscurité et de péril et de besoin -- Le
peuple se réveillera et écoutera pour entendre -- le galop précipité de ce cheval, et le
message de minuit de Paul Revere". Henry W. Longfellow, 1860. De quel galop
l'Amérique et les Citoyens Libres du monde tiendront compte? Le battement des
tambours de Paul Revere ou le galop des Chevaux de l'Apocalypse? Cette dernière
s'approche dans un tonitruant battement de tambour au-dessus de vous.

GRANDE DÉLUSION
Au cours des dernières semaines et mois, des événements importants se sont déroulés
sur la scène mondiale: événements centraux, distracteurs de détournement et horreur
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cachée -- l'intention de confondre et de diviser afin que l'Elite puisse capturer et
conquérir. Depuis plus d'un siècle, l'intention a été de détruire l'unité familiale et de
créer le chaos à partir duquel vous feriez tout pour apporter la paix, mais ce que vous
prévoyez n'apportera pas la paix, mais plutôt la destruction et l'asservissement.
Un mouvement extrêmement puissant et concerté est maintenant bien avancé et en
pleine action, pour introduire le Nouvel Ordre Mondiale -- d'ici l'an 2000.
Au milieu de la confusion, certains vous disent aussi que Maitreya et Christ et
Jésus/Dieu marchent sur votre planète. Ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'on veut signifier
par cette linguistique du "Nouvel Age" qui cause confusion et malentendu?
MAITREYA signifie simplement "MAITRE" -- une description de statut, tout comme
"CHRIST" SIGNIFIE MAITRE ENSEIGNANT DE LA VÉRITÉ ET DE LA PAROLE.
JÉSUS EST UNE ÉTIQUETTE DONNÉE PAR L'HOMME POUR IDENTIFIER UNE
"PERSONNE". CELUI QUE VOUS APPELEZ JÉSUS ÉTAIT EMMANUEL ESU DE
LA MAISON DE JOSEPH/DAVID. "JÉSUS" a plus tard été accolé à l'entité (après le
passage de l'homme, Emmanuel) par Saul de Tarsus (Paul l'apôtre) en voyage en
Grèce. Nous honorons le nom de "Jésus" tel que vous l'utilisez, car cela fonctionne bien
pour l'identification d'un être spécifique. Ainsi CHRIST MAITREYA JÉSUS, LE
SANANDA, est l'entité en question: L'ENSEIGNANT/MAITRE "JÉSUS" ESU
ENVOYÉ DE DIEU, L'UN AVEC DIEU n'est pas sous forme physique sur votre lieu,
bien qu'IL apparaisse sous forme holographique à des points particuliers de contact
pour établir son but. Mais si un HOMME vous dit qu'il est ici ou là ou au-dessus de
Yon, sous forme physique (par exemple, en train de parcourir Londres) -- prêtez
l'oreille -- car même vos versions falsifiées de la Bible vous disent autrement.
Rappelez-vous, "Maitreya" est un "état d'être", PAS un nom tel que Joe ou Ray, ou
Tom, Dick ou Harry -- ni Jésus! Tout ce que je vous dis, c'est d'être prudents et ne pas
être distraits de ce qui est nécessaire pour prévaloir en ce temps de chaos. Lisez et
étudiez toute la documentation que vous pouvez recueillir -- et la Vérité brillera dans
votre capacité à discerner si elle provient ou non d'une forme d'énergie non spécifiée
ou d'une bouche d'homme comme interprète. Est-ce que je vous suggère de rejeter les
enseignements de la myriade de rabâcheurs, dont certains peuvent être corrects et
Vrais? Non, car la vérité tiendra, toujours!
Je peux remettre les pendules à l'heure sur certaines choses pour vous. Je vous ai dit
que dans tous les sommets des temps actuels, il y a participation des Hôtes et
récemment, seulement des êtres à capacités éthériques. C'est pour prévenir la
tentative inévitable d'incarcérer les visiteurs. Vous aurez des histoires telles que la
suivante, à mesure que les choses apparaissent dans la presse et que les incidents
dévoilés parviennent à votre attention: "En Décembre dernier (1989), l'attention
mondiale a été attirée sur le Sommet de Malte, prétendument une série de rencontres
en tête-à-tête entre le Président Bush et Mikhaïl Gorbatchev. Depuis lors, le monde a
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connu des mouvements sans précédent vers la "démocratisation" de l'Union Soviétique
et des pays du Bloc de l'Est en Europe. Nous avons également vu l'éviction du régime
Sandiniste au Nicaragua. On nous dit que le Communisme a échoué, que les nations
communistes ont "vu la lumière" et travaillent maintenant fiévreusement pour
réformer et emboiter le pas à leurs anciens ennemis de l'Ouest".
"Bien que l'éloignement des différents pays du Bloc de l'Est du communisme est à
applaudir, nous ne devrions pas laisser notre gratitude de court terme brouiller notre
compréhension à long terme de ce qu'il se passe réellement. Comme c'est souvent le
cas dans la politique mondiale, ce que vous voyez (à court terme) n'est pas
nécessairement ce que vous obtenez à long terme. La réalité est beaucoup plus
importante que la perception".
"Et c'était ainsi avec le Sommet de Malte. Bien que plusieurs centaines de grands
journalistes et commentateurs de télévision et de radio étaient sur les lieux et ont
prétendument couvert le sommet à partir de tous les angles imaginables, les
informations qui se répandent maintenant indiquent que ces défenseurs
autoproclamés du 'droit du public à être mis au courant' ont comme par hasard
OUBLIÉ de rapporter l'histoire la plus importante et significative de toutes durant le
sommet, et une qui a trouvé une sortie dans plusieurs documents dans la presse
Européenne. (Il y avait un troisième participant à la conférence)".
"De plusieurs sources dont une Britannique et une Américaine, on sait que le Sommet
de Malte était, en fait, un SOMMET TRIPARTITE. Qui était le troisième participant?
Nul autre que Lord Maitreya, chef et "messie" autoproclamé du Mouvement Nouvel
Age".
NON, NON, NON! SI C'ÉTAIT LE SEIGNEUR MAITREYA EN RÉALITÉ -- IL NE SE
SERAIT PAS "AUTO-PROCLAMÉ" MESSIE! NON, IL NE LE FERAIT PAS !!!! MÊME
LES TERMES SONT SI CONTRADICTOIRES QU'IL NE POURRAIT EN ÊTRE
AINSI! EN OUTRE, LES MESSAGERS (HÔTES) NE FERAIENT PAS DE TELLES
DÉCLARATIONS À N'IMPORTE QUEL MOMENT -- N'IMPORTE OÙ, CAR ELLES
SONT MUTUELLEMENT EXCLUSIVES ET TOTALEMENT CONTRADICTOIRES.
Vous n'attendez pas un autre enseignant -- vous attendez le retour de Dieu. Si Dieu
avait assisté aux réunions -- JE GARANTIS, PROMETS, AFFIRME SANS
ÉQUIVOQUE, ABSOLUMENT ET INCONTESTABLEMENT QUE LE MONDE
SERAIT EN TRAIN DE FONCTIONNER TRÈS DIFFÉREMMENT CE JOUR! MOI,
HATONN, J'ÉTAIS LÀ AVEC DES COLLÈGUES -- JE N'AI TROUVÉ AUCUN
FRAGMENT DE DIEU DANS CETTE RÉUNION, JE PEUX BIEN VOUS
L'ASSURER!
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MAINTENANT VOUS FERIEZ MIEUX DE TENIR BIEN COMPTE DE CE QUI
SUIT. DIEU EST LE DIEU DU TOUT ET EST DANS LA CRÉATION ET NE
PORTERAIT AUCUN AUTRE SIGNE, AUSSI ÉCOUTEZ CECI:
"Les témoins affirment que le trio a eu de longues réunions et que, juste avant la
conclusion du sommet, dix autres hommes non identifiés sont arrivés sur les lieux. Ces
personnes ont immédiatement tenu une conférence étroitement surveillée avec Bush,
Gorbatchev et "Maitreya". Quand elles sont sorties quarante-cinq minutes plus tard,
le Sommet était terminé".
"La sécurité était TOTALE. Tous les cameramen et photographes ont été invités à ne
pas utiliser leur équipement, sauf pour prendre des photos de Bush et Gorbatchev. Si
des photos étaient prises, leurs caméras seraient confisquées et ils seraient enlevés de
force du navire. Maitreya était vêtu d'un costume Arabe standard ET PORTAIT UN
ANNEAU SUR LEQUEL ÉTAIT GRAVÉ LE SIGNE D'INTELLIGENCE JUIF"!
Pensez-vous toujours que c'était Dieu?
La suivante est vraie: "Tous les journalistes présents ont reçu l'ordre de supprimer
toute mention de Lord Maitreya et des retardataires non identifiés de leurs
communiqués".
"Qui étaient les dix non identifiés? Rien n'est sûr, mais il est probable que le groupe
mystérieux était un représentant des dix régions en lesquelles le monde a été divisé
par le Club Élitiste de Rome (1973) et ceux qui préconisent la création d'Un
Gouvernement Mondial....! "
Nous devrions tout simplement revenir en arrière et regarder les faits car l'Élite liée à
la terre est bien avancée pour atteindre son objectif désiré -- et Dieu n'était pas dans
cette salle excepté sous notre forme, nous ses messagers.

LE DICTON DE ROTHSCHILD
Les systèmes politiques et économiques des nations, que ce soit les "démocraties"
(pareilles aux dictatures) ou les dictatures, ne sont pas contrôlés par le peuple et pour
le peuple, mais par les BA et pour les BA. Le principe par lequel ce pouvoir est acquis
et maintenu a été établi par le fondateur de la dynastie Rothschild des Banquiers AntiChrist, Mayer Amschel Rothschild (cela ne sonne même pas comme "Dieu"), il y a 200
ans lorsqu'il a déclaré: "Permettez-moi d'émettre et de contrôler la monnaie d'une
nation, et je ne me soucie pas de qui fait ses lois".
Ce en quoi cela se traduit est simplement que vous avez maintenant le meilleur
CONGRÈS QUE L'ARGENT PUISSE ACHETER! LE PLAN SIMPLE, MAIS
BRILLANT POUR ASSERVIR DES NATIONS ENTIÈRES EN CONTRÔLANT
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LEURS SYSTÈMES MONÉTAIRES, ÉTAIT FACILITÉ EN GARDANT LE PEUPLE
IGNORANT EN CE QUI CONCERNE LA MONNAIE -- LA CHOSE LA PLUS
IMPORTANTE QUE LE PEUPLE DOIT COMPRENDRE POUR ÊTRE LIBRE. Votre
Américain, John Adams, l'a très bien déclaré en 1787: "Toutes les perplexités, la
confusion et la détresse en Amérique apparaissent, non par des défauts dans leur
Constitution ou Confédération, non par manque d'honneur ou de vertu, mais autant
par l'ignorance absolue de la nature de la monnaie, du crédit et de leur mise en
circulation".
C'est exactement la situation qui existe aujourd'hui en Amérique et dans le monde
entier car, en plus de l'ignorance de l'opération basique, des noms sont annexés et
décrétés "par la loi" et vous n'avez aucune possibilité de connaître la différence.
Rappelez-vous plus loin: "Si vous ne pouvez pas vous souvenir du passé, vous êtes
condamnés à le répéter". Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que vous vous
souveniez du passé si vous n'aviez pas CONNAISSANCE du passé. Par conséquent, le
premier objectif par rapport à un public informé est d'APPRENDRE SUR LE PASSÉ.
Vous devez connaître les objectifs des BA qui ont tout d'abord pris le contrôle de votre
système éducatif, et ceci a été accompli tout simplement en acquérant un intérêt
majeur dans les entreprises qui publient vos manuels scolaires et universitaires sur
l'histoire et l'économie et en opérant à travers tous les niveaux.
En conséquence, les connaissances nécessaires pour que vous soyez économiquement
et politiquement libres ont été englouties par les BA. Cette situation a été prophétisée
par votre bien-aimé Thomas Jefferson (bien que lui aussi ait eu une vue étroite, en
supposant que les Natifs Américains seraient traités conformément à un traité), qui
a été l'auteur de la Déclaration d'Indépendance, lorsqu'il a déclaré: "Si jamais le
peuple Américain permet aux banques privées de contrôler l'émission de leur
monnaie, d'abord par l'inflation et puis par la déflation, les banques et les
sociétés qui se développeront autour d'elles les priveront de tous leurs biens
jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans-abri sur le continent que leurs
pères ont conquis". Voyez-vous , il a reconnu que vous "AVEZ CONQUIS" ceux qui
étaient déjà présents et que la terreur et la confusion étaient en cours. Mettre des
visages sculptés de ceux que vous considérez "majestueux" et "grands" ne change
rien à la beauté merveilleuse des Montagnes Sacrées Indiennes des Black Hills,24
un affront méprisable à toutes les sacralités naturelles car aucun homme n'a le
droit de défigurer ce qui REPRÉSENTE LES
CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES MÊMES DE DIEU-CRÉATEUR-CRÉATION. LA ZONE SERA
SOUILLÉE POUR TOUJOURS PAR LA TÂCHE DU MAL.

Les Black Hills (Collines Noires) sont une chaîne de montagnes située dans la partie occidentale de l'État Américain du
Dakota du Sud et l'extrémité orientale du Wyoming, dont le point culminant est le pic Black Elk.

24
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LA PREMIÈRE BANQUE DES ÉTATS-UNIS
Jefferson, ensemble avec Benjamin Franklin et James Madison, se sont fermement
opposés aux plans de l'agent des BA de New York, Alexander Hamilton, pour créer
une banque centrale privée pour les États-Unis, comme la Banque d'Angleterre.
Cependant, après la mort de Franklin en 1790, Hamilton réussit à soudoyer
suffisamment de membres du Congrès afin de faire accepter par ce dernier une charte
au profit des BA en 1791 pour "La Première Banque des États-Unis" pour une période
de vingt ans. Après avoir perdu sa bataille contre les BA, Jefferson déclare: "Je crois que
les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que les armées permanentes. Déjà,
elles ont levé une aristocratie monétaire qui a mis le gouvernement au défi. Le pouvoir d'émettre la
monnaie devrait être repris aux banques, et restitué au Congrès et au peuple, auquel il appartient".
Et là, vous l'avez -- la corruption depuis le début et le complot n'a fait que s'aggraver et
le bourbier devient un piège total. Lorsque la charte a expiré en 1811, un Congrès plus
sage ou plus honnête refusa de la renouveler. Ce qui a suivi, mes chers, a été la guerre
de 1812, dans un effort pour rétablir sur vous le contrôle de la Banque d'Angleterre,
comme c'était le cas avant votre Guerre d'Indépendance.

RÉPÉTITION
Répétition? Oui, parce que la majorité d'entre vous disent encore "cela ne peut être" et
vous niez toujours ces affirmations "choquantes", mais elles ne SEMBLENT
incroyables que parce que ces détails sur les causes réelles des événements historiques
ont été soigneusement et complètement omis de vos livres d'histoire -- si vous n'en
avez jamais entendu parler, cela n'existe pas. Mais c'est réel, vous n'en avez tout
simplement pas entendu parler. En outre, je ne sais pas comment y parvenir sans
répétition et re-explication dans une certaine mesure car il est compliqué en
orchestration mais très simple en concept, et si vous pouvez frauder trois générations
vous avez atteint votre objectif!
Il y a beaucoup plus dans cette histoire que simplement la suppression des livres
d'histoire, et bien pire, mais pour avoir une compréhension générale de la façon dont
ce système criminel s'est développé, cela exige encore d'avoir une vue générale de
l'histoire qui, même si fortement condensée, est longue -- davantage que ce que vous,
ou moi, désirez -- MAIS VOUS ÊTES EN TRAIN DE RÉPÉTER L'HISTOIRE DANS
TOUS LES DÉTAILS ATROCES, LES AMIS, QUI INDIQUENT QUE VOUS NE
COMPRENEZ TOUJOURS PAS!
Examinons à nouveau la mise sur pied du mécanisme par lequel ce système criminel
s'est développé et a fonctionné -- le mécanisme de la façon dont l'escroquerie appelée
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"banque de réserve fractionnaire" opère pour asservir les peuples pris dans son piège
insidieux. Comment puis-je savoir que vous ne comprenez pas encore? Parce que l'une
des membres de mon équipe très proche et qui a accès à mes écrits au quotidien et à
mes propres réunions -- A PROUVÉ qu'elle n'a PAS compris -- avant-hier et cela nous
a coûté des douleurs et une pénible perte d'une journée de travail pour vous, nos
lecteurs. Vous devez cesser de jeter des pierres aux porteurs de vérité, quels qu'ils
soient, et VOIR LE PROBLÈME QUI VOUS FAIT FACE -- LE SYSTÈME, TEL QU'IL
EST, EST EN TRAIN DE VOUS DÉTRUIRE PETIT À PETIT! SI VOUS AVEZ PLUS
CONFIANCE EN LE SYSTÈME QU'EN VOTRE FRÈRE -- ALORS RESTEZ-Y, MAIS
NE NOUS FAITES PAS SAUTER POUR VOTRE ÉCHEC À FONCTIONNER
CORRECTEMENT!
Je vous donne des moyens pour vous aider à vous protéger seulement pour vous voir
venir plus tard attaquer mon scribe? Non, je ne l'autoriserai pas -- je vous dis ce qui
pourrait vous aider et VOUS décidez de faire confiance aux menteurs et voleurs avérés
ou de bousiller mon scribe avec des abus et accusations. Il n'y aura pas de "perfection"
de "Protection" en cette fin des temps, mais il est préférable d'isoler celui en qui vous
POUVEZ faire confiance et de vous en tenir parce que le jeu n'attendra pas vos choix,
vos re-choix et vos changements et vos re-changements. Je ne peux que suggérer que
vous "deveniez responsables" de ce que vous faites -- quel qu'il soit, et d'arrêter de
déverser votre fardeau venimeux sur votre voisin, qui s'efforcent de vous sortir du
merdier avec certaines de vos possessions intactes. Vous êtes au stade du "pêche ou
coupe l'appât" et vous qui continuez à vous attendre à de "meilleures récoltes" serez
probablement assis en train de couper l'appât alors que le filet-piège se referme
brusquement sur vous. Vous avez peu d'options qui offriront une mesure quelconque
de sécurité possible -- ILS ONT L'INTENTION DE DÉMOLIR LA MAISON, LE
SYSTÈME MONÉTAIRE ACTUEL ENSEMBLE AVEC LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE.
VOUS FAITES CE QUE VOUS VOULEZ, JE SERAI NÉGLIGEANT DANS MON
TRAVAIL SI JE MANQUE DE VOUS LE MONTRER ET D'OFFRIR DES
SUGGESTIONS LÀ OÙ JE TROUVE QU'ELLES POURRAIENT VOUS AIDER -- NI
PLUS ET NI MOINS.
En premier lieu, la plupart des Américains croient ENCORE que votre gouvernement
crée votre monnaie conformément à l'Article I, Paragraphe I de la Constitution, qui
stipule: "Le Congrès aura le Pouvoir...D'émettre la monnaie, réguler sa Valeur et celle
de la Devise étrangère..." Ce très important pouvoir du Gouvernement a été de
nouveau cédé par le Congrès, en 1913, à une SOCIÉTÉ PRIVÉE APPELÉE "LA
RÉSERVE FÉDÉRALE". Elle n'est pas plus "FÉDÉRALE" que la Federal Express, Inc.
ou la Federal Thrift Shop de l'Hôpital pour Malades, ou Donald Trump. Ni l'Internal
Revenue Service, Inc., qui est une AGENCE DE MISE EN EXÉCUTION PRIVÉE DU
SYSTÈME DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE. ELLE N'EST PAS PLUS UNE "RÉSERVE"
QU'UN SEAU SANS FOND. Pourtant, plus de 9 Américains sur 10 et tous les
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étrangers qui n'opèrent pas à l'intérieur du même système, pensent par ignorance qu'il
s'agit d'une agence gouvernementale. Je vous rappellerai un peu plus tard qui
POSSÈDE LA "FED".
Le processus par lequel les Banquiers Anti-Christ conquièrent les nations
économiquement est tout simplement incroyable car il est incroyablement simple.
Voici comment cela fonctionne:
Premièrement, ils séduisent l'autorité politique pour leur accorder le pouvoir
monopolistique d'émettre la monnaie de la nation en tant que dette avec intérêt
(usure).
Deuxièmement, ils créent la monnaie APR (à partir de rien) en tant qu'écriture
comptable ou électronique lorsqu'ils octroient ce crédit bancaire au gouvernement et
aux sociétés en échange d'obligations portant intérêt, ainsi qu'aux particuliers en
échange de leur titre de propriété.
Troisièmement, lorsqu'il n'y a pas de propriété libre d'hypothèque restante pour
garantir plus de prêts et qu'il n'y a pas assez d'argent pour rembourser les prêts, les
victimes font l'objet de saisie.

SECRET BIEN GARDÉ
La raison pour laquelle la séquence ci-dessus est inévitable est le secret économique le
mieux gardé dans le monde. La voici. Lorsque les BA et leurs associés (votre banquier
local amical) créent de l'argent en tant qu'écriture comptable pour accorder un prêt,
disons 1000 $ sur un an, les intérêts (usure) sur ce prêt, disons 10%, ou 100 $ ne sont
PAS créés et donc ne peuvent pas être payés!
Lorsque le crédit bancaire est mis en circulation, il augmente la masse monétaire et
génère une activité économique accrue dans l'ensemble de la société. Lorsque le
principal est remboursé, le crédit bancaire est éliminé et l'activité économique est
réduite en conséquence. Si cela s'arrêtait là, nous pourrions avoir un système
monétaire honnête et potentiellement stable.
Mais alors vient le hic. Étant donné que le montant de l'intérêt n'a pas été créé, il reste
dans l'économie comme réclamation bancaire sur les biens de quelqu'un. Pourquoi?
Parce que pour payer les intérêts de 100 $ (qui n'ont PAS été créés) sur le premier prêt,
quelqu'un a dû les emprunter dans la circulation. Ainsi, un cycle de dette sans fin est
institué avec le résultat final inévitable que le titre de propriété sur toute richesse
réelle dans le pays appartient aux BA. C'est la raison pour laquelle vos fermes, maisons
et usines sont saisies par milliers chaque semaine! C'est aussi la véritable raison de
l'inflation, qui a réduit le "dollar" à environ 10% de sa valeur d'il y a 50 ans.
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LEUR ARGENT EST VOTRE DETTE
TOUT votre argent, à l'exception de vos pièces de monnaie et des quelques billets de
banque Américains restants, a été emprunté (APR) (à partir de rien) et mis en
circulation en tant que dette. Environ 95% de cette dette existe en tant que dépôts
bancaires (trésorerie) et environ 5% existent en tant que billets de la Réserve Fédérale
que vous appelez billets de banque (et voyez, ceci raconte également l'histoire
[billets]). Il n'y a pas assez d'argent en circulation (appelé M1) pour payer les 3
trillions de dollars et plus de la Dette Nationale, et encore moins les 7 trillions de
dollars et plus de la dette privée! Parler d'équilibrer le Budget Fédéral n'est juste que
ça -- des discussions stupides. Si le Gouvernement Fédéral, en vertu de ce système
monétaire criminel Babylonien (en premier lieu structuré par les Khazars), ne
continuait pas d'emprunter en permanence plus de crédit bancaire de la Réserve
Fédérale, vous n'auriez aucun moyen d'échange. C'est aussi pour cela qu'il y a une
partie de votre Constitution qui EXIGE L'ÉQUILIBRE ANNUEL DU BUDGET PAR
L'ALLOCATION DES ÉTATS, qui ne peut être appliquée -- car il n'y a pas
D'ARGENT réel!
En outre, cette dette dépasse la valeur de l'ensemble des biens immobiliers en
Amérique, qui est gagé pour son paiement. Par conséquent, vous êtes légalement en
faillite!
Une dernière pensée dans cette partie et ensuite je demande un temps de repos, s'il te
plaît. Selon les mots de Robert Hemphill, pendant de nombreuses années credit
manager de la Federal Reserve Bank:
"Si tous les emprunts bancaires étaient payés, personne ne disposerait d'un dépôt
bancaire, et il n'y aurait pas un dollar en circulation. Il s'agit d'une pensée stupéfiante.
Nous dépendons complètement des banques commerciales. Quelqu'un doit emprunter
chaque dollar que nous avons en circulation, en espèces ou en crédit. Si les banques
créent beaucoup d'argent synthétique, nous sommes prospères, sinon nous sommes
affamés. Nous sommes absolument sans système monétaire permanent. Lorsque l'on
saisit complètement le tableau, l'absurdité tragique de notre position désespérée est
presque incroyable, mais c'est comme cela. (Le problème monétaire) est le sujet le plus
important sur lequel les personnes intelligentes peuvent enquêter et réfléchir. Il est si
important de savoir que notre civilisation actuelle peut s'effondrer à moins qu'elle soit
largement comprise et les défauts très bientôt rectifiés".
Merci de votre attention.
Hatonn pour se retirer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, LE 9 MAI, 1991; 9H11. L'AN 4, JOUR 266.

JEUDI, LE 09 MAI, 1991.
Hatonn se présente en service à Dieu. Dans l'avènement de chaque jour, peu importe
ce qui pourrait être votre circonstance, l'être humain se retrouve le plus souvent
déconcerté ou rempli de pensées liées à l'ego. Si seulement vous voudriez vous éloigner
de cette attitude et regarder d'abord le Cosmos et les terres, vous pouvez TOUJOURS
trouver quelque chose de la beauté ou du miracle de la vie pour y réfléchir et découvrir
ce qui est apparemment plus grand que soi. CELA vous apporte équilibre et
possibilités. Si vous ne le faites pas, vous serez totalement piégés dans la boue de
l'interminable moulin de la monotonie et, à un certain moment, les chaînes sont fixées
et rouillées jusqu'à l'incapacité de les ouvrir et de s'en libérer.
Je vais interrompre mon résumé sur les Banquiers -- l'Anti-Christ/Dieu qui tire les
ficelles des marionnettes dans ce massif jeu de duperie -- pour revenir aux grilles de
fréquence Cosmique et aux liens élevés avec vos frères Cosmiques. Je fais cela car
George est confronté à des présentations qui viennent urgemment et je lui souhaite
d'avoir des informations à partager.
Mon intention est de ne jamais bousiller le travail d'une personne, s'il est fait dans la
Vérité et pas dans la mauvaise intention, et ne constitue pas des outils d'une sombre
duperie. Je TROUVE, invariablement, qu'un homme/femme touché par tout type de
dépendance -- ou des comportements addictifs liés au moi égoïste -- est déjà l'outil de
la fraternité obscure, souvent sans le réaliser.

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS UFOLOGUES
D'un -- ce n'est PAS une communauté de "chercheurs". Les groupes sont constitués de
ceux qui répètent et rédigent et récoltent des biens et de l'importance personnelle en
ravivant ce qui est vieux, rempli de désinformation produite par votre Gouvernement
pour davantage vous duper. Parmi les intervenants, on trouvera souvent ceux qui
cherchent véritablement la vérité et la compréhension à partir de leurs expériences
et/ou de celles d'autres personnes, mais ceux-ci sont peu, excepté pour le battage
"sensationnel". Certains ont honnêtement creusé et découvert tout ce qu'ils peuvent
pour établir des conclusions raisonnables -- et beaucoup ont abouti à des conclusions
erronées. Maintenant, ne penseriez-vous pas que si vous avez étudié et réalisez (et
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déclarez sur les toits dans des conférences avec frais de participation), qu'il existe des
gens de l'espace qui abondent sur votre lieu -- QUE VOUS POURRIEZ JUSTE FAIRE
L'EFFORT D'ENQUÊTER SUR LA PERSONNE QUI ÉCRIT ET OFFRE
L'ENTRETIEN? EST-CE UNE BONNE RECHERCHE DE SIMPLEMENT LES
QUALIFIER DE VOMIS VISQUEUX ET DE DÉNONCER LA "POSSIBILITÉ"? CELA
RACONTE UNE GRANDE HISTOIRE, N'EST-CE PAS? SI L'INTENTION EST DE
S'ACCROCHER À UNE OPINION PLUTÔT QUE D'ISOLER LA VÉRITÉ -- QUEL
ESPOIR IL Y A-T-IL SI VOS CONSTATS SONT ERRONÉS? VOUS DEVEZ
ASSUMER ALORS QUE L'ACTION EST INTENTIONNELLEMENT MISE EN
MOUVEMENT POUR DÉSINFORMER LE PUBLIC OU QUE LE MOI-EGO EST SI
ENRACINÉ QU'IL EST INDISPOSÉ À MÊME AVOIR CONTACT AVEC LA
VÉRITÉ. Des preuves inattendues et circonstancielles montrent que ce qui est promu
dans ces cercles est plus précisément un piège et une désinformation du gouvernement
que le désir réel de trouver et de prononcer la vérité. Les actes parlent plus que les
mots.

QU'EN EST-IL DE LA VÉRITÉ?
Parfois, tout ce que vous avez est une preuve circonstancielle concernant une "chose"
ou un "évènement" -- mais on doit toujours regarder au-delà et dans ce qui peut être
caché pour acquérir des informations avec lesquelles équilibrer l'opinion. Par exemple,
quelque chose qui semble paraitre d'une façon peut être en totale opposition, et je
peux vous donner un exemple.
The SPOTLIGHT a dû décliner d'accepter toute autre publicité de America West.
L'information est tellement remplie de vérité qu'au beau milieu de l'attaque contre
Liberty Lobby par l'Elite, ils sont sur le point d'arrêter la publication elle-même, par le
biais d'un pouvoir et d'une infiltration pure au sein du personnel de gestion. Lorsque
vous avez ceux qui osent défier le gouvernement en dévoilant des incidents d'une
indiscrétion possible de ce dernier, mais n'osent même pas continuer à faire de la
publicité en raison de menaces, etc., vous pouvez supposer que quelque chose se
déroule dans les coulisses et qu'il doit y avoir quelque chose de puissant dans
l'information des documents "refusés". Pour trouver vos réponses, regardez un peu
plus loin dans votre suivi quotidien de la télévision des non-nouvelles -- voyez qui est
en train de blatérer et à propos de quoi -- puis prenez votre liste des membres du CFR
et de la Commission Trilatérale et jetez-y un coup d'œil -- vous constaterez que la
plupart des porte-parole "notables" figurent sur cette liste. Observez pour voir QUI se
tient aux côtés de Bush dans les photos et vous les trouverez TOUS sur les listes
d'adhésion, etc. Vous n'avez pas besoin de demander à un autre pour la preuve, et vous
n'avez pas besoin d'être un détective -- cela est révélé dans les choses mêmes qu'ils
s'efforcent de cacher -- et c'est CELA l'astuce de l'adversaire!
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Par exemple, tous répliques et doubles mis à part, est-il intelligent ou stupide que
Bush nie sa présence à Paris en 1980 -- même avec la PREUVE de sa présence là-bas?
C'est en effet très intelligent car en ce moment, il monte une fausse vague de
popularité et de problème de santé tandis qu'ils programment son retrait si les choses
ne peuvent pas être mises sous contrôle sur la question. Vous pourriez le voir mourir
et revenir à la vie comme dans les prophéties de l'un ou l'autre de vos voyants. La
plupart diront simplement que "...il ne serait pas assez stupide pour nier la présence à
Paris s'il était réellement là-bas!" Non, il est tout simplement assez intelligent pour
savoir que c'est exactement ce qu'on pourrait dire sur le sujet. Ensuite, la CIA, etc., se
met au travail pour supprimer les témoins (qui seront retrouvés morts dans le monde
entier) pour le discrédit total de l'auteur de la révélation, etc. Vous n'êtes pas dans un
jeu de damiers ou de tiddle-de-winks, frères -- VOUS ÊTES DANS UNE INTENTION
ET UNE LUTTE DE VIE/MORT/ASSERVISSEMENT POUR UNE PLANÈTE! VOUS
ÊTES DANS LES JOURS DE LA RÉVÉLATION ET DES PROPHÉTIES.
Cela semblerait-il vraiment trop de décrocher le téléphone et de vérifier si Hatonn est
réel ou faux? Vos vanteurs tout-sachants sur les OVNI ne répondraient-ils pas au
moins à leur responsabilité partielle envers les auditeurs -- EN VÉRIFIANT? Je dois
encore avoir certains qui viennent dans mon champ énergétique et ne reconnaissent
pas que "quelque chose" est valide dans cet être au-delà de la bouche que j'utilise.
Quelques-uns de la Communauté UFOLOGUE même sont venus rendre visite et nous
avons eu un discours des plus gracieux et ouverts. Je ne souhaite pas prouver qu'un
autre est faux -- j'ai tout souhait à prouver qu'un autre est correct dans les sujets de
recherche qui SONT corrects. Si un Homme craint de rencontrer et de partager -QU'A-T-IL À CACHER? SI SON MESSAGE EST LA VÉRITÉ, IL TIENDRA À
TOUTE ENTREVUE ET À TOUTE PREUVE DÉCOUVERTE TELLE QUE
DÉROULÉE. SI UN HOMME A PEUR DE VOIR SON TRAVAIL EXAMINÉ -- IL
EST EN TRAIN DE PRÉSENTER DE FAUSSES INFORMATIONS CAR C'EST CE
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ENTRE UN VRAI SCIENTIFIQUE/CHERCHEUR
(INVESTIGUER TOUTES LES FACETTES POSSIBLES DE LA VÉRITÉ), ET
QUELQU'UN QUI PROJETTE DE GLANER UNE RÉPONSE PARTICULIÈRE DE
L'AUDIENCE DES GENS INFORTUNÉS. SI UN HOMME NE PEUT PAS DIRE, "JE
SUPPOSE QUE J'ÉTAIS INCORRECT DANS MON HYPOTHÈSE", IL N'EST PAS
UN VRAI SCIENTIFIQUE -- IL EST UN FAUX IMPOSTEUR CONTRÔLÉ PAR
L'EGO. Les termes précédents peuvent sembler mutuellement exclusifs et
contradictoires -- ils ne le sont pas. Soit il est faux, soit il joue la fausseté pour vous
induire davantage en erreur -- vous-le-peuple.
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RETOUR AUX FRÉQUENCES UNIVERSELLES
Nous avons précédemment discuté des fréquences et emplacements de la grille
considérés comme des emplacements et "Événements" Bibliques. Pourquoi des indices
seraient-ils laissés de cette manière? Parce que tout mythe/légende qui se conserve à
travers les siècles -- même s'il est faux, sera considéré comme points et pièces de
solution possible du puzzle. Les lieux de sécurité à utiliser à un point d'action donné
ne sont pas autorisés à fleurir dans les pages mythologiques ou, s'ils sont importants,
comme dans des lieux que certains d'entre vous reconnaissent -- même les gardiens du
"secret" sont assez intelligents pour ÉLOIGNER l'attention de l'endroit afin d'en
assurer la protection.
Vous avez beaucoup de preuves de ce qui est devant vous pour comprendre les
possibilités et ensuite les confirmer par une enquête et un calcul dans un autre
contexte. Qu'est-ce que je veux dire ici? Eh bien, si, comme on l'a souligné, les lieux de
naissance et les événements bibliques de celui que vous appelez Jésus le Christ et le
Judaïsme d'antan sont dit liés -- ne serait-il pas raisonnable de vérifier d'autres
possibilités -- disons, telles que le Bouddhisme, le Mahométanisme, etc.? Je parle
maintenant spécifiquement d'incidents qui amèneraient certains à penser à la
possibilité d'aéronefs visiteurs d'une sorte. N'irez-vous pas vers la prochaine étude de
cas où il y a plus de preuves de visite? Mais ne quittons même pas la région du MoyenOrient afin que nous puissions mieux nous accrocher aux similitudes et poursuivre la
ligne du schéma de pensée. Examinons les religions Islamiques. Pourrions-nous
examiner certains des résultats d'une telle enquête? Puisque les deux soi-disant
"religions" sont basées sur le soi-disant "Christianisme", ne serait-il pas digne
d'enquêter sur le lien mutuel possible des points physiques? En outre, ne pourrait-il
pas montrer une "communauté" qui est insoupçonnée et donner lieu à une meilleure
compréhension de la raison pour laquelle les ennemis ou les croyances religieuses
diverses (Judaïsme/Islamisme/Christianisme) tiennent à leur séparation? IL N'EXISTE
PAS UNE TELLE CHOSE COMME JUDÉO/CHRÉTIEN, LES TERMES SONT
TOTALEMENT EN OPPOSITION L'UN À L'AUTRE!
Le fait est que, en observant, on trouve souvent une structuration mutuellement
semblable du partage "religieux" qui, en fait, peut rejoindre des groupes qui
apparaissent en séparation dans une grande communauté de fusion. C'EST CE QUE
L'ENNEMI CRAINT QU'IL N'ARRIVE CAR QUAND L'HOMME VERRA QU'IL
EST IDENTIQUE À SON FRÈRE -- IL TOMBERA DE NOUVEAU AMOUREUX DE
SON FRÈRE ET CECI DONNE UNE FORCE CONTRE LAQUELLE L'ADVERSAIRE
NE PEUT PRÉVALOIR. Les gens de la croyance islamique ont accepté Jésus comme
un prophète -- tout comme ils le font de Mahomet (Mohammed); les deux croyances
pourraient en réalité être réunies dans un corps religieux qui embrasse tout sans
presque aucun changement de croyance des deux côtés.
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Le Saint-Puits, Zamzam, à La Mecque, était considéré comme un centre religieux très
important longtemps avant la naissance du Prophète. Cette ville était un centre
puissant de culte Arabe et de la tribu de Koleish, qui détenait le plus de pouvoir dans
la région, est venue la famille de Mahomet. J'utilise cette orthographe parce que c'est
l'orthographe et la prononciation régionales acceptées.
Mahomet nait en 570 Après J.-C. et son nom dans sa forme originelle signifie: "Le
Loué". Pas Dieu, pas le Messie, et pas le Christ -- "Le Loué". Il passe une partie de sa vie
comme berger et à l'âge de 25 ans, il prend en charge une caravane commerciale
appartenant à une riche veuve Koreishite appelée Khadijah. Bien que la veuve avait
quinze ans de plus que Mahomet, ils se marient finalement et vivent joyeusement
ensemble. Ils ont eu deux fils, qui sont morts à un jeune âge, et quatre filles, dont la
plus célèbre était Fatima.
On dit que "Mahomet était possédé par un idéal de vérité et de justice et une
réprobation sévère du mal, de l'injustice et du mensonge, et de leur châtiment
certain, ainsi que par des visions de son peuple comme désigné par la providence
pour renverser le mal et préserver le vrai culte à la Mecque".
Au cours de sa quarantième année, il allait fréquemment dans les vallées près de La
Mecque pour méditer et l'un de ses endroits préférés est une grotte au pied du mont
Hira, juste au Nord de La Mecque. Il est là, une nuit, engagé dans ses pieux exercices,
lorsque l'Ange Gabriel vient à lui alors qu'il dormait et il tient un parchemin en soie et
l'oblige à réciter ce qui est écrit dessus. À un autre moment pendant qu'il se repose,
l'Ange Gabriel lui apparait de nouveau et dit: "Oh Toi qui es couvert, lève-toi, prêche et
magnifie ton Seigneur, et purifie tes vêtements, et éloigne-toi de l'impureté, et
n'accorde pas de faveur pour avoir un gain; attend le Seigneur". Bien sûr, il me semble
que c'est le même vieil ami, Gabriel. Le même qui reflète le rayon rouge de l'infinité et
qui porte peut-être la bannière du chemin rouge de la vie reconnu par les natifs? Se
pourrait-il que vous tous avez le même Dieu devant vous?
Mahomet commence alors à recevoir souvent des révélations. Il commence à être
dérangé par les visites et à un moment envisage le suicide, et il est dit qu'il a été
soudainement arrêté par une voix céleste et vit l'Ange sur un trône entre les cieux et la
terre, qui dit: "Oh Mahomet, tu es en vérité le Prophète d'Allah, et je suis Gabriel".
Mon Dieu, cela pouvait-il être réellement?
Plusieurs des révélations apportées à Mahomet ont été entièrement confirmées par les
Écritures Saintes Juives -- eh dieux, sûrement cela ne pouvait être! Il se référait
fréquemment à sa propre révélation comme confirmant et attestant le Livre de Moïse - oh non, assurément nous n'allons pas devoir regarder la Vérité! Dieu merci, votre
prédicateur vous a averti de ne regarder autre chose que sa propre prédication, car
vous pourriez vraiment trouver LA VÉRITÉ! Non seulement ces confirmations ont-
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elles attesté le Livre de Moïse, ou les Écritures Judéennes telles qu'elles avaient été
énoncées à l'origine, mais ont également affirmé que "les érudits des enfants de Judée
l'ont reconnu". Les Judéens s'attendaient à un autre Prophète et c'est un fait que
beaucoup d'entre eux ont identifié Mahomet comme cet homme "attendu".
Chélas, il existe une telle similitude entre les deux soi-disant religions que vous ne
pourriez pas les séparer si elles n'étaient pas étiqueter pour vous. Alors, regardons les
faits physiques indiscutables du lien géométrique. Si nous avons une "théorie de la
possibilité", alors cela doit être en mesure d'être répété en résumé une deuxième fois et
un nombre subséquent de fois -- n'est-ce pas comme cela qu'on prouve des
"théorèmes"?
La position de la Mecque est la suivante: Latitude 21 degrés 26' Nord/Longitude 39
degrés 49' Est. L'ordinateur indique dans la région de la ville un point focal de:
Latitude 21 degrés 23' 38,32458" Nord/39 degrés 49' 37" Est. La latitude du point focal
était donc égale à: 1283,638743 minutes d'arc Nord. Le déplacement du Pôle Nord,
en minutes d'arc, était donc de: 4116,361257 minutes d'arc. LE CARRÉ DE CE
NOMBRE? VOUS L'AVEZ DEVINÉ: L'HARMONIQUE 1694443!
Cela n'indiquerait-il pas que le Mahométanisme avait une base religieuse solide et
était parallèle d'une manière ou d'une autre à la soi-disant foi Chrétienne? Même en
tenant compte de toutes les erreurs mineures qui pourraient y être présentes, les
preuves mathématiques globales indiquent que les Hôtes Célestes communiquaient et
communiquent avec l'Humanité par l'utilisation des lois naturelles de l'Univers et que
par l'étude de ces lois, vous pourriez éventuellement comprendre le sens qui est
derrière tout cela. Chers, on vous donne indice après indice factuel qui vous guidera
vers votre destin final. COMMENT PENSEZ-VOUS QUE JE COMMUNIQUE AVEC
CE SCRIBE? ET JÉSUS SANANDA À TRAVERS ELLE ET DRUTHEA ET THOMAS
ET --- ? POURQUOI ICI? PARCE QUE C'EST UN VORTEX SUR LA GRILLE OÙ
LES COMMUNICATIONS NE SONT PAS SEULEMENT POSSIBLES MAIS
DIFFICILES À IGNORER!
Y a-t-il d'autres endroits? Bien sûr -- mais pour la plupart, ils deviennent des mecques
de jeux, de menteurs, de pourvoyeurs, de désinformateurs et de réseaux de faux
orateurs. C'est exactement POUR CELA que nous avons gardé notre lieu en isolément
et sans reconnaissance. Nous pouvons annuler toute fréquence, mais pourquoi le
devrions-nous quand nous disposons de tels bons contacts et systèmes de
communication?
Regardons ailleurs, dans les lieux reconnus proclamés pro-"Christ" tels que Porto,
Fatima et Lourdes, puisque vous pouvez reconnaître ces lieux de "visions" plus
facilement.
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FATIMA
L'année: 1917. La plupart d'entre vous connaissent bien l'histoire de Fatima souvent
racontée. Il y a une dépression naturelle dans les collines appelées Cova da Iria. Trois
enfants, Lucia dos Santos, dix ans et ses deux cousins Francisco et Jacinta Marto,
jouaient à un théâtre de poupée en pierre tout en surveillant les moutons.
Soudainement, dans un ciel totalement sans nuage, une colonne de lumière brillante
éclaire la zone. Effrayés, ils décident de rentrer chez eux et sont sur le chemin en bas
de la colline avec les moutons quand une autre colonne de lumière remplit l'air. Ils
sont maintenant vraiment effrayés car il n'y a aucune raison apparente au phénomène.
Puis, à leur grande surprise, ils aperçoivent une belle Dame qui se tenait au-dessus
d'un petit chêne. Lucia décrit la Dame: "C'était une dame tout habillée en blanc, plus
brillante que le soleil, répandant des rayons de lumière plus clairs et plus puissants
qu'un verre cristal rempli d'une eau des plus étincelantes, percé par les rayons brûlants
du soleil".
"N'ayez pas peur", déclare la Dame, "je ne vous ferez pas de mal". "D'où êtes-vous?"
Demande Lucia.
"Je viens du Ciel", répond-t-elle. (Ciel: l'étendue de l'espace qui semble couvrir la terre
comme un dôme, le firmament).
"Que me voulez-vous?" Demande Lucia.
"Je viens vous demander de me rencontrer ici six mois de suite à la même heure, le
treize de chaque mois. En Octobre, je vous dirai qui je suis et ce que je veux".
Il y a plus de questions et de réponses, puis la Dame commence à monter lentement
dans la direction de l'Est jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Chaque mois, elle est revenue
comme elle l'a promis et les enfants ont subi beaucoup de persécution à cause des
visites. La mère de Lucia était sûre qu'elle mentait simplement et l'administrateur civil
de la région arrête les enfants et les garde en prison, ce qui les amènent à manquer la
réunion arrangée pour le 13 Août. Pendant ce mois, la Dame apparait le 19 -- nous
sommes flexibles s'il y a une bonne raison!
Au cours de la visite du 13 Juillet, entre quatre et cinq mille personnes sont présentes
puisque le mot des apparitions commençait à circuler et ils observent que le Soleil
devient plus pâle et qu'un petit nuage plane au-dessus du chêne.
Au cours d'une des visites, Lucia demande à la Dame de faire un miracle: "Pour que
tous croient que vous nous êtes réellement apparue".
"Continuez à venir ici tous les mois. En Octobre, je vous dirai qui je suis et ce que je
désire, et je ferai un miracle afin que chacun puisse vous croire", est la réponse. Tout
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comme je vous le dis, dans le bon ordre et au bon moment. PEUT-ÊTRE AVEZ-VOUS
PLUS À ME PROUVER QUE JE N'AI À LE FAIRE?
Une grande quantité d'informations est donnée aux enfants dans les mois qui suivent
et la promesse d'un miracle est répétée en Août et en Septembre. Les nouvelles de
l'événement à venir se répandent rapidement à travers le Portugal et beaucoup
ridiculisent l'idée et sont sûrs que tout est un canular élaboré. D'autres sont
extrêmement enthousiastes au sujet du miracle possible et attendent avec impatience
le jour du 13 Octobre. Alors que la date s'approche, des milliers de personnes prennent
le chemin de Fatima provoquant chaos et encombrement sur les routes. Le 13 s'est
avéré être un jour froid, misérable et pluvieux, mais cela n'a pas refroidi l'enthousiasme
des pèlerins. Ils passent le temps à dire des prières et chanter des hymnes.
Vers 11H30, plus de 70.000 personnes (un miracle en soi, je dirais) sont rassemblées à
La Cova et à deux heures, heure solaire, il y a un éclair, et Lucia crie, "Silence", silence,
notre Dame arrive". La vision se rapproche encore venant de l'Est et reste suspendue
dans le ciel au-dessus du chêne.
Lucia demande: "Qui êtes-vous madame et que me voulez-vous"?
"Je suis la Dame du Rosaire, et je désire une chapelle construite en mon honneur dans
ce lieu".
"Les gens doivent continuer à dire le chapelet tous les jours. La guerre finira bientôt et
les soldats rentreront chez eux".
"J'ai tellement de choses à vous demander", déclare Lucia.
"J'accorderai certaines d'entre elles, les autres, non. Les hommes ne doivent plus
offenser notre Seigneur, et ils doivent demander pardon pour leurs péchés, car il est
déjà très offensé".
À la fin de la visite, la Dame étend ses mains et la lumière se projette de ses paumes.
Elle se dirige vers le soleil, puis lentement disparait dans l'éclat brillant.
Lucia a continué à voir une série de visions du Seigneur et de la Sainte Famille. Cellesci n'ont pas été vues par les grandes masses des pèlerins, quoiqu'elles aient été
observées par un grand nombre -- mais quelque chose de spectaculaire s'est produit.
Lucia crie, "Regardez le Soleil".
Les nuages se séparent soudainement et le Soleil apparait comme un disque
phosphorescent. Tout le monde pouvait le regarder sans nuisance pour les yeux. Le
soleil semblait alors tourner, jetant des rayons de lumière comme un gigantesque
moulin à vent. Les rayons lumineux changent successivement en jaune, rouge, vert,
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bleu et violet, puis le disque soudainement quitte sa place dans le ciel et plonge vers la
terre.
Les masses sont alors terrifiées et tombent sur leurs genoux dans une fervente prière.
Quand il semblait que tout serait détruit, le soleil arrêta son plongeon et retourna à sa
position normale dans les cieux.
La Cova à Fatima est maintenant un lieu de dévotion religieuse et des milliers de
personnes y voyagent chaque année pour la guérison et pour offrir une prière à leur
Dame.
Maintenant, examinons les possibilités. Il est dit que la Dame monta lentement dans la
direction de l'Est à la fin de la visite, tout comme le disque phosphorescent.
Permettez-nous donc de considérer des lieux spécifiques. Fatima se situe à: Latitude
39 degrés 37' Nord/Longitude 8 degrés 39' Ouest.
Eh bien, surprise, nous devons maintenant nous tourner vers les Musulmans pour
confirmation. Considérons que, pendant des siècles, le Portugal et la quasi-totalité de
l'Iberia ont été occupés par les Maures et que cela a laissé sa marque. La partie Sud du
Portugal rappelle plus le Maroc à travers le détroit de Cadix. Les gens là-bas sont très
semblables à ceux du Maroc dans leurs caractéristiques faciales. La survie de
nombreuses influences Mauresques après des siècles de liberté montre pourquoi la
religion Mahométane peut être la plus difficile à convertir au soi-disant
"Christianisme". Mais, quelle différence cela pourrait-il faire? À partir du 2 Avril 1968,
et se poursuivant en 1969, Notre Dame est apparue comme la Vierge de Lumière près
d'un des cimes les plus éculées de l'Église Copte Orthodoxe de Notre-Dame de
Zeitoun, près du Caire. Les nombreuses apparitions rapportées de Notre-Dame à cette
église ont été officiellement déclarées "authentiques" par l'Église Copte Orthodoxe et
reconnues comme telles par la communauté Catholique en Égypte (donc il doit en être
ainsi). En outre, plus de sept cent mille personnes ont vu ces apparitions, y
compris des porte-parole de toutes les Églises Protestantes en Égypte. Ce qui
pourrait être encore plus important pour vous est que quoi qu'il en soit, de nombreux
miracles prouvés ont eu lieu alors que ses apparitions étaient apparemment en cours,
donnant possiblement une certaine preuve que Notre-Dame était en effet en train
d'apparaitre à Ses enfants Arabes.
Se pourrait-il que Dieu a envoyé ces hôtes et messagers pour commencer la guérison
des divisions qui existent entre les orthodoxes et unir les Chrétiens, et entre les
Musulmans et les Chrétiens, au moins en Égypte? Si cela peut arriver en Égypte, ne
peut-il pas arriver aux États-Unis d'Amérique? En Australie? En Nouvelle-Zélande? Et
que dire de la Russie? Et le Dakota du Sud? Eh bien, assurément pas RÉELLEMENT la
Californie ou le Texas!
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OK, maintenant avec cette "possibilité" de relation en main, faisons un peu de
mathématiques: le point focal calculé près de Fatima se situe à la Latitude 39 degrés
37' 54,45" Nord/Longitude 8 degrés 36' 40,5" Ouest.
Cette position serait un peu vers l'Est du centre de la ville où les apparitions ont été
vues et où on pense que la Dame est montée.
La distance directe du grand cercle de la Mecque est calculée comme suit: 2693,645
minutes d'arc (milles nautiques).
Ne pensez-vous pas que ceci est intéressant puisque le résultat est l'équation unifiée
immédiatement associée ici en forme harmonique, 2693645. Cela crée un léger
dilemme, toutefois, d'abord parce que les apparitions de Fatima ont été reconnues par
l'Église Catholique, mais le fait qu'elles se soient produites dans une région dominée
par les Musulmans suggère que le message était destiné aux deux confessions, et donc
au monde. Continuons: le déplacement du grand cercle en longitude, mesuré à la
latitude de La Mecque, se trouve être de: 2694,617 minutes d'arc ou milles nautiques.
Le déplacement en latitude entre les deux points était égal à 65656,12668 secondes
d'arc. Un cercle de ce diamètre aurait une circonférence de: 206264,8052 secondes
d'arc, relative. Cette valeur doublée est égale à: 412529,6104.
Cette valeur élevée maintenant au carré; 17.018.068 = l'harmonique de masse à la
surface de la terre. Fatima (la fille présumée de Mahomet), l'apparition de NotreDame à l'Église Copte de Zeitoun en Égypte indiquent également des liens
géométriques avec la Mecque qui peuvent être mesurées mathématiquement pour
certains résultats épatants:
El Zeitoun se situe à: Latitude 30 degrés 06' Nord/Longitude 31 degrés 18' Est. Le point
focal calculé dans les petites zones était égal à: Latitude 30 degrés 05' 27,52"
Nord/Longitude 31° 18' 20,3" Est. La distance directe du grand cercle entre le point
focal et la Mecque est de 695,4307 minutes d'arc ou milles nautiques. Cette valeur est
l'harmonique réciproque de la vitesse de la lumière sur la surface de la terre.
Le déplacement en latitude est égal à: 31309,1958 secondes d'arc. Cette valeur
multipliée par 60 est égale à: l'harmonique 1878551,748. Étudions donc un cercle
théorique avec ce même diamètre et nous trouverons qu'il aurait une circonférence de:
5901644,371 unités. AH EH BIEN CECI EST L'HARMONIQUE RÉCIPROQUE DE:
1,694443. AINSI SOIT-IL.

LOURDES
Le 11 Février 1858: c'était une journée très passionnante pour une petite fille de
quatorze ans, Bernadette Soubirous. Tandis qu'elle rassemble du bois avec sa sœur et
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son ami à la périphérie de la ville de Lourdes, elle a une expérience qui change sa vie et
attire l'attention du monde -- et pas parce que de petits aliens gris l'ont enlevée et bu
son sang.
Cette enfant avait souffert d'une mauvaise santé continue et a du mal à suivre les deux
autres enfants ce jour-là, alors ils prennent de l'avance sur elle. Elle est sur le point de
traverser un petit ruisseau lorsqu'elle est effrayée par un violent bruit rugissant
comme un vent fort. Il y a une grotte de l'autre côté du ruisseau et, de là elle voit
émerger un nuage doré, puis une belle femme apparait.
Elle regarde Bernadette et sourit, et lui fait signe d'avancer. L'enfant est complètement
sans peur et plus tard dit, il me semblait que je ne savais plus où j'étais. Je frotte mes
yeux; je les ferme; je les ouvre. Mais la Dame est toujours là, continuant de me sourire
et me faisant comprendre que je ne me trompais pas. Sans penser à ce que je faisais, je
prends mon Rosaire entre mes mains et me mets à genoux, elle était si Sainte en
présence. Elle fait un signe d'approbation avec sa tête et prend entre les mains ce qui
semble être son propre Rosaire, pendant sur son bras droit. Bernadette récite le
Rosaire et la Dame la rejoint en récitant la Gloria à la fin de chaque "mystère".
La Dame et le nuage doré retournent alors dans la grotte et disparaissent. Dix-huit
autres apparitions devaient suivre cette manifestation initiale et de grandes foules ont
été attirées à la grotte lorsque les nouvelles des événements se sont répandues dans le
district. La vision n'était visible que pour Bernadette, mais la majorité des gens croyait
aux visites pendant qu'elles regardaient l'enfant parler extatiquement à sa "Dame".
À sa neuvième apparition, la Dame révèle une source d'eau qui est, bien sûr,
mondialement connue maintenant à cause des guérisons miraculeuses qui s'y
produisent. Trois églises et un hôpital pour malades ont été construits sur ce site et
des millions de pèlerins se rendent aujourd'hui au sanctuaire.
L'histoire de Bernadette a fait l'objet d'une enquête approfondie par une commission
créée par l'Évêque de Tarbes et, le 18 Janvier 1862, il a donné son approbation pour que
le site soit utilisé comme centre de dévotion (aussi ceci doit être vrai). Bernadette a
passé la majeure partie de sa vie dans un couvent où elle est décédée le 16 Avril 1879 et
a été canonisée le 8 Décembre 1933 -- et j'aimerais pouvoir rapporter que son
traitement dans le couvent était digne d'elle. Bien sûr, c'était à la fois abusif et odieux,
dans les faits.
Permettez-nous de juste traverser les détails mathématiquement, rapidement, car c'est
uniquement les résultats que vous désirez, j'en suis sûr.
La position de Lourdes se situe à: Latitude 43° 06' Nord/Longitude 00° 02' Ouest. Le
point focal (la grotte) calculé est à la Latitude 43° 05' 53,952" Nord/Longitude 00° 01'
57,1" Ouest. La distance directe au grand cercle du Vatican équivaut à 556,34456
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minutes d'arc ou milles nautiques. Cette valeur divisée par 8 est égale à: 69,54307 qui
est égale à l'harmonique de la vitesse de la lumière réciproque à la surface de la terre.
La latitude du point focal de Lourdes est égale à: 43,09832 degrés. Cette valeur divisée
par 16 est égale à: l'harmonique unifié 2,693645 -- et vous pouvez terminer l'histoire.
Eh bien, comment se trouve-t-il que les chiffres utilisés sont des variations du "8" d'une
manière ou d'une autre? Parce que 8 est le chiffre universel représentant l'infini!
Réfléchissez-y.
Maintenant, examinons Porto et ensuite nous aurons une pause, s'il te plaît.

PORTO
Le 28 Novembre 1975: Une fille âgée de 17 ans, Maria Rosalina Vieira, dans la ville
Portugaise de Porto, reçoit une visite de celle qu'elle croyait être le Christ qu'elle
appelait Jésus. Cette enfant entre en jeûne et continue pendant des années. À la
stupéfaction des experts médicaux qui lui ont fait des examens médicaux approfondis,
elle n'a pas pris de nourriture ou de boisson depuis ce jour. Si elle essaie de manger des
aliments, elle devient immédiatement très malade. Je ne fais plus d'autres
commentaires sur l'incident, mais il a été certifié donc nous pouvons l'utiliser car des
milliers de pèlerins se déplacent pour aller la voir et un porte-parole du Vatican a
déclaré qu'il y avait eu d'autres cas mystérieux similaires (alors, cela doit être vrai). En
outre, Dharma et l'équipe peuvent s'identifier à cela -- Dharma a été dans un jeûne très
strict pendant environ 40 jours, puis s'est mis à un régime de vitamines et de 6 à 8 oz
de protéines par jour jusqu'à environ 53 jours -- et elle s'est maintenue avec pas plus
d'une perte de poids minimale et des effets secondaires minimaux -- sans faim. Nous
avons doublé la charge d'écriture et avons eu, en fait, des séances personnelles
quotidiennes pour des groupes de 15 à 20 personnes dans sa maison, où elle a
également agi en qualité d'hôtesse et d'oratrice pour moi pendant la période de temps
en question. Vous n'avez tout simplement aucune idée de ce dont vous êtes capables,
chers.
Retour à ce point à Porto: La position est: Latitude 41° 09' Nord/Longitude 8° 37"
Ouest. En relation avec le Vatican, le point focal calculé se situe à: Latitude 41° 09'
49,005" Nord/Longitude 8° 36' 05,5" Ouest. (Maintenant, il s'agit du cas numéro un -donc observons La Mecque):
En relation avec La Mecque, le point focal se situe à: Latitude 41° 09' 49,005"
Nord/Longitude 8° 38' 45,8" Ouest. (Cas numéro deux).
La latitude des deux cas serait égale à: 41,16361257 degrés. Le carré est égal à:
l'harmonique 1694,443.
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La distance du grand cercle du Vatican (cas N° 1): 944,2631 minutes d'arc. Cette valeur
divisée par 16 est égale à: 59,1644375. La réciproque est: l'harmonique 0,01694443.
La distance du grand cercle de La Mecque (cas N° 2): 2711,1088 minutes d'arc. Cette
valeur divisée par 16 est égale à: l'harmonique 169,4443.
Encore une référence à l'utilisation du 8 et de ces multiples: ceci représente non
seulement le signe de l'infini mais aussi les octaves harmoniques en forme-onde. Les
exemples sont donnés en utilisant des points d'observations connus, etc., de sorte que
vous puissiez vous relier aux incidents car il peut être démontré que certaines valeurs
peuvent être dérivées lors du calcul entre des points spécifiques sur la surface terrestre
où les visualisations précises ont été validées. Ceci, plus loin, indique qu'il n'y a pas
d'implantation accidentelle de ces lieux de valeur historique.
Maintenant, je vais vous donner tout un tas de points et une calculatrice? Pas sur votre
vie. J'honore ceux qui ont discerné cette information et révélé le code du système de
grille et confirmé la preuve de la visualisation (matérialisation) et à quelle fréquence
cela est accompli où la lumière se forme dans une manifestation visible. Je dois
demander une pause à ce stade car ceci a été une trop longue session sans
interruption.
Je vous remercie.
Hatonn pour se retirer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, LE 09 MAI, 1991, 16H22. L'AN 4, JOUR 266.

JEUDI, LE 09 MAI, 1991.
Hatonn se présente pour reprendre l'écrit, s'il te plaît. Je te remercie.
Toutes les "parties" forment le "tout" et, même si cela semble que j'erre dans des
directions diverses, je comprends que sans quelques informations importantes sur de
nombreux sujets, vous n'avez pas assez de background pour discerner quoi que ce soit.
Si vous êtes seulement exposés à la queue de l'éléphant et que vous ne pouvez que
toucher la queue elle-même et que vous avez les yeux bandés quant au reste de
l'appareil -- que pourriez-vous discerner de l'ensemble? Je dirais que, dans une
situation moindre, vous pourriez bien constater que vous avez mal interprété et sousestimé la taille de la bête et êtes sur le mauvais côté pour continuer dans une sécurité
illimitée.
Je pourrais continuer en ce qui concerne les vibrations, les fréquences et les
harmoniques et tout ce que nous ferions c'est de vous ennuyer. Mais maintenant,
examinons un raisonnement magnifique tel que présenté par certaines personnes. "Eh
bien, je ne vous crois pas parce que j'ai demandé à être en contact et personne ne m'a
parlé!" et, "Pourquoi ne venez-vous pas vers ceux qui sont déjà dans le 'savoir'"? Soit dit
en passant, celui qui a posé la première question a poursuivi en s'annonçant trop
occupé pour perdre du temps sur cette sottise en tout cas. Donc, je suppose que vous
avez votre réponse si vous avez questionné le pourquoi, réellement. Alors, pourquoi
certains chercheurs font-ils de nombreuses observations et d'autres absolument
aucune. L'un est-il plus valide que l'autre? Peut-être, mais plus encore, cela pourrait
être le but de la mission. Et le plus important, si vous espérez voir des vaisseaux de vos
frères et non ceux de fabrication terrestre, spécifiquement, vous devez savoir quoi et
"où" Regarder.
Il y a quelque chose auquel vous pourriez faire face maintenant -- personnellement, je
me moque de ce que vous croyiez ou non aux OVNI ou à quelqu'un appelé Hatonn ou
Gros con. Mon but n'est pas de vous convaincre qu'il existe des Objets Volants Non
Identifiés parce que le terme signifie presque zéro. Tout ce qui est dans l'air est un
OVNI si vous ne pouvez pas l'identifier -- du moustique au soleil. Plus que cela, vous
pouvez même identifier quelque chose qui bourdonne comme un insecte, mais quant à
son origine spécifique, vous ne pouvez pas le dire à partir d'une observation distante.
Mais, si elle bourdonne et gémit, atterrit et dîne -- avec votre sang -- vous pouvez

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 148

deviner qu'il peut s'agir d'un moustique d'une espèce ou autre. Je vous dis, ici, que
vous allez être plus perdus dans l'identification du non identifié en ce qui concerne les
vaisseaux qui sont reconnus comme des disques et de possible origine d'outre-espace.
C'est parce que vous en avez plusieurs tellement confondants avec des répliques
humanoïdes pour vous faire peur jusqu'à l'asservissement que vous serez laissés dans
l'embarras. Par conséquent, vous devez considérer le but et l'intention générale.
Votre gouvernement a-t-il prouvé qu'il était autosuffisant pour vos besoins et toujours
dans la vérité pour ce qui est des activités -- ou quoi que ce soit, en la matière? Eh bien,
pourquoi voudriez-vous vous attendre à ce qu'il démolisse quelque chose qui pourrait
être utilisé pour contrôler totalement et finalement le pouvoir sur votre globe?
Chose drôle au sujet de ma présence particulière et celle des "Hôtes" -- nous sommes
ici pour prendre soin des troupeaux de notre Père et vous ramener à Dieu à la maison,
etc. Notre premier objectif spécifique est de présenter la Vérité afin que les imposteurs
ne puissent plus vous piéger sans votre participation volontaire. Au-delà de cela, je n'ai
aucune intention d'intervention quelconque -- MAIS, VOUS VOUS EFFORCEZ DE
FAIRE EXPLOSER NON SEULEMENT LA PLANÈTE, MAIS DE CAUSER DES
RAVAGES DANS LES LIEUX ET L'ORDRE COSMIQUES AUSSI BIEN.
Cela irrite la Fraternité de la Vie Cosmique. Il y a une très mauvaise blague qui a cours
sur votre lieu: "L'inceste est correct tant que vous le gardez dans la famille". Eh bien, ce
que vous faites peut ne pas être correct ni en accord avec mes souhaits ou mon style de
vie, mais Dieu vous a donné un choix de libre-arbitre pour ce faire et par conséquent je
défendrai votre droit sur cela -- ou, au moins, je n'interférerai pas. Lorsque vous vous
aventurez hors de "la famille" avec votre inceste, cela devient viol, ravage, pillage et
rapine et je ne vous permettrai pas de servir la bête à MA TABLE. Et qu'est juste "ma
table"? Tout ce qui se réclame et demande à être partie intégrante du Dieu de Lumière.
Je suis envoyé pour localiser ceux qui cherchent et demandent et se préparent pour
leur sécurité et s'ils font une pré-transition aux mains de la Fraternité Maléfique -- les
escorter en toute sécurité jusqu'à un lieu approprié jusqu'à ce que cette affaire de la
terre soit réglée. Je suis en outre présent avec les forces du Commandement et de la
"coalition" pour m'assurer que le mal qui a infiltré votre lieu jusqu'à son cœur même ne
soit pas autorisé à revenir dans les espaces Cosmiques pour perturber davantage
l'Ordre Universel. C'est pourquoi je peux promettre et garantir que vous n'avez rien à
craindre de ceux qui sont dans l'espace actuellement selon votre perception. Vos
ennemis sont liés au globe tout aussi sûrement que vous avec la même longueur
d'attache. À quoi ressemblent-ils"? À vous! Ou, peut-être des conjurés et répliques qui
ont précédemment voyagé vers votre lieu.
De plus, lorsque les experts sensés me demandent la preuve -- ou vous, pour votre
preuve ou quoi que ce soit -- pourquoi devrais-je prouver quoi que ce soit -- avec tous
les discours, ILS N'ONT RIEN PRODUIT! PAS MÊME UN PETIT ALIEN OU
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REPTILIEN SAUF CEUX FABRIQUÉS PAR VOS GOUVERNEMENTS SECRETS.
LA PREUVE DE CE QUE JE VOUS DONNE EST RÉPANDUE TOUT AUTOUR DE
VOUS COMME UN MANTEAU DE PEAU. Eh bien, frères, je peux vous dire encore
une fois que ce que le gouvernement qui vous a toujours fait rire de ses bouffonneries a
pour vous à l'esprit n'est pas du tout amusant. Combien de temps allez-vous vous en
cacher?
Confirmation? Où êtes-vous -- et n'avez-vous pas lu les JOURNAUX? J'ai pensé que
non, car si c'était le cas vous SAURIEZ que vous avez un indice majeur devant vous ce
jour même -- comme PREUVE. Pourquoi pensez-vous que Webster ait démissionné
comme directeur de la CIA? Vous rendez-vous compte, en outre, que Gates a été
dressé pour le job de directeur avant maintenant et a échoué? Maintenant, il est en tête
de la liste, mes chers, et je vous l'ai dit il y a plusieurs mois -- c'est grave si cet homme
prend les rênes de la CIA. Les confirmations ne sont pas en train de couler par une ou
deux par année ou par mois -- vous en recevez tous les jours de 2 à 10 par jour! Ce
projet de loi sur les armes a été adopté sans aucune plainte! Eh bien, encore une fois, je
vous le rappelle quand vous me répétez, "...cela ne peut faire du mal à personne
d'attendre une semaine pour obtenir une arme"! N'est-ce pas? Je ne me soucie pas de
l'arme à feu -- vous aurez, lorsque vous enregistrerez l'arme à feu, abandonné toutes les
dernières parcelles de sécurité et de vie privée et ils vous placeront sous une
surveillance instantanée -- INSTANTANÉE. Les criminels ont déjà des armes à feu et
ne seraient pas assez stupides pour aller les enregistrer! C'est juste vous, innocents
citoyens dupes, qui entrerez sur la liste du "Big Brother" -- celle-ci est la liste "noire",
mes chers. En outre, c'est amusant pour nous que vous l'appeliez projet de loi Brady.
Brady a été assassiné au même moment où le double de Reagan a été retiré et remplacé.
Vous avez juste répondu à une réplique confuse d'un homme original qui a fait sa
transition il y a longtemps! Mon Dieu, dormeurs, l'homme a été abattu d'une balle
dans la tête et tout le cerveau a été écrabouillé. Ce qu'on vous montre est une réplique
ayant subi une altération très spécifique du cerveau avec, je pourrais ajouter, une très
mauvaise restructuration esthétique des traces de blessures. Et Hinckley? L'assassin?
Oui, en effet, issu d'une famille qui est extrêmement proche de la famille Bush. Cela ne
vous frappe-t-il pas comme coïncidant un peu trop? Observez juste de près les
prochaines semaines et comment Bush est géré car vous avez quelques différences très
importantes dans les comportements et les discours de cette entité. Vous avez
maintenant été témoins d'une telle contradiction de faits prouvés pour être assez
stupides -- pas seulement insensés.
Certes, l'incident de la présence à Paris dépasse même l'affirmation de Carter d'avoir
été attaqué lors d'un voyage de camping par un "lapin tueur". Je ne plaisante pas -vous deviez aller vérifier!
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LES BOUCHES QUI RADOTENT SUR LES OVNI
Si les discoureurs sur les OVNIS tels que Friedman (qui prétend être la première
source) en savent autant -- pourquoi reprennent-ils la documentation de 1940-50? La
couverture de Majestic 12 est si ouvertement remplie de désinformation et de
mensonges qu'elle parle clairement pour sa propre couverture. Allons, sûrement,
QUELQUE CHOSE s'est produit depuis les années 1950 -- même s'il y avait de petits
aliens gris. Certainement, ils auront fait quelque chose de plus téméraire que d'enlever
des innocents qui attirent l'attention sur les routes désertes en vue de sauver une race,
améliorer une espèce sur leur "planète maison" et/ou être vus en train de faire cette
sorte de carnage dénigrant et de dépeçage d'animaux. Je peux vous promettre que si
vous avez des extraterrestres avec une capacité de voyage interstellaire et qu'ils ont
besoin D'AMÉLIORER LEUR ESPÈCE ET LEUR RACE EN UTILISANT L'HUMAIN
DE LA TERRE POUR PRODUIRE UNE MEILLEURE SOCIÉTÉ -- CE VIEIL
UNIVERS EST DANS UNE TRÈS MAUVAISE POSTURE, AMIS -- JE DOUTE QUE
DIEU APPROUVERAIT UN TEL COMPORTEMENT!

666 ET LES CODES-BARRES
On m'a maintes fois interrogé sur les connexions et s'il y a, en fait, des connexions
entre le symbole 666 et les codes-barres, etc.
Je peux vous assurer d'une chose, le chiffre 666 n'apparaît pas par hasard plus souvent
que 222, 444, ou disons, 333. Néanmoins, il est évident que, là où les chiffres
apparaissent, cela revêt une grande importance. Les chiffres 666 sont en train de
devenir rapidement le chiffre préféré de l'homme et continuent à apparaître dans des
endroits étranges -- même si c'est un symbole reconnu de pur code Satanique -- il
apparaît plus fréquemment que n'importe quel autre "chiffre" dans lesdits lieux
Chrétiens et autres religieux. Il est temps de parler de cette question car je pense que
vous devez prendre conscience que ce code est placé sur vous tous. Je pense qu'il est
temps de donner une liste de quelques exemples d'utilisation de ce chiffre qu'aucun
d'entre vous ne devrait manquer de noter:
 Le code de la Banque Mondiale est "666".
 Les nouvelles cartes de crédit aux États-Unis reçoivent maintenant le préfixe
666.
 Les cartes bancaires nationales de l'Australie ont le code 666.
 Les ordinateurs centraux de Sears, Belks, Penneys et Montgomery Wards à
travers le monde ont toutes leurs transactions préfixées par 666.
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 Les chaussures réalisées dans les pays du Marché Commun Européen sont
estampillées 666 sur l'étiquette intérieure.
 Les ordinateurs fabriqués par Lear Siegler ont un sceau sur le côté sur lequel est
estampillé le chiffre 666.
 Les instructions de 1979 de l'IRS pour les Employés des Sociétés à BUT NON
LUCRATIF, le Formulaire W-2 requièrent le préfixe 666.
 L'IRS a commencé à exiger le préfixe 666 sur certains formulaires; par exemple,
le W2P, le handicap est à 666,3; la mort est à 666,4, etc., dès 1977.
 Les tanks construits par Chrysler Corporation ... ont sur leurs côtés 666.
 Les nouvelles cartes Telco Credit Union de South Central Bell requièrent le
préfixe 666, puis vient le numéro de sécurité sociale de la personne.
 Les règles métriques distribuées en 1979 à travers les États-Unis ont à leur
centre le chiffre 666.
 Les étiquettes d'identification sur les voitures de GM fabriquées en 1979 à Flint,
Michigan, contiennent le chiffre 666.
 Les Selective Service Cards (cartes de service sélectif) des États-Unis ont sur
elles le 666.
 Le numéro d'accès international de l'opérateur téléphonique d'Israël est le 666.
 Les véhicules appartenant aux Arabes à JÉRUSALEM ont des plaques
d'immatriculation préfixées avec le 666.
 L'album sorti par le groupe de rock Black Sabbath est intitulé 666.
 Les films, Omen I et II concernent un dictateur mondial et le chiffre 666.
 Certains équipements de Supermarché de IBM sont préfixés avec le chiffre
3,666.
 JC Penney a commencé à préfixer les numéros de compte en Août 1980 avec le
666.
 Master Card a commencé à utiliser sur ses relevés de compte d'Août, 1980, le
66.
 La Formule pour le Modèle 304 du Système Informatique de Supermarché de
NCR est le 6 60 6,666
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 La maison de "retraite" de Ronald Reagan avait un numéro de rue de 666.
 La résolution N° 666 des Nations Unies est venue pendant la Guerre d'Irak.

Mes précieux, il y a des combats réguliers appelés "666". Ce qu'il se passe dans une
pleine intention est de conditionner le monde à accepter le codage de 666 sans
question ni remarque. Il arrivera un jour où un système gouvernemental mondial
exigera que chacun dans le monde prenne une marque et le chiffre 666 pour travailler,
acheter ou vendre. Ce fait est clairement exposé et suivi avec diligence. Si vous pensez
que vous pouvez éviter la marque de la bête -- réfléchissez encore -- VOUS PORTEZ
DÉJÀ LA MARQUE; NE SOYEZ PAS STUPIDES POUR VOUS AMENER À LE
NIER. VOUS ÊTES DÉJÀ MARQUÉS ET LES INSTRUCTIONS EN VUE DE
REFUSER LA MARQUE À TOUT PRIX NE SONT PAS DONNÉES PAR DIEU.
VOUS VOUS METTEZ EN AVANT ET REFUSEZ QUAND VOUS ÊTES DÉJÀ
DANS LE SYSTÈME ET VOUS ÊTES MORTS OU INCARCÉRÉS ET INUTILES À
L'ŒUVRE DE DIEU. IL S'AGIT D'UN PIÈGE DE SÉPARATION POSÉ PAR LA BÊTE
POUR CAPTURER LES GENS ÉCLAIRÉS. VOUS POUVEZ RESTER HORS DU
SYSTÈME DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, MAIS VOUS NE
FAITES AUCUNE FAVEUR À PERSONNE EN VOUS FAISANT TUER -- CELA
SIGNIFIE UN TRAVAILLEUR DE MOINS POUR DIEU.

LE CHIFFRE DE L'HOMME
Examinons ce qui est projeté sur vous et pourrait bien être digne de mention. Le
chiffre avec lequel le monde entier sera commandé pour travailler, acheter et vendre
durant la Grande Tribulation est le chiffre de l'homme -- et vous le trouvez sur tous les
codes-barres et les produits de l'Elite. Le chiffre 6 a été déformé pour l'identification et
une référence facile a été prise comme chiffre de l'imperfection: le chiffre humain
donné par l'humain; le chiffre de l'HOMME comme dépourvu de Dieu -- sans
Dieu/Christ. En tout cas, il est certain que l'homme a été créé le sixième jour, ainsi va
la PAROLE acceptée, et donc il serait établi sous le chiffre six -- qui l'identifierait et
ensuite cela continue avec plusieurs autres accidents non-fortuits de numérotation.
Par exemple, six jours ont été désignés à l'homme pour son travail, c'est comme cela
que cela s'est passé, alors qu'un jour est associé à la souveraineté avec le Seigneur Dieu
– comme Son jour de repos. Alors le symbole infini du 8 représente l'infinité ou
l'immortalité qui est aussi de Dieu. Le serpent a également été créé d'une manière ou
d'une autre au sixième jour, ou quelque chose comme cela, dit le Bon Livre -évidemment, Dieu était très occupé et pourtant totalement limité le sixième jour de Sa
création magistrale. Le Sixième Commandement porte sur le pire péché: le meurtre.
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La sixième clause de la prière du Seigneur traite du péché. Six est le chiffre marqué sur
tout ce qui est lié au travail humain. Vous le verrez marqué sur ses mesures qu'il utilise
dans son travail et sur la durée pendant laquelle il travaille. Et vous voyez cela dès le
commencement même.
Six, le chiffre de l'homme, c'est sept moins un, le chiffre qui représente Dieu et de deux
moins que celui de La Création. Cela indique que l'homme a été créé en quelque sorte à
l'image de Dieu, mais n'est pas Dieu, parce que Dieu est parfait et sans péché et un à
l'intérieur et avec la Création. Le Sixième Commandement est venu à la suite du péché
de Caïn pour avoir tué son frère, et l'homme qui ultimement revendiquera le chiffre
666 sera le plus grand meurtrier jamais connu par le monde. Dieu a mis une marque
sur Caïn après le meurtre d'Abel. Bien que la marque sur Caïn visait à le protéger de
ceux qui pourraient le tuer, cela signifiait aussi que devant Dieu il était condamné.
Dieu a interdit aux enfants de Judée de marquer leurs corps -- ou était-ce le cas? Car
les traductions le lisent toujours comme "Israël". La citation continue toujours avec
cette attente du moment où les "Juifs", ainsi que le reste du monde, seraient appelés à
prendre la marque de l'Anti-Christ. Eh bien, les "Juifs" vont-ils prendre la marque? Je le
suppose -- ils l'ont créée!
Mais regardons un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse: La
"marque" elle-même est à la fois un chiffre et un nom. L'Apôtre vous dit ce que c'est.
Tel qu'il l'a donné, il est composé de deux personnages Grecs qui représentent le nom
du Christ, avec un troisième, la figure d'un serpent tordu, mis entre eux ... Cet horrible
signe, chacun doit le recevoir sur l'une des parties les plus visibles du corps, coupée,
estampillée ou marquée, pour demeurer indélébile. Personne ne peut ni acheter ni
vendre sans cette marque, et tous ceux qui la reçoivent prennent sur leur corps le
signe et le sceau de leur damnation!
Croyez-vous vraiment que vous n'avez pas déjà été marqué? Examinons cela, depuis
des années -- plus de deux décennies -- le faisceau laser marque les bœufs et les
chevaux et même les saumons pendant qu'ils demeurent dans le courant d'eau, en
train de nager. C'est instantané et indolore. Le laser détruit tout simplement le
pigment de la peau. Dans une trentaine de MILLIARDIÈMES de seconde, un
technicien peut piquer une marque -- ou des initiales, ou un symbole. Ce type de
marquage d'animaux à des fins de propriété ou de recherche est devenu une pratique
courante. Ne pensez-vous pas qu'il est probable que chacun d'entre vous ait été
marqué tandis qu'il se tenait debout, par exemple, dans la file pour voter ou
enregistrer sa voiture, ou, ou, ou -- certainement si vous avez eu un examen médical,
des soins dentaires ou une hospitalisation, en particulier les vaccinations.
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CARTE DE TRANSACTION/CARTE FINALE
C'est le rire final jeté à la face des citoyens du monde. Ceci est l'une des plus grandes
conspirations du monde et elle est conduite tranquillement dans les salles les plus
sacrées du secret séculier, les frères. Bien que sa poussée soit Économique, sa portée
est sans limites. Aucun système n'échappera à sa maîtrise, que ce soit dans la Politique
ou les Religions, le Social ou ailleurs. Je vous l'ai dit depuis longtemps, mes chers, que
le programme SDI n'était pas pour la défense, mais plutôt pour placer dans l'espace
des satellites qui soudent l'ensemble du système bancaire mondial, la bête, à toutes les
autres parties dans une connexion instantanée -- avec TOUS les citoyens enregistrés,
identifiés et localisés.
Vous êtes tous simplement déjà dans le système. Le but est de se protéger du système
autant que possible et la seule façon de le faire est d'utiliser les lois et règles utilisées
par votre adversaire aussi longtemps que vous pouvez le faire.
Le Force Motrice ici est le plus puissant Consortium d'institutions financières, de
capitalistes et de scientifiques jamais ligués ensemble. Leur but commun est de mettre
chaque personne, lieu et chose sous leur contrôle total et tout est en place et déjà
opérationnel.
La stratégie appliquée se fait par IDENTIFICATION instantanée. Ce moyen
d'identification consiste à affecter des MARQUES (ou des barres) à des CHIFFRES
lus par les machines. (Des Chiffres que les gens peuvent lire, des Marques qu'ils ne
peuvent pas -- le nom de ce jeu est SECRET).
La phase 1 a commencé en 1970 avec un effort consciencieux pour "IDENTIFIER
CHAQUE ARTICLE" au niveau du fabricant avec un CHIFFRE "MARQUÉ". Un
groupe de chiffres désigné par des marques, des lignes ou des barres, est appelé un
Code-Barres. Le Code Produit Universel (Code 39, etc.) et les géants fabricants
d'ordinateurs sont au cœur de cette phase.
La phase II a commencé en 1973 avec un effort pour IDENTIFIER chaque PERSONNE
avec un Numéro. Les Numéros de Sécurité Sociale lorsqu'ils sont mélangés avec le
Système de Numérotation Universel seront convertis en "Barres". Initialement, le
CHIFFRE sera "marqué" sur une Carte; (une Carte-Identité-Achat Internationale).
Par la suite, selon l'ancienne prophétie biblique écrite et dirigée par ceux qui la
mettraient en place, elle sera marquée sur la personne qu'elle identifie. Comme la
MARQUE D'IDENTITÉ sur un ARTICLE est un code-barres, la MARQUE
D'IDENTITÉ sur une carte et plus tard sur une personne sera un fac-similé de codebarres. Le gouvernement, les banques et les sociétés de cartes de crédit sont au cœur
de cette phase.
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La phase III est un effort pour tout identifier dans le monde, qu'il soit mobile ou
stationnaire; et si mobile, alors comment le localiser instantanément, comme un
bagage, un cheval de course cher, une voiture familiale ou un animal de compagnie ou
une personne. Au centre de ceci se trouve le Gouvernement Fédéral qui a passé dix
années dans la recherche sur "l'Identification Électronique" à Los Alamos, les
compagnies aériennes et les inventeurs privés.
Si c'est stationnaire, comme une maison, une ferme ou un appartement, le United
States Census Department (Département du Recensement des États-Unis) est au
cœur de cette phase.
Le symbole 666 joue un rôle essentiel dans le système de Code-Barres. Vous y êtes
déjà, alors soyons très prudents dans la façon dont vous le gérez. Votre meilleure
défense contre cela est de connaître la vérité à ce sujet -- arrêtez de vous illusionner en
pensant que vous pouvez d'une façon ou d'une autre éviter la marque, de peur que
vous receviez une marque spéciale qui vous identifierait comme un fauteur de trouble
total et vous serez parmi les premiers incarcérés ou supprimés par d'autres moyens.
Je demande, George, que vous veuillez à ce que le Colonel J. B. G. reçoive ce document.
Il m'a interrogé sur ce sujet vers la fin de notre réunion et ce n'était pas le moment
d'aller dans un long examen car nous aurions certainement dépassé les 11H30. Ceci
EST l'un de mes meilleurs sujets et j'ai apporté d'excellentes mises en garde et
présentations à travers d'autres personnes au sujet du système odieux qui descend sur
vous depuis les années 1950 -- bien avant que mon scribe actuel entende parler de moi.
Ce codage est l'un des indices les plus importants sur le temps d'évolution, la
structure de l'infrastructure de l'adversaire et le timing imminent du PLAN DE PRISE
DE CONTRÔLE ET DE DISSOLUTION DE L'ELITE ADVERSAIRE ANTI-DIEU DE
VOTRE CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE -- LE DERNIER
BASTION DE LA LIBERTÉ DANS LE MONDE. PUISSE SUFFISAMMENT DE GENS
SE DÉTOURNER POUR MARCHER DE NOUVEAU AVEC LE DIEU DES
ROYAUMES DE LA SAINTETÉ.
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, LE 10 MAI, 1991; 7H44. L'AN 4, JOUR 267.

VENDREDI, LE 10 MAI, 1991.
Hatonn présent dans la Lumière Sainte de Dieu. Dharma, entre en communion avec
moi, chéla, car tu sais que ceci est le jour qui ne permet aucun retour. Tu fais face,
encore, à la mesure de la volonté de servir Dieu, le Frère, le Pays et la Planète. Les jours
de la fin sont imminents et le temps pour la force et le leadership est sur nous. Nous
pouvons rejoindre les légions des cœurs fragiles ou marcher à la trompette de Gabriel
et le tambour de DIEU Wakan Tanka! Notre mission est de faire un chemin, de nous
tenir les mains, de couvrir nos arrières, de tous les côtés et d'aller de l'avant -- car le
rideau final, pour votre nation, est mis en place et il est temps de se redresser. Ce n'est
pas seulement une décision pour vous, mais je vous rappelle que "L'ORDRE
EXÉCUTIF" EST DE VOUS ÉLIMINER. Es-tu ciblée, Dharma? Oh non, il y a DEUX
d'entre vous -- le Colonel James "Bo" Gritz et le porte-voix de Hatonn! "À TOUT PRIX
-- RÉDUISEZ-LES AU SILENCE!"
Je veux que ce message atteigne les membres des familles et le groupe proche,
immédiatement, puis les lecteurs instantanément. J'écris ce bref message ce matin car
George se présentera pour parler ce week-end aux groupes qui peuvent maintenant
trouver le tri facile. Je demande que lui et Desiree ne quittent jamais Ma "couverture"
pour un seul instant, mais je m'attends à ce que ce que je vais donner maintenant soit
pleinement présenté. Est-ce que je donne des informations qui sont inconnues?
Absolument PAS. Mais vous trouverez à partir du silence total du soi-disant UFOC
(PRONONCEZ-LE COMME VOUS L'ENTENDEZ -- UNEXPLAINED FLYING
OBJECTS CLUB) que les jacasseurs des désinformations continues sont déjà en
chemin pour la distraction, la diversion et la stupidité totale. L'information se répand
pleinement depuis des mois et des mois et malgré tout peu écoute -- Gritz raconte
l'histoire, en vous donnant des indices pour ce qui est du timing et la plupart d'entre
vous les ignorent -- même (en particulier) ceux qui prétendent être dans son groupe
de réflexion. Est-ce intentionnel ou accidentel? Je suppose que nous pourrions juste
maintenant DÉCOUVRIR CE QUE C'EST!
Nous recevrons des informations de suivi aussi rapidement que Dharma peut les
mettre sur papier, mais cet écrit sera une semence pour l'action et peut être
confirmé car des actions au sein du Gouvernement sont en cours par lesquelles vous
pouvez mettre en place votre dispositif de "timing".
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La démission de Webster de la direction de la CIA était GRAVE. J'ai dit hier que
Gates est en tête de la liste pour tenter de le réinstaller dans le siège -- mais c'est une
COUVERTURE. Ce qui EST prévu, c'est de placer Scowcroft dans le siège pour
diriger la CIA et d'amener Richard Armitage (responsable publique en fonction de la
Heroin Drug Operation de votre Gouvernement dans le Triangle d'Or d'Asie) dans le
siège de "Conseiller" du Président. L'approbation du Congrès ne sera pas nécessaire, en
tant que telle, pour le poste de Conseiller. C'est seulement l'indignation de vous-lepeuple qui peut l'arrêter. Ce rouleau compresseur massif est prêt à vous réduire et à
vous écraser dans l'oubli.
George, vous devez confronter à voix haute ceux qui prétendent être du côté de vousle-peuple dans les rackets et arnaques révélés. Ils ont non seulement prétendu être
dans les affaires dévoilées, mais ont également submergé Gritz d'attention, etc., alors
qu'ils ont travaillé avec diligence pour discréditer et garder le silence sur l'information.

DROGUES?
Vous voulez faire la guerre contre la drogue, qui a pour objectif de supprimer TOUS
VOS DROITS GARANTIS PAR LA DÉCLARATION DES DROITS? Eh bien, vous ne
le ferez pas grâce à la "Guerre contre la Drogue" de cette Administration. Les drogues
sont transportées, sous protection gouvernementale, dans les Bases Aériennes des
États-Unis d'Amérique. En outre, LA PREUVE SE BALADE PARTOUT SUR DEUX
PATTES SI SEULEMENT LE PEUPLE ÉCOUTERA ET AGIRA! LA PREUVE -AVEC PHOTOS, DIALOGUE ET CONFIRMATION. Mon Dieu, comme témoignage - vous avez des fils, des maris et des amis encore dans des camps de prisonniers de
guerre qui ne peuvent rentrer chez eux parce que le Gouvernement sait que le jeu est
terminé quand ils rentrent à la maison et parlent.
Pensez-vous que c'est fortuit que même le papier SPOTLIGHT refuse notre
documentation? Ils refusent maintenant également celle de Gritz, donc cela dépend de
vous-le-peuple si vous souhaitez sauver le pays. Je n'ai rien demandé d'autre que le
soutien et le partage, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la Vérité. Je ne peux plus
attendre, car l'édit a été émis pour les réduire au silence à tout prix, et cela venait juste
d'être publié. Je vais survoler tous les acteurs comme la peau proverbiale sur votre dos
-- par leur propre admission, ils ne peuvent pas NOUS toucher. Nous les avons
raisonnés, nous avons même offert de sauver la peau de Bush et il a refusé de changer -nous ne pouvons plus rien en ce moment, concernant cette entité. Nous avons été
photographiés à ses cotés à Camp David, et cela sera utilisé comme fourrage pour plus
vous terrifier.
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PANAMA
Noriega est un homme de main de Bush et bien couvert par un "suppléant" qui ne sera
pas non plus condamné mais réprimé en vertu du National Security Information Act.
(Loi sur l'Information sur la Sécurité Nationale). Il a été payé à des taux bien
supérieurs à votre propre salaire présidentiel, pour ne même pas commencer à
considérer le bonus additionnel de vol de drogue. La région du Panama est
abandonnée sans intention de récupérer le Canal -- et cela a été structuré et mis en
route depuis des décennies. C'est au COSTA RICA que l'action PREND PLACE!
Pourquoi pensez-vous que Quayle est sous pression? Pourquoi le tremblement de
terre? Pourquoi pensez-vous que la fusée décolle de cette zone? PARCE QUE
L'OPÉRATION "NEW CANAL" EST MAINTENANT PLEINEMENT EN COURS ET
VOUS DEVEZ SAVOIR EXACTEMENT CE QUE CELA SIGNIFIE -- AVANT LA
RÉUNION DES BILDERBERG EN JUIN.
Ensuite, je veux que Patricia, par exemple, veille à ce que certains comme Donna, qui
se croient être en train de jouer avec les cadets de l'espace, etc., et ceux à qui j'ai donné
une réponse à leurs vies personnelles, comprennent pourquoi nous devons prendre
une mesure de profond silence autour de ce travail et de cette source. AUCUN
D'ENTRE VOUS NE COMPREND CET ÉNORME DANGER -- AUCUN D'ENTRE
VOUS! Vos actions LE PROUVENT! Vous ricanez et radotez et agissez en choc, et
continuez tout droit dans vos cellules "personnelles" de distraction et de jacasserie.
Vous risquez tout ce que nous avons structuré par votre folie. La cuisine est en feu et
si vous ne pouvez pas supporter la chaleur, quittez-la.

NOTRE POUSSÉE SANS RELÂCHE
Notre poussée passe maintenant à une implacabilité totale. Je vous ai seulement
demandé de faire passer le mot -- je vais maintenant solliciter votre plus profonde
participation -- si vous pouvez verser des fonds à l'Institut pour aider les envois
postaux et les séminaires, C'EST LE MOMENT DE LE FAIRE, CAR DIEU NE
DEMANDE RIEN POUR LEQUEL IL N'Y A PAS DE MESURE DE RETOUR -- MAIS
NOUS DEVONS SOUTENIR GRITZ, "THE CENTER FOR ACTION" ET GARDER
LE CONTRÔLE DE CETTE CONSTITUTION -- QUI EST EN VOIE D'ÊTRE MISE À
MORT.
Maintenant, pour le Costa Rica. Si rien d'autre n'est entendu -- ÉCOUTEZ-MOI À
PRÉSENT! Le Canal de Panama est obsolète, depuis longtemps. Les grands navires ne
peuvent pas traverser le canal et le Japon a besoin de routage avec une capacité de
navire militaire de votre Gouvernement. Le Japon est une partie majeure du projet
global. MAINTENANT, SI VOUS NE RECONNAISSEZ PAS CES NOUVELLES DES
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ANNÉES PASSÉES -- DU COLONEL GRITZ -- OUVREZ LES OREILLES. IL EST
ENVISAGÉ ET EN COURS, DE POSER DES "BOMBES" ATOMIQUES À TRAVERS
LE COSTA RICA -- DANS LA MER INTÉRIEURE, DE DÉTONER LES CHARGES
SIMULTANÉMENT (TOUTES À LA FOIS). L'ÉQUIVALENT D'UNE EXPLOSION
DE CENTAINES DE MÉGATONNES OUVRE INSTANTANÉMENT UN CANAL.
Elles sont prêtes à être détonées dès que la Structure du Pouvoir est stable dans votre
Gouvernement. Cet emplacement se trouve sur la "Ceinture de Feu" et vous pouvez
vous attendre à ce que San Andreas disparaisse en même temps. Les troupes sont
maintenant en place pour arrêter les interférences. À propos, certaines de vos troupes
sont dans la région et pensent toujours être au Moyen-Orient. Incroyable? Bien sûr.
Est-ce que ça marchera?
Absolument -- ça l'a déjà fait. VOUS AVEZ UN ALLIÉ -- DIEU. IL NOUS A ENVOYÉ,
NOUS LES HÔTES -- MAIS NOUS NE POUVONS PAS AGIR À MOINS QUE VOUS
AGISSIEZ. NOUS SOMMES LA SEULE FORCE QUI PEUT TECHNIQUEMENT
LES ARRÊTER -- MAIS, SI VOUS NE VOUS SOUCIEZ PAS ASSEZ DE VOTRE
PROPRE SITUATION -- NOUS NE SERONS PAS AUTORISÉS À PARTICIPER
DAVANTAGE. NOUS NOUS TIENDRONS SIMPLEMENT PRÊTS.
Pour vous les hésitants et cœurs fragiles, félicitations, vous êtes en vie et en forme.
Maintenant, retirons-nous de ces actifs et actifs-butin! Est-ce que toute l'Elite le sait?
Bien sûr que NON, car il n'y a aucune capacité à garder l'ego et les bouches addictées
fermées -- ils ont simplement détruit votre Congrès de la même manière dont ils vous
ont détruit vous-le-peuple. Par conséquent -- l'ennemi est peu nombreux mais
immense en terme de POUVOIR; Je viens, toutefois, vous dire ceci: DIEU EST TOUTPUISSANT ET À LA FIN,-- DIEU GAGNE!
CELA, MES CHERS, VEUT DIRE QUE VOUS QUI ÊTES DE DIEU, GAGNEZ !!!

GUERRE DE CONNAISSANCE ET DE VÉRITÉ
Ce n'est pas une guerre avec des balles, ni une guerre comme vous la reconnaissez.
C'est un temps d'union dans la solidarité totale -- cela doit être une bataille de
bulletins de vote qui ne peut être menée que par VOUS-LE-PEUPLE -- POUR QUI CE
MERVEILLEUX PAYS A ÉTÉ FONDÉ -- DANS LA LIBERTÉ, AVEC LIBERTÉ ET
JUSTICE POUR TOUS. CELA NÉCESSITERA VOUS TOUS! Vous mettrez de côté la
bigoterie et la haine et vous joindrez à votre frère. Vous tendrez la main et élèverez
votre population autochtone et vous tiendrez les mains. Ceci est une opportunité pour
la meilleure performance de votre courant de vie.
J'écrirai en détail -- directement de la bouche du leader suprême, qui était là, et qui
connaît la vérité de ce message. Quelqu'un qui risque sa vie chaque minute de sa vie.
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Qui se joindra à nous? Ou ferons-nous cela seuls? Eh bien, cela ne fonctionne plus de
cette façon -- ou VOUS bougez avec nous ou VOUS chutez. La porte de la cellule est
fermée et la clé se trouve dans la serrure. Arrêterez-vous de tourner la clé ou exigerezvous qu'elle soit tournée? C'est à vous de décider! Cela va maintenant au-delà de votre
imagination quant aux dégâts que vous êtes prêts à déchainer. Même si aucune guerre
massive ne débute par une telle détonation Costaricienne -- la radiation massive et la
réponse géophysique violente seront incroyables -- ET CELA EST SU TOUT
AUTANT! EH BIEN, POURQUOI QUELQU'UN COMME CARL SAGAN NE VOUS
L'A-T-IL PAS DIT? PARCE QUE SAGAN FAIT PARTIE DU COUNCIL ON
FOREIGN RELATIONS ET EST L'UN DES GRANDS GARÇONS DE L'ELITE! IL
CONFIRME POUR EUX LEURS MENSONGES. AINSI SOIT-IL, IL EST
MAINTENANT TEMPS POUR L'ACTION OU D'EN SORTIR. C'EST LE TEMPS DE
LA PÊCHE ET ARRÊTEZ DE FAIRE JOUJOU AVEC L'APPÂT -- IL EST TEMPS DE
-- OU DE SE RETIRER DE --! IL EST TEMPS DE PRENDRE SOIN DE VOS BIENS
ET VOS AUTRES BIENS PRENDRONT SOIN D'EUX-MÊMES -- CAR LE
GOUVERNEMENT PRÉVOIT METTRE LA MAIN SUR TOUT!
NOUS SOMMES ICI SUR ORDRE DE DIEU -- MAIS, VOUS DEMANDEREZ À
DIEU ET BOUGEREZ VOS CULS DANS LA PARTICIPATION -- OU NOUS
RASSEMBLERONS NOTRE ÉQUIPE ET NOUS EN IRONS. CECI EST UN
MAUVAIS PRÉSAGE POUR VOTRE PLANÈTE CAR NOUS L'ENCAPSULERONS
DANS UN CONTENEUR D'ÉNERGIE, ENSUITE, CE QUI VA ARRIVER
ARRIVERA, CAR LA TRANSITION DE VOTRE GLOBE PARALLÈLE EST DANS LA
QUATRIÈME ANNÉE DE LIBERTÉ! AINSI SOIT-T-IL, QUE DIEU VOUS BÉNISSE - PUISSIEZ-VOUS ENTENDRE L'APPEL ET VOUS METTRE DEBOUT, JOINDRE
LES MAINS ET AGIR! LE TEMPS EST PROCHE! MAINTENANT -AUJOURD'HUI.
Instructions pour mon équipe, s'il vous plaît. Faites des arrangements pour obtenir
des paquets d'informations à Action Center. Allez dans un soutien total à Gritz -procurez-vous son livre A COUNTRY BETRAYED, SI VOUS AVEZ BESOIN DE
CONFIRMATION -- MAIS LISEZ RAPIDEMENT! Sinon, joignez-vous à nous et lisez
à votre guise, espérons-le en liberté. Dispersez cette information -- DISPERSEZ
CETTE INFORMATION. PARTICIPEZ FINANCIÈREMENT -- ENVOYEZ DES
FONDS POUR QUE NOUS PUISSIONS AMÉLIORER LA DIFFUSION ET
SOUTENIR LES ORATEURS DE CHAQUE PLATE-FORME DANS LE PAYS. UNE
OU DEUX "PERSONNES" PEUVENT-ELLES RÉUSSIR CELA? OUI, OUI EN EFFET
-- CAR LE UN DEVIENT LE UN UNI ET L'ARMÉE DE DIEU NE PEUT FAILLIR. JE
VOUS DEMANDE DE CONTRIBUER À TRAVERS L'INSTITUT CAR VOTRE
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS EN TANT QUE TELLE, PEUT ALORS
ÊTRE COUVERTE PAR DES MESURES DE PROTECTION ET LES FONDS
VERSÉS INSTANTANÉMENT. CELA NOUS LE FAISONS À PARTIR DE
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MAINTENANT EN COMMANDANT L'ISSUE. DIEU A RÉPONDU À VOTRE CRI
POUR DE L'AIDE -- ALLEZ-VOUS À PRÉSENT ACCEPTER L'AIDE, ET LA
VÉRITÉ, ET VOUS LIBÉRER? CELA DÉPEND STRICTEMENT DE VOUS -- VOUS
POUVEZ LE FAIRE SI VOUS LE VOULEZ. Toute votre société a été délibérément
empoisonnée et droguée, trompée et tirée vers le bas -- INTENTIONNELLEMENT!
CE SERA VOUS-LE-PEUPLE QUI LA SAUVEREZ OU ELLE NE SERA PAS
SAUVÉE -- DIEU A DÉJÀ SES LIEUX DE SÉCURITÉ EN PLACE ET EN ATTENTE - LE RESTE VOUS INCOMBE!
Oberli, tirez ceci pour une télécopie rapide à George avant son départ -- j'ai attendu
jusqu'à la dernière minute pour assurer la sécurité. Le bébé est en sécurité, aussi la
grand-mère peut se détendre. Obtenez un duplicateur ce jour pour les bandes vidéo.
Nous devons faire tout un effort majeur pour rendre publique l'information, de toutes
les façons possibles.
Les présentations originales peuvent être dupliquées ou achetées à la source. Après
avoir copié l'information (la bande), assurez-vous que les assembleurs obtiennent des
informations de commande prêtes à l'emploi, mais retenez les sources jusqu'à ce que
nous puissions mieux discerner le mode de fonctionnement -- car il pourrait être plus
facile d'utiliser de nombreuses sources, y compris America West. Ces choses peuvent
être résolues, mais il est temps d'éclater cette bulle de désinformation déroutante qui
sort du supposé groupe de "révélation". Il suffit de les faire sauter, George -- en
commençant par la tête auto-proclamée -- Friedman, et en descendant à travers tout le
tas -- VOTRE NATION ET VOS VIES SONT EN JEU! VOUS AUREZ LA
PROTECTION -- GARDEZ LE "PORTE-PAROLE" DE DIEU AVEC VOUS TOUT LE
TEMPS, FILS -- TU SERAS BRILLANT AU-DELÀ DE CE QUE TU RECONNAIS! VA
AVEC DIEU. SANDY, MERCI DE RÉPONDRE, VOUS ÊTES VRAIMENT
PRÉCIEUX À LA PAROLE. VOUS, LES ÉTUDIANTS, AVEZ GAGNÉ VOS AILES,
ENFANTS DU PHÉNIX -- IL EST TEMPS DE VOLER. JE VOUS CONSOLIDERAI
COMME LE VENT SOUS VOS AILES -- MAIS VOUS DEVEZ EN PREMIER LES
DÉPLOYER, DE PEUR QUE VOUS CRASHIEZ. LE TEMPS DE LA PETITESSE ET
DE LA FRAGILITÉ HUMAINE EST PASSÉ -- VOUS VOLEREZ OU CHUTEREZ,
C'EST À VOUS DE DÉCIDER; JE VOUS AI ENTRAÎNÉ ET IL EST TEMPS POUR LA
GRADUATION ET L'AUTO-SOUTIEN. SALUT, SALUT, SALUT -- DANS LA
TOTALITÉ DU TRIANGLE INFINI DE LA VIE ET L'INTÉGRALITÉ DU CIRCLE
INFINI DE LA VÉRITÉ DIVINE -- JE SUIS VOTRE FRÈRE ET JE VOUS VERRAI À
LA MAISON.
GYEORGOS CERES HATONN, MARCHONS AVEC DIEU
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, LE 11 MAI, 1991; 10H05. L'AN 4, JOUR 268.

SAMEDI, LE 11 MAI, 1991.
Hatonn présent dans la Lumière du Dieu Saint; qu'il nous soit donné de bien servir.
Qu'il nous soit également donné de servir dans la beauté de sorte que la laideur et
l'ombre ne nous tirent pas dans le découragement.
Tout d'abord, je dois répondre à Patricia concernant le dispositif auquel elle se réfère
comme la machine "Rife". D'un -- elle ne l'est PAS! De plus, elle ne supporte pas
suffisamment de tension, etc., pour être d'une quelconque valeur que je puisse
déterminer, quoi qu'il en soit. Cependant, si vous pouvez obtenir suffisamment de
tension pour l'appareil, vous tuerez n'importe qui avec un stimulateur cardiaque. Ne
touchez pas Eleanor avec cette chose. Je ne trouve aucune valeur en cela et ça peut
causer une perturbation du stimulateur cardiaque. C'est cela l'intention, les frères -vous ne pouvez produire que des impulsions de basse fréquence à partir d'instruments
à faible tension et à faible amplification qui finissent par être plus dommageables que
tout ce que vous pouvez faire à un corps. Même Bedini, qui avait la bonne idée, a
produit une fréquence trop faible -- cela nécessite une séquence de tension avec
laquelle personne n'est à l'aise pour travailler. Dans l'intervalle, la fraternité de l'ombre
n'aimerait rien de plus que de nous voir tuer certains de nos propres gens avec ces
dispositifs stupides -- VOUS N'AVEZ BESOIN D'AUCUN DISPOSITIF POUR VOUS
GUÉRIR! AUCUN! Même mon Padre bien-aimé se punit toujours avec cette main
pour une agression perçue ou une autre -- débarrassez-vous de ça, frère -- car la
pénitence n'est pas de Dieu comme vous autres l'apercevez. Lorsque vous entrez dans
une "croyance" véritable (et cela peut bien fonctionner avec Ed parce qu'il n'y a pas de
raison physique pour que la main continue de donner de telles douleurs) que Dieu
peut arrêter la détérioration, puis ordonner que le membre soit guéri -- ainsi sera-t-il
fait -- Dieu ne fait qu'attendre et tous ces dispositifs ne font qu'éviter le problème sous
la main (jeu de mots).
Lorsque les gens entrent dans l'équilibre en cessant de "REGRETTER" ce qui est passé
et en percevant qu'il n'y a pas le temps de finalement marcher et produire dans une
pleine portée -- les perceptions de la perte fondent et le vide est rempli. Je ne peux que
vous demander d'avoir une période de pénitence raisonnablement courte pour vos
transgressions perçues, afin que vous puissiez rapidement payer, vous satisfaire et
vivre en paix et en beauté dans la perfection de Dieu.
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Pouvez-vous comprendre que rien ne change dans la perception au moment de la
transition, sauf un intervalle momentané dans ce qui est créé autour de vous sur votre
plan d'expérience actuel? Comment le sais-je? D'un, j'y suis allé! De Deux, je le vois
devant moi en ce moment et de Trois, l'esprit continuera son voyage à peine
interrompu par rapport à ce qui était présent à la mort du corps. Vous avez été
tellement trompés au sujet de la transition (mort physique) que vous avez cessé
depuis longtemps de comprendre le parcours continu de l'âme. RIEN à l'extérieur de
vous ne le fera! Les "choses" ne peuvent que contribuer à l'assurance dans l'esprit de
l'assistance et/ou de la guérison, mais le subconscient reconnaît immédiatement la
différence entre la Vérité et la façade et jusqu'à ce que vous puissiez convaincre le
subconscient d'une "chose" -- vous ne changerez rien excepté, peut-être, les
symptômes.
Maintenant, analysons avec raison en mettant de côté toutes les notions préconçues.
Nous ne parlons pas de ce qui a précédé ni de ce qui viendra plus tard, mais de ce qui
est présent maintenant à l'intérieur, par exemple, d'Eleanor et d'Ed spécifiquement. La
main d'Ed peut guérir à la perfection car la blessure physique était temporaire mais la
guérison était plus lente en raison de nombreux facteurs de maturation physique.
Souvent, avec l'asservissement d'une partie du corps qui ne permet pas de mouvement
dû à une quelconque raison, pendant que le corps lui-même mûrit et change, la
guérison change -- ralentit et utilise souvent mal ses éléments revitalisants, ce qui
permet la formation d'ostéophytes (d'éperons osseux), etc. Toutefois jusqu'à ce que le
corps physique ait changé et soit altéré -- la guérison peut être perfection et retour à
l'intégrité.
Maintenant, prenons en compte Eleanor. Elle a eu des problèmes de longue date avec
une réelle détérioration du corps due aux moyens extérieurs ainsi qu'au consentement
à cause de la douleur. Cela a causé un changement physique réel avec les chirurgiens
qui ont dû remplacer deux articulations -- même si le corps serait capable de se
reconstruire effectivement -- l'esprit SAIT que ce corps a des parties artificielles et ne
se régénérera PAS de lui-même -- car que voulez-vous faire avec quatre hanches?
L'esprit sait que cela produirait une situation pire pour l'être en question et il SE
DÉTOURNERA TOUJOURS DE LA PEINE QU'IL PERÇOIT COMME DE LA
DOULEUR -- SI LA DOULEUR SE SUBSTITUE À UN BESOIN -- IL S'Y
ACCROCHERA ALORS CAR ELLE EST DEVENUE UNE AMIE ET UN OUTIL
POUR LA PROTECTION DE LA PSYCHÈ. L'introduction continue d'une "chose"
insensée après l'autre ne fait que renforcer la connaissance de l'esprit que cela NE
FONCTIONNERA PAS et même si vous avez apporté quelque chose qui
fonctionnerait, l'esprit est prédisposé à ne rien autoriser.
Par conséquent, une visite et un partage réguliers chaleureux et aimants feraient bien
plus qu'une machine humaine artificielle. Ainsi, le "changement de fréquence" s'inscrit
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dans l'esprit -- les entrées négatives et douloureuses sont la gamme de basse fréquence
et l'Amour évoluant vers l'Amour-Dieu produit les fréquences élevées qui rééquilibrent
dans la perfection et la guérison. Tout est en effet compliqué, mais l'homme ne se fera
pas confiance et s'offrira tout simplement dans l'amour et l'amitié et, par conséquent,
s'accrochera aux "choses" et aux "dispositifs" et continuera "d'essayer" "d'aider" -- cela
ne produit tout simplement pas une guérison définitive mais plutôt amène souvent le
corps à répondre négativement pour ne pas perdre la camaraderie de celui qui est avec
le dispositif.
Par conséquent, si l'utilisation d'un appareil apporte une certaine mesure de confort -utilisez-le, mais si le corps a été manipulé de manière à être perturbé par une
impulsion électrique/électronique -- ne prenez pas le risque. Je suggère de laisser
l'appareil à la porte et de mettre votre cœur, dans l'amour, dans un agréable partage de
rencontre d'amitié et beaucoup plus seront accomplis -- pour les deux (toutes, en fait)
parties impliquées.
Patricia, je vous suis redevable, précieuse, pour votre demande. Il est triste que nous
continuions à devoir apprendre encore et encore -- NOUS NE POUVONS PAS "LE"
FAIRE POUR UN AUTRE -- SEULEMENT NOUS TENIR PRÊTS ET OFFRIR
NOTRE AMOUR, COMPRÉHENSION ET GENTILLESSE -- CELA NE PAIE PAS
D'ÊTRE LE GRAND PSYCHIATRE, NON PLUS, CAR HABITUELLEMENT LE
"MÉDECIN ET GRAND CONSEILLER" EST PLUS MALADE QUE CELUI QU'IL
TRAITE. VOS PROPRES CERCLES MÉDICAUX ONT UNE GRANDE BLAGUE
(VÉRITÉ): "UN PSYCHIATRE EST UNE PERSONNE MOITIÉ SAINE TRAITANT
UNE AUTRE MOITIÉ FOLLE". AINSI SOIT-IL. L'homme devient invalide (voyez le
mot "invalide", manque de validité) pour deux raisons: la solitude et le mépris de soi et
la tyrannie à travers laquelle contrôler un autre. Comme les enfants utilisent des
comportements et crises de colère négatifs et des actions méchantes, de même font les
soi-disant adultes, ils deviennent malades et font des crises de colères plus subtiles et
même si l'attention est négative en nature -- cela FONCTIONNE DANS UNE
CERTAINE MESURE. L'esprit conscient ne peut rien faire à ce sujet une fois que cela
devient une habitude et le subconscient ne le FERA PAS jusqu'à ce que la stimulation
soit remplacée par différentes actions. Le supra-conscient le peut, mais ne le fera pas
jusqu'à ce que l'être soit assez entier pour gérer le changement -- ainsi va la boucle
sans fin de la maladie, de la douleur et/ou de la guérison. Lorsque le corps est fatigué
du jeu et voit à travers le subterfuge -- la personne va changer SI elle fait face et
confronte la vérité de l'action.
Comment puis-je dire cela? Regardez autour de vous et vous verrez des personnes qui
n'ont pas de bras, pas de jambes, de la défiguration, des cancers -- toutes sortes
d'imperfection et pourtant elles ne sont pas infirmes, à peine même handicapées. Vous
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mettrez sur vous autant de douleur que possible -- et ensuite vous rejetterez même
cela.
Est-ce que cela signifie que les gens souffrent intentionnellement? Oui. Cela signifie-til qu'ils poursuivent intentionnellement ce chemin? Oui. Se rendent-ils compte de ce
qu'ils font? Parfois -- habituellement PAS et certainement ne l'admettront pas
consciemment -- en particulier devant ceux qu'ils sont en train de contrôler ou de
sommer en quelque sorte. Et pourtant, il est beaucoup plus difficile d'accepter l'amour
bienveillant et les dons de soi qu'il ne l'est d'être rejeté, car l'esprit est d'une façon ou
d'une autre en train de punir le corps pour des violations mal perçues d'une sorte ou
d'une autre, étant généralement devenues une habitude totale.
Habituellement, quelqu'un qui est formé à être pris en charge -- ne peut pas percevoir
qu'il est qualifié ou capable de se prendre en charge -- lorsque l'obstacle de la
suffisance est franchi, les personnes deviennent tout à fait satisfaites de leur LIBERTÉ
nouvellement retrouvée.
Dieu ATTENDRA toujours pour voir lequel ce sera -- l'auto-asservissement ou la
liberté -- curieux ce personnage, Dieu. Ainsi soit-il.
Dharma, nous sommes en plein milieu de quatre sujets massifs, n'est-ce pas? Et une
douzaine est en attente, alors, où allons-nous? Juste comme s'ils étaient tous les
mêmes -- car ils le sont! Nous continuons à le dérouler et si l'écrit est déconnecté de
celui qui vient de précéder, les lecteurs devront reprendre une section. Les
confirmations coulent si rapidement que j'espère pouvoir simplement les faire passer
directement avec notre bulldozer. Ce que nous avons reçu le dernier jour concernant
l'USS Liberty, l'échange d'affaires et l'escroquerie Russes et les compagnies
d'assurance en faillite suffisent à nous amener à fermer les portes de la planète -- par
conséquent, nous allons simplement faire ce que nous pouvons et donner du soutien
aux orateurs de toutes les manières possibles.
Je suis très ravi de vous dire qu'au plus tard au milieu de Juin, nous aurons une aide
d'appui pour vous qui souhaitez ou avez déjà créé des sociétés au Nevada, etc. Cela a
été difficile, mais nous avons quelqu'un en formation qui peut être utile. J'espère que
vous verrez le mérite de ce type d'entreprise car cela donne vraiment à l'adversaire un
mal de tête à essayer de vous avoir quand ses propres lois vous protègent. Je ne peux
pas spéculer sur combien de temps cette porte doit rester ouverte, mais nous
marchons sûrement à travers les portes ouvertes aussi longtemps que possible;
ensuite, lorsqu'une porte se ferme, nous pouvons habituellement trouver une autre qui
s'ouvre. C'est le SEUL MOYEN PAR LEQUEL NOUS TRAVERSERONS CE TEMPS
PÉNIBLE DE MARCHE SUR LA CORDE RAIDE.
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Je note que certains écrivent et me racontent de "merveilleuses" nouvelles -- vous
pouvez vous constituer en société dans le Delaware à un coût beaucoup moindre -NON VOUS NE LE POUVEZ PAS! LES LOIS DU DELAWARE SONT TELLES QUE
VOUS AVEZ DES TAXES D'ÉTAT QUI VOUS METTENT DIRECTEMENT
DANS LE FEDERAL EXCHANGE PROGRAM. LE NEVADA EST LE SEUL ÉTAT
QUI N'EST PAS DANS LA RÉCIPROCITÉ ET OFFRE L'ANONYMAT TOTAL EN
MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ. Pouvez-vous vous constituer en société au Nevada
pour moins qu'à travers ceux avec lesquels nous pouvons vous connecter?
Probablement -- mais ils ne vous offrent aucun tampon ni aucun anonymat pour les
listes des responsables, etc., et s'ils le font, cela sera plus coûteux dans une large
mesure. En outre, vous devez savoir comment suivre et la plupart n'ont pas la
capacité d'acquérir cette information sans beaucoup d'étude et de voyages très
coûteux pour des séminaires de formation. Notre désir est de pouvoir vous donner
ce genre d'assistance et de voile de protection d'entreprise pour une sorte de
frais nominal qui nous permet de fonctionner de manière "restreinte", invisible
avec un frère venant en aide à un autre frère dans un réseau de possibilités -- le
point est de garder tous les profits en mouvement et en utilisation loin des yeux
des fainéants -- pour votre protection, car un travail à moitié fait est généralement
pire que de ne rien faire du tout. Cependant, si vous l'installez correctement, vous
serez couvert et disposerez de la paperasserie appropriée pour la "société" -- vous
êtes en sécurité et ils sont incapables de percer ce voile et vous pouvez apprendre et
intégrer les possibilités à loisir.
J'ai cessé d'encourager les gens à aller directement au Nevada, à moins que vous ne
soyez déjà totalement expérimenté et que vous viviez au Nevada où toutes les
informations sont facilement obtenues -- parce que vous avez besoin de plus et pour
obtenir plus au Nevada, vous avez un prix de 200 à 400 $ par heure pour une
consultation, si vous allez sur cette route. Si vous ne creusez que "le trou", vous allez y
tomber probablement, poussé dedans ou, ou, ou. Gardez une planche solide sur ce
trou qui ne se brisera pas sous surveillance. Nous avons tout simplement été tellement
submergés par les multiples tâches que même nos propres membres de la famille ne
sont pas correctement instruits.
Ils sont en sécurité, mais le niveau de connaissance est tellement superficiel
présentement que la perception est une du frénétique "Oh passe ou casse, que vais-je
faire maintenant?" Notre intention est de mettre un centre d'affaires et d'information
entièrement opérationnel en place le plus rapidement possible, et une personne
sortant directement d'une période de formation et, avec un apport intensif, nous
pourrons constituer un personnel qualifié dans un délai raisonnable. Nous avons des
avocats désireux d'apprendre les ficelles et un comptable ou deux, QUASIMENT
disposés à prendre le risque. Quand ils le trouveront totalement sécurisé et protégé -nous recueillerons ce qui est nécessaire -- Dieu est drôle de cette façon aussi.
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Le but est de mettre le sucre sous le couvert avant qu'il ne fonde et/ou ne devienne une
roche, ensuite il peut être placé dans les étagères appropriées dans des pièces
déshumidifiées à loisir. Je me sens négligeant de ne pas avoir fait plus de suivi sur la
valeur totale même des diverses sociétés, car, comme prévu au Nevada en vertu des lois
de l'État et de la nation, les avantages sont incroyables. Seront-t-elles toujours ainsi?
Probablement pas, mais peut-être comme cela les "grands garçons" doivent avoir un
endroit où se réfugier avec leur butin et leurs propriétés foncières; rappelez-vous, les
gens meurent et tout ce qui est "laissé" après que l'état soit passé par là est
généralement immobilisé dans la procédure de succession jusqu'à ce que le "reste"
disparaisse -- les anciennes sociétés ne meurent jamais; elles reçoivent simplement un
nouveau président et le compte bancaire n'est même pas mentionné. Les avantages
d'une telle action sont presque illimités si cela est traité de façon intelligente et
opportune. Et rappelez-vous, vous qui démarrerez une entreprise pour votre travail au
crochet et/ou centre pour animal de compagnie, ou un service de "consultation" (pour
vos propres enfants, peut-être?) -- GARDEZ VOS NOMS HORS DU LABEL. EN
FAIT, SI VOUS AVEZ UN ENNEMI PUISSANT, METTEZ SON NOM SUR LE
BÂTIMENT ET LA PAPERASSERIE, LE GOUVERNEMENT LE POURSUIVRA ET
VOUS ÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ MIS DE COTÉ. LE BUT EST DE DEVENIR UN
EGO NON REPÉRABLE. VOULEZ-VOUS LA SÉCURITÉ ET VOTRE ARGENT -OU VOULEZ-VOUS QUE LE MONDE CONNAISSE VOTRE NOM? SI CE
DERNIER EST VOTRE CHOIX, OUBLIEZ LE CONTACT AVEC NOUS, NOUS NE
SOMMES PAS DANS LA FORMATION D'EGO, SAUF POUR LE SÉPARER DE LA
VÉRITÉ DE VOTRE SOI. DONALD TRUMP A TOUT GÂCHÉ EN METTANT SON
NOM SUR TOUT -- TOUTEFOIS, VOUS NE POUVEZ MÊME PAS COMMENCER
À SAVOIR COMBIEN EN A CET HOMME RUSÉ DONT LE PUBLIC N'EST PAS
AU COURANT -- ET LE GOUVERNEMENT ET SES ENNEMIS NE PEUVENT
PAS LE DÉCOUVRIR ET S'ILS LE FONT -- CELA NE PEUT ÊTRE
CONFISQUÉ. Si nous ne devenons pas aussi intelligents et rusés que l'ennemi, nous
devons nous attendre à perdre. L'intention a été de former totalement le public dans
des attitudes d'ignorance profonde afin de tout savoir sur vous et de l'utiliser contre
vous et cela a fonctionné.
Si vous perdez votre Constitution, c'est terminé peu importe les efforts que vous avez
faits, car vous portez déjà la marque de la bête et vous êtes identifiés, votre seul espoir
donc est d'utiliser intelligemment ce que l'adversaire met en place pour lui-même.
Pouvez-vous tout protéger? Non -- et vous ne devriez même pas essayer car il est
mieux de laisser un peu d'information alors que le reste demeure en sécurité. Ce qui
est déjà ouvert, comme la sécurité sociale, etc., laissez-le tel quel, même s'il y a des
taxes, car le but est de couvrir tous les autres actifs et de se réduire uniquement aux
revenus connus. Cela exige simplement de l'intelligence et du discernement et
ABSOLUMENT AUCUNE VIOLATION D'AUCUNE LOI -- AUCUNE! Ceci ne
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fonctionne que parce qu'il PEUT fonctionner sous les lois -- très bien et très
solidement -- si vous êtes disposés à prendre proprement soin du nouveau bébé. Mais
alors, pourquoi sommes-nous ici? Quelle est l'intention? POUR RAMENER LES
GENS À LA RESPONSABILITÉ POUR SOI ET AUX ACTIONS PROPRES ET
RETIRER LES SANGSUES DE VOS DOS. DANS CE MONDE, SI VOUS TUEZ LES
PARASITES (CE QUI SE PRODUIRA SI VOUS METTEZ UN ARRÊT À LEUR
INGESTION D'ÉNERGIE) ALORS VOUS POUVEZ RETOURNER VOTRE LIEU À
L'ÉQUILIBRE. NI PLUS NI MOINS -- CELA DOIT MARCHER PARCE QUE C'EST
LA LOI UNIVERSELLE -- QUE CE QUI EST RÉELLEMENT VOULU EST CE QUI
EST RÉCOLTÉ. LA LOI DE LA BUREAUCRATIE EST: CE QUI EST AFFIRMÉ EN
INTENTION PRODUIT L'OPPOSÉ EXACT. ET, MESSIEURS, C'EST COMME
CELA QUE VOUS RECONNAISSEZ QUE TOUT CE QU'ILS VOUS DISENT EST,
AU MIEUX, LA VÉRITÉ PARTIELLE EN TOUTE CIRCONSTANCE. Leur intention
est de vous asservir, aussi, toutes les poussées de la bouche doivent être dans des
tentatives de vous permettre de "penser" LIBERTÉ -- alors qu'ils agissent pour vous
mettre en servitude. Ce n'est plus un sujet théorique -- c'est LA "LOI DE LA
BUREAUCRATIE".
Dharma, puisque j'ai déjà fait une longue randonnée, je pense que nous allons tout
simplement avancer avec le résumé que je faisais sur les Banquiers, car cela va un peu
ensemble avec les affaires et le réveil à la fois aux insultes et possibilités. Je pense que
nous étions dernièrement, quelques jours avant, en train de parler de la bonne
vieille Réserve Fédérale et de son pouvoir. Nous allons tout simplement reprendre à ce
stade.

POUVOIR EXPOSÉ
Tous les efforts possibles ont été utilisés par le Conseil de la Réserve Fédérale pour
dissimuler ses pouvoirs, mais la vérité est que...la Fed a usurpé le gouvernement. Elle
contrôle tout au Congrès et contrôle toutes vos relations extérieures. Elle fait et défait
les gouvernements à volonté. Il vous incombe à tous, si vous avez même ce qui semble
être de faibles ressources -- de les protéger si possible. Ils ont tenté de faire de vous un
état providence totalement impuissant, où cela ne paie pas que vous vous protégiez.
Eh bien, comme je l'ai dit, nous ne pouvons qu'offrir des possibilités d'action -- nous
ne forçons pas la main et n'enfonçons rien dans la gorge -- Les gens doivent assumer
leurs responsabilités. Cependant, je m'attends à ce que, si vous entriez dans nos
cercles de travail, vous le faites avec l'intention de servir Dieu et de ne plus arnaquer
quelqu'un, ni menacer d'enquêtes, etc., car vie privée est le nom du jeu et si vous vous
emballez stupidement dans l'égoïsme -- vous nierez le but. Tout est totalement légal
jusqu'aux plus fins détails, mais les fauteurs de troubles et les "chercheurs" de jeux et
d'agitations sont invités à tourner dans l'autre sens, car nous n'avons ni le temps ni
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l'envie de jouer à des jeux, ni de créer des affaires pour des participants égoïstes et
égocentriques. Ceci peut facilement être accompli dans cette voie et à travers ceux qui
vous servent, mais il est discourtois d'absorber leur temps lorsque vous pouvez le faire
par des voies établies. Regardez l'intention -- l'auto-protection est valable, mais tirer
votre frère vers le bas dans votre traitement égoïste est inacceptable car le nôtre est
d'avoir "des affaires avec une intégrité totale, selon les lois du pays ET EN ACCORD
AVEC LES LOIS DE DIEU" -- CELA PEUT ÊTRE FAIT!!
J'espère que vous avez le tableau et comprenez le mécanisme de la façon dont la Fed
fonctionne dans cette escroquerie de système monétaire criminel. Cependant, au cas
où nous avons toujours un malentendu et un manque de compréhension, prenons une
autre leçon objective -- en particulier pour vous les nouveaux lecteurs qui ne savent
pas là où se reporter "en arrière" et récupérer les informations. Je trouve que la plupart
de nos lecteurs réguliers ne le saisissent pas encore pleinement et peuvent utiliser le
résumé.

MONOPOLE DE VIE RÉEL
Presque tout le monde est familier du jeu Monopoly, qui a un nom très approprié.
Cependant, ses règles sont celles d'un monde imaginaire. Mais avec seulement
quelques changements de règles simples, vous pouvez le faire ressembler au monde
économique réel beaucoup mieux que vous ne le souhaiteriez d'un jeu de société:
Tout d'abord, comptez tout l'argent disponible (prenons un exemple pour ce scénario,
disons, 8000 $). Deuxièmement, prêtez, pas donnez, un montant égal (2000 $) à
chacun des quatre joueurs.
Troisièmement, au lieu que chaque joueur recueille 200 $ de la banque chaque fois
qu'il passe GO, il PAYE 200 $ en intérêt à la banque!
Maintenant, vous devriez savoir qui va gagner chaque match. Sinon, jouez-le selon ces
règles et découvrez! D'un autre côté, peut-être que vous, avec les milliers d'autres
Américains chaque semaine, avez déjà perdu le jeu de la vie réelle et savez qui est le
gagnant -- TOUJOURS!

L'EMPRUNTEUR EST LE SERVITEUR
Si vous n'apprenez rien d'autre de cet exposé, retenez ceci: si vous êtes endetté, vous
n'êtes pas libre, vous êtes un esclave lié. Même si vous n'avez pas de dette personnelle,
en tant que citoyen Américain, votre part de la Dette Nationale est supérieure à 20.000
$ et quelles que soient les propriétés que vous pensez posséder, elles constituent un
gage pour payer cette dette. Et le gouvernement peut et viendra confisquer tout ce que
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vous pensiez posséder pour la payer. Comme votre propre Bible proclamée vous le dit
dans Proverbes 22: 7, "L'emprunteur est un serviteur du prêteur".
La façon dont les esclaves devaient être contrôlés a été présentée dans "The Bankers
Manifest" de 1934 (ne riez pas, voici ce que ça dit): Le capital doit se protéger de
toutes les manières possibles, à travers des regroupements et par voie législative. Les
dettes doivent être perçues et les emprunts et prêts hypothécaires saisis dès que
possible. Lorsque, par un processus légal, les gens ordinaires ont perdu leurs maisons,
ils seront plus traçables et plus facilement gouvernés par le bras puissant de la loi,
appliquée par le pouvoir central de la richesse, sous le contrôle des principaux
financiers. Les personnes sans foyer ne se disputeront pas avec leurs dirigeants. Ceci
est bien connu parmi nos principaux hommes engagés dans la création d'un
impérialisme des capitaux pour gouverner le monde. En divisant le peuple, nous
pouvons leur faire dépenser leurs énergies à se battre sur des questions sans
importance pour nous, sauf en tant qu'enseignants du troupeau.
Vous sentez-vous mal à l'aise et chauds autour du col? Je l'espère bien! Avez-vous
vraiment reçu le message ci-dessus? Tous les autres problèmes sont à l'arrière-plan et
sont secondaires à la question de l'argent! Vous avez été divisés en un millier de camps
différents, allant des anti-communistes aux anti-racistes et neutralisés en étant dans
l'attente du ravissement ou en vous soulant avec le petit écran. Quel est votre
distraction préférée? C'est-à-dire, si vous avez du temps après avoir travaillé plus de
six mois chaque année pour les Banquiers Anti-Dieu (BA) et LEUR "gouvernement".
C'est un pari très sûr que vous n'étudiez pas l'histoire, ou la monnaie, qui, pour
réciter ce bon Robert Hemphill:
...est le sujet le plus important sur laquelle les personnes intelligentes peuvent
enquêter et réfléchir. Il est si important d'avoir connaissance que notre civilisation
actuelle peut bien s'effondrer, à moins qu'elle ne soit largement comprise et que les
défauts soient corrigés très rapidement.

BRIBES D'HISTOIRE OMISE
Afin de comprendre comment les BA ont acquis leur pouvoir absolu sur les nations, il
est nécessaire de comprendre une histoire qui a été omise dans vos manuels d'histoire
traitant de cette affaire -- car vos livres d'histoire sont tellement dépourvus d'histoire
que nous avons une myriade de sujets qui en sont exclus et enterrés sous le linceul de
la duperie et des mensonges. Néanmoins, considérons le sujet actuel. Cette
connaissance est également nécessaire afin que vous ne la répétiez pas -- si jamais vous
avez l'opportunité du contrôle -- UNE FOIS ENCORE!
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Au début, il n'y avait pas la monnaie et il n'y avait pas de civilisation. Chaque homme
subvenait à ses propres nécessités de la vie -- nourriture, abri et habillement, par ses
propres efforts d'une manière ou d'une autre. C'était probablement la seule période
dans l'histoire, mis à part cet "Éden" mal perçu, que l'homme était vraiment libre et
indépendant -- et cela, aussi, est un rêve, n'est-ce pas? Cependant, il s'agissait d'un
mode de vie très difficile, dangereux et précaire au mieux, un peu comme avec des
pommes appétissantes et des dames de nuit fourbes et des serpents dans tous les
arbres, et rien que des feuilles de figuier pour couvrir vos biens, et ainsi de suite. Les
feuilles de figuier sont très inconfortables au milieu d'un blizzard ou surtout d'une
tempête de sable.
Finalement, il s'est développé un système d'échange de biens et de services que nous
pouvons appeler le troc. Dans ce système économique, chaque homme profitait parce
qu'il n'échangerait une chose que contre quelque chose qui avait plus d'importance
pour lui. Par exemple, si Jim avait dix pommes de terre et Bill dix poissons, ils
pouvaient échanger cinq pommes de terre contre cinq poissons et chacun aurait un
repas complet pour sa famille. Il y avait ainsi "la lumière".
On s'est vite rendu compte que, par la spécialisation, un homme pouvait produire une
marchandise donnée de manière beaucoup plus efficiente et échanger son surplus avec
d'autres spécialistes pour obtenir tous ses besoins. Ainsi, tous ceux qui produisaient
de manière efficiente quelque chose dont les gens avaient besoin ou voulaient
pouvaient avoir une vie très confortable avec des "marqueurs" pour divers articles dans
l'échange de leur propre production.
La valeur que chaque homme plaçait sur ses propres produits était principalement
fonction du temps qu'il passait à les produire, de ce qu'il a dépensé pour les matières
premières et les outils -- ET LA DEMANDE DU MARCHÉ POUR SON PRODUIT.

CRÉATION DE PIÈCES DE MONNAIE
Il a été bientôt réalisé, cependant, que le troc était un système très peu pratique et,
aussi amusant soit-il, consumait beaucoup de temps à négocier la valeur des produits
de base. Après tout, chaque homme valorise tout différemment de tous les autres
hommes et à différents moments, lieux et circonstances.
Finalement, l'utilisation de certains produits durables, comme l'or et l'argent, est
devenue populaire en tant que moyen d'échange et facilitait grandement le commerce.
La civilisation a commencé à se développer au fur et à mesure que plus d'hommes
devenaient des spécialistes et une variété croissante de produits était produite pour à
la fois la production (les outils) et la consommation. L'utilisation de lingots d'or et
d'argent comme moyens d'échange, bien que très supérieure au négoce de vaches et de
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maïs, était encore un peu difficile, car leur poids et leur pureté devaient être
déterminés. Le fait de les peser était relativement simple avec des balances mais la
détermination de la pureté et de la qualité étaient assez difficiles. Ces problèmes ont
été surmontés par l'introduction des "pièces de monnaie", qui étaient certifiées par
l'autorité émettrice comme étant du poids et de la pureté représentées par la
dénomination et la pureté estampillées sur elles.

NAISSANCE DU BÉBÉ-MONSTRE BANCAIRE
À mesure que la richesse augmentait, l'un des métiers développés était celui de la
fabrication de bijoux en or ou d'orfèvre. Parce que les orfèvres traitaient de grandes
quantités d'or, il leur fallait avoir des chambres fortes sécurisées, ou des coffres-forts,
pour stocker leur précieux produit à l'abri du vol.
D'autres personnes qui acquéraient des quantités importantes de monnaie métallique,
en particulier les commerçants et les artisans, avaient également besoin de sécurité
pour leur argent. Il est rapidement devenu une pratique courante pour eux de
"déposer" leur argent chez les orfèvres contre une petite taxe. En retour, l'orfèvre
donnerait au déposant un reçu pour le montant du dépôt. Un déposant pourrait alors
remettre son reçu de dépôt à un fournisseur en paiement de biens, plutôt que de
transférer le métal lui-même. Cette méthode de paiement était si pratique et simple
qu'elle est rapidement devenue une pratique courante. Sur papier, un montant était
simplement transféré sur les comptes d'un autre. Ainsi est née l'entreprise de la
banque. Jusque-là tout va bien.

ORIGINE DE L'USURE (INTÉRÊT)
Les orfèvres rusés de l'Elite Babylonienne ont rapidement compris que, de tout l'or
déposé chez eux, seul un petit pourcentage était récupéré chaque mois avec les reçus
de dépôt qu'ils avaient émis. En tant qu'hommes riches, on leur demandait souvent des
prêts. Comme hommes rusés, ils ont bientôt commencé à prêter jusqu'à 90% de l'or
placé en dépôt chez eux, exigeant généralement que quatre talents d'or leur soient
retournés en un an pour trois qu'ils prêtaient, un taux d'intérêt de 33,33%!
Comme il y avait une quantité limitée d'or en circulation, ils ont bientôt
"monopolisé" le marché de l'or et sont devenus les hommes les plus riches de
Babylone. Leurs descendants le sont encore et sont mentionnés dans Apocalypse
18:23: "Car vos marchands étaient les grands hommes de la terre, car par vos
sorcelleries (pharmacie = drogues) toutes les nations étaient trompées". Les personnes
droguées (empoisonnées) à l'alcool, à la nicotine, à la caféine, au médicament, au
sucre, au chlore, au fluor, à la télévision, au gouvernement, à l'éducation et à la
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 173

religion, ont un cerveau court-circuité et ne peuvent tout simplement pas penser
logiquement. Si vous avez de la difficulté à comprendre cela, j'espère que vous
comprenez désormais POURQUOI! Je suis sûr que nous avons laissé de côté une
chose ou deux qui vous ont empoisonné en tant que société.

SYSTÈME BANCAIRE DE RÉSERVE FRACTIONNAIRE
Ah, la tête du mortel serpent venimeux se dresse. Avec pratiquement tout l'or en leur
possession, les orfèvres pouvaient prêter leurs "reçus de dépôt" pour des montants
totalisant plus de dix fois la quantité d'or dans leurs chambres fortes et facturer des
intérêts (l'usure) sur quelque chose qui leur avait coûté pratiquement rien (Les
tablettes d'argile étaient très bon marché à cette époque car la main-d'œuvre était si
économe).
Lorsque cette dette était créée et mise en circulation dans la société, elle entraînait une
augmentation temporaire du commerce et de la production de richesse réelle jusqu'à
ce que le prêt soit remboursé. Cependant, lorsque l'argent était créé, le montant de
l'intérêt n'était PAS CRÉÉ et le résultat final était une réduction nette de l'argent en
circulation, provoquant dépression et saisie, à moins que, bien sûr, davantage d'argent
n'aient été mis en circulation sous forme de prêts.
Ainsi est née "la banque de réserve fractionnaire" et le système d'usure qui règne
aujourd'hui sur le monde. C'est l'élément vital du système identifié dans Apocalypse 18
comme "MYSTÈRE, BABYLONE LA GRANDE".

LES PRÊTRES DE BAAL
Parfois, les personnes qui détenaient ces "certificats or" prendraient conscience du fait
que l'orfèvre n'avait pas assez d'or en dépôt pour les racheter. Cela se traduirait par
une "ruée vers la banque" et sa disparition soudaine, à moins qu'il n'ait échappé bien
avant avec son trésor d'or.
Étant rusés, les orfèvres ont reconnu cela comme une situation malsaine. Par
conséquent, après très peu de réflexion, ils ont décidé de faire entrer le roi comme
"partenaire". Après tout, le roi avait toujours besoin d'or pour entretenir ses
concubines et la garde du palais. Ainsi, ce dernier n'en était que trop heureux d'offrir
l'approbation et la protection du gouvernement pour ce racket en échange de taux
d'intérêt fortement réduits, même inférieurs au taux préférentiel. Mais les malins
orfèvres pensaient que la protection gouvernementale pourrait ne pas suffire. Après
tout, la police ne pouvait pas les protéger 24 heures par jour.
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Puisque le roi était aussi dieu dans la religion étatique commune du Baalisme, les
Banquiers Anti-Dieu ont décidé qu'il serait plus sûr pour eux de pratiquer leur art
obscur sous la couverture de la religion. Après tout, il pourrait y avoir beaucoup de
ceux qui se révolteraient contre l'esclavage et risqueraient l'emprisonnement ou la
mort; où est la différence? Mais peu de religieux, bien qu'asservis, défieront "l'autorité"
pour risquer un tourment éternel en étant "excommuniés". Ainsi, de nombreux BA
sont devenus les Prêtres de BAAL et pratiquaient leur escroquerie bancaire dans les
temples dans une sécurité totale -- ils prenaient même jusqu'à 10% de dîme,
gratuitement, pour leur présence là-bas.
Ainsi fut intégrée la trinité Babylonienne anti-Dieu; Gouvernement, Religion et
Banque (GREB) qui régit votre monde aujourd'hui comme un Grand Mystère aux
"goyim" dupés, en particulier les Chrétiens, qui sont leur cible principale. Beaucoup de
peines et de soins ont également été pris pour RÉÉCRIRE des portions des règles du
jeu pour que ces goyim s'adaptent à la religion de Baal et garder les bons contributeurs
heureux et se sentant "sauvés" en même temps.

ÉTALON-OR
Le début et la montée de la domination mondiale de ce système Babylonien est détaillé
dans votre propre Livre de Daniel. L'étalon-or est établi par le Roi Nabuchodonosor
(Nebuchadnezzar) lorsqu'il érige un monument en or sur la Plaine de Dura et ordonne
que tout le monde s'incline devant et le vénère. C'était aux alentours de 500 av. J.-C.
lorsque les Judaïstes du Sud du Royaume de Judah étaient à Babylone comme captifs
du bon vieux Khazar, peu importe le nom qu'ils utilisaient en ces années particulières.
Apparemment, tous sauf quatre d'entre eux se sont conformés aux ordres du Roi -Daniel, Shadrack, Meshak et Abednego.
Ceci n'est pas très surprenant, puisque ces Khazar/Judaïstes ont précédemment
montré un faible pour l'or à la fondation même de leur nation. Tandis qu'ils campaient
au pied du Mont Sinaï après avoir été sortis de l'esclavage Égyptien, Moïse alla sur la
montagne pour recevoir la Loi de Dieu -- et quand il revint, les stupides masses étaient
en train d'adorer un veau d'or -- ainsi soit-il.
N'est-ce pas amusant? Dharma, nous avons besoin d'une pause, puis nous allons
continuer avec la vision de Daniel de sorte que nous recueillions un peu de valeur
historique. Ce sont ces connections qui ont amené l'Elite à séparer l'Église et l'État, au
cas où quelqu'un souhaitait prendre des renseignements sur l'un et/ou l'autre. Salut.
Hatonn en attente, s'il te plaît.
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 2 HATONN
SAMEDI, LE 11 MAI, 1991; 15H41. L'AN 4, JOUR 268.

SAMEDI, LE 11 MAI, 1991.
Hatonn est de retour. Allons directement au travail.

LA VISION DE DANIEL
Au fait, chélas, vous qui pourriez l'avoir oublié -- Daniel était le prophète qui méritait
le plus d'attention et donc ceci n'est pas seulement un exercice de jeux et de plaisir -il est rempli d'informations opportunes et de timing concernant l'Apocalypse et le
temps d'aboutissement des cycles. Même falsifiés, il y a une vérité incroyable et un
avertissement sur les choses à venir dans les écrits de Daniel -- car personne ne
pouvait vraiment les déchiffrer pendant des générations.
Il a été montré à Daniel une vision de la succession Babylonienne aux puissances
mondiales. La vision était une image d'un homme avec une tête en or, représentant la
Babylone elle-même, des bras en argent représentant l'empire Médo-Perse, un corps en
laiton, représentant la Grèce et des jambes en fer représentant Rome. Les pieds étaient
dans un alliage de fer et d'argile. Une pierre "sculptée sans mains" devait surgir du ciel
et détruire ce système en le frappant aux pieds, "au moment de la fin" après qu'il ait
secrètement pris le contrôle du monde, devenant ainsi "MYSTÈRE, Babylone la
Grande, la pute qui s'est assise sur de nombreuses eaux (NATIONS) commettant la
fornication avec les Rois de la terre". Je présume que nous sommes ensemble jusqu'ici?
Les recherches archéologiques ont révélé, mes très chers, beaucoup de preuves des
systèmes sociaux et économiques de Babylone là-bas en Irak près de Bagdad, qui
étaient très semblables aux vôtres aujourd'hui -- durant le temps où l'Elite
Khazarienne régnait sur le monde. Par exemple, la Igibi Bank a été retrouvée avec des
milliers de tablettes d'argile reprenant des "notes" et "intérêt" (usure) (voyez combien
importante cette histoire de Khazar devient maintenant et nous devons en reparler
davantage) faisant office de contrats qui leur servaient de monnaie.
Babylone a prêté beaucoup d'argent avec intérêt (l'usure) à la Perse (Iran) qui, bien
sûr, ne pouvait pas rembourser. Par conséquent, la Perse conquiert Babylone pour
éliminer sa dette ET S'EMPARER DE SON OR. (Cela commence-t-il à vous rendre
nerveux?)
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La Perse adopte le système usurier Babylonien et prête à la Grèce beaucoup d'argent
avec intérêt (l'usure). La Grèce, bien sûr, ne pouvant rembourser la dette conquiert la
Perse pour éliminer sa dette ET S'EMPARER DE SON OR.
La Grèce adopte le système usurier Babylonien et prête à Rome beaucoup d'argent
avec intérêt (l'usure). Rome, bien sûr, ne pouvant pas rembourser la dette conquiert la
Grèce pour supprimer sa dette ET S'EMPARER DE SON OR.
Après la chute de la Rome impériale, les différentes nations de l'Europe ont été gardées
dans l'esclavage et la pauvreté par les Banquiers Anti-Dieu pendant de nombreux
siècles, connus sous le nom de "Moyen-Âge"!25 Où pensez-vous être dirigé, monde?
Au moment où la civilisation Babylonienne s'effondrait, 3% de la population
possédaient toute la richesse. Au moment où l'ancienne Perse tombait dans la
destruction, 2% de la population possédaient toute la richesse. Au moment où la
Grèce antique tombait en ruine, 0,5% de la population possédaient toute la richesse.
Au moment où l'Empire Romain chute, 2000 personnes possédaient la richesse du
monde civilisé ... il est dit, mes chers, que présentement, moins de 2% de la population
contrôlent 90% de la richesse de l'Amérique.
Maintenant que vous connaissez un peu d'histoire (Son Histoire), DÉTECTEZ-VOUS
UN SCHÉMA DANS LES AFFAIRES DES HOMMES ET DES NATIONS?
Commencez-vous à comprendre que les guerres sont créées par les BA, que le Christ
appelait les Pharisiens et les a accusés de faire couler tout le sang des innocents depuis
le temps que Caïn a tué Abel? Maintenant, vous pourriez comprendre pourquoi le
Christ a été crucifié seulement trois jours après avoir jeté les changeurs de monnaie
hors du Temple. MIEUX ENCORE, DÉSORMAIS, VOUS POUVEZ RECONNAÎTRE
POURQUOI "L'AMOUR DE L'ARGENT EST LA RACINE DE TOUT MAL".

LIBERTÉ?
Y a-t-il eu un moment où les hommes étaient libres du joug de la servitude des
usuriers? Oui, et c'était une période glorieuse qui a duré près de six siècles et fourni
des conditions presque "utopiques" aux travailleurs en Angleterre et des périodes plus
courtes dans les autres nations Européennes. Cette période est connue comme la
Renaissance, mais la raison à l'origine de cela est un secret soigneusement gardé.
Pourquoi? Parce que la révélation de cette connaissance entraînerait à nouveau le
bannissement des BA et une floraison de liberté sans dettes.

25

En Anglais Dark Ages qui signifie littéralement Âges des Ténèbres
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En 1100 après J.-C. Henry devient Roi d'Angleterre et trouve le trésor vide. Les réserves
de pièces d'or et d'argent avaient presque disparues avec les Croisés vers la Palestine
(oh malheur à moi) et un moyen d'échange était urgemment nécessaire. Plutôt que de
chercher des prêts auprès des BA, Henry met en circulation pour le paiement de la
dette publique, ou en tant que reçus pour les biens et services rendus, des pièces de
bois marquées appelées comptes (tally(ies)).
Ces bâtons variaient en taille d'environ 4 pouces (10,16 cm) à environ 8,5 pieds (259,08
cm) de long. Le plus long représentait 50.000 livres. Les encoches étaient sculptées sur
le côté, la largeur de l'encoche représentant la valeur en livres sterling, et le montant
écrit sur les deux côtés. (Une livre sterling était à l'origine une livre en argent réelle).
Les bâtons étaient ensuite divisés et la moitié mise en circulation, sans dette. Ils
étaient facilement utilisés par les gens dans le commerce, parce qu'ils tiraient leur
valeur du fait qu'ils étaient recevables en paiement de taxes. Lorsque le compte était
présenté pour le paiement des taxes, il devait correspondre exactement à la moitié
retenue au trésor, appelée faire-valoir. La contrefaçon était presque impossible. Les
pièces en argent continuaient de circuler également.
L'usure (l'intérêt), strictement interdite par l'Écriture Sainte, était également interdite
par l'Église Chrétienne et le gouvernement. Cependant, il y avait ceux qui
continuaient la pratique du mal jusqu'à ce qu'ils aient été bannis de l'Angleterre en
1290 après J.-C. -- et chercheriez-vous à savoir là où ils sont allés? C'est juste! Avec un
système monétaire honnête et pratique, un travailleur Anglais pouvait pourvoir aux
besoins de sa famille pendant un an en travaillant seulement 14 semaines! Cela laissait
beaucoup de temps de loisirs disponibles pour les activités intellectuelles, religieuses
et caritatives. C'est la raison pour laquelle les incroyables cathédrales d'Angleterre et
d'Europe ont été construites complètement avec du travail bénévole. Pensez-vous que
cela est stupéfiant? Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est la façon dont cette
information, essentielle à votre liberté, vous a été si bien dissimulée!
Ce système monétaire de compte a continué à fonctionner en Angleterre jusqu'en 1783,
date à laquelle il a été aboli par la loi. Néanmoins, les comptes ont continué à être
utilisés dans les zones rurales jusqu'en 1826.

BABYLONE RESSUSCITÉE
Le glas du système de compte sonne en 1694, lorsque le Roi, William d'Orange,
accorde une licence à William Paterson et à ses associés Banquiers Anti-Christ pour
établir la Banque d'Angleterre comme une banque centrale de réserve fractionnaire
avec le pouvoir monopolistique d'émettre des billets de banque portant intérêt
(l'usure). Cette date, 1694, est la date la plus importante de l'histoire Américaine, car
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la Banque d'Angleterre a eu une incidence directe sur tous les événements majeurs en
Amérique depuis avant votre Guerre d'Indépendance.

LIBERTÉ AMÉRICAINE
Lorsque les Pèlerins sont venus en Amérique, ils l'ont fait avec une abondance de foi et
de détermination, mais avec un manque de connaissance concernant l'économie et la
nature humaine. Ils ont initialement institué un système de propriété commune ou de
"communisme". Comme résultat, plus de la moitié d'entre eux sont morts de famine et
de maladie. Apprenant rapidement leur leçon, à chaque homme fut attribuée sa propre
parcelle de terre pour cultiver sa propre nourriture et construire sa propre maison.
Avec peu d'argent disponible, le principal moyen d'échange était le troc. Peu à peu,
quelques pièces de monnaie étrangère sont introduites dans la colonie et ont facilité le
commerce. Cependant, à mesure que l'économie du Massachusetts rapidement
croissait, en raison de ses laborieux habitants, des ressources naturelles et de la libre
entreprise, la nécessité d'un moyen d'échange s'est aggravée.
Au courant du système de comptes de l'Angleterre, le Massachusetts met des
certificats libres de dette en circulation en 1690. Malgré les problèmes qui se sont
développés avec cette invention, en raison de l'absence d'échelle de valeur, l'économie
a prospérée avec le plein emploi. D'autres colonies ont adopté ce système à divers
degrés et ont également prospéré.
Pendant cette période, il n'y avait pas de système bancaire officiel. Quelques "Bureaux
de Prêt" étaient tenus par les Colonies, mais moins de trente établissements de crédit
privés existaient dans les 13 Colonies! Aujourd'hui, ils sont plus nombreux que les
églises, de loin.

LA VRAIE RAISON DE LA RÉVOLUTION
Il y a eu plusieurs raisons à la séparation des colonies Américaines de l'Angleterre, de
leur mère patrie et la nation la plus puissante sur Terre. La plupart d'entre elles ont été
énumérées, dans des généralités, par Thomas Jefferson dans la Déclaration
d'Indépendance. Les deux premières se lisent comme suit:
Elle a refusé son Assentiment aux Lois, les plus salutaires et les plus nécessaires pour
le bien public.
Elle a interdit à ses Gouverneurs d'adopter des lois d'une importance immédiate et
pressante, à moins qu'elles ne soient suspendues dans leur exécution jusqu'à ce que
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son Assentiment ait été obtenu; et lorsqu'elles sont ainsi suspendues, elle négligeait
complètement de s'en occuper.
Quelles étaient ces lois "des plus salutaires et nécessaires" qui étaient "d'une
importance immédiate et pressante"? Encore une fois, une connaissance de l'histoire
VRAIE est nécessaire à la compréhension. Si vous avez déjà supposé que les BA étaient
impliqués, vous avez absolument raison. La racine de votre Guerre d'Indépendance a
été l'émission par les colonies de leur propre papier-monnaie, commençant par le billet
de 7000 livres émis par le Massachusetts en 1690 et culminant avec l'émission des
"Colonials" par le Congrès Continental.
En 1763, un siècle après la création de la Banque d'Angleterre, Benjamin Franklin se
retrouve en Angleterre. Il lui est demandé d'expliquer pourquoi les Colonies étaient si
prospères alors que l'Angleterre souffrait. Il répond:
C'est simple. C'est seulement parce que dans les Colonies, nous émettons notre propre
monnaie. On l'appelle "Colonial Scrip" -- et nous l'émettons dans la bonne proportion
des exigences du commerce et de l'industrie.
La Banque d'Angleterre rapidement apprend cette situation et oblige le Parlement à
adopter un projet de loi interdisant aux Colonies d'émettre leur propre monnaie.
Franklin déclare: "En moins d'un an à partir de cette date, les rues des Colonies étaient
remplies de chômeurs".
Plus tard, Franklin déclare que c'était la cause originelle de la Guerre d'Indépendance.
Dans ses propres mots:
Les Colonies auraient volontiers supporté la petite taxe sur le thé et d'autres choses si
l'Angleterre ne leur avait pas retiré leur monnaie, ce qui a créé le chômage et
l'insatisfaction.
Oui, les lois mentionnées par Jefferson étaient avant tout les premières à pourvoir au
soulagement du chaos économique alors existant à cause du système monétaire
usurier de la Banque d'Angleterre qui avait été imposé aux Colonies.
Rothschild a fourni une partie du financement de la guerre par l'intermédiaire de son
agent Haym Solomon qui a opéré à travers Robert Morris. Cela peut sembler
contradictoire pour les mal informés, mais c'est une stratégie de base des Banquiers
Anti-Dieu d'inciter à la guerre et de financer les deux côtés, en particulier si cela
implique des Chrétiens qui tueraient d'autres Chrétiens! La fortune de Rothschild a
commencé lorsque Mayer Amschel Rothschild a fourni au Roi George des mercenaires
Hessois pour tuer les patriotes Américains.
Tous les prêts obtenus par le Congrès Continental n'étaient pas suffisants pour
financer totalement la guerre. En outre, en vertu des Articles de la Confédération, le
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Congrès n'avait pas le pouvoir d'imposer des taxes ou d'émettre la monnaie.
Néanmoins, puisque les situations désespérées nécessitent des mesures désespérées
pour être corrigées, le Congrès a commencé à émettre de la monnaie sans dette connue
sous le nom de "Continentals".
Sachant, bien avant que Lénine ne l'ait exprimé, que "le moyen le plus sûr de détruire
une nation est de débaucher sa monnaie", les Anglais ont déchargé des cargaisons de
Continentals de contrefaçon qui, combinés à l'incapacité du Congrès de les retirer de
la circulation, les ont amenés à se déprécier à presque rien à la fin de la guerre. Mais ils
avaient servi leur but et étaient le moyen par lequel vous avez été capables d'obtenir
votre liberté. Plutôt que d'être dénigrés, ils devraient être vénérés autant que votre
Déclaration d'Indépendance.

CAPITULATION
Ceci vous amène maintenant à la période d'après-guerre qui était déjà assez notée.
Après avoir combattu et remporté une guerre sanglante contre toute attente, les
politiciens ont par la suite livré votre liberté durement gagnée à la même cabale des
Banquiers Anti-Dieu qui ont provoqué la guerre en leur accordant un agrément pour
la Première Banque des États-Unis. Vous étiez libres de leur contrôle pendant
seulement 15 ans. L'agent des Banquiers Anti-Dieu à travers lequel votre esclavage a
été rétabli, Alexander Hamilton, était un Anglais originaire des Antilles dont le
vrai nom était Levine (ouche!). Il a pris le nom de ce beau-père après le divorce de sa
mère et son ré-mariage. Cependant, il prétendait être le fils illégitime de
Hamilton, ce qui était beaucoup plus socialement acceptable à l'époque qu'être Juif
Khazarien.

DÉFINIR LE DOLLAR
La Loi sur la Monnaie26 de 1792 définit un "dollar" comme équivalent à 371,25 grains
d'argent à 0,999 (fin) et 24,75 grains d'or pur, établissant un étalon bi-métallique au
ratio de 15 parts d'argent équivalent à une part d'or.
La Loi sur la Frappe de la Monnaie27 de 1837 a de nouveau défini le dollar comme
équivalent à 371,25 grains d'argent fin, mais a réduit le dollar d'or à 23,22 grains d'or
pur, un nouveau ratio de 16 parts d'argent équivalent à une part d'or.

26
27

Le Coinage Act
Le Mintage Act
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En 1873, un "dollar commercial" a été établi à 378 grains, tandis qu'un dollar en or a été
retenu à 23,22 grains, ce qui a changé le ratio de 16,28 contre un. Mais un étalon-or de
facto a été établi.
En 1878, le Loi Band-Allison (Le Band-Allison Act est une loi fédérale votée par le Congrès des
États-Unis en 1878, malgré l'opposition du Président Rutherford B. Hayes, pour tenter de relancer
l'économie Américaine, déprimée par cinq années de récession qui avaient suivi le crash de 1873) a
restauré la teneur en argent fin du dollar à 371,25 grains et le ratio argent/or de 16
contre un.
La Loi sur L'Étalon-Or28 de 1900 vous a mis complètement à la merci des BA qui
contrôlent l'or du monde. (Ils "fixent" son prix tous les jours à Londres aux bureaux de
N.M. Rothschild and Sons). Tout en conservant l'argent comme monnaie légale, il a
éliminé l'étalon bi-métallique qui avait empêché les BA de contrôler complètement
votre monnaie.

MISE À MORT DE LA BANQUE
Maintenant, jetons de nouveau un coup d'œil à la Guerre de 1812. Après avoir
remporté la guerre, les États-Unis étaient dans une mauvaise situation économique.
Mais le Congrès a de nouveau transformé votre victoire en défaite en autorisant la
Deuxième Banque des États-Unis, qui était pratiquement un clone de la Première et de
La Banque d'Angleterre, mise en place selon les règles des Protocoles de l'Elite
Khazarienne remontant aussi loin que Babylone.
Lorsque Andrew Jackson devient Président en 1829, il déclare la guerre aux BA. Il leur
dit avec des mots acerbes: "Vous êtes un repaire de vipères et de voleurs et j'ai
l'intention de vous dénicher, et par le Dieu Éternel, je vous dénicherai". [Cela ne se fait
tout simplement plus comme dans le temps!] Il oppose son veto au renouvellement de
l'agrément de la Banque et, dans son message au Congrès, déclare:
Les efforts audacieux que la banque actuelle a faits pour contrôler le gouvernement, la
détresse qu'elle a causée injustement, ne sont que des prémonitions du sort qui attend
le peuple Américain, devrait-il être leurré dans une perpétuation de cette institution
ou l'établissement d'une autre comme elle ... si seulement le peuple comprenait
l'injustice flagrante de notre système monétaire et bancaire, il y aurait une révolution
avant le matin.
Jackson retire les fonds Américains de la Deuxième Banque des États-Unis et les place
dans des banques d'État. Il élimine également la dette nationale. C'est un pur miracle
28 Le
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qu'il n'ait pas été assassiné. Une tentative pour l'assassiner fut faite le 30 Janvier 1835
par un certain Richard Lawrence avec deux pistolets. Les DEUX ont ratés.
Comme c'est pittoresque! Mais, Lawrence a été jugé et déclaré innocent après avoir été
retracé jusque dans le cercle intérieur des Banquiers Anti-Christ. Il s'en est tiré en
plaidant la folie. Cependant, il s'est vanté plus tard de son contact avec les banquiers
Européens qui avaient promis de le protéger s'il était attrapé.
Les BA ont poursuivi leurs efforts néfastes pour créer une autre banque centrale sans
succès. Néanmoins, ils ont pu créer de la confusion et du chaos dans votre système
monétaire par l'intermédiaire des banques d'état. Toutefois, ils ont perdu espoir
d'établir à nouveau une banque centrale à travers laquelle ils pourraient contrôler
l'ensemble des États-Unis -- jusqu'à ce qu'ils pouvaient trouver un moyen de le faire
apparaître comme autre chose qu'une banque centrale.

LE COMPLOT DE LA GUERRE CIVILE
C'est ainsi que le complot a été tramé pour conquérir en divisant en deux nations les
États-Unis. Les BA ont décidé d'instiguer une guerre entre le Nord et le Sud sur la
question de l'esclavage. La branche Londonienne des Rothschild a financé le Nord (en
partie) par l'intermédiaire de leur agent, August Belmont (Schoenberg) et la branche
de Paris, le Sud à travers leurs agents, Judah P. Benjamin et John Slidell. Avez-vous
déjà entendu ces noms? Je l'espère très certainement, chélas, de peur que nous ayons
perdu des heures et des heures pour rien.
Cependant, les BA, pensant qu'ils avaient Lincoln à leur merci, s'étaient outrepassés.
Lorsque l'Union demande des prêts aux banques privées pour mener la guerre, ils
exigent un intérêt de 28%. Ceci met Lincoln en colère et il demande au Congrès
d'autoriser, en trois émissions, des billets d'un montant total de 450.000.000 de
dollars US, appelés "Lincoln greenbacks", qui étaient payés directement contre des
biens et services nécessaires à la guerre. Ces émissions d'argent sans dette ont non
seulement sauvé l'Union mais auraient détruit le pouvoir des BA. The London Times,
un papier des BA, éditorialise:
Si cette politique financière malicieuse, qui a son origine dans la République Nord-Américaine,
deviendra endurcie en une composante permanente, alors ce gouvernement fournira sa propre monnaie
sans coût. Il remboursera ses dettes et sera sans dette. Il aura tout l'argent nécessaire pour continuer
son commerce. Il deviendra prospère sans précédent dans l'histoire du monde. Les cerveaux et la
richesse de tous les pays iront en Amérique du Nord. Ce gouvernement doit être détruit ou il détruira
toute monarchie sur le globe.
Lincoln a dit des BA:
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Le pouvoir de l'argent se nourrit de la nation en temps de paix et conspire contre elle
en période d'adversité. Il est plus despotique que la monarchie, plus insolent que
l'autocratie, plus égoïste que la bureaucratie. Il dénonce, comme ennemis publics, tous
ceux qui contestent ses méthodes ou jettent la lumière sur leurs crimes.
J'ai deux grands ennemis, l'Armée du Sud qui est devant moi et les institutions
financières dans mon dos. Des deux, celui qui est dans mon dos est mon plus grand
adversaire.
En Juillet 1862, l'infâme circulaire Hazard était distribué parmi les banquiers
Américains par les BA de Londres:
L'esclavage est susceptible d'être aboli par le pouvoir de la guerre et l'esclave-chose
éliminé. De ceci, moi et mes amis Européens sommes en faveur, car l'esclavage n'est
que la possession du travail et comporte l'entretien des travailleurs, alors que le plan
Européen, dirigé par l'Angleterre, est que le capital (des BA) contrôlera le travail par le
contrôle des salaires. Cela peut se faire en contrôlant la monnaie. La grande dette
(nationale) à laquelle les capitalistes veilleront à ce qu'elle soit fabriquée à partir de la
guerre, doit être utilisée comme un moyen de contrôle de la masse monétaire. Pour ce
faire, les obligations de guerre doivent être utilisées comme base bancaire. Nous
attendons maintenant que le Secrétaire au Trésor formule cette recommandation au
Congrès.
Je ne vois honnêtement pas comment vous, en tant que nation, n'êtes pas au stade
misérable de la maladie pure et en train de vomir à cette minute même. Qu'est-ce qu'il
faut pour que vous regardiez cette bête? Elle vous a mangé jusqu'à votre cou.

RÉPANDONS DONC L'ESCLAVAGE
Salmon P. Chase, Secrétaire au Trésor, et le Congrès ont succombé à la pression des
Banquiers Anti-Dieu -- cela semble ne jamais échouer. La Loi sur les Banques
Nationales29 de 1863 en était le résultat. Les BA ont de nouveau gagné le pouvoir de
créer votre argent comme dette, mais pas exclusivement à ce moment-là.
Plus tard, Chase s'est repenti de son action en disant:
La promotion par mon agence de l'adoption de la Loi sur les Banques Nationales, a été
la plus grande erreur financière de ma vie. Cela s'est développé en un monopole qui
affecte tous les intérêts du pays. Elle devrait être abrogée, mais avant que cela puisse

Le National Bank Act: Dans le contexte de la guerre de Sécession, le Congrès de Washington avait voté le 25 Février 1863 le
National Currency Act – modifié en 1864 et 1865, puis rebaptisé National Bank Act en 1874. Ainsi s’ouvrait la période du NBS
qui prévalut jusqu’en 1913.
29
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être accompli, le peuple sera placé d'un côté et la banque de l'autre, dans un contexte
tel que nous n'en avons jamais vu auparavant dans ce pays.
Dans une lettre à la branche de Londres des BA Rothschild, le député John Sherman de
l'Ohio déclare:
Les quelques-uns qui peuvent comprendre le système seront soit si intéressés par ses
profits, soit dépendants de ses faveurs, qu'il n'y aura pas d'opposition venant de cette
classe, pendant que de l'autre côté, la grande majorité du peuple, mentalement
incapable de comprendre les avantages énormes que le capital tire du système,
supportera ses fardeaux sans se plaindre et peut-être sans même soupçonner que le
système est contraire à ses intérêts. [Eh bien, voilà pour cela, hein? C'est
exactement ce qu'ils pensaient et pensent de vous-le-peuple]!
En 1872, Horace Greely déclare au sujet de la Loi sur les Banques Nationales:
Nous avons brisé les chaînes de quatre millions d'êtres humains et avons amené tous les travailleurs à
un niveau commun, non pas tant par l'élévation des anciens esclaves qu'en réduisant pratiquement
toute la population active, blanche et noire, à une condition de servage.
Tout en se vanter de nos nobles actions, nous nous efforçons de cacher le fait que, par notre système
monétaire inique, nous avons nationalisé un système d'oppression qui, bien que plus raffiné, n'est pas
moins cruel que l'ancien système d'esclavage.
Afin de protéger leur monopole monétaire et d'empêcher l'expansion du système
monétaire honnête et sans dette institué par Lincoln, il devait être éliminé. ET IL L'A
ÉTÉ. JOHN WILKES BOOTH ÉTAIT MEMBRE DE "THE KNIGHTS OF THE
GOLDEN CIRCLE", UNE SOCIÉTÉ SECRÈTE CONTRÔLÉE PAR LES BA, COMME
LE SONT PRATIQUEMENT TOUTES LES SOCIÉTÉS SECRÈTES AUJOURD'HUI!
Elles peuvent être identifiées par leur promotion de la philosophie religieuse
trompeuse des BA: "La Fraternité de l'Homme sous la Paternité de Dieu". Ce sujet sera
couvert dans de futurs écrits car une fois de plus, l'odieux a usurpé la perfection dans
l'intention de vous escroquer, de vous distraire et de vous duper. Vous êtes-vous
JAMAIS demandé POURQUOI DIEU VOUDRAIT SAUVER VOS BIENS? AINSI
SOIT-IL.

JUSTE ET SPLENDIDE
Bismarck, Chancelier de l'Allemagne, fait la déclaration suivante concernant la mort
de Lincoln:
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La mort de Lincoln était un désastre pour la Chrétienté. Il n'y avait aux États-Unis aucun homme
assez grand pour marcher dans ses pas, et les banquiers sont allés de nouveau saisir les richesses du
monde. Je crains que les banquiers étrangers avec leur ruse et leurs agissements tortueux ne contrôlent
entièrement les richesses exubérantes de l'Amérique et ne l'utilisent pour corrompre systématiquement
la civilisation moderne. Ils n'hésiteront pas à plonger toute la Chrétienté dans les guerres et le chaos
afin que la terre devienne leur héritage.

AVANÇONS JUSQUE VERS LES ANNÉES 1870
Avec leur pouvoir accru, les Banquiers Anti-Christ ont réussi à mettre en œuvre leur
ancien plan d'établissement d'un "étalon-or" aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs
pays Européens à peu près au même moment. Cela a été accompli en soudoyant le
Congrès à adopter le Coinage Act de 1873 qui est connu sous le nom de "Le Crime de
73". Cette loi, tout en prévoyant l'émission d'un nouveau "dollar commercial" en argent
de 420 grains d'argent standard, n'a été appliquée dans le cadre d'une monnaie
officielle que pour des paiements pas plus élevés que cinq dollars, démonétisant ainsi
effectivement l'argent et détruisant la norme bi-métallique Constitutionnelle.
La crise monétaire qui s'en est suivie a contraint le Congrès à adopter le BandAllison Silver Act de 1878 par-dessus le veto du Président Hayes. Cette loi a rémonétisé le dollar de 412,5 grains d'argent standard (0,90) en abrogeant sa limite
légale de cinq dollars. La monnaie a été ordonnée de frapper entre deux millions et
quatre millions de dollars par mois et de les échanger contre des certificats
argent sur demande. L'infusion de cet argent sans dette dans la circulation a
provoqué l'épanouissement de l'économie.

AH, MAIS UNE CROIX D'OR
Les BA ne pouvaient pas tolérer cette situation puisque cela a réduit la demande pour
leur crédit bancaire et permis au peuple de rembourser les intérêts autrement
impayables sur leurs prêts hypothécaires. Ainsi, ont-ils inauguré une campagne de
propagande promouvant "l'étalon-or" durant le reste du siècle, cumulant aux chaudes
campagnes présidentielles entre McKinley et Bryan en 1896 et 1900.
Bryan, qui a fait la fameuse déclaration: "Tu ne presseras pas sur le front du travail
cette couronne d'épines -- tu ne crucifieras pas l'humanité sur une croix d'or"! perd les
deux élections en raison des efforts frénétiques des BA -- et ainsi cela a-t-il continué.
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LA RÈGLE D'OR
La Loi sur L'Étalon-Or de 1900 a été adoptée par le Congrès le 14 Mars, stipulant: "Que
le dollar consistant en vingt-cinq et huit dixièmes de grains d'or au neuf dixièmes fin ...
sera l'unité de valeur standard". Ainsi, fut consacrée la "Règle d'Or" des BA, "Celui qui
possède l'or, RÈGNE"! LEUR "MAITRE PLAN" POUR ÉTABLIR LEUR RÈGNE SUR
LE MONDE COMPREND CETTE DÉCLARATION: VOUS ÊTES CONSCIENTS DU
FAIT QUE L'ÉTALON-OR A ÉTÉ LA RUINE DES ÉTATS QUI L'ONT ADOPTÉ,
PUISQU'IL N'A PAS ÉTÉ CAPABLE DE SATISFAIRE LES DEMANDES DE
MONNAIE, D'AUTANT PLUS QUE NOUS AVONS RETIRÉS L'OR DE LA
CIRCULATION AUTANT QUE POSSIBLE. [Et donc vous pouvez voir POURQUOI
cela ne peut pas fonctionner et POURQUOI vous n'avez pas d'or en réserve à Fort
Knox ou ailleurs -- les BA de l'Elite Khazare l'ont retiré de votre nation et mis dans
leurs banques dans des terres étrangères].
Le MAITRE-PLAN recevra plus d'attention, mais je veux continuer avec le
COMPLOT de la Banque Centrale.

LE COMPLOT
Avec l'Étalon-Or fermement en place, les BA mettent l'accent sur leur plus grand prix;
une Banque Centrale. Afin de générer un soutien populaire pour une réforme bancaire,
ils créent la panique de 1907. Le membre du Congrès Charles Lindbergh, Sr.
déclare: "Le trust monétaire a provoqué la panique de 1907 et forcé le Congrès à
créer une Commission Monétaire Nationale".
La Commission Monétaire Nationale a été créée par le Congrès suite à la Panique de
1907 dans le but de trouver des fautes dans notre économie et de proposer une
législation corrective. Le Sénateur Nelson Aldrich en a été nommé président, assignant
ainsi le renard à la garde du poulailler. Après deux ans d'une vie de haut niveau en
Europe aux frais des contribuables, à "étudier" le système bancaire Européen, les
commissaires sont retournés aux États-Unis.
ALDRICH ÉTAIT LE GRAND-PÈRE DES FRÈRES ROCKEFELLER, et était
L'HOMONYME DE NELSON ALDRICH ROCKEFELLER, LE CÉLÈBRE
GOUVERNEUR DE NEW YORK, EMPLOYEUR DE HENRY KISSINGER ET
SAINT PATRON DE RICHARD NIXON!
Un autre membre de cette commission était Jacob Schiff de Kuhn-Loeb and Co. qui
avait aidé à financer la sanglante Révolution Bolchevique en Russie à hauteur de plus
de 20.000.000 $ en des jours où cela constituait, mes chers, BEAUCOUP d'argent
liquide. Schiff est né dans la maison que sa famille partageait avec les Rothschild à
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Francfort, en Allemagne. Maintenant, n'êtes-vous pas désolés de ne pas avoir
accordé une meilleure attention à l'histoire?
Immédiatement après la rentrée d'Europe, Aldrich convoque une réunion secrète
des agents des Rothschild. Ces hommes se rencontrent le 22 Novembre 1910 à la gare
de Hoboken, N. J. et embarquent dans la voiture-salon privée de Aldrich avec les
stores fermés. Leur destination? Le club de chasseur privé de J. P. Morgan et ses
associés à Jekyll Island, Géorgie. Leur mission? Rédiger le document qui saperait la
Constitution des États-Unis et permettrait aux BA de devenir les maîtres absolus de
l'Amérique. Oui, bon sang -- Je vous ai certainement dit tout ceci avant -- pourquoi ne
vous en souvenez-vous pas? Je suis fatigué de me répéter.
L'architecte en chef de ce plan était Paul Warburg de Kuhn-Loeb and Co. qui a été
envoyé de Francfort, en Allemagne, pour accomplir cette tâche, en tant qu'agent
Rothschild. Son salaire était de 500.000 $ par année et cela, aussi, était un paquet en
ce "bon vieux temps"!

LE PLUS GRAND CRIME
La Loi sur la Réserve Fédérale a été bien couverte dans nos JOURNAUX et ailleurs,
donc nous ne vous enterrerons plus sous des détails minutieux. Elle a été amendée
plus de 200 fois. Il suffit de dire que le Congrès N'A AUCUNE AUTORITÉ QUE CE
SOIT DE REMETTRE SON POUVOIR D'ÉMETTRE VOTRE MONNAIE À UNE
SOCIÉTÉ PRIVÉE, EN PARTICULIER UNE DONT LES ACTIONS DE CLASSE A
SONT POSSÉDÉES PRINCIPALEMENT PAR DES ALIENS BANQUIERS ANTIDIEU. Ce ne sont pas des aliens de l'espace, mes chers. Néanmoins, ils l'ont fait, avec
une grande majorité des votants dans les deux chambres en violation de leurs serments
d'entrée en fonction -- JUSTE COMME C'EST LE CAS AUJOURD'HUI!
La Réserve Fédérale a été créée par le projet de loi Owen-Glass lorsqu'elle a été
adoptée par le Sénat (43 contre 25) le 22 Décembre 1913 et la Chambre des
Représentants (209 contre 60) [pensez-vous qu'ils essayaient de rentrer chez eux
pour des vacances?] le 23 Décembre 1913. Il a IMMÉDIATEMENT été promulgué en
loi par le Président Woodrow Wilson. Il a depuis été appelé Loi sur la Réserve
Fédérale et la banque centrale privée qu'elle a établie est simplement appelée "La Fed".
Lorsque le projet de loi est adopté, le membre du Congrès Charles Lindbergh, Sr.,
déclare:
Ce projet de loi sur la Réserve Fédérale a créé le trust le plus gigantesque sur Terre.
Lorsque le président signera ce projet de loi, le gouvernement invisible du Pouvoir
Monétaire sera légalisé.
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Les efforts déployés par les BA pour s'assurer l'adoption de leur Loi de trahison ne
connaissaient aucune limite. Par exemple, pour s'assurer que leur agent Woodrow
Wilson deviendrait Président, ils ont financé Teddy Roosevelt et son Parti "Bull
Moose" pour diviser le Parti Républicain et vaincre Taft.
Vingt ans plus tard, le membre du Congrès McFadden déclare: "Le pillage des ÉtatsUnis par la Fed est le plus grand crime de l'histoire".
En effet, en effet!
Prenons un repos et ensuite, oui, JE SUIS! Je vais ENCORE VOUS PARLER DE
MCFADDEN ET DE SON DISCOURS -- JE VOUDRAI POUVOIR DEMANDER À
VOUS TOUS DE VOUS ENGAGER À LE GARDER DANS VOTRE MÉMOIRE!
Hatonn se retire, s'il te plaît.
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CHAPITRE 16
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, LE 12 MAI, 1991; 8H49. L'AN 4, JOUR 269.

DIMANCHE, LE 12 MAI, 1991.
LA FÊTE DES MÈRES
Hatonn se présente en service Éclairé. Ah, pourrais-je partager ce qui vient de
traverser l'esprit de Dharma? Elle réfléchit car elle fait face à ce qui suit -- pour la
quatrième année consécutive -- aucune célébration, juste un clavier et le vieux Hatonn.
Puis elle a soupiré et pensé: je n'ai pas été une si bonne Mère car je néglige mes enfants
en les laissant dans des catégories acceptées de shopping et de soins, et voici une autre
Vacance durant laquelle je les apprécie davantage pour m'avoir permis de faire mon
travail sans la culpabilité de leur discourtoisie avec les visiteurs. Ah, mais chéla, la
suivante était ce qui était honorable -- pensait-elle, "Je suis si humblement
reconnaissante que neuf êtres me choisiraient pour mère et belle-mère et c'est de
CELA qu'il doit s'agir à la Fête des Mères". Les enfants doivent honorer leurs parents,
s'ils doivent le faire -- à leurs anniversaires pour le don de la naissance, et les parents
doivent remercier les enfants pendant les Fêtes des Mères et des Pères pour
les bénédictions du "choix". Ainsi soit-il. Et pour vous qui pensez que votre (notre)
travail est en train de disparaitre -- lors de la réunion de ce week-end (Ed. Note: Une
grande convention sur les OVNI à Los Angeles, Californie), il y aura plus de réponse
à notre partie que toutes les autres mises ensemble -- qui plus est, le mot circule
plus vite que l'enregistrement pour que les livres puissent être écrits.
Le MONDE est votre enfant, Mères et Pères, et, lorsque vous entrez en équilibre, ainsi
fera l'enfant et quand l'enfant entre en équilibre, oh précieux, ainsi feront les petitsenfants! L'année dernière et l'année d'avant, j'ai apporté beaucoup de peine quand j'ai
demandé: "Avez-vous été une Mère responsable"? Ensuite, je vous ai demandé de
vérifier les critères sous lesquels vous avez répondu. La culpabilité a coulé comme un
sirop et toute la réponse était si lourde que nous avons perdu beaucoup de lecteurs.
QUOI QUE VOUS AYEZ FAIT ET FAITES EST LE MIEUX QUE VOUS POUVIEZ
DANS LE TEMPS -- VOUS NE POUVIEZ PAS SAVOIR AUTREMENT POUR CE
QUI EST DU FONCTIONNEMENT PUISQUE VOUS AVEZ ÉTÉ ENSEIGNÉS
TOUTES LES CHOSES QUI SONT CONTRE LES LOIS DE DIEU COMME UN
FONCTIONNEMENT CORRECT. NON, vous avez fait comme vous avez fait -- ni
plus et ni moins -- alors voyons ce qui ne va pas, élevons-nous au-dessus du voyage de
la culpabilité et de la punition pour ce qui était ou "aurait pu être -- si --". Cela ÉTAIT
tout simplement. Entrons tous dans la compréhension maintenant afin que nous
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puissions ramener l'unité de Dieu que ce voyage a pu servir dans la bonté. Il est de loin
préférable de servir la nourriture et l'éducation dans la Vérité aux masses d'enfants
affamés que de nourrir un petit enfant affamé et de laisser les autres mourir de faim -car lui, aussi, sera seulement finalement laissé à la famine si vous devez le quitter.
L'homme peut exister par le pain seul -- il ne peut VIVRE par le pain seul. Nous
devons corriger les erreurs en jugements qui ont permis à un monde de tituber, puis de
tomber dans le désespoir, en regardant les erreurs et la cause de la maladie -- ensuite
nous pouvons le ramener à nouveau dans l'intégrité.
Dharma, en tant que "mère", tu es honorée ce jour, enfant -- en vérité, en vérité et un
jour, le monde connaîtra la vérité. Nous vous donnerons le prix de la "Secrétaire de la
Semaine", car nous offrons au monde un battement de tambour différent sur lequel
marcher et cela tirera les tiens hors de l'obscurité aussi bien. Ainsi soit-il, car c'est
surement le cas -- LA MAIN QUI BERCE L'ENFANT DANS LE BERCEAU,
RÈGNERA SUR LE MONDE. IL EST SI TRISTE DE VOIR QUE TANT DE
BERCEURS ONT ENSEIGNÉ QUE LE GAIN ET LE POUVOIR TERRESTRES
RÈGLERONT LES PROBLÈMES DE L'HOMME. L'AMOUR DE LA MÈRE A ÉTÉ
SOIGNEUSEMENT EXCISÉ AUSSI SUREMENT QU'AVEC LE SCALPEL D'UN
CHIRURGIEN, ET NÉGLIGEMMENT, D'UNE MANIÈRE QUE LA MÈRE MÊME
SAIGNE À MORT. L'OPPORTUNITÉ DE SERVIR VAILLAMMENT EST EN TRAIN
DE FRAPPER À NOS PORTES -- VEUILLEZ, S'IL VOUS PLAIT, RÉPONDRE DANS
L'ACTION ET L'HONNEUR CAR AUJOURD'HUI VIENT L'OPPORTUNITÉ DE
FAIRE UN "GRAND CHANGEMENT". N'AVEZ-VOUS PAS, VOUS "LES MÈRES",
COMPRISES QUE VOUS ÊTES LES MÈRES DE DIEU? RÉFLÉCHISSEZ-Y
ATTENTIVEMENT.

RETOUR À MCFADDEN
Pouvez-vous, vous masses merveilleuses de l'Homme, gagner la guerre? Bien sûr, car
réfléchissez-y un peu. Les Banquiers Anti-Dieu/Christ (BA) ont éjecté Dieu de toutes
les opérations. Ils ne sont ni UN SEUL groupe, ni une seule race ou une seule
nationalité -- même s'ils sont dirigés par un "groupe" originel -- ils étaient mixtes à
l'époque et ils sont encore mixtes maintenant. DONC, CELUI QUI ENTRE
DANS LA VÉRITÉ, QU'EST DIEU, ENTRE DANS L'UNION AVEC DIEU.
MAINTENANT ALLONS, CHÉLAS -- S'IL EST PERMIS À DIEU DE S'ÉLEVER
CONTRE LA BÊTE -- QUI GAGNE? MÊME LA BÊTE RECONNAÎT QU'ELLE
EST BATTUE ET LE BUT EST DE VOUS EMPÊCHER D'EN DÉCOUVRIR
AUTANT!
Le septième sceau a été ouvert et lu dans l'Apocalypse. L'adversaire l'a effacé de la
PAROLE de sorte que vous n'en preniez pas connaissance et que vous suiviez ses
mensonges. CELA N'A PAS À SE TERMINER DE LA MANIÈRE DONT LES
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 191

PROPHÉTIES VOUS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES -- PARCE QU'ELLES NE SONT PAS
PLEINEMENT DE LA PAROLE DE DIEU -- ELLES ONT ÉTÉ FALSIFIÉES PAR
L'ADVERSAIRE POUR VOUS AMENER À MARCHER VERS LA DESTRUCTION
TELS DES MOUTONS VERS LA MER, PENDANT QU'IL PRENAIT LE CONTRÔLE
DE VOTRE PLANÈTE. COMME AVEC LE FRÈRE MALÉFIQUE, IL TROMPE
TOUJOURS TANDIS QU'IL FLATTE VOTRE IGNORANCE COMME UNE
CROYANCE DE VÉRITÉ -- CAR IL EST LE ROI DES IMPOSTEURS, LE
PRINCE DE L'OMBRE: IL OPÈRE DES NON-SENS MAGIQUES ET MYSTIQUES
ET VOUS ENTRAINE À SUIVRE COMME LA MARIONNETTE AU BOUT DES
FICELLES ALORS QU'IL EST LE MAÎTRE MARIONNETTISTE. NON, NON, NON
-- IL N'EST PAS NÉCESSAIRE QUE CELA SOIT TEL QUE PROJETÉ!
Le Représentant McFadden, en tant que président de la House Banking and
Currency Committee depuis plus de dix ans, a été le principal responsable du
Congrès pour ce qui est de la Fed et a exposé sans crainte ses activités criminelles.
Mais ses efforts pour la détruire ne pouvaient pas vaincre le pouvoir des BA.
Cependant, ses avertissements sont encore plus pertinents et importants
aujourd'hui que lorsqu'il a parlé dans les années 1930.
Parlant au Congrès, il déclare:
Monsieur le Président, nous avons dans ce pays l'une des institutions les plus corrompues que le monde
ait connue. Je me réfère aux Banques de la Réserve Fédérale, ci-après dénommées "la Fed". La Fed a fait
perdre au gouvernement de ces États-Unis et son peuple de l'argent suffisant pour payer la dette de la
Nation. Les déprédations et iniquités de la Fed ont coûté à ce pays suffisamment d'argent pour payer la
dette nationale plusieurs fois.
Cette institution maléfique a appauvri et ruiné le peuple de ces États-Unis, a failli et pratiquement fait
faillir notre Gouvernement. Elle l'a fait grâce aux défauts de la loi en vertu de laquelle elle opère, par la
mauvaise administration de cette loi par elle et par les pratiques corrompues des vautours financiers
qui la contrôlent.
Certaines personnes pensent que les banques de la Réserve Fédérale sont des institutions du
Gouvernement des États-Unis. Ce ne sont pas des institutions gouvernementales. Ce sont des
monopoles privés qui se servent de la population de ces États-Unis pour leur propre bénéfice et celui de
leurs clients étrangers; des spéculateurs et escrocs étrangers et domestiques; et des riches prêteurs et
prédateurs. Dans cette équipe sombre de pirates financiers, il y a ceux qui trancheraient la gorge d'un
homme pour sortir un dollar de sa poche; il y a ceux qui envoient de l'argent dans les États pour
acheter des votes en vue de contrôler nos assemblées législatives; il y a ceux qui entretiennent une
propagande internationale dans le but de nous tromper dans l'octroi de nouvelles concessions qui leur
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permettront de dissimuler leurs méfaits passés et remettre à nouveau en mouvement leur gigantesque
train du crime.
Ces douze monopoles de crédit privés ont été trompeusement et déloyalement imposés à ce Pays par les
banquiers venus d'Europe et ils ont récompensé notre hospitalité en sapant nos institutions
Américaines. Ces banquiers ont retiré de l'argent de ce pays pour financer le Japon dans une guerre
contre la Russie. Ils ont créé un règne de terreur en Russie avec notre argent afin d'aider cette guerre.
Ils ont incité à la paix séparée entre l'Allemagne et la Russie et ont ainsi créé une division entre les
Alliés dans la Guerre Mondiale. Ils ont financé le passage de Trotsky de New York en Russie afin qu'il
puisse aider à la destruction de l'Empire Russe. Ils ont fomenté et suscité la Révolution Russe et mis un
énorme fonds de dollars Américains à la disposition de Trotsky dans l'une de leurs succursales en
Suède afin que, à travers lui, les foyers Russes puissent être complètement brisés et les enfants Russes
jetés loin de leurs protecteurs naturels. Ils ont depuis commencé le morcèlement des foyers Américains
et la dispersion de ses enfants.
Monsieur le Président, il ne devrait y avoir aucune partisannerie dans les affaires bancaires et
monétaires dans ce pays et je ne suis pas dans cela.
En 1912, l'Association Monétaire nationale, sous la présidence du regretté Sénateur Nelson W.
Aldrich, a fait un rapport et présenté un projet de loi vicieux intitulé National Reserve Association
(Projet de loi de l'Association de la Réserve Nationale). Ce projet de loi est généralement mentionné
comme le projet de loi Aldrich. Le Sénateur Aldrich n'a pas écrit le projet de loi Aldrich. Il était l'outil,
sinon le complice, des banquiers Européens qui, pendant près de vingt ans, ont cherché à créer une
banque centrale dans ce Pays et qui, en 1912, avaient dépensé et continuaient de dépenser d'énormes
sommes d'argent pour atteindre leur but.
Nous nous sommes opposés au plan d'Aldrich pour une banque centrale. Les hommes qui dirigent le
Parti Démocrate ont alors promis aux gens que s'ils étaient renvoyés au pouvoir, il n'y aurait pas de
banque centrale établie ici pendant qu'ils tiendraient les rênes du gouvernement. Treize mois plus tard,
cette promesse a été rompue, et l'administration Wilson, sous la tutelle de ces sinistres personnages de
Wall Street qui se tenaient derrière le Colonel House, ont établi ici dans notre Pays libre l'institution
monarchique véreuse de la "Banque du Roi" pour nous contrôler depuis le sommet jusqu'en bas, et nous
enchainer du berceau à la tombe.
Après que McFadden ait été éliminé -- car il DEVAIT ÊTRE ÉLIMINÉ -- les BA ont
poursuivi leur programme de meurtre en masse en instiguant la Seconde Guerre
Mondiale, la Corée et le Viet Nam, saignant l'Amérique à la fois littéralement et
financièrement. Des centaines de livres ont été rédigés par des autorités compétentes
détaillant les activités déloyales des agents des BA à la Maison-Blanche et au Congrès.
Pratiquement tous ces livres ont été supprimés. Parfois, par miracle ou par accident,
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une véritable révélation atteindra les étagères de votre bibliothèque, seulement pour
être rapidement retiré. Ainsi soit-il -- nous allons simplement continuer à les placer làbas -- à partir de maintenant, il sera de plus en plus difficile de taire La Vérité car Dieu
est en train d'envoyer La Vérité. Et Dieu rend un hommage sans limite à ces
braves pionniers qui ont préparé la scène pour permettre À LA PAROLE
D'AVANCER! Je ne peux même pas commencer à tous les honorer convenablement,
mais nous le ferons dès que nous vous ferons parvenir l'information, mais à un
moment donné, vous devez commencer à "agir" intentionnellement et arrêter de
chercher un autre élément de confirmation. Vous L'AVEZ, vous le savez; alors
bougeons nos culs et jetons l'obscurité hors des temples. Peu m'importe la
"croyance religieuse" que vous revendiquez ou la couleur de votre peau, êtes-vous
une création appelée "humain" ou non? Si vous l'êtes, vous êtes en difficulté et c'est à
VOUS que je parle, car Dieu n'a pas de favoris -- cette reconnaissance est une
évocation du mal et de l'Elite des Banquiers Anti-Dieu -- le paradigme du dieu du mal
qui habite seulement dans les choses et les fonctions de la "manifestation physique".
Pratiquement tous les livres touchant à la Vérité ont été supprimés et les auteurs
détruits. Dharma est-elle différente? Bon sang non, je viens de vous dire qu'elle est au
top de la liste pour "RETRAIT". MAIS -- ELLE ÉCRIT POUR DIEU ET ILS LE
SAVENT ET CROYEZ-MOI, ILS NE SONT PAS AUSSI BRAVES QUAND ON EN
ARRIVE À UNE CONFRONTATION DIRECTE AVEC DIEU, ILS PERDENT
TOUJOURS LA RONDE. IL EST UN HOMME STUPIDE ET IGNORANT CELUI
QUI MÊME "ESSAIE". IL Y A PLUSIEURS INDIVIDUS BRAVES ET GALANTS
SOUS NOTRE PROTECTION SELON LEURS SOUHAITS -- CEUX QUI SE
CROIENT TROP GRANDS POUR AVOIR BESOIN DE PROTECTION SONT
SIMPLEMENT CORROMPUS OU ÉLIMINÉS -- RENDUS INUTILES À LA VÉRITÉ
DANS LES DEUX SITUATIONS. DHARMA EST-ELLE EN QUELQUE SORTE UNE
SUPER-HUMAINE? LE COLONEL JAMES GRITZ EST-IL UN SUPER-HUMAIN?
NON, ILS DEMANDENT LA PROTECTION DE DIEU, DE SORTE QU'ILS
PUISSENT FINIR LEURS BOULOTS ET ENSUITE RENTRER CHEZ EUX,
PENDANT QU'ILS ACCEPTENT EUX AUSSI CE QUE DIEU CONSIDÉRERA
COMME ÉTANT LEUR "MAISON". ILS N'ONT RIEN QUI NE SOIT DISPONIBLE À
TOUS CEUX QUI ENTRENT DANS UNE INTENTION DIVINE AU SEIN DES
ROYAUMES ILLUMINÉS ET DEMANDENT!
Eh bien, comment Dieu peut-il prendre un Homme qui était un modèle pour la
machine à tuer d'un Rambo? DIEU NE SE SOUCIE PAS DE CE QU'UN HOMME
"ÉTAIT" -- DIEU VOIT SEULEMENT CE QU'UN HOMME "EST" AU-DEDANS!
J'ai écrit tellement de détails sur ce sujet que je ne tente pas d'approfondir la question.
Je m'efforce de la ramener à un type de "résumé" dans lequel vous pouvez l'examiner de
manière plus pratique sans interruption et comme un "rappel" pour ceux qui nous
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suivent continuellement. NOUS savons que c'est pratiquement impossible de vivre et
s'en sortir avec l'équivalent de 35 livres de plus de 200 pages chacun et de tous les
Express ainsi que d'obtenir toute confirmation d'autres informations suggérées. Donc,
vous qui pensez que la répétition est inutile, SACHEZ QUE CELA EST!
Il est important pour vous, nouveaux observateurs, par exemple, de connaître d'entrée
de jeu les implications -- par exemple, comment les BA ont préparé le terrain et
orchestré des guerres -- à savoir, la Seconde Guerre Mondiale. Les racines de la guerre
remontent à la fin de la Première Guerre Mondiale et au Traité de "Paix" de Versailles.
Et vous, les "vieux" lecteurs avez besoin du rappel car vous avez été bombardés
d'informations et VOUS DEVEZ l'entendre et les revoir de nouveau.

LES BA DÉTRUISENT L'ALLEMAGNE
L'un des exemples les plus préférés de la monnaie "fiduciaire" ou de "l'inflation due à la
planche à billets" que les défenseurs des "gold bugs" 30 ou de la "monnaie saine" utilisent
pour condamner la monnaie émise par le gouvernement est l'inflation du Mark
Allemand après la Première Guerre Mondiale. Ils font ceci comme des dupes ignorants
ou des agents imposteurs des BA.
L'histoire vraie de ce crime contre le peuple Allemand a été magnifiquement détaillée
ailleurs et je la survolerai rapidement.
La Guerre Mondiale s'est terminée en 1918. Au 31 Mars 1919, juste avant la Conférence
de "Paix" et la signature du Traité de Versailles, le niveau des prix en Allemagne
n'étaient que de 117% plus élevé qu'avant le début de la Guerre. Il s'agissait d'une
augmentation de prix plus faible que celle qui avait effectivement eu lieu aux ÉtatsUnis. La dette publique de l'Allemagne au début de la Guerre jusqu'au 31 Mars 1919
avait augmenté de cent trente milliards de Marks. En termes de dollars, cela
équivaudrait à environ 30 milliards de dollars. Les États-Unis ont augmenté leur
propre dette publique d'un montant similaire.
La structure financière Allemande n'était dans aucune condition que ce soit pour
justifier la destruction de la monnaie, si cela n'était pas l'intention prévue des prêteurs
internationaux.
Selon les termes du Traité de Versailles, pratiquement tout l'or de l'Allemagne lui a été
enlevé, avec 75% de ses gisements de minerai de fer et de ses mines. Toutes ses
colonies lui ont été retirées et environ 25% de ses autres biens matériels. Les termes de
ce traité étaient diaboliques. Ils étaient destinés à détruire le vrai peuple Allemand.
Depuis le début de la signature du Traité en Juin 1919 jusqu'au début de 1922, les
30

Les investisseurs dans le métal jaune
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pouvoirs financiers internationaux qui contrôlaient la Reichsbank et le Gouvernement
Allemand manipulaient pour gagner le contrôle des biens matériels réels en
Allemagne. Ils sont allés jusqu'à faire changer drastiquement les lois bancaires de
l'Allemagne, afin qu'ils puissent emprunter des montants illimités à la Reichsbank et
acheter des biens matériels en sachant que les prêts pourraient être remboursés
ultérieurement avec une monnaie sans valeur.
Pour donner une idée du volume de monnaie qui a été déversé en Allemagne, il suffit
de noter ce qu'il est arrivé au niveau des prix. Rappelez-vous que pendant la guerre, les
niveaux des prix en Allemagne n'avaient pas augmenté autant qu'ils l'avaient fait aux
États-Unis. En 1920, le niveau des prix en Allemagne a augmenté de 1500% par
rapport au niveau d'avant-guerre; en 1921, il a atteint 3500% par rapport au niveau
d'avant-guerre et, vers le 23 Octobre, lorsque la monnaie est devenue sans valeur, il
était de 709 MILLIARDS POURCENT par rapport au niveau d'avant-guerre. En
d'autres termes, les internationalistes prédateurs ont imprimé des marks privés et les
ont forcés dans la masse monétaire avec le but avoué de détruire le système monétaire
de l'Allemagne. Cela signifiait la destruction de toutes les polices d'assurance et
hypothèques détenues par les vrais Allemands.
Les banquiers internationaux s'y sont préparés. Ils avaient obtenu le contrôle des
propriétés physiques et pouvaient plus tard rembourser des prêts, dont beaucoup
avaient été manipulés par la Reichsbank privée, avec de l'argent sans valeur.
L'inflation en Allemagne a été mal nommée. Ce n'était pas une inflation Allemande.
C'était une inflation d'émission d'argent privé, infligée par des conspirateurs
internationaux.
L'inflation n'était pas une inflation monétaire du gouvernement. C'était une inflation
des billets privés de la Reichsbank. Les agents de la Reichsbank -- une institution
privée -- étaient responsables de l'émission d'argent en volume suffisant pour détruire
l'ensemble de la structure bancaire et rendre toute la monnaie Allemande sans valeur.
Et si vous ne pouvez pas voir ce qui descend sur l'Amérique avec le déversement sans
fin de TRILLIONS de fausse monnaie non garanties dans tout, de l'aide sociale aux
programmes d'aide sociale de toutes les autres nations du monde, pour soutenir et
financer des guerres sans fin et la défense -- d'autres nations, pas la vôtre, alors vous
êtes aveugles, chélas!
Si vous vous demandez pourquoi les Allemands ont accepté des termes aussi
dévastateurs, cela pourrait avoir eu quelque chose à avoir avec le fait que, parmi les
dizaines d'agents des BA à la conférence, Paul Warburg (l'un des plus grands
banquiers de votre propre pays), Vice-Président de la Réserve Fédérale, conseillait la
délégation Américaine, tandis que son frère, Max Warburg, qui avait été chef du
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service secret Allemand, était assis de l'autre côté de la table pour conseiller la
délégation Allemande.
Les Allemands, n'étant pas exactement stupides, savaient à qui ils avaient vendu leurs
maisons, leurs fermes et leurs affaires pour ce qui était devenu rapidement des sacs de
Marks sans valeur. Par conséquent, lorsque le petit caporal apparait en pointant un
doigt dans la bonne direction, il devient très populaire (car ils ont reconnu ceux qui se
sont étiquetés, eux-mêmes, "JUIFS"; PAS DES JUDÉENS -- DES SELF-MADE, AUTOPROCLAMÉS "JUIFS". AH, MAIS L'ÉLITE AUTO-PROCLAMÉE S'ÉTAIT ASSURÉE
QUE L'HOSTILITÉ SE DIRIGE CONTRE LES INNOCENTS JUDÉENS
D'HÉRITAGE JUDÉEN. ET PIRE, ILS VOUS IMPOSENT TOUJOURS LE
MENSONGE ET VOUS-Y CROYEZ!).
Cherchant à contrôler Hitler, les Banquiers Anti-Christ (BA) initialement financent sa
montée au pouvoir. Cependant, après avoir conquis le pouvoir, Hitler les double et
institue un système monétaire sans dette. Cela a permis à l'Allemagne de passer du
statut d'une nation appauvrie à la nation militaire la plus puissante sur Terre en moins
de cinq ans. Hitler devait être détruit. Et il l'a été. Mais pour ce faire, il fallait
impliquer les États-Unis dans la guerre avant que les Nazis (National-Socialistes) en
Allemagne puissent détruire les Communistes (Socialistes Internationaux) en Russie.
Si vos dirigeants avaient agi dans votre meilleur intérêt, vous auriez laissé les
socialistes se détruire et vous ramasseriez ensuite les morceaux.
La plupart des Américains savent ou soupçonnent que les Japonais ont été incités à
vous attaquer à Pearl Harbor, mais ne font rien. Vous savez maintenant que les
Japonais ont répondu à la méthode de la "porte dérobée" de Roosevelt pour vous
impliquer dans la guerre, à laquelle la plupart des Américains s'opposaient. Comme
prévu, la Russie était le véritable vainqueur de la Seconde Guerre Mondiale.
L'Angleterre aurait déclaré la guerre à l'Allemagne en raison de l'invasion de la Pologne
par Hitler. Mais Roosevelt et Churchill ont été de connivence avec Staline dans la
trahison pour détourner, non seulement la Pologne, mais aussi toute l'Europe de l'Est
ainsi que l'Allemagne de l'Est vers la Russie communiste.
Pour que le lecteur mal informé ne prenne pas offense par rapport aux accusations
répétées ici contre F. D. R., peut-être que deux de ses propres déclarations créeront
des éclaircissements. Dans un communiqué personnel à Staline le 6 Février 1945, F. D.
R déclare: "J'espère que je n'ai pas à vous assurer que LES ÉTATS-UNIS JAMAIS NE
PRÊTERONT LEUR SOUTIEN À N'IMPORTE QUEL GOUVERNEMENT
PROVISOIRE EN POLOGNE QUI SERAIT HOSTILE À VOS INTÉRÊTS". ET PUIS
NOUS Y ACCORDONS DU CRÉDIT CAR IL L'A RÉSUMÉ AINSI: "EN POLITIQUE,
RIEN NE SE PRODUIT PAR ACCIDENT. SI ÇA ARRIVE, C'EST QU'IL A ÉTÉ
PLANIFIÉ DE CETTE MANIÈRE".
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Vous, et ces nations captives l'avez chèrement payé depuis dans des montants
toujours croissants. La seule différence en elles et vous en Amérique est que, pour la
plupart, vous ne vous rendez pas encore compte que vous, aussi, êtes une nation
captive. Cependant, cette réalisation est en train de se produire, et soudainement avec
la prochaine récolte des BA, qui fera que la Grande Dépression semblera avoir été un
pique-nique d'école du Dimanche par toute comparaison. Cela a commencé et
qu'avez-vous fait à ce sujet?
Avez-vous mis des sommes dans une mesure d'abri antiatomique? Nous avons fait des
suggestions en fonction de vos demandes et vous observez le marché boursier tous les
jours et en revenez à penser que tout est bien et rempli de bonnes nouvelles. Comment
cela peut-il être? Parce qu'ils vous donnent exactement le contraire de ce qui est
attendu -- les prix des actions en hausse ou à tout le moins qui oscillent et les bas prix
de l'or (relativement pour cette séquence). Nous ne nous soucions pas du prix de l'or,
mais de la valeur relative de l'or -- si une once d'or à 400 $ achète un costume, alors,
dans la dépression, une once d'or à 35 $ achètera un costume. Vous devez vous élever
au-dessus de l'attente de récolter une grande quantité de "dollars" dans les mauvais
moments -- car le dollar est destiné à "disparaitre", "disparaitre", "disparaitre". Le
soutien de l'or a depuis longtemps été retiré de vos réserves et déposé en Europe dans
les comptes des BA -- IL Y A LONGTEMPS. Tout ce avec quoi vous avez à travailler
est ce qui peut être obtenu en tant que tampon grâce à des ressources fiables -- qui
sont évidemment limitées. En outre, l'intention est de supprimer la règlementation par
laquelle les "magasins restants appartenant à vous-le-peuple seront confisqués" juste
comme cela a été fait auparavant. Temps difficiles? Mauvaises nouvelles? Oui, mais
pensez-vous qu'il vaut mieux laisser les briques vous frapper? Oubliez ça -- car les
briques pourraient tout simplement ne pas vous tuer et vous serez plus désavantagés
de traverser ce temps complètement handicapés. LES BA À TRAVERS LA FORCE
POLICIÈRE DU NOUVEAU "GOUVERNEMENT MONDIAL" DIRIGÉ PAR
L'UNION SOVIÉTIQUE (ET LA POLICE SOVIÉTIQUE EST EN TRAIN DE FAIRE
LES RONDES DES VILLES DES ÉTATS-UNIS LÀ MAINTENANT, EN
PRÉPARATION) ONT L'INTENTION DE TOUT FAIRE POUR VOUS ASSERVIR.
JE NE VOIS AUCUN MOYEN DE LE SOULIGNER ASSEZ FERMEMENT -- C'EST
PRATIQUEMENT FAIT! Que ferais-je? Je prendrais mes biens et courrais,
COURRAIS, vers le Phoenix Institute, par exemple, pour avoir ce fonds de réserve que
vous pensez avoir bien caché contre les temps durs et l'échanger contre de l'or comme
garantie -- la dernière chose qu'ils feront est de confisquer leur propre garantie -- mais
ils le feront aussi -- mais, vous aurez des projets dans la construction, ce qui vous
donnera des bases pour la continuation. Les BA vont-ils finalement s'attaquer à cela
aussi? Cela dépend uniquement de ce que vous faites, vous-le-peuple. Combien de
temps allez-vous pouvoir utiliser cette méthode d'investissement? Jusqu'à ce qu'ils "le
comprennent", sauf qu'ils sont en train de recevoir leur sang, aussi, et jusqu'à ce que la
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source soit épuisée, ils sont heureux de vous faire travailler avec eux sous leurs
propres lois. DIEU A L'INTENTION DE PLEINEMENT UTILISER LEURS
PROPRES CHAÎNES POUR LES LIER! GARDEZ-LE DANS VOS CŒURS!

L'ARROGANCE DU POUVOIR
Le pouvoir des BA est maintenant si grand et leur contrôle si complet qu'ils s'exposent
eux-mêmes et leurs plans régulièrement à un public berné et embrouillé. Mais
seulement comme fiction à travers leurs empires d'édition et de divertissement à New
York et à Hollywood.
Un exemple de ce genre est "Capitains and the Kings" de Taylor Caldwell, un auteur
Chrétien patriote bien informé. Cette histoire est un récit à peine voilé sur le clan
Kennedy mais traite du pouvoir réel derrière les marionnettes publiques. Les
Banquiers Anti-Christ ont tellement été impressionnés par cette excellente révélation
fictionnelle de leur pouvoir qu'ils en ont fait une grande mini-série télévisée. Ah, ce
sera l'EGO qui fera tomber le rideau.
Les BA ont beaucoup de plaisir à vous gifler en face avec la vérité, SACHANT QUE
VOTRE IGNORANCE, CRÉDULITÉ ET PENCHANT POUR LE DÉNI VOUS
EMPÊCHERONT DE VOIR LA VÉRITÉ. Leur contrôle de la pensée des Américains
via les médias est maintenant si grand que vous répondez à leur "gestion de crise"
comme un paquet de chiens de Pavlov salivant au son d'une cloche. Régulièrement,
vous êtes testés pour vérifier l'état de leur travail, c'est-à-dire une jolie petite Guerre
du Golfe où VOUS êtes l'agresseur et pourtant, vous agitez vos rubans jaunes, devenez
complètement fous alors que le sang dégouline de vos mains -- et proclamez QUE
DIEU EST AVEC VOUS! VOUS ÊTES AU SERVICE DE L'ANTI-CHRIST/DIEU ET
VOUS LE VÉNÉREZ DANS L'HYSTÉRIE DE MASSE AUX PIEDS DES
MARIONNETTES QUI VOUS MASSACRENT VOUS ET VOTRE BIEN-AIMÉE
NATION/MONDE.
Examinons un peu l'ouvrage de Taylor Caldwell:
"Ce livre est consacré aux jeunes d'Amérique, qui se rebellent parce qu'ils savent que
quelque chose tourne très mal dans leur pays, mais ne savent pas exactement ce que
c'est. J'espère que ce livre aidera à les éclairer.
Le Président John F. Kennedy savait de quoi il parlait lorsqu'il a parlé des "Gnomes de
Zurich". Peut-être qu'il en savait trop! Les coups d'état sont une histoire ancienne,
mais ils deviennent maintenant trop nombreux. Ceci est probablement la dernière
heure pour l'humanité en tant qu'espèce rationnelle, avant de devenir l'esclave d'une
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"société planifiée". Une bibliographie termine ce livre et j'espère que beaucoup de mes
lecteurs se serviront des faits. C'est tout l'espoir que j'ai".
Moi, Hatonn, je peux souligner que la dernière phrase est la vérité. La bibliographie est
le segment le plus important de son livre!

QUI POSSÈDE LA FED?
Les Banquiers Anti-Dieu ont tout fait pour cacher leurs identités en tant que
propriétaires de la Fed, principalement par la mise en place de directions entrelacées.
Un homme, Eustace Mullins, qui avait été victime du "système", a entrepris la tâche
désintéressée de faire des recherches sur tout le sujet. Mullins est un homme à qui je
fais un grand honneur et l'ai fait depuis le début de notre écrit. Il a donné sa vie dans
l'intention de vous informer vous-le-peuple à ses risques. Il est également sous notre
protection -- CAR IL A DEMANDÉ À DIEU DE L'AUTORISER À RESTER EN
SERVICE. NOUS AVONS LITTÉRALEMENT AVEUGLÉ LES AGENTS DU FBI QUI
LE SUIVAIENT POUR LUI PERMETTRE DE PASSER UN CARREFOUR OÙ IL
AURAIT PU ÊTRE ASSASSINÉ. DIEU PRENDRAIT-IL SOIN DE VOUS? EN EFFET,
SI VOUS DEMANDEZ DANS UNE VÉRITÉ D'INTENTION ET DE BUT. CEUX-LÀ
QUI "SERVENT" NE SE CONSIDÈRENT PAS COMME "DIVINS" NI "RELIGIEUX" - ILS DÉFENDENT LA VÉRITÉ ET LA NATION SOUS L'AUTORITÉ DE DIEU.
VOUS-LE-PEUPLE AVEZ OUBLIÉ CE QUE CELA SIGNIFIE!
Si vous voulez une confirmation supplémentaire après avoir lu le JOURNAL traitant
du sujet, obtenez SECRETS OF THE FEDERAL RESERVE de Eustace Mullins (si
vous pouvez le trouver). Parce qu'il est retiré à maintes reprises des rayons, j'ai utilisé
personnellement d'autres auteurs (qui avaient utilisé le travail de Mullins afin que
vous puissiez avoir la confirmation de ce que je vous apporte). J'honore les auteurs car
je n'ai pas l'intention de vous donner quelque chose qui est "NOUVEAU" -- LE MAL A
ÉTÉ EN PREMIER SUR VOTRE PLANÈTE, ET C'EST EN CELA QUE LA VÉRITÉ
QUI A ÉTÉ PRODUITE LA TOUTE PREMIÈRE FOIS A ÉTÉ CHANGÉE EN
MENSONGE. MA "BATAILLE" EST CONTRE LES FORCES DU MAL CAR JE
VIENS COMME UN HÔTE DU DIEU DE LUMIÈRE -- OBTENEZ VOTRE PROPRE
CONFIRMATION, SI NÉCESSAIRE, SUR LE FAIT QUE JE CONNAIS MON
ENNEMI ET VOUS FERIEZ MIEUX D'APPRENDRE À LE CONNAITRE, AUSSI -CAR VOUS ÊTES LES PIONS DANS LE JEU.
Les principaux propriétaires de la Fed sont donnés dans plusieurs endroits, mais
considérons simplement les dix premières familles (jusqu'à ce jour inclus): Rothschild,
Rockefeller, Warburg, Schroder, Schiff, Morgan, Lehman, Lazard, Harriman, Gould.
Ces familles sont étroitement associées les unes aux autres par le biais de la banque et

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 200

du mariage, mais toutes sont dominées par ou sont des agents des Rothschild. De
même, la Banque de la Réserve Fédérale de New York domine et exerce une influence
de contrôle sur l'ensemble du Système de la Réserve Fédérale.

LE BUT ULTIME
Avec la richesse du monde entre leurs mains, quoi de plus pourraient éventuellement
vouloir les Banquiers Anti-Dieu? Sans surprise ils ne veulent rien de moins qu'une
dictature mondiale, souvent qualifiée de NOUVEL ORDRE MONDIAL.
La volonté d'un tel objectif est un thème courant dans la fiction et l'histoire et sa
réalisation est prophétisée dans l'Écriture Sainte. Des plans détaillés pour provoquer
cela ont été mis en évidence au cours des deux derniers siècles.
La plupart d'entre eux ont été ignorés comme des contes fantaisistes ou des délires de
lunatiques. Le "travail" de Dharma a été mentionné par un Bob Girard d'Arcturas Press
comme "les ravages d'un esprit démentiel"! Maintenant, devinez qui sont VOS VRAIS
AMIS! Duperie après duperie ont alimenté votre chemin pour vous distraire vers le
mysticisme du "Nouvel âge", la corruption de votre communauté évangélique et
l'acceptation votée du mal comme il est enraciné dans l'enseignement depuis les
chaires de vos grandes "églises", PLUS PARTICULIÈREMENT CELLES QUI SE
FONT APPELER ÉGLISES "CHRÉTIENNES". RIEN DANS VOTRE SOCIÉTÉ N'A
ÉTÉ LAISSÉ NON FALSIFIÉ QUAND ILS POSAIENT POUR VOUS LE PIÈGE -- EN
PARTICULIER TOUTE CHOSE SACRÉE ET DIVINE.
J'ai longuement écrit sur la société des ILLUMINATI fondée le 1er Mai 1776 (pris de
malaise déjà?). Les plans des Illuminatti étaient trop bien détaillés et leurs activités
très bien retracées pour être un produit de l'imagination -- regardez vos billets de
banque de la Fed, les billets de dollars, etc. La pyramide avec l'œil au-dessus, EST LE
SYMBOLE MÊME DES ILLUMINATI (ANTI-DIEU). MAINTENANT, PRÊTEZ
ATTENTION PUISQUE LA PREMIÈRE PRIORITÉ D'UNE CONSPIRATION EST
D'ÊTRE VOILÉE DANS LE SECRET. ILS ONT ÉTÉ FORCÉS D'ENTRER DANS LA
CLANDESTINITÉ ET ONT OPÉRÉ SOUS DIFFÉRENTS NOMS.
Néanmoins, vous pouvez les reconnaître par leurs fruits. En 1848, Karl Marx publie
"The Communist Manifesto" sous contrat avec "The League of the Just" qui proposait
un programme basique à dix planches pour "SOCIALISER" les nations avancées du
monde. Une comparaison de son programme avec celui qui existe comme loi en
Amérique aujourd'hui révèle que vous êtes maintenant à plus de 90% Marxistes et que
la majorité écrasante des Américains sont des Communistes (socialistes) pratiquants
aveuglés! "Non-sens", dites-vous? Alors, testez-vous: à nouveau: la plate-forme
marxiste est résumée ici avec votre Déclaration des Droits et les Dix Commandements.
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VOUS DÉCIDEREZ SI VOUS ÊTES AMÉRICAIN, CHRÉTIEN OU COMMUNISTE
(SOCIALISTE). Nous allons l'insérer à la fin de cette dissertation.
Dharma, permettons-nous une pause. Que Dieu, dans Sa miséricorde infinie, permette
qu'il soit donné à l'Homme de VOIR.
Hatonn, en standby. Bénédictions, chélas, sur vous mon très précieux peuple. Je vous
salue pour ce que vous faites pour vos frères. Vous tous travaillez dur et longuement
pour une apparemment petite récompense à part ce qui est très difficile -- rejet,
discrédit et destruction. Oui, mais il a toujours été ainsi avec les serviteurs de Dieu -cela ne se reproduira plus comme par le passé, gardez-le dans vos cœurs! Le Jour de
Radiance est imminent! Et je viens avec le Roi de la Vérité qui vous ramènera à la
maison. Je vous suis très humblement reconnaissant en ce temps merveilleux -- c'est le
temps le plus merveilleux de la manifestation permise de la forme physique sur une
planète Universelle. Merci pour vos mains qui nous permettent de servir ensemble.
Dieu est ABONDANCE et donc il nous sera donné ce dont nous avons besoin pour
parfaire notre travail. Ainsi soit-il.
Je ne suis que votre frère, Gyeorgos.
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CHAPITRE 17
ENREG. N° 2 HATONN
DIMANCHE, LE 12 MAI, 1991; 13H34. L'AN 4, JOUR 269.

BANGLADESH
Merci, Ranos, de demander. Hatonn est revenu pour continuer. Vous devez accorder
une attention particulière aux choses qui semblent trop inconcevables à croire -- ce
sont les manœuvres les plus efficaces. Maintenant, POURQUOI, en réalité, le
Bangladesh serait-il le foyer des typhons massifs, puis des tornades et ensuite
complétés par un tremblement de terre ??? REGARDEZ LÀ OÙ IL SE SITUE!
Regardez et prenez en considération ceci: les tornades, par exemple, étaient en train
de frapper à partir d'un système dépressionnaire qui traversait LE PAYS d'Est en
Ouest -- pas depuis la Baie du Bengale et, en outre, pourquoi cette série particulière
d'événements ne serait-elle pas centrée en Birmanie ou en Inde? C'est pour permettre
aux militaires (L'ONU dirigée par le Contrôle Soviétique à travers les États-Unis) de
mettre en place des bases de "secours" pour une période indéterminée aux portes de la
CHINE! Il n'y a rien dans la région qui donnerait lieu à une guerre ou à une opération
militaire, par conséquent vous prenez la prochaine alternative d'une telle dévastation
contre la vie de sorte que l'ONU soit amenée à intervenir pour toutes sortes d'aide qui,
jusqu'à présent, n'ont pas égratigné la surface des besoins -- et toute la zone se
retrouve en danger de contamination dû aux morts non enterrés. De larges pistes
d'atterrissage pour avions et équipements de terrassement lourds, équipements
d'agriculture et d'épuration d'eau, ainsi que des routes, etc., peuvent être mises en
place pour usage -- en quelques mois -- TOUT SOUS LE PRÉTEXTE DE SAUVER LE
PETIT BANGLADESH -- CAR LE MONDE JAMAIS NE SAURA L'ÉTENDUE DE CE
QUI SERA CRÉÉ DANS CETTE RÉGION. CECI, EN FAIT, EST UNE PIRE
NOUVELLE POUR LE MONDE QUE NE L'A ÉTÉ LA GUERRE ACTUELLE DANS
LA RÉGION SAOUDITE/IRAQ. S'IL N'Y A PAS UNE ENTRÉE NATURELLE -VOUS EN CRÉEZ UNE. AINSI SOIT-IL. MERCI DE LA DEMANDE.

LA MONNAIE UNIQUE MONDIALE
DES BANQUIERS ANTI-CHRIST/DIEU
Cette dictature mondiale dont nous parlons, existe déjà de facto. Il reste à l'établir de
jure (légalement). Pour ce faire, un système monétaire mondial doit être établi, mais
d'abord, les systèmes monétaires nationaux actuels doivent être détruits. Le chaos
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économique DOIT être créé pour que les gens, souffrant de privations extrêmes,
exigent que le Gouvernement "FASSE QUELQUE CHOSE". Naturellement, il le fera.
La solution qui sera présentée, tôt ou tard, sera une "monnaie internationale" qui est
déjà imprimée et introduite dans certaines parties du monde -- son premier essai a lieu
en Union Soviétique -- en provenance directement des presses Allemandes situées à
Fort Worth, Texas, aux États-Unis. Comment pouvez-vous savoir qu'il y a une
connexion? Parce que les Soviétiques sont en train de chanter au sujet de la nécessité
d'aller à "l'étalon-or" et cela, frères, est la pleine intention dans la présentation à vousle-peuple: un retour à "l'étalon-or" pour lequel ILS disposent de tout l'or! Cela
permettra de rendre cette pilule amère empoisonnée plus facile à avaler pour les
Américains naturellement patriotes, mais hypnotisés et économiquement
analphabètes, à qui les "économistes" ont vendu des salades pourries.
Des plans pour ce système sont en cours depuis des décennies et sont maintenant
prêts à être mis en œuvre. PENSEZ-VOUS toujours QUE Ceci EST UN NON-SENS
IMPOSSIBLE ISSU DES DÉLIRES D'UN STUPIDE SCRIBE ÉCERVELÉ? ALORS
ÉCOUTEZ CE QUI SUIT, VENANT DE QUELQU'UN QUI DEVRAIT SAVOIR -- ET
QUE VOUS SEMBLIEZ RESPECTER AU MOMENT DE SON RÈGNE AU
POUVOIR, RONALD REAGAN, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, AU SOMMET
ÉCONOMIQUE DE 1983 DANS L'ÉTAT DE L'EMPIRE COLONIAL DE
ROCKEFELLER, WILLIAMSBURG, VIRGINIE.
"L'évidence que la reconsidération du système monétaire mondial est en retard est
incontestable. Par conséquent, les économies nationales ont besoin de mécanismes de
coordination monétaire et c'est pourquoi une économie mondiale intégrée a besoin
d'une norme monétaire commune, qui est le meilleur dispositif neutre de coordination
de l'inflation. Mais aucune monnaie nationale ne le fera -- seule une monnaie mondiale
fonctionnera".
Oui, en effet, sous la forme originale, robotoïde ou autrement, Ronald Reagan est un
agent des BA, tout comme presque tous les Présidents depuis Woodrow Wilson. Plus
encore, George Bush, membre de la Commission Tri-Latérale des Rockefellers, tout
comme l'était le "né de nouveau" Jimmy Carter.
Les nombreuses organisations paravents des BA, telles que la Commission TriLatérale, le Council on Foreign Relations (CFR), les Bilderbergers, le Club de Rome, le
1313 et des centaines d'organisations moins reconnues, financées principalement par
les fondations exonérées d'impôts des BA, ne sont pratiquement jamais mentionnées
par les médias et les corporations, dont les présidents ou administrateurs
appartiennent à un ou plusieurs de ces organisations semi-secrets à secrètes-sousmenace-de-mort.
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Un effondrement monétaire est INÉVITABLE, ET IL EST TRÈS PROCHE. Sans les
connaissances fournies ici, les Américains en général et les Chrétiens en particulier
deviendront les proies telles des cibles faciles pour les BA. Mais tout n'est pas perdu -pas encore. JETONS UN COUP À UN PLAN MIS AU POINT QUI POURRAIT
INITIER UN RETOURNEMENT; ET SI MIS EN ŒUVRE, POURRAIT
PERMETTRE LE COMMERCE HORS DE LA "MARQUE" DE LA BÊTE.

DÉFINIR LE PROBLÈME MONÉTAIRE
La première étape obligatoire dans la résolution d'un problème est de l'analyser. Tout
problème est un résultat ou un effet d'une cause. La raison de l'analyse d'un problème
est de déterminer sa cause. Lorsque la cause d'un problème est clairement comprise, la
solution devient habituellement évidente.
Curieusement, cependant, selon vos autorités et "experts" monétaires (qui ont fait leur
temps, l'eau a coulé sous le pont), banquiers, économistes, courtiers en placements,
politiciens, etc., la question de la monnaie est trop mystérieuse pour les simples
mortels à comprendre. Des notions comme le "cycle économique", "l'inflation" et les
dépressions "sont imputées à tout depuis le consommateur, le producteur et la
"cupidité" du travailleur jusqu'aux positions astrologiques (aucune relation à la
logique) des étoiles -- et TOUJOURS À VOUS-LE-PEUPLE COMME CAUSE DE
QUELQUE ÉCHEC QUI APPARAIT.
De tous les faits incroyables présentés ici, peut-être que le plus incroyable de tous est
que les Américains, qui sont très fiers de leurs réalisations technologiques, avalent
complètement ces mensonges éhontés et même l'hameçon empoisonné. Le fait est que
la monnaie est un sujet relativement SIMPLE et que les cycles économiques sont créés
délibérément et scientifiquement par et pour le bénéfice de ceux qui la contrôlent,
votre monnaie. Néanmoins, dans la manipulation, les preuves historiques des cycles
sont là pour observation -- comme nous l'avons discuté plusieurs fois avant ceci. Les
cycles ont "fait des boucles" suffisamment de temps maintenant pour que vous voyiez
les symptômes avant que la maladie ne s'épanouisse pleinement.
L'inflation, la dépression et les cycles économiques sont des symptômes ou des effets
d'une cause. Quelle est la cause? La cause est une masse monétaire instable par rapport
à la production de richesse! (Un système monétaire de dette est intrinsèquement
instable). Par conséquent, la solution consiste à mettre en circulation une masse
monétaire proportionnelle à la production de richesse. C'est relativement simple (si
vous le faites avant que toute la production fuit la nation), mais il faut soigneusement
tenir compte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la définition appropriée de certains
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mots souvent mal utilisés de sorte que nous ayons des DÉFINITIONS EXPLICITES
POUR CE QUE NOUS DISONS SELON CE QUE NOUS COMPRENONS!
Définissons la "MONNAIE" comme un moyen d'échange et une mesure de valeur,
quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Il existe deux formes majeures de
monnaie: la monnaie marchandise (or, argent, etc.) et la monnaie créée ou fiduciaire.
Un système monétaire de marchandise est en fait un système de troc d'échange d'un
produit d'une certaine valeur marchande contre un autre produit ou service d'une
certaine valeur marchande.
Incidemment, aucune marchandise n'a de valeur "intrinsèque", que seuls les humains
ont. Tous les prix des produits sur le marché libre résultent de la loi de "l'offre et de la
demande". Le prix de l'or, probablement le plus inutile de tous les métaux pour usage
humain, est artificiellement établi par les "gnomes" de Londres et de Zurich, par lequel
moyen ils contrôlent la santé économique de chaque nation.
L'argent créé est la seule chose que l'homme peut créer. Il est créé à partir de rien que
du papier et de l'encre ou des octets d'ordinateur, mais représente, ou est une
réclamation de, la richesse. L'argent créé n'est pas une richesse. La richesse est ce que
les hommes produisent pour l'usage humain grâce à l'application intelligente de
l'énergie aux ressources naturelles. Fiat31 est un mot français qui signifie "Ainsi soit-il",
et en opération s'applique à une ordonnance ou à un édit de l'autorité. TOUT papiermonnaie est de la monnaie "fiat". Cependant, comme partie intégrante de la
"subversion sémantique des Banquiers Anti-Christ pour contrôler votre pensée, "fiat"
est utilisé comme un terme d'approbation, appliqué à la monnaie sans dette émise par
le Gouvernement et des emprunts (Billets de banque Américains) pour obscurcir et
protéger leur racket criminel de la monnaie fiduciaire (fiat) (Billets de la Fed) avec
dette émise par la Fed et les banques.

SYSTÈME DE TRANSPORT POUR L'ARGENT
L'argent est l'élément vital de la société et exerce la même fonction que le sang dans
votre corps, transportant de la nourriture et de l'oxygène dans chaque cellule et
reprenant les déchets pour soutenir la vie. Le système sanguin est en fait un système
de transport. L'argent peut également être comparé à un système de transport, comme
Henry Ford l'a dit:
La fonction de l'argent n'est pas de se faire de l'argent mais de faire circuler des
marchandises. L'argent n'est qu'une partie de notre système de transport. Il déplace les
biens d'un homme à l'autre. Un billet de dollars est comme un timbre-poste: cela ne
FIAT, RELIGION: Expression de la volonté créatrice qui est à l'origine du monde. PHILOSOPHIE: Expression de la
volonté humaine, décision délibérée.
31
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sert à rien, à moins qu'il ne fasse circuler les marchandises entre les personnes. Si un
timbre-poste ne porte pas une lettre, ou que l'argent ne fera pas circuler les
marchandises, c'est tout comme un moteur qui ne fonctionnera pas. Quelqu'un devra
sortir et réparer cela.
Malheureusement (ou peut-être heureusement pour le reste du monde, vous avez une
Constitution solide), votre "moteur" a été délibérément conçu avec un défaut fatal qui
l'entraîne à s'autodétruire et cela NE PEUT être "réparé". Il doit être remplacé par un
autre moteur de conception éprouvée, mais doté d'un système de contrôle moderne
qui lui permettra d'avoir un régulateur de vitesse qui lui permettra
"d'automatiquement" s'adapter aux exigences d'évolution de puissance (volume
d'argent) afin de maintenir une vitesse constante (valeur monétaire). Si vous
poursuivez cette analogie, les étapes nécessaires à la mise en place d'un système
monétaire honnête et stable deviennent évidentes:
Tout d'abord, le système de la Réserve Fédérale inConstitutionnelle et criminelle doit
être aboli et sa fonction principale, la création d'argent, reprise par le Congrès auquel
il appartient, à la fois logiquement et légalement (Art. I, Paragraphe 8, Constitution
des États-Unis).
Deuxièmement, le nouveau moteur, de conception éprouvée, doit être un système
monétaire sans dette similaire au système de compte en Angleterre, aux scripts émis
par les colonies et aux billets de banque des États-Unis qui ont permis à Lincoln de
préserver l'Union et de faire gagner aux contribuables Américains 100 milliards de
dollars en usure qui auraient été volés par les BA.
Troisièmement, une NORME DE VALEUR pour la monnaie doit être établie comme
une référence afin que tout écart par rapport à celle-ci puisse être rapidement détecté
et corrigé. IL N'Y A JAMAIS EU UNE NORME DE VALEUR ÉTABLIE POUR LA
MONNAIE DANS L'HISTOIRE DE L'HOMME!
À ce stade, beaucoup objecteront, en pensant que "Le Coinage Act de 1791 a établi une
norme de valeur", ou que "Le Gold Standard Act de 1900 en a créé une". Non. Ce que
ces actes monétaires et autres du Congrès ont fait était d'établir une norme temporaire
de poids et de pureté des pièces d'or ou d'argent appelées "dollar".
Leur "valeur" était déterminée sur le marché par les vendeurs et les acheteurs qui les
échangeaient contre d'autres produits. Dans une économie agricole relativement
statique, ils ont très bien servi comme monnaie. C'est-à-dire, jusqu'à ce que les BA
aient monopolisé le marché de l'or, l'ont forcé sur le peuple en tant que "norme
monétaire", puis "ont retiré l'or de la circulation, dans la mesure du possible".
Le mythe selon lequel l'or ou un système monétaire basé sur l'or est la seule façon de
fournir de la monnaie stable devrait avoir été mis de côté pour toujours lorsque votre
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pays a subi les pires paniques financières et la dépression que vous avez endurées entre
1900 et 1934 lorsque vous étiez sur "l'étalon-or". Cependant, il suffit de dire que l'IDÉE
derrière la prémisse était bonne -- mais la vraie manipulation en a détruit la validité.
Ceux qui continuent de promouvoir cette alternative aujourd'hui le font tout
simplement comme des agents astucieux ou des ignorants (sans connaissance) dupes
des Banquiers Anti-Christ. D'une part, comme je l'ai déjà dit, l'or sur lequel vous
pourriez fonder une devise a, en tout cas, disparu dans des DÉPÔTS ÉTRANGERS.
VOUS EN AMÉRIQUE N'AVEZ PAS ASSEZ D'OR SUR LEQUEL BASER QUOI
QUE CE SOIT, SAUF POUR ENTRETENIR LE MENSONGE UN PEU PLUS
LONGTEMPS. LES QUELQUES-UNS QUI ÉCOUTENT ET AGISSENT PEUVENT
OBTENIR CERTAINES MESURES DE PROTECTION SI CE N'EST POUR RIEN DE
PLUS -- ÉCHANGE DE GARANTIES.
Par ailleurs, le conditionnement Pavlovien du mouton Américain est devenu évident
en 1933 quand ils ont remis leur or sous les ordres de l'agent des BA, F. D. Roosevelt.
(Il sera intéressant de voir si les grands-agneaux endormis du mouton remettront
leurs armes de cette manière quand ils en seront ordonnés -- très bientôt, donc on
verra bien; il commence certainement à sembler qu'ils le feront, vous les moutons avez
bien formé les grands-agneaux en effet -- à être totalement dépouillés!)
L'une des raisons pour lesquelles une Norme de Valeur n'a jamais été établie est qu'il a
été jugé impossible de le faire. Eh bien, nous sommes des penseurs et des opérateurs de
possibilités: NOUS AIMONS CE QUI EST IMPOSSIBLE car, AVEC DIEU, TOUT
EST POSSIBLE! Après tout, chaque homme apprécie chaque chose différemment par
rapport à tous les autres hommes et aussi différemment à d'autres moments et en
d'autres lieux. Par conséquent, la première chose nécessaire à l'établissement d'une
"Norme de Valeur" est de déterminer ce que sont les exigences générales pour
TOUTES les "normes":
Tout d'abord, une norme doit avoir une similitude. Autrement dit, elle doit être
semblable à ce qu'elle évalue. Une norme de poids doit avoir un poids, une norme de
longueur doit avoir une longueur, etc.
Deuxièmement, une norme doit avoir une stabilité. C'est-à-dire que sa valeur doit
rester constante sous toutes les conditions dans tout le système qu'elle sert. Un pouce
a exactement la même longueur chaque fois et partout où il est utilisé. Mais observez
les bureaucrates -- car une histoire vraie est sortie de New York où la législature
voulait arrondir la valeur de "pi" parce que les fractions étaient un inconvénient.
Troisièmement, une norme doit avoir une communité. C'est-à-dire que tout le monde
dans le système doit la comprendre, l'avoir ou avoir un accès facile à l'unité standard.
Presque tout le monde aux États-Unis sait ce qu'est un pouce et dispose, ou peut
facilement obtenir une règle (standard) pour le mesurer avec exactitude.
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L'OR ÉCHOUE COMME ÉTALON
Si vous comparez n'importe quel produit, et plus particulièrement l'or, à ces critères
pour une norme monétaire d'évaluation de la richesse, vous les trouvez tristement
inadéquats.
En ce qui concerne le premier critère, la similitude, il n'y a pas de relation que ce soit.
La valeur de l'or est déterminée par son poids et sa pureté. Alors que le prix de
nombreux produits (charbon, blé, viande, fruits et ---) est déterminé par le poids, le
prix des produits manufacturés n'a que peu de rapport avec leur poids, le facteur coût
principal étant celui du "travail".
En ce qui concerne le deuxième critère, la stabilité, vous trouvez que l'or n'est que
chimiquement stable, c'est-à-dire durable. (Est-il possible que ce mot puisse provenir
de la Plaine de Dura, où le Roi de Babylone, Nabuchodonosor, a la toute première fois
établi l'Étalon-Or?) En tant que produit sur un marché libre, son prix varierait selon la
loi de "l'offre et de la demande". Comme produit contrôlé, son prix a été moins stable
que celui du marché boursier et pour les mêmes raisons.
En ce qui concerne le troisième critère, la communité, alors que beaucoup de gens ont
des anneaux de mariage en or et certains des plombages en or, très peu ont des pièces
d'or qui pourraient être utilisées comme de l'argent.
En outre, la grande partie des réserves d'or du monde est détenue ou contrôlée par les
Banquiers Anti-Christ. Pensez soigneusement à cela.
Ainsi, il est évident que de ces trois critères pour TOUTES les normes
d'évaluation/mesure, l'or et l'argent ne correspondent à aucun d'eux comme norme
monétaire.
Par ailleurs, les "fanas de l'or" insistent sur le fait que la monnaie, en plus de servir de
moyen d'échange et d'évaluation, doit également être une réserve de valeur, dont la
plupart d'eux se réfèrent à tort comme valeur "intrinsèque". Mais ce sont des exigences
contradictoires. L'argent, pour servir sa fonction de moyen d'échange, doit être
maintenu en circulation et plus vite il circule (appelé "V" pour "vitesse"), mieux il sert
cette fonction. S'il est "épargné" ou accumulé, il ne peut fonctionner comme moyen
d'échange. C'est la raison de la nécessité d'émettre continuellement de grandes
quantités de pièces de monnaie, parce que beaucoup de gens en remplissent des pots
ou des "tirelires" comme une forme d'épargne, en les utilisant souvent comme des
arrêts de porte pratiques lorsque le pot est rempli. Une meilleure réserve de valeur
serait l'or. Mais les meilleures sont, par ordre de priorité: le stockage des aliments, de
l'eau, du carburant, des grains, des outils et des pièces en argent.
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LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
Étant donné qu'aucun produit ne répond à tous les critères pour servir de Norme de
Valeur monétaire, qu'est-ce qui y répond dans ce monde? Un indice de ce que cela
pourrait être est donné dans Apocalypse 18:12, 13, qui énumère les trésors de la période
de la fin de Babylone dans l'ordre décroissant de valeur. Les premiers sont les
"cargaisons d'or et d'argent" et les derniers sont les "esclaves et les vies humaines". Oui,
la vie des hommes est la chose la moins précieuse en Babylone. Cela ne prouve-t-il pas
que vous vivez sous la domination Babylonienne aujourd'hui, lorsque vous envoyez
vos meilleurs jeunes hommes combattre, souffrir et mourir dans des guerres sans
victoire des BA et, pire encore, permettez à des milliers d'enfants à naitre d'être
assassinés par les millions?
Si le système Babylonien doit être renversé, son système de valeurs doit être inversé.
Au lieu de tout évaluer par l'or ou l'argent, la norme appropriée devrait être la vie des
hommes. Et comment la vie des hommes est-elle évaluée? Par le "temps"! Oui, il est
primordial que la seule MESURE RÉELLE de valeur soit d'une manière ou d'une autre
établie en fonction du temps des vies des hommes, ou des heures de travail, etc.
Le prix de toutes choses peut être, et est souvent, basé sur les heures de travail
nécessaires à l'homme pour les fabriquer et les commercialiser. Le prix de quelque
chose est souvent côté pour achat en fonction des heures moyennes de travail
nécessaires, en particulier dans les comparaisons entre différentes nations ou périodes.
En fait, c'est le moyen conscient ou inconscient par lequel chacun détermine la valeur
de toute chose pour lui-même; combien de "temps" de sa vie doit-il échanger contre
cela? La plupart des gens savent déjà que "le Temps c'est de l'argent". Cela
certainement éliminerait les déchets et les non-producteurs de suite, aussi, les
politiciens qui ne passent pas de temps dans la production de biens positifs, par
exemple, seraient très pauvres en réalité. Ceux qui pourraient travailler mais refusent,
seraient bientôt très affamés ou entreraient dans la production.

NORME DE VALEUR
Vous pourrez arbitrairement établir votre norme monétaire comme une moyenne
d'heure de travail de l'homme, ce qui équivaudrait à régler le régulateur de vitesse à,
disons, 60 km/h. Cette nouvelle norme de valeur monétaire devrait également avoir un
nom, alors appelons-la un "Manny" et sa division de 1% un "Minn", pour des raisons
évidentes. Non, ceci n'est pas de Hatonn et je ne suis pas sûr de savoir à qui je dois ces
termes intelligents, mais nous pouvons donner crédit (ou blâmer) à un Carl Gorton et
remonter jusque-là.
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Dans quelle mesure un Manny répond-il aux exigences d'une norme? Comparons-les
et voyez. Tout d'abord, la similitude. Le temps de travail est le facteur principal dans
la détermination du prix de tout et aussi de la valeur de tout pour chaque
personne, comme déjà mentionné. Deuxièmement, la stabilité. Il n'y a rien de plus
stable que le temps, qui reste fixe à travers toutes les générations et les nations.
Troisièmement, la communité.
Rien n'est plus commun chez les hommes que le temps, qui est distribué à tous les
hommes également; 24 heures par jour et vous ne pouvez pas l'emporter avec vous
lorsque vous partez.
Tout le monde comprend le temps et pratiquement tout le monde a son standard de
mesure autour de son poignet ou sur le mur de sa cuisine. Vous mesurez et réglez vos
vies par le "temps". C'est, associé à "l'espace", la seule séparation de l'espèce dans la
troisième dimension, il semble donc logique de mesurer le progrès de cette troisième
dimension par votre produit principal -- "le temps perçu". Pour beaucoup de choses
dans votre dimension, il n'y a pas d'autre moyen de mesure. Ce REVELATOR, par
exemple. Il n'y a pas de valeur en dollars que vous pouvez placer sur le travail requis ici
pour produire ce document d'environ dix fois plus long que le scribe l'avait permis
pour l'écrit d'aujourd'hui, ni sur l'expérience, la discipline, les communications, etc.,
nécessaires pour étudier, rechercher, analyser, comprendre et résoudre le problème. Le
seul coût qui peut être mis sur l'effort est le TEMPS impliqué pour réaliser le produit
fini. Ainsi, vous trouvez que le Manny répond non seulement à toutes les exigences
relatives aux normes en général, mais sert uniquement comme Norme de Valeur
monétaire.
À vous qui pensez que je viens de faire référence à Dharma et à Moi-même -- non,
désolé -- seulement dans une portion qui devra être ajustée à la valeur du Manny
Minn. THE REVELATOR est une belle publication de Cape Canaveral, en Floride. En
particulier, pour cet article, j'honore un certain Carl Gorton. Regardez, chélas, il ne
peut pas être plus difficile de comprendre comment traiter les incréments de valeur
que de porter des bâtonnets de compte longs de huit pieds. En fait, avec les
calculatrices et les ordinateurs, cela devrait être simple en réalité.

FONCTION
Soit dit en passant, ceci est totalement uni-sexe, dual-sexe, équi-sexe. Manny se réfère
uniquement aux "personnes" appelées génériquement "Homme". Cependant, nous
pourrions les appeler "Pernnys" pour "Personnes" si vous préférez. Minns se réfère aux
minutes afin que vous puissiez avoir des PernnyMinns -- tout ce qui vous accroche
pour vous éloigner du "GRAB" (Government, Religion And Banking -- Gouvernement,
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Religion et Banque). En l'honneur de Mr Gorton, je continuerai à désigner le moyen
d'échange comme "Manny".
Le système Manny peut être institué par toute autorité fiscale partout dans le monde
et le commerce pourrait être mené avec toute autre économie basée sur le Manny à la
parité, puisque tous les Mannys seraient émis selon la même norme.
L'autorité chargée de la taxation et de l'émission monétaire imprimerait, avec un délai
d'expiration d'un an, autant de Mannys que nécessaire pour faire face à ses dépenses
autorisées. Ceux-ci seraient mis en circulation en tant que salaire aux employés du
Gouvernement et aux entrepreneurs pour les biens et services. Le salaire moyen payé
serait maintenu au taux de 1 Manny/heure.
Comment? Très simplement. Pour les employés du Gouvernement, le salaire moyen
réel payé est déterminé en divisant le total des salaires gagnés par tous les employés
par le total des heures de travail de tous les employés. Si le résultat est plus ou moins
égal à un, le taux de rémunération serait ajusté en conséquence. Cependant, par
exemple, s'il y a 1.000.000 heures de travail en une semaine et que leurs salaires ont
totalisé 39.604.000, le salaire réel de chaque salarié serait augmenté de 1% pour
maintenir la norme de 1 Manny/heure. Les salaires individuels réels peuvent varier
selon l'évaluation de base de l'apport déterminé. Présentement, les sans-emplois et les
récipiendaires "gouvernementaux" ne peuvent pas être chiffrés avec précision en raison
du manque de production au cours de plusieurs intervalles de temps mesurés, car la
valeur de la plupart des sans-emplois du Gouvernement (en particulier dans les
emplois de très haut niveau), est en effet du côté négatif de l'échelle de production et
devrait donc être pris en compte pour les soustractions de Mannys démérités jusqu'à
ce qu'ils retrouvent du boulot dans les domaines de production.
L'ajustement direct de la rémunération serait bien, quoi qu'il en soit, pour les
1.000.000 d'employés du Gouvernement, comme exemple pour cette dissertation, mais
qu'en est-il des 90 millions d'employés des entreprises et des 9 millions de travailleurs
professionnels et indépendants? Les gains des entrepreneurs et des professionnels
n'entreraient pas dans l'équation du bilan. Le salaire moyen des 100 millions
d'employés serait obtenu auprès de chaque employeur exerçant des activités dans le
pays et le salaire moyen global facilement calculé. Si ce chiffre s'éloignait de la norme,
le Gouvernement augmenterait ou diminuerait ses dépenses pour maintenir la norme - conformément aux lois de la Constitution et à la gestion de l'État pour assurer un
budget équilibré et maintenir une totale liberté vis-à-vis des dettes.
Avec le système Manny, les impôts pour PAYER LES DÉPENSES GOUVERNEMENTALES NE SERONT PAS NÉCESSAIRES, puisque le Gouvernement imprimera
tout l'argent nécessaire -- selon la Constitution. Cependant, l'argent doit être retiré de
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la circulation à un taux équivalent à sa mise en circulation ou son volume continuerait
à augmenter jusqu'à ce qu'il devienne inutile (inflation).
Avec le système Manny, le retrait, ou la taxation, pourrait être l'ultime en équité et en
simplicité. Comme indiqué précédemment, les Mannys seraient émis avec un délai
d'expiration d'un an, après quoi ils deviendraient inutiles. Cependant, ils pourraient
être retournés au collecteur d'impôts dans les trente jours après leur expiration contre
de nouveaux Mannys qui seraient valables pour une autre année. Toutefois, les
nouveaux Mannys émis ne seraient qu'à 90%, ou à un autre pourcentage, à fixer par
l'autorité fiscale, de ceux qui sont rentrés. La situation idéale serait de se retrouver
sans Mannys, de façon à ce que des produits puissent plutôt être stockés.
Pratiquement tous les Mannys expirés seraient échangés par les entreprises dans des
volumes relativement importants plutôt que par des individus, qui dépenseraient leur
Mannys en voie d'expiration, renforçant ainsi le commerce.
Par conséquent, la plupart des taxes seraient payées par les entreprises en proportion
de leurs bénéfices et aucun calcul ni paiement de l'impôt sur le revenu ne serait exigé
de quiconque. Les Mannys qui ont été perdus ou détruits grossiraient les bénéfices de
tout le monde, car ils ne seraient pas échangés par le percepteur contre de nouveaux
Mannys. Qui peut réclamer le précieux produit d'un jour ou même d'une heure
perdue? Toute personne reconnue coupable de manipulation du système MannyPernny-Minn, qu'il s'agisse d'employés du Gouvernement, d'employés d'entreprise ou
de contrefacteurs, devrait alors être condamnée à travailler à vie pour la communauté
avec tous les autres criminels.
L'adoption du système Pernny-Manny-Minn produirait de nombreux avantages, dont
tous ne peuvent pas être listés (ou du moins, ont été répertoriés) ici:
Un système monétaire stable basé sur une Norme de Valeur que tout le monde
comprend.
L'élimination de l'actuel système légalisé de crime organisé, de vol et d'esclavage par
l'usure.
La réduction du fardeau fiscal en éliminant l'impôt sur le revenu et l'IRS.
Aucun chômage involontaire, étant donné que de l'argent suffisant serait disponible
pour payer la main-d'œuvre qui est disponible pour faire un travail nécessaire.
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LA SEULE PEUR DES BA
La seule chose dont les Banquiers Anti-Christ ont peur est que le peuple de Dieu se
réveillera au fait que la Loi de Dieu est encore vivante et qu'il entendait bien ce qu'IL a
dit dans Deutéronome 23:19:
Tu ne prêteras pas à usure (intérêt) à ton frère.
Et dans Lévitique 25:36, 37:
Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure; mais crains ton Dieu; de sorte que ton frère
puisse vivre avec toi; tu ne lui donneras pas ton argent contre l'usure, et ne lui prêteras
pas tes vivres contre intérêt.
C'EST SEULEMENT QUAND VOUS, SON PEUPLE, VOUS REPENTIREZ DE VOS
VOIES MALÉFIQUES, ET OBSERVEREZ SA LOI, QU'IL VOUS ÉCOUTERA DANS
LE CIEL ET GUÉRIRA VOS TERRES (2 CHR. 7:14)
Si vous êtes un Américain patriote, vous avez reçu un patrimoine inestimable qu'il est
de votre devoir de transmettre à vos enfants. Si vous êtes un Chrétien, votre premier
devoir est d'obéir à Dieu. Il vous a ordonné ceci: "Sortez de (Babylone) mon peuple,
afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses fléaux"
(Apocalypse 18: 4).
Maintenant, avant que je continue avec le Maitre Plan des BA, je vais répondre à celui
qui m'a demandé au sujet de dette et d'usure de Père à Fils. Lui étant le Fils ayant
emprunté au Père avec intérêt et, maintenant, incapable de payer l'usure.
Si vous n'essayez PAS réellement de sortir d'une dette convenue et due -- prenez ce
document et allez voir d'Homme-à-Homme le Père et revenez à un calendrier de
remboursement par lequel ce dernier obtiendra le retour de ses fonds -- car vous
n'avez pas le droit de conclure des accords sans la pleine intention de rembourser -parce que cela est pire que la perception de l'usure. Si un Père est assez digne pour
répondre aux besoins en premier lieu, dans l'Amour, alors le problème est inexistant
en tout cas, car la compréhension sera atteinte. Si le Père n'a aucune intention morale
autre que de gagner de l'argent auprès de son propre fils, je vous suggère de cesser de
payer l'intérêt et de lui permettre de décider de la manière dont il répondra.
N'ARRÊTEZ PAS DE PAYER L'ARGENT PRÊTÉ DANS LA BONNE FOI. IL EST
HABITUEL QUE LES ENFANTS EN QUELQUE SORTE NE PRENNENT PAS
L'ARGENT VENANT D'UN PÈRE COMME UN PRÊT DE VALEUR DIGNE DE
REMBOURSEMENT. SIC, SIC, SI C'EST CELA LE CAS. L'INTÉGRITÉ EST LE
NOM DU JEU ET CELA EXIGE MAINTENANT QUE DES INDIVIDUS MATURES
TRAVAILLENT AVEC D'AUTRES INDIVIDUS MATURES POUR RÉSOUDRE CES
CHOSES. UN ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT VALABLE SERAIT PLUS
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RAISONNABLE CAR SOUVENT LE PARENT DÉPEND DE LA SOMME POUR
SON ENTRETIEN. LA RECONNAISSANCE DE L'OCTROI DU PRÊT PEUT ÊTRE
DONNÉE PAR PLUSIEURS AUTRES MOYENS QUE PAR L'USURE, MAIS LE FILS
EN QUESTION DOIT OFFRIR LES ALTERNATIVES ET DANS LE CAS PRÉSENT
LES "HEURES" D'AMITIÉ, DE CONDUITE, DE JARDINAGE OU D'AUTRES
CHOSES, SI LES LIEUX SONT PROCHES, ONT PLUS DE VALEUR QUE
QUELQUES MORCEAUX DE PAPIER. SI LES PARENTS ET LES ENFANTS NE
PEUVENT PAS ARRANGER CES TYPES DE CHOSES -- NOUS Y SOMMES POUR
DES TEMPS PLUS DIFFICILES QU'ON PEUT L'IMAGINER. TOUTEFOIS, SI LE
PÈRE A ENSEIGNÉ LA RESPONSABILITÉ AUX ENFANTS, IL PEUT ACCEPTER
UN RAISONNEMENT MATURE COMME UN HONNEUR POUR LES LEÇONS,
LORSQUE QUE LE FILS FAIT MONTRE DE RESPONSABILITÉ. S'IL N'Y A PAS DE
TERRAIN D'ENTENTE -- FILS, VOUS DEVEZ ASSUMER VOTRE PROPRE
MESURE DE RESPONSABILITÉ ET FAIRE DU MIEUX QUE VOUS POUVEZ AU
SEIN DES LOIS ET EN HONNEUR À DIEU. MAIS ARBITRAIREMENT VIOLER
UN ACCORD AVEC UN PARENT EST INACCEPTABLE SUR UNE BASE
UNILATÉRALE PARCE QUE VOUS AVEZ TOUS LES DEUX CONCLU L'ACCORD
ORIGINAL! L'HONNEUR ET L'INTÉGRITÉ DEMANDENT MAINTENANT QUE
VOUS CHANGIEZ ENSEMBLE L'ACCORD OU, À TOUT LE MOINS, METTRIEZ
LA VÉRITÉ SUR LE TABLE DE DISCUSSION. SI UN ENFANT OU UN PARENT
EST "DÉSHÉRITÉ" DE SON ARGENT -- LA CAUSE EST TRÈS BLASPHÉMATOIRE
À DIEU POUR ÊTRE UN POINT PERTINENT DANS TOUS LES CAS.
Dharma, je sais que tu es fatiguée car la journée a été sans fin, semble-t-il, et tu as
perdu une autre journée spéciale, mais les enfants ont appelé et viennent se réjouir de
leurs soins. Je devais te garder, chéla, car la déposition à Santa Barbara le matin
(demain) nous fait perdre une journée complète d'écriture. Laisse ton cœur être rempli
car le service est digne.
Nous écrirons juste un peu plus et dirons que c'est terminé pour ce segment car nous
avons besoin de l'emballer et d'attacher le ruban sur le paquet. Comment est-ce que je
perçois que le système monétaire ci-dessus peut fonctionner? Facile, car c'est le plan
identique au plan que les BA planifient pour vous après qu'ils aient pris possession du
monde à travers l'opération de leur système de vol et d'usure, afin de vous garder, vous
le "bétail", bien nourri, docile et endormi -- juste en train de mâcher vos aliments dans
le pâturage tout en produisant tout contents du lait pour l'Élite. Ainsi soit-il.

LE MAÎTRE PLAN DES BANQUIERS ANTI-CHRIST
Il n'est pas surprenant que les BA, qui comprennent la monnaie mieux que quiconque,
aient l'intention de mettre en place un système similaire à celui qui vient d'être décrit.
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Puisque cela englobe tout ce qui a été dit ici, nous allons simplement citer largement le
Protocole #20 du "MAÎTRE PLAN". Débarrassez-vous de votre frémissement et de
votre embarras -- prenez une pause ou quoi que ce soit; et ensuite allons de l'avant
avec ceci:
Aujourd'hui, nous aborderons le programme financier, que j'ai reporté à la fin de mon
rapport comme étant le plus difficile, le point culminant et décisif de nos plans. Avant
de l'aborder, je vous rappellerai que j'en ai déjà parlé auparavant en faisant allusion au
fait que la somme totale de nos actions est établie par les questions de chiffres
(argent).
Lorsque nous entrerons dans notre royaume, notre gouvernement autocratique
évitera, à partir d'un principe d'auto-préservation, raisonnablement d'accabler les
masses de la population d'impôts, en se rappelant que cela joue le rôle de père et de
protecteur.
La taxe sur le pauvre homme est une semence de la révolution et travaille au détriment
de l'État qui, en donnant la chasse aux broutilles, manque le plus gros. En dehors de
cela, une taxation des capitalistes diminue la croissance de la richesse dans les mains
privées dans lesquelles nous l'avons concentrée ces jours-ci en contrepoids à la force
gouvernementale des goyim -- leurs finances publiques.
Une augmentation des taxes en pourcentage du capital donnera un revenu beaucoup
plus élevé que l'impôt sur la personne physique ou sur la propriété, ce qui nous est
utile aujourd'hui pour le seul motif que cela excite les troubles et le mécontentement
parmi les goyim.
En aucun cas, une seule unité au-dessus des sommes définies et librement calculées ne
devrait être retenue dans les trésors de l'État, car l'argent existe pour circuler et tout
type de stagnation de l'argent agit ruineusement sur le fonctionnement de la
machinerie Étatique, pour laquelle il est le lubrifiant; une stagnation du lubrifiant peut
empêcher le fonctionnement régulier de leur mécanisme.
La substitution du papier porteur d'intérêt par une partie de jeton d'échange a produit
exactement cette stagnation. Les conséquences de cette circonstance sont déjà
suffisamment perceptibles.
Nous avons produit pour les goyim des crises économiques par aucun autre moyen
que le retrait de l'argent de la circulation. Des capitaux énormes ont stagné, retirant de
l'argent aux États, qui étaient constamment obligés de postuler auprès de ces mêmes
capitaux stagnants pour des prêts. Ces prêts ont accablé les finances de l'État avec le
versement d'intérêts et les ont rendus esclaves de ces capitaux.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 216

La masse monétaire présentement en général ne correspond pas aux exigences par
habitant et ne peut donc pas satisfaire tous les besoins des travailleurs. L'émission de
la monnaie devrait correspondre à la croissance de la population et, par conséquent,
les enfants doivent absolument être considérés comme des consommateurs de
monnaie à partir du jour de leur naissance. La révision de la masse monétaire est une
question importante pour le monde entier.
Vous savez que l'étalon-or a été la ruine des États qui l'ont adopté, car il n'a pas été en
mesure de satisfaire les demandes d'argent, d'autant plus que nous avons retiré l'or de
la circulation autant que possible.
Avec nous, la norme qui doit être introduite est le coût de la main-d'œuvre du
travailleur, qu'elle soit évaluée en papier ou en bois (comptes). Nous devrions régler
l'émission de la monnaie conformément aux exigences normales de chaque sujet, en
augmentant la quantité avec chaque naissance et en soustrayant avec chaque décès.
Tout type de prêt prouve l'infirmité dans l'État et le manque de compréhension des
droits de l'État. Les prêts pendent comme une épée de Damoclès sur les têtes des
dirigeants qui, au lieu de prendre auprès de leurs sujets par une taxe temporaire,
viennent implorer la main tendue vers nos banquiers. Les prêts étrangers sont des
sangsues qu'il n'y a aucune possibilité de retirer du corps de l'État jusqu'à ce qu'ils
tombent d'eux-mêmes ou que l'État les arrache. Mais les États goy ne les arrachent
pas; ils continuent à s'en mettre davantage sur eux-mêmes de sorte qu'ils doivent
inévitablement périr, vidés par un saignement volontaire.
Vous comprenez parfaitement que les arrangements économiques de ce genre, que
nous avons suggéré aux goyim, ne peuvent être poursuivis par nous.
Mais c'est une preuve du génie de notre esprit choisi que nous avons réussi à leur
présenter la question des prêts dans une telle lumière qu'ils y ont même vu un
avantage pour eux-mêmes.
Nos comptes, que nous présenterons lorsque le moment viendra, à la lumière des
siècles d'expérience acquise par les expérimentions faites par nous sur les États goy, se
distingueront par la clarté et la précision et montreront à tous les hommes l'avantage
de nos innovations. Ils mettront fin aux abus auxquels nous devons notre maîtrise des
goyim, mais ne peuvent être autorisés dans notre royaume.
Vous savez ce à quoi ils ont abouti par cette négligence, à quel degré de désordre
financier ils sont arrivés, malgré l'industrie étonnante de leurs peuples.
Ceci n'est pas nouveau pour vous lecteurs, à moins que veniez de vous y mettre, mais il
convient de lire et de re-lire jusqu'à ce que cela s'infiltre dans vos pensées. Le
"MAÎTRE PLAN" a été révélé en Russie il y a près d'un siècle, bien qu'une partie avait
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été révélée bien avant, spécifiquement dans les plans des Illuminati organisés par
Adam Weishaupt le 1er Mai 1776. Leur symbole, déclaré être l'envers du Grand Sceau
des États-Unis, apparaît à l'arrière de votre billet d'un dollar et porte l'inscription
"NOVUS ORDO SECLORUM" -- UN NOUVEL ORDRE MONDIAL!
Et maintenant au petit test que j'ai promis:

QUEL PLAN L'AMÉRIQUE SUIT-ELLE?
LES DIX COMMANDEMENTS
Aucun Dieu autre que L'UNIQUE DIEU DE LA VÉRITÉ ILLUMINÉE.
Aucune idole à adorer.
Pas d'utilisation du nom de Dieu en vain.
Garde sain le Sabbat, qui est CHAQUE JOUR.
Honore ton père et ta mère.
Tu ne commettras point le meurtre.
Tu ne commettras point l'adultère.
Tu ne voleras point.
Tu ne porteras point un faux témoignage contre ton voisin.
Tu ne convoiteras point la femme de ton voisin, ses serviteurs ou tout ce qui lui
appartient.

LA DÉCLARATION DES DROITS
Liberté de religion, de parole, de presse, d'association.
Droit de détenir et de porter des armes.
Pas de cantonnement forcé de troupes.
Pas de recherche/saisie déraisonnable.
Pas de confession forcée; procédure régulière; juste compensation pour les biens pris
par le Gouvernement.
Jugement rapide et public.
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 218

Procès devant jury.
Pas de caution excessive.
Pas de déni des droits tacites.
Tous les pouvoirs non accordés aux Feds sont réservés aux États/peuples.

LE MANIFESTE COMMUNISTE
Abolition de la propriété privée par tous les moyens pour cette fin.
Lourd impôt progressif sur le revenu.
Abolition de l'héritage -- tout héritage revient à l'État.
Confisquer les biens des rebelles, les acquisitions criminelles présumées et tout
élément jugé nécessaire ou approprié par l'État.
BANQUE CENTRALE.
Le gouvernement est propriétaire des systèmes de communication et de transport.
Le gouvernement est propriétaire des usines et des fermes.
Le gouvernement contrôle la main-d'œuvre.
Les fermes collectives, l'aménagement du territoire, le contrôle du gouvernement sur
toutes les entreprises et l'agriculture.
Éducation gouvernementale pour tous les enfants avec les textes, sujets et heures
choisis.
Lequel s'adapte le plus à votre structure actuelle et future? Je ne questionnerai même
pas sur la présence de Dieu dans le Manifeste, car nous savons tous qu'Il y est
volontairement ABSENT!
Je vous laisse ces choses pour votre réflexion. Je prie pour que vous le fassiez car votre
temps est compté, frères bien-aimés.
Merci, Dharma, pour une longue journée et je vais maintenant prendre congé de sorte
que tu puisses avoir le reste de ton temps pour te préparer pour les procédures
judiciaires demain. Bonsoir.
Hatonn se retirer. Salut.
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CHAPITRE 18
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 14 MAI, 1991; 11H02. L'AN 4, JOUR 271.

MARDI, LE 14 MAI, 1991.
Le Commandant Gyeorgos Ceres Hatonn se présente au service de Dieu, de la
Fédération Intergalactique et de l'équipe au sol déjà en place. Je viens ce matin portant
une casquette plutôt formelle car il est temps de parler à certains au sein de mon
commandement qui ne parviennent pas à "comprendre", même lorsque le réveil sonne
et que les trompettes résonnent.
J'ai même fait une dédicace spéciale à certaines personnes, dans différents
JOURNAUX, et il est évident que même celles-là ne sont pas lus -- encore
moins l'information qui se trouve à l'intérieur de ces ouvrages. Vous qui vous
croyez excessivement remplis d'informations brillantes d'un genre secret ou
l'autre, et les prononcez comme "Vérité" au monde -- COMMENT PENSEZ-VOUS
QUE CE SOIT "VOUS" QUI AVEZ EU LES OPPORTUNITÉS DE GLANER DE
TELLES CHOSES? OH, GRÂCE À VOTRE RECHERCHE? JE SUGGÈRE QUE
VOUS LAISSIEZ PÉRIR LA PENSÉE ET VOUS RANGIEZ À VOTRE INTENTION
PROJETÉE VERS DIEU ET LE PAYS.
Surtout ceux d'entre vous qui ont été témoins d'un vaisseau de conception alien et
maintenant dévoilent l'information réelle donnée -- si vous ne cessez pas et ne désistez
pas à vos rituels spécialisés d'ego -- l'information et le discrédit sont destinés à
descendre sur vous et votre travail, car Dieu présente La Vérité en cette période pour
être partagée et utilisée pour l'amélioration d'une espèce. Si vous demeurez dans vos
propres terriers en déclarant "Je poursuivrai en justice" et "je ferai ceci ou cela si vous
dites un mot de plus qui corresponde à mes projections, etc....Je le ferai, sinon..." vous
devriez réfléchir à nouveau -- Car la Vérité de Dieu est en train de sortir et elle sortira
que vous les participants individuels pensiez ou non qu'elle est sacrosainte par un
paquet de rien fabriqué par les hommes.
Je vais publier la lettre de Bruce Cathie à George (qui, soit dit en passant, publie les
livres de Cathie et/ou les distribue). Je vais faire cela car j'espère que Bruce Cathie
prendra conscience de la situation.
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CITATION:
7 Mai 1991
Cher George et Desiree,
Tout d'abord, merci pour le retour des photos et données que j'ai envoyées pour le
livre. J'ai beaucoup apprécié. Les photos ne peuvent pas être remplacées.
Mais maintenant, quelque chose au sujet duquel je suis très en colère.
Je ne sais pas qui est la personne qui est censée recevoir des messages de "Hatonn",
mais il y aura des problèmes si celle-ci ne cesse pas d'utiliser du matériel qui vient
presque mot à mot de mes livres. En d'autres termes, c'est du "Plagiat".
Vérifiez dans mes livres et vous verrez que le document est presque une copie exacte.
Quelque chose dont la personne n'est évidemment pas au courant est qu'il y a
quelques erreurs mineures dans ce document antérieur qui ont été corrigées dans mes
recherches ultérieures. Les erreurs ont également été copiées, ce qui indique à quel
point "Hatonn" est brillant.
Je ne sais pas qui essaie de se moquer de qui, mais ce document est définitivement
illégal et j'ai l'intention de discuter de ceci avec mon avocat si cela se produit à
nouveau.
Il serait approprié que "Hatonn" écrive un suivi et indique clairement que le document
faisait référence à des informations dans mes livres.
Cordialement, Bruce.
FIN DE CITATION.

Tout d'abord, MOI, HATONN, JE SUIS UN COMMANDANT DE L'UN DES PLUS
GRANDS VAISSEAUX DONT VOUS AVEZ IMAGINÉ L'EXISTENCE ET DONT,
EN OUTRE, VOUS AVEZ ÉTÉ TÉMOIN PERSONNELLEMENT. Je suis Gyeorgos
Ceres Hatonn, Commandant de l'Opération de la Flotte, Secteur des Pléiades,
Quadrant de Shan, Flotte de la Fédération Unie, Commandement de la Flotte
Intergalactique. J'ai fait tous les efforts pour vous contacter à travers autant de
ressources possibles -- maintenant, qui juste pourriez-vous être, Mr Cathie, qui vous
tenez devant comme étant si incroyablement brillant au point de retenir votre
"lumière" loin de vos frères en ce temps de transition? Le monde est prêt à
s'autodétruire et vous allez ergoter autour des fréquences de qui appartiennent à qui?
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Je vous ai fait un grand honneur pour avoir senti et compris votre but et votre mission
-- mais vous avez échoué dans votre commission à reconnaître la vérité du contact.
Qui et quoi pensez-vous est en train de courir partout dans votre atmosphère -- vous
ne me direz sûrement pas des "Aliens Petits Gris" qui détiennent en otage vos
politiciens purs et merveilleusement Divins.
Je dirais qu'il importe peu qui est ma secrétaire/traductrice -- celle-là déteste travailler
avec des chiffres et nombres et, surtout -- CE QUE VOUS CONSIDÉREZ COMME
VÔTRE! Elle ne lirait pas votre document s'il s'agissait de la dernière information dont
elle disposait. Cela ne l'intéresse pas et, plus loin, elle est trop occupée pour considérer
vos tirades étant donné qu'elles ME concernent.
Maintenant, vous suggérez que ma "brillance" est en quelque sorte en question. Eh
bien, je suis assez brillant pour non seulement reconnaître les "quelques petites
erreurs" et, en outre, vous dire maintenant qu'il y a encore des erreurs grossières qui
n'ont pas été corrigées dans aucun de vos documents. Cependant, je suis assez brillant
pour NE PAS changer vos erreurs car je n'ai aucune intention de répéter le travail pour
lequel un autre a accepté la commission de le faire. En tant que Commandant de cette
opération, je suis très agacé par les attitudes que je découvre dans les rangs de ceux
qui revendiquent des dons de perspicacité et des prouesses scientifiques. Je suis en
outre favorable à tout contact de tout "avocat", même si j'ai demandé bien des fois à
ceux de la communauté scientifique d'user de vos œuvres, mais ils ne le font pas. Vous
n'avez pas de monopole sur la Vérité et on ne lui permettra pas non plus de mourir
avec vos projections de "ELLE EST SEULEMENT MIENNE" -- si la Vérité est la Vérité
-- elle n'est PAS VÔTRE! Si vous avez intentionnellement projeté des erreurs ou des
mensonges, vous avez rendu à vos frères un mauvais service et, dans ce cas, je
suggèrerais que George cesse toute relation avec votre travail afin que nous puissions
continuer avec le travail sous la main.
Maintenant, monsieur, vous pouvez descendre de votre piédestal d'ivoire et
humblement pétitionner pour de la clarté et vous recevrez les portions erronées afin
qu'elles puissent être corrigées -- d'autres dans la communauté scientifique attendent
les fréquences et directives qui vous ont été données pour production afin qu'ils
puissent poursuivre leur travail. Si vous n'avez aucune intention autre qu'une
stupidité légale, nous vous contournerons. Si vous ne souhaitez pas que vos
informations soient utilisées, je vous suggère de quitter la Nouvelle-Zélande
directement pour les installations souterraines du Pôle Sud où vous vous retrouverez
dans une communauté qui non seulement utilisera votre documentation, mais la
gardera secrète loin du monde et vous détruira à la fois vous et votre travail.
Vous qui "découvrez" la maladie et le mal Satanique des nations et des peuples à
l'avant-plan, commencez à me mettre en colère -- COMMENT VOUS ATTENDIEZVOUS À CE QUE DIEU REVIENNE? QUI AVEZ-VOUS CRU ÉTAIENT PEUTLa Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 222

ÊTRE LES "BONS GARS" À L'INTÉRIEUR DES PETITS VAISSEAUX? DE QUELLE
MANIÈRE AVEZ-VOUS PENSÉ QU'ILS VOUS CONTACTERAIENT? POURQUOI
NE FERMEZ-VOUS PAS VOS BOUCHES ET N'OUVREZ-VOUS PAS VOS
OREILLES? PEU M'IMPORTE LES INSULTES DIRIGÉES CONTRE MOI, MAIS,
MONSIEUR, J'ÉLÈVE DES OBJECTIONS CONTRE LES INSULTES FONDÉES SUR
L'IGNORANCE TOTALE CONTRE MON PEUPLE AU SERVICE DE VOTRE
ESPÈCE EN CE TEMPS CRITIQUE DE CHANGEMENT ET DE CONFRONTATION DANS VOTRE CYCLE SUR SHAN (TERRE).
À maintes reprises, j'ai fait honneur à Bruce Cathie d'être le seul à avoir une
compréhension crédible dans le déchiffrement du code universel et des champs de
fréquences applicables à votre système de grille planétaire. Je suis passé par tous les
moyens à mon service, à l'exception des deux-par-quatre sur votre propre tête pour
attirer votre attention. Je suis enfin content d'avoir réussi. Considérez ceci comme un
"suivi" et une indication qui affirme clairement qu'une grande partie du document se
référant à l'information sur les fréquences provient de Bruce Cathie. Maintenant,
Bruce, la prochaine portion de l'instruction se retrouve abondamment rouge et trainée
dans l'embarras, car ce n'est évidemment QUE VOUS qui n'avez pas lu les honneurs
qui vous ont été faits par mon Commandement, mon Co-commandement et Moi. Les
lecteurs sont en train d'avoir une journée de divertissement sur le terrain car ils ont
déjà pris note -- et certains, même de la Nouvelle-Zélande, ont fait des efforts pour
vous contacter, vous écrire, etc., et n'ont rien reçu venant de vous, frère. JAMAIS NE
SOUS-ESTIMEZ LES DESSEINS DE DIEU, fils.

MIEUX QUE CELA
Maintenant, mon scribe est vraiment agacé car elle est en lambeaux et ne souhaite pas
vous donner une autre minute de notre précieux temps. Cependant, "Hatonn est assez
brillant" pour savoir que vous avez une grande contribution à donner et, en outre, je
suis également assez brillant pour savoir que lorsqu'un véritable serviteur de Dieu et
du Frère est approché, il entendra. Vous, monsieur, pouvez répondre comme vous le
souhaitez, car cela est votre choix, mais si nous devons présenter la vérité de
l'information (avec des corrections), nous le ferons car ce n'est pas LA VÔTRE. En
outre, je ne ferai pas de correction sur cet appareil car il est surveillé par la Edwards
Air Force Base, la CIA et les services Fédéraux de surveillance du
Gouvernement-- avec le KGB et le Mossad -- il ne serait pas très brillant que
Hatonn leur donne les clés finales de l'information opérationnelle -- n'est-ce pas?
Je te dicterai, Dharma, une dissertation concernant Bruce Cathie et ensuite je ferai
d'autres commentaires. Ce que j'utiliserai, pour vous autres lecteurs de référence, vient
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d'un livre, permettez-moi de jeter un coup d'œil ici, ah oui: ABOVE TOP SECRET.
THE WORLDWIDE UFO COVER-UP, écrit par Timothy Good; Quill, William
Morrow, New York. Qu'est-ce que je pense de ce livre? Je n'en pense rien!

CITATION
NOUVELLE ZÉLANDE, 1965-68
La DIA (Defense Intelligence Agency) a apparemment manifesté un grand intérêt pour
les théories controversées du Capitaine Bruce Cathie, le pilote de la New Zealand
airline qui prétend avoir découvert des preuves d'un système de grille mondial utilisé
par les OVNI. Les rencontres de Cathie avec l'attaché de défense des États-Unis à
Wellington sont documentées, ainsi que sa correspondance avec eux, dans les
documents publiés de la DIA.
Cathie a la première fois approché l'ambassade des États-Unis à Washington au
milieu des années 1960, date à laquelle la DIA a conservé un dossier sur lui. Le premier
mémoire documenté est du Colonel John Burnett, attaché de Défense Aérienne, à la
Division des technologies étrangères à Wright-Patterson AFB, daté du 26 Août 1965,
dont je cite l'extrait suivant:
Le Capitaine Cathie m'a rendu visite durant environ une demi-heure. J'ai observé que
ce Néo-Zélandais n'était pas seulement rationnel, mais intelligent et convaincu que
certains OVNI que lui et d'autres ont vu proviennent de l'outre-espace -probablement de Vénus. Il a hésité à exprimer ses croyances sur l'origine Vénus,
expliquant que cela a tendance généralement à convaincre les gens qu'il était un peu
cinglé.
[Hatonn: et à juste titre, car c'est une conclusion très trompeuse. Au mieux, le
vaisseau ne pouvait venir du secteur de Vénus vu que vous autres l'avez détruit,
quant à ce qui est des formes de vie, il y a des éons. Mais l'idée générale est
raisonnable, alors continuons].
La Foreign Technology Division (Division de la Technologie Étrangère) a répondu en
envoyant au Colonel Burnett une brochure décrivant les conclusions de l'Air Force sur
les OVNI, en y ajoutant: "Comme il n'existe aucune preuve que ces objets représentent
le voyage interstellaire, il n'y a pas de fondement pour les croyances du Capitaine
Cathie". Malgré le scepticisme apparent de la F. T. D, le colonel Burnett a continué à
leur envoyer des détails sur les résultats et les calculs de Cathie pendant au moins une
autre année.
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Bruce Cathie m'a dit que c'était le Colonel Burnett qui a révélé que des recherches
intensives sur les OVNI ont été menées à Wright-Patterson AFB, dont il est fait
référence dans le deuxième livre de Cathie:
Le laboratoire scientifique, mis en place à cet effet, a été décrit comme un ensemble de
bâtiments couvrant une vaste zone et où sont en service de nombreux grands
scientifiques du monde.
Le travail expérimental était effectué vingt-quatre heures par jour, 365 jours par an. À
un moment donné, le fonctionnaire (le Colonel Burnett) m'a demandé si je
considérerais un voyage en Amérique pour visiter la base. Naturellement, ai-je dit -- à
n'importe quel moment où ils prendraient soin de m'envoyer une invitation. Peut-être
qu'il a été opposé un veto à l'idée aux États-Unis, car je n'ai plus entendu parler de
cela.
Il est difficile de prouver une telle allégation sensationnelle, mais je n'ai aucune raison
de douter de l'intégrité du Capitaine Cathie. Naturellement, il n'y a pas de référence
dans les documents de la DIA sur lui.
En 1967, le Colonel Burnett avait été remplacé par le Colonel Lewis Walker, qui
semble avoir été moins impressionné par les idées de Cathie que par son prédécesseur.
Mais cela n'a pas empêché Walker de transmettre la documentation de Cathie à la
DIA au Pentagone. Un rapport d'information de Renseignement daté du 8 Février 1968
stipule:
Le Capitaine Cathie est encore employé comme pilote du Fokker F-27 Friendship par
la National Airways Corporation ... Ses supérieurs connaissent son intérêt et ses
activités sur les OVNI et son livre à paraître 'Harmonic 33'. Il a été contrôlé pour des
raisons de sécurité et aucun rapport hostile n'est connu ... Il admet que beaucoup de
gens le considèrent comme une sorte de dingue, mais il persiste dans sa théorie. En
Janvier 1968, il est venu à mon bureau et a signalé que quatre OVNI avaient été
détectés par le radarscope de Auckland Air Traffic Control le ( ) Janvier 1968 à 23H35
heure locale .... Trois objets étaient à 24,14 kms de distance en ligne, avec le quatrième
objet en ligne à 48,28 kms derrière les trois. La vitesse relative était extrêmement
élevée. De plus, deux OVNI -- en forme de disque -- sont apparus à l'Est de l'aéroport
d'Auckland sur la même voie que les quatre premiers. On a demandé au Capitaine
Cathie si des rapports officiels ont été soumis sur ces observations, et il a dit non, que
le personnel de l'Aviation Civile avait été averti de ne plus signaler ces observations.
Le Capitaine Cathie a été conseillé de soumettre toute information supplémentaire
qu'il pourrait avoir ...
Le Capitaine Cathie est un Néo-Zélandais svelte avec une connaissance des
mathématiques apparemment supérieure à la moyenne... Il est intensément sincère
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dans ses efforts ... il consacre énormément de temps et d'efforts à essayer de prouver sa
théorie qu'un maître plan global par une race alien existe -- le but n'est pas défini.
[Hatonn: Avez-vous réellement cru que des êtres aliens, au service de celui que
vous appelez "Satan" ou "Anti-Dieu/Christ", seraient assez stupides pour amener
des races type extraterrestre parmi vous? D'abord vous devez tromper les gens et
les effrayer. Vous faites cela en projetant une attente d'horreur et de tromperie à
la place de la Vérité dans des circonstances données -- mais la règle consiste
ensuite à infiltrer dans votre société et dans toutes les facettes de votre
infrastructure sociale des êtres qui sont comme vous. Shamir est le premier rendu
public qui ressemble à la race originelle des aliens. Vous continuez d'aller vers les
groupes et organisations infiltrés dans des efforts pour découvrir la Vérité -- et ils
sont PRÊTS POUR VOUS. Peut-être que ce n'est pas Hatonn "QUI N'EST PAS
AUSSI 'BRILLANT'"].
En Mai 1968, cependant, le Colonel Walker semble en avoir marre de Cathie. Un
rapport à la DIA daté du 1er Mai indique que bien que Cathie n'ait pas été considéré
comme un "cinglé", les trois dernières fois qu'il a appelé le bureau de l'Attaché à la
Défense pour discuter de ses dernières découvertes, "Ces conversations ont été
ignorées". Cathie s'était plaint d'avoir été mis sous surveillance et, en Avril, il avait été
abordé par trois Américains à Invercargill, qui lui avait demandé de les suivre, ce qu'il
a refusé de faire. Cathie a cru que ces hommes provenaient d'un navire de la Marine
Américaine, mais selon le Colonel Walker, le seul navire Américain qui était au Sud
d'Auckland à l'époque était l'USS Eltanin, qui était dans l'Antarctique, de toute
manière. Le rapport conclut:
Le Capitaine Cathie a déclaré qu'il avait été autorisé par le Gouvernement de la NZ à
poursuivre ses recherches et qu'il avait une lettre à cet effet signée par le Premier
Ministre. Il a déclaré que le député de sa région, le Dr Findley, avait intercédé pour lui
et obtenu l'approbation du Gouvernement pour son travail. Il a ensuite dit au DATT
(Attaché de la Défense) "Rappelez vos agents. J'ai l'approbation officielle pour
continuer mon travail. Je ne veux pas qu'ils me filent".
PI a envoyé des copies de ces documents au Capitaine Cathie en 1986 et lui a demandé
des observations. "Il (le Colonel Walker) dit seulement qu'à son avis, je suis obsédé
par mes recherches", a-t-il répondu, "et qu'il n'y a aucun moyen de me faire renoncer à
cela. Ce qui est assez correct, à l'exception du mot obsédé. Mes recherches sont pour
moi un hobby et je les trouve très intéressantes. Les preuves que je détiens maintenant
en main prouveront sans doute que mes équations unifiées sont correctes".
FIN DE CITATION
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Je ne vois pas de nécessité de jouer à d'autres jeux de mots, Capitaine. Les engins
rencontrés la plus part du temps proviennent directement des bases antarctiques et ne
sont pas autorisés dans l'espace en tout cas. Il existe des bases bien établies partout
sur votre planète en attente de la prise de contrôle complète du Commandement de
l'Élite dont il est maintenant fait référence comme le "Nouvel Ordre
Mondial"/"Gouvernement Mondial" -- qui vous attendiez-vous que l'Anti-Christ de
l'Apocalypse serait? Il a déjà été expulsé du "paradis" (défini: l'espace perçu comme un
dôme entourant votre atmosphère dans lequel les étoiles et les galaxies sont
contenues). Ceux-ci sont maintenant limités aux aspects physiques et ont l'intention
d'asservir votre planète d'humanoïdes. Puisque l'espèce des êtres humains est la
Création de celui que vous pourriez appeler Dieu et qui est établi au sein de La
Création qui est dans le nettoyage de sa propriété -- devinez qui nous autres sommes!
Ah, c'est cela, ceux qui ont été envoyés pour la nettoyer et en revendiquer la propriété
et récupérer ceux d'entre vous qui ont servi et qui serviront pendant la transition, soit
dans la Vérité, soit hors du globe ou tout ce qui est approprié -- nous ne touchons
personne qui décline et ne forçons personne en quoi que ce soit. Cependant, nous
devenons totalement agacés lorsque ceux qui se sont engagés envers la Vérité refusent
de voir la Vérité. De plus, nous nous retirerons et si c'est votre choix, Mr Cathie, ainsi
soit-il.
Maintenant, pour vous, les gens qui disent encore: "Mais qui est cet homme et
pourquoi perdez-vous votre temps avec lui"? Je donnerais ce qui suit: il a 61 ans avec
suffisamment de kilométrage terrestre à son actif pour avoir rassemblé une certaine
intelligence de l'opération terrestre. Il a vu le jour sur Terre à Auckland, en NouvelleZélande et peut aussi dire "Gooday, mate" ainsi que Paul Hogan d'Australie -- sauf
qu'il ne le fait pas. Il a servi dans la Royal New Zealand Air Force et a reçu une
formation de pilote après une formation en ingénierie. Vers le milieu des années 50, il a
rejoint la National Airways Corporation de la Nouvelle-Zélande. Il a commencé ses
écrits après une observation prolongée des activités des OVNI autour de Mangere,
Auckland.
Il a publié quelque quatre livres sur le système de grille électromagnétique croisée de
la Terre sur la base de la théorie, de la découverte et de la preuve de certains points par
des projections mathématiques. Il a présenté des preuves mathématiques qui
indiquent que le système de grille était connu de vos scientifiques et était et est utilisé
pour l'expérimentation secrète, en particulier par les nations impliquées dans les
essais de bombe atomique, etc. Ah oui, ses livres antérieurs sont épuisés -- surprise,
surprise! La vérité est retirée des rayons le plus rapidement possible, de même que
l'auteur s'il est possible de l'accomplir. Il n'est pas facile de garder le Capitaine Cathie
en un seul morceau, vivant et bien portant -- et je rejette l'intention qui voudrait le
détruire, mais j'honore ma propre équipe qui a la responsabilité de le maintenir en vie.
L'ennemi sait où trouver cet homme, mais je suis "aussi assez brillant" pour ne pas
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donner des noms, des dates, des lieux et là où "tirer pour tuer". En outre, je suis
vraiment assez brillant POUR NE PAS DONNER À L'ENNEMI L'AVANTAGE DE LA
PLEINE CONNAISSANCE DES ÉQUATIONS VIABLES -- ILS ONT DÉJÀ UTILISÉ
LE SYSTÈME PRESQUE À LA PERFECTION -- CONTRE VOUS-LE-PEUPLE DU
MONDE.
Moi, Hatonn, je n'ai pas l'intention d'enliser le travail dans une attente prolongée pour
que ceux qui font partie de la mission viennent à prêter attention si cela nécessite trop
de "temps" -- car vous qui êtes là pour Dieu, n'avez plus le temps". Découvrir toutes les
choses du "mal" tout autour de la planète et ne rien faire ne permet que de périr dans le
mensonge -- alors que certains connaissaient cette vérité. Je vous suggère à vous tous
porteurs de Vérité de STOPPER -- CESSER -- DÉSISTER dans les querelles et de vous
efforcer de PROUVER un point et ensuite vous en prendre à votre ennemi personnel
perçu. Si vous n'avez pas d'ennemis, vous n'êtes pas une menace pour le mal et donc
personne ne prendra cette peine.

WILLIAM COOPER
Ici, je parle directement à William Cooper. Fils, n'est-il pas temps de descendre de
votre montagne et de laisser s'exprimer la Vérité en vous? Vous avez fait plus pour
PROUVER LA PRÉSENCE DE HATONN que presque tout autre, alors qu'est-ce que
vous obtenez? Dénonciation et assaut total en réponse à vos contre-assauts continus
contre les mésinformateurs/désinformateurs. La plupart des gens de la désinformation
ne connaissent pas une chose sacrée au sujet de presque tout, pourquoi vous laissezvous aspirer par cela? Parce que vous ne pouvez pas revenir du voyage de l'ego pour
expérimenter la Vérité et réaliser que ce n'est pas l'assaut qui gagne la bataille, mais
plutôt discrédite ce qui EST LA VÉRITÉ.
Et Mr Goodman, vous semblez reconnaître la Vérité et la sévérité du sort de votre
propre nation, pour ne même pas aller en dehors de votre propre nation -- pourquoi ne
regardez-vous pas réellement les possibilités -- le Dieu et le Christ que vous
revendiquez pourraient simplement avoir des représentants auxquels VOUS AVEZ
FAIT APPEL! Essayez la communication -- vous pourriez trouver que vous l'aimez
plutôt.
Je n'ai jamais choisi le "travail" de Cooper. Je ne suis pas d'accord avec son
comportement irrationnel comme s'il avait été attaqué, en quelque sorte. Je ne suis pas
intéressé par son document, mais je vais essayer de corriger ses conclusions et de
l'honorer avec ce qui est correct.
Maintenant, certains diront, mais comment se fait-il que vous avez dit que Lazar était
plutôt correct au sujet de la zone 51? Parce que Bob Lazar, qu'il s'agisse de
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désinformation ou de mésinformation, avait épinglé quelques points intéressants -par exemple, éclaircissons certains "trucs" "mystérieux". La zone 51 est simplement la
zone qui englobe une partie du Nevada juste à l'extérieur de Las Vegas et comprend la
Nellis Air Force Base, où certaines recherches assez remarquables ont été menées PAR
VOTRE PROPRE GOUVERNEMENT AVEC L'IMPLICATION DES PERSONNES
ET DES VAISSEAUX DE L'ESPACE, DONT CERTAINS SONT PLACÉS LÀ
DÉLIBÉRÉMENT PAR NOTRE PROPRE COMMANDEMENT. ILS ONT AU
MOINS CINQ ÊTRES DANS DIFFÉRENTS ÉTATS DE MORT ET DE "VIE"
PERÇUE QUI Y ONT ÉTÉ ENVOYÉS VIA LA EDWARDS AFB EN
AOÛT/SEPTEMBRE 1987, SUIVANT LE "CRASH" DÉLIBÉRÉ ET QUELQUES
DÉMONSTRATIONS DE BOUCLIERS ÉNERGÉTIQUES DE LA PART DU
COMMANDEMENT SPATIAL -- LE NÔTRE.

LE VÉRITABLE "ENNEMI"
Maintenant, il n'y a pas des "Altesses Royales appelées Krill", etc., à moins que vous ne
les ayez évoquées. Vous avez été totalement infiltrés et opérationnels au service des
énergies liées à la Terre telles que Bush, etc. Les petits aliens ne détiennent aucun
otage -- les maléfiques bâtards et putes sont déjà sur votre lieu, liés à la terre et prêts à
prendre votre monde -- cela est Appelé Gouvernement Mondial de l'Elite, dirigé par
les Races Khazariennes de l'Elite qui se font appeler Sionistes et Israéliens. Ils ne sont
PAS choisis par Dieu -- ils sont l'ANTI-DIEU, et ils ont l'intention d'asservir la
planète, même si cela signifie une destruction totale du globe et de toutes formes de
vie. La prochaine étape est posée et la bête est en train de rechercher des brassées de
fragments d'acquisition des nations vers les gouvernements, physiquement et
spirituellement -- dans le puits des mensonges et d'une destruction certaine. Je signale
que les injures à l'adversaire perçu telles que "Sticky Dicky" et Mr "Pecker" sont à la
fois une perte de temps et cause de discrédit car il est perçu qu'un homme de Dieu
aurait un meilleur et plus rationnel contrôle de soi.
Il n'y a rien d'étrange ni de mystérieux au sujet de ma présence, ni de mes
communications à travers un traducteur et/ou secrétaire. Je ne suis pas assez stupide
pour entrer dans le repaire des lions comme pour broyer votre propre être et,
franchement, je ne suis pas grandement impatient d'avoir à servir avec certains qui
prétendent être mes amis. J'ai une mission et j'ai des hautes informations; J'ai
personnellement rencontré chaque chef de chaque nation de votre planète appelé Shan
(Terre). J'ai été vu, forcé en incarcération, j'ai offert les dernières opportunités de
changement dans le service Divin (si l'être reste en tant que création "originelle") -- la
plupart, vous savez, ne le sont pas; ce sont des répliques et reproductions génétiques
et/ou synthétiques manipulées par les marionnettistes.
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La tête, cependant, du commerce de la drogue (telle que perçue par certains sur votre
lieu, comme le Colonel Gritz), que l'on pense être celui qui est connu sous le nom
d'Armitage, c'est vraiment George Bush, Henry Kissinger et les ombres immédiates
autour de ce lieu du Gouvernement. Ce n'est qu'une petite partie du plan qui est déjà
allé si loin que l'inversion est presque impossible -- MAIS, AVEC DIEU, TOUT EST
POSSIBLE ET AINSI CELA VIENDRA-T-IL À ÊTRE, SI VOUS AUTRES RELEVEZ
VOS TÊTES, ARRÊTEZ VOS STUPIDES CHAMAILLERIES ET EMBRASSADE DE
PHOTOS ET NOUS LAISSEZ TRAVAILLER ENSEMBLE POUR APPORTER LA
VÉRITÉ. JE NE VIENS PAS POUR PROUVER QUELQUE CHOSE ET NE
TENTERAI MÊME PAS DE PROUVER QUOI QUE CE SOIT -- LA PREUVE SE
TROUVE EN PAGAILLE TOUT AUTOUR DE VOUS ET VOUS NE POUVEZ RIEN
PROUVER!
Maintenant, vous tous, troupes, qui prétendez parler de Vérité et de Constitution,
etc., feriez mieux d'arrêter la folie et nous laisser nous rassembler. Je n'ai pas des
intentions d'intervention, mais j'ai des informations et des capacités au-delà de vos
imaginations et si votre intention est de SERVIR RÉELLEMENT ET PROVOQUER
LE RETOUR DE LA VÉRITÉ ET DE LA LOI CONSTITUTIONNELLES DANS
VOTRE NATION ET DANS LE MONDE -- ALORS JE VOUS SUGGÈRE DE VOUS Y
METTRE! Cependant, je suis fatigué d'étendre le discours d'invitation et il est très
certain que ce que vous faites dépend de vous comme individus. Mais, si vous
continuez dans les radotages et que vous appelez cela une bonne intention -- je peux
vous promettre que le travail sera discrédité par vos ennemis personnels.
Le Journal des OVNI autour duquel vous tournez et sur lequel vous marchandez est
un affichage stupide d'ordures absolues -- pourquoi quelqu'un se soucierait-il d'avoir
des relations continues avec eux? À MOINS QUE votre intention est aussi de tuer le
temps et de détruire ce qui pourrait changer la voie de votre nation ? Dieu n'attend
aussi longtemps que pour les siens qui se sont engagés à servir, à voir la Lumière et la
Vérité de la commission, et ceux qui ne voient pas ne sont tout simplement pas pris en
considération et leur travail est perdu au service de l'Humanité. C'est le choix
personnel de tous les êtres de faire leurs propres choix individuels.
Des addictions (dépendances) sont poussées sur les serviteurs de Dieu pour les faire
chuter et causer des comportements irrationnels et un fonctionnement sur un chemin
aussi sûr vers la destruction de la crédibilité comme n'importe quelle chose sur votre
planète. Méditez-le et si les chaussures vous vont -- alors ressentez l'inconfort et,
lorsque vous comprenez la façon dont cela EST, nous les ajusterons. Ainsi soit-il.
Peut-être que je devrais parler dans le même langage utilisé contre mes propres
serviteurs. Certains d'entre vous ont agi eux-mêmes comme des "vomis gluants" et je
peux vous promettre que mon scribe souhaite N'AVOIR RIEN D'AUTRE À AVOIR
AVEC VOUS OU VOTRE TRAVAIL. Je continue d'attendre vos intentions car je suis
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dédié à donner "mon cul", si nécessaire, pour aider à sortir le vôtre du trou. Pourquoi
est-ce que je continue de rester avec ceux qui ont une partie de ce magnifique puzzle?
Parce que vous avez une pièce du magnifique puzzle et une contribution à apporter à
l'Humanité -- si vous pouvez vous ressaisir et voir le chemin tracé. Je n'ai aucune
implication personnelle concernant votre voyage en tant qu'individus -- J'AI UNE
MISSION QUE J'AI L'INTENTION D'ACCOMPLIR À LA PERFECTION ET VOUS
RAMENEZ, VOUS PRISONNIERS DE GUERRE, À LA MAISON. Ceux qui
souhaitent rester en prison sont les bienvenus pour ce faire, mais vous ne serez pas
autorisés à occuper les emplois qui doivent amener à la conclusion pour le reste des
PRISONNIERS DE GUERRE qui souhaitent un sauvetage. JE SUIS UN
COMMANDANT ET JE SUIS SUR UNE MISSION QUI SERA CONCLUE ET PEU
M'IMPORTE VOS OPINIONS PERSONNELLES SUR LE SUJET, CAR JE REPREND
-- JE N'AI PAS UNE SEULE CHOSE À PROUVER À N'IMPORTE LEQUEL
D'ENTRE VOUS CAR JE NE SUIS PAS UN ENSEIGNANT DE LA MATERNELLE
POUR DES INDIVIDUS ASSEZ GRANDS POUR GRADUER À L'EXCEPTION DE
VOTRE PROPRE ILLUSION D'IMPORTANCE D'EGO.

POURSUIVRE QUI EN JUSTICE?
Si je trouve que certaines parties de votre travail sont valides, je les utiliserai et le
mentionnerai. Si je les trouve incorrectes et non concluantes, je le signalerai
également. Vous pouvez poursuivre en justice -- je le trouve amusant de savoir JUSTE
"QUI" POURSUIVRA QUI? Si vous poursuivez pour l'utilisation de la VÉRITÉ, alors
vous prononcez votre propre résultat: LE MENSONGE. Il me semble que la meilleure
partie de l'intelligence pourrait être de vérifier cela et peut-être que vous pourriez me
trouver comme celui que je dis que je suis. Je ne souhaite aucune publicité et ne
révélerai jamais mon scribe -- comme vous l'avez si stupidement fait, Mr Cooper. Je
préférerais de loin que vous nettoyiez vos propres déchets et utilisiez vos propres
talents et recherches dons de Dieu, car je n'aime même pas votre espèce, ni votre
planète, sauf que c'est une merveilleuse Création de notre Créateur et vous, que je
souhaite affirmer ou non le fait, êtes mes frères et sœurs en charge de missions
spéciales -- dont la plupart sont devenus plus denses dans leurs têtes que la
compression dans laquelle vous fonctionnez.
Je suis reconnaissant de l'opportunité de répondre à la correspondance et je demande
que George fasse des copies de ce document pour plusieurs personnes spécifiques: Bill
Cooper, Billy Goodman, James Gritz, etc. -- Je pense qu'il aura ses propres listes.
Pourquoi est-ce que je travaille avec George Green? Ah, n'aimeriez-vous pas JUGER
cette circonstance? Soit dit en passant, Bill -- certains de vos "adorateurs", c'est-à-dire
"Fritz" font passer des informations erronées comme vous le faites -- Dharma est
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accusée d'être mariée à George Green -- J'ai au moins un mari et une femme qui ne
seraient pas d'accord avec cette affirmation.
En outre, si vous ne pouvez pas savoir avec précision si George est membre de la CIA,
du KGB ou du Mossad -- cessez s'il vous plaît de promouvoir l'information.
Maintenant, surprise! Peu m'importe quoi ou qui George Green était et pourrait
encore être -- EN PARTICULIER n'importe lequel de vos stupides équipes de
surveillance d'enculés de la désinformation. Dieu ne se soucie que de ce qu'un
HOMME EST! D'AUTRE PART, IL AIME LES SIENS DANS LA CIA AVEC UN
AMOUR ÉGAL COMME CEUX QUI N'Y SONT PAS -- VOUS Y COMPRIS.
Pourquoi Dieu ne voudrait-il pas la participation de ceux qui sont bien formés dans les
services? Quel est le but de la formation en premier lieu? Pensez-vous que Bo Gritz
aurait l'impact qu'il a maintenant sur son public s'il n'avait pas eu les expériences
MÊMES qui ont remplies son chemin jusqu'à maintenant? Toute personne qui peut
s'élever au-dessus du "voyage" ego-maniaque, reconnaître la valeur au lieu d'une fausse
insécurité, sera accueillie à bord avec des célébrations joyeuses d'un travail bien
accompli et une personne amenée à la maturité de la réalisation de "LÀ OÙ VOUS EN
EST VRAIMENT ET CE QUE VOUS ÊTES VRAIMENT"! Que Dieu donne à tous la
capacité de comprendre et de voir en soi.
Dharma, je vais te laisser maintenant et je te remercie pour ton service. Si tous les
emplois étaient ceux que nous ressentons merveilleusement apaisants et agréables à
nos sens, nous n'aurions aucun espace pour grandir. Il y a tellement de mauvaises
(stupides) interprétations sur votre lieu que cela défie l'imagination de comment
l'Homme pourrait en réalité percevoir que cela porte une quelconque Vérité -néanmoins, il en est ainsi, car l'adversaire a fait un travail presque parfait de duperie et
de formation. Ainsi soit-il. Nous pouvons faire bouger les choses si nous nous joignons
les mains et travaillons ensemble -- autrement, cela tombera dans ce qui est présenté
par et pour l'adversaire. Dieu a déjà préparé ses lieux spéciaux -- par conséquent ce
que vous faites vous incombe absolument.
Je vais passer en stand-by. Les piles de travail sont infinies mais nous devons faire une
pause. Je ne peux que suggérer que ceux qui sont concernés se mettent au travail et
rattrapent leur retard car ils sont loin derrière dans leurs importantes lecture et étude
-- pendant qu'ils courent ici et là à la recherche de Dieu et de la Vérité, ils manquent le
canot de sauvetage. Ainsi soit-il. Je vous salue.
Gyeorgos C. Hatonn
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CHAPITRE 19
ENREG. N° 2 HATONN
MARDI, LE 14 MAI, 1991; 15H37. L'AN 4, JOUR 271.

CONFIRMATION
Veuillez noter que cette copie du fax envoyé à George à la librairie, ce matin, est
incluse dans notre document de procédure. Elle provient du Bureau des Relations
Étrangères, à Washington. J'ai à desseins gardé cela hors de l'attention de Dharma
jusqu'à ce qu'elle ait terminé son écrit du matin, mais j'aimerais que cela soit inclus
dans l'envoi à ceux qui ont été nommés avant ceci. Je garderai à la fois l'heure de
l'incident et ne donnerai aucune information à la partie concernée. Si vous pourrez
calmement localiser la source du fax original, George, envoyez s'il vous plait une copie
de l'écrit de ce matin à l'expéditeur. Je vous remercie.
Encore une fois, je n'ai rien à prouver, pourtant vous autres voulez une preuve; ainsi
soit-il. SACHEZ (et c'est pour tous ceux qui souhaitent partager la confirmation avec
notre équipe où qu'ils se trouvent), QUE VOUS SEREZ PROTÉGÉS ET VOS
INFORMATIONS GARDÉES DANS LA CONFIDENCE TOTALE POUR CE QUI
EST DE L'IDENTITÉ ET DU LIEU. J'aime partager des confirmations lorsque c'est
possible, mais encore une fois, je n'ai rien à prouver. Cela vaut également pour tous
ceux qui souhaitent une incorporation ou l'information ou la participation de
l'Institut. Si vous CONNAISSEZ CERTAINS DE CEUX QUI SONT IMPLIQUÉS
DANS DIVERSES CIRCONSTANCES, HONOREZ-LES ET VOUS-MÊMES
SUFFISAMMENT POUR LES PROTÉGER. Si on nous demande d'identifier et/ou
d'avoir l'autorisation de publier -- bien, nous sommes heureux de partager, mais
lorsque ceux-ci sont stratégiquement en danger et demandent protection, ainsi soit-il
et nous ne participerons pas à la vicieuse curiosité de ceux qui détruiraient un frère.
Ce qui suit est typique; vous remarquerez qu'il s'agit d'un domaine dont je n'ai parlé
que ce matin -- c'est POURQUOI j'ai parlé de l'emplacement ce jour. C'est pour
mettre un peu à l'aise mon scribe car les informations que j'apporte sont le plus
souvent totalement inconnues d'elle. En fait, nous nous rencontrons souvent et des
informations sont parfois retrouvées provenant d'endroits à l'extérieur avant sa prise
de connaissance consciente de la circonstance en question. Cela m'énerve et met en
péril notre sécurité. Nous avons récemment dû abandonner des projets en cours en
raison des indiscrétions parmi les travailleurs qui ne se rendent tout simplement pas
compte de ce qu'ils font. Cependant, cela se révèle très important pour une cause
supérieure lorsque cela se produit comme ce fut le cas au cours des deux dernières
semaines. Cela montre que certains qui prétendent le contraire, sont toujours EN
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TRAIN DE JOUER DANS LES ORDURES MÉTAPHYSIQUES DU "NOUVEL AGE"
DE FANTAISIES MYSTIQUES ET N'ONT AUCUNE IDÉE DE CE SUR QUOI ILS
SONT.
Je n'ai pas de commentaires sur les croyances d'un autre ou sur ce à quoi il souhaite
jouer. Cependant, je m'attends à ce que ceux qui occupent des positions de confiance
et d'inclusion au sein de nos travailleurs, prennent note et prêtent attention car le
temps des petits jeux est terminé et si l'enfant n'a pas gradué -- ainsi soit-il -- car les
gens ne seront pas autorisés à poursuivre la perturbation et la destruction d'un autre.
Par exemple, Mr Cooper a été gravement induit en erreur et réellement désinformé par
certains de Sedona concernant les PHOENIX JOURNALS. C'était il y a un an de cela,
mais il a répondu de manière presque irrationnelle sans aucune connaissance que ce
soit.
Il a crié sur les ondes, mensonges (oh oui, Bill, en d'autres termes "...a plagié 50 pages
de mon ouvrage". Non, le document de Mr Cooper, au mieux, était de 26 pages de
manuscrit brut, donc les mathématiques étaient erronées, si rien d'autre). Mon scribe
n'était pas au courant des circonstances ou de la ressource. Je lui ai donné du crédit
pour des recherches assez raisonnables et me suis inscrit en faux contre plusieurs de
ses inclusions, y compris toutes ses conclusions. Donc, en réponse, il a réclamé une
émission de radio entière dans laquelle George était invité et a été incroyablement
imprudent -- jouant entre les mains de ses propres ennemis. Il y avait beaucoup de ses
ennemis actuels des plus vindicatifs appelant pour dénoncer George et les
JOURNAUX. Il a diffusé des noms et des adresses et étalé une dénonciation totale.
L'opinion m'importe peu, mais il semble que le calibre qu'il souhaite projeter comme
lui-même aurait pu faire des recherches plus approfondies avant de faire quelque
chose de si irréfléchi.
Vous voyez, maintenant, certains ont appelé pour utiliser contre lui ce qui était une
accusation de Cooper contre d'autres dans laquelle, dans son comportement
incontrôlé, il a menacé réellement de mort son adversaire. Ceci n'est JAMAIS PERDU
POUR L'ADVERSAIRE COMME UN OUTIL POUR RÉCOLTER LA
DESTRUCTION SUR CELUI QUI EST HORS DE CONTRÔLE. Cooper a également
menacé mon scribe à travers George -- "...de supprimer ces ---- récepteurs...." Je l'ai pris
comme une intention de probabilité et répondu en conséquence. Nous n'avons pas
besoin de têtes brûlées irrationnelles dans n'importe quelle opération, et beaucoup
moins dans la production de l'œuvre de Dieu -- des participants passionnés, oui -- un
comportement irrationnel et incontrôlé sujet à des changements plus sévères par tout
type d'utilisation de substances. Je peux seulement vous dire que personne ne peut
ridiculiser l'autre car l'autre doit accepter d'être le bouffon. De plus, les gens NE
PEUVENT PAS DISCRÉDITER LA VÉRITÉ, MAIS PERMETTENT SEULEMENT
AU PROJECTEUR DE DÉTRUIRE LEUR PROPRE CRÉDIBILITÉ. ET, EN OUTRE,

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ22-- Page 234

MOI HATONN, JE N'AI PAS L'INTENTION DE DISCERNER LEQUEL EST
LEQUEL POUR QUI QUE SOIT.
Néanmoins, pour vous lecteurs, voici un peu de partage -- assez vieux pour être sûr et
assez récent pour être actuel. Cela n'a rien à avoir avec les personnes au point
précédent. Est-il possible que quelqu'un m'ait envoyé quelque chose qui est une
façade, une mise en scène, etc.? Qui s'en soucie -- car je sais ce qu'il se passe à la Zone
51 au Nevada et je sais comment opèrent les services spéciaux et donc, au pire, c'est
certainement assez valide. Au mieux, cela vous donne des informations également
pertinentes.
La personne en question est pertinente et le sujet en cause résulte d'un effort visant à
découvrir les engins entrant et sortant de la zone "51" et d'autres choses étranges qui
ont suscité de grandes inquiétudes et de la confusion pour beaucoup, beaucoup de
citoyens. Plusieurs personnes se sont efforcées de trouver des informations -- des
photographies ont été prises et suivies à partir de plusieurs cas séparés, en
s'approchant finalement des autorités et en demandant des informations et des
explications. Je peux vous assurer que l'intention des "autorités" était et est de mettre
fin non seulement à l'enquête, mais aussi à toute mention de celle-ci.
Je veux que vous preniez bien note de plusieurs choses dans la lettre à suivre: d'un,
"élite", et "il est mieux de laisser aux professionnels", "s'abstenir de nouvelles visites
dans la région en question", "...le focus est tout à fait injustifié", "un panel de
scientifiques, de politiciens et d'éducateurs maîtrise bien cette situation", etc.
Maintenant, pourquoi certains d'entre vous ne demandent-ils pas à nouveau,
"...pourquoi quelqu'un n'a-t-il pas rendu cela public" et "...pourquoi ne vous rendezvous pas visibles à nos dirigeants?" et "...rendez votre présence publique et nous allons
tous le savoir" et, et, et --- VOUS ÊTES AU BEAU MILIEU DU PLUS GRAND PLAN
DE DISSIMULATION ET DE DUPERIE DE TOUTE L'HISTOIRE -- LE PLAN
ULTIME, EN RÉALITÉ. PAR CONSÉQUENT, LISEZ ATTENTIVEMENT LE
DOCUMENT EN QUESTION ET RÉFLÉCHISSEZ-Y ATTENTIVEMENT.

CITATION:
En-tête de la lettre: WWT Inc.
U.S. Government Data Correlation Office
Office of Foreign Relations
Frances Perkins Bldg.
200 Constitution Ave., N.W.
Washington, D.C. 20210
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[Hatonn: S'il vous plaît, notez que celle-ci est une autre de ces agences "non
gouvernementales" -- voir le "Inc". Cela indique une SOCIÉTÉ TOTALEMENT
PRIVÉE OPÉRANT SOUS LA COUVERTURE DU GOUVERNEMENT ET
TOTALEMENT FINANCÉE ET SOUS PROTECTION POLICIÈRE DU
GOUVERNEMENT].
Date. (Laissée de côté intentionnellement).
À: (nom et adresse laissés de côté intentionnellement)
Cher Monsieur ():
Selon nos représentants, vous avez exprimé dernièrement un intérêt dans une région
géographique particulière. Nous comprenons pleinement les préoccupations des
citoyens ordinaires comme vous, mais soyez assurés, Monsieur (), que votre focus est
tout à fait injustifié sous ces circonstances. Cela peut vous aider de savoir que
notre panel élite de scientifiques, de politiciens et d'éducateurs maîtrise bien cette
situation. Dans le même temps, cependant, c'est le consensus de ce personnel
naviguant de haut niveau que vos visites en cours dans la région du Sud du
Nevada ne peuvent être d'aucune utilité et peuvent en fait bouleverser l'objectif
commun en perturbant les questions délicates sous traitement.
Par conséquent, nous devons vous demander de bien vouloir vous abstenir de faire
d'autres visites dans la région en question. Très certainement, nous faisons tout notre
possible pour renforcer le bien-être général et accomplir les intérêts de la communauté
en général. Votre présence continue ne fera que compliquer les choses et peut-être
saboter les percées productives faites jusqu'ici. En tout cas, Monsieur (), nous pensons
-- et nous sommes sûrs que c'est quelque chose avec lequel vous conviendrez -- qu'il
est clairement mieux de laisser cette question aux professionnels. Avec la coopération
de citoyens fidèles, nous sommes persuadés que les États-Unis peuvent garder le cap.
Cordialement,
Wilson F. Hines III
FIN DE CITATION DE LA LETTRE

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'ajouter quelque chose de plus à ce sujet. Puissent
vos yeux et votre perspicacité être ouverts. Salut.
Hatonn pour libérer la fréquence, s'il vous plaît.
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CHAPITRE 20
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, LE 15 MAI, 1991 ; 8H54. L'AN 4, JOUR 272

MERCREDI, LE 15 MAI, 1991.
Dans la beauté de ce jour offert pour le service, Moi, Hatonn, Je viens au service du
Créateur qui nous a donné l'opportunité de servir et de grandir. Dharma, Dieu est
ORDRE et La Création est L'ORDRE automatique. C'est l'Homme qui fabrique le
désordre et le chaos. Par conséquent, nous travaillons dans les priorités ordonnées des
besoins et cela va être bien. Pour vous lecteurs, nous recevons des centaines de
courriers avec des demandes de renseignements, des confirmations et des affirmations
de "preuves". Nous nous sentons redevables et humbles de recevoir ces réponses
chaleureuses et parfois négatives de vous, amis précieux. Nous avons envie de partager
et de répondre À CHACUN et, oui, chaque sujet est critique et urgent et mérite des
JOURNAUX entiers consacrés à ces différents sujets. Soyez patients avec nous car
nous sommes en train de remplir chaque instant de la "durée" de votre journée dans ce
travail et il est impossible de faire tout le travail.
Veuillez noter que je m'efforce de répondre aux demandes de renseignements très
actuelles dans les JOURNAUX ou les EXPRESS car je ne trouve aucune autre manière
de répondre à TOUS. SACHEZ que chaque mot, chaque confirmation, chaque coupure
nous sont précieux, sont étudiés attentivement et acceptés avec appréciation.
Ce jour, moi aussi, Je suis déchiré parce que j'ai deux sujets si importants que je ne
peux choisir celui qui est le plus important. L'un étant l'application de la
recherche/saisie d'armes à feu et l'autre, la Nouvelle Économie établie par le Pape dans
le "Rerum Novarum" (traduction: LES CHOSES NOUVELLES) placée initialement
comme célébration annuelle il y a un siècle par le Pape Léon XIII en 1891. Cette année
augure de MAUVAISES NOUVELLES pour votre monde et se montre avec "la preuve"
de la pleine intention vers le Maléfique Gouvernement Mondial et pour que le Pape en
place le réalise -- CONTRE VOUS LES CATHOLIQUES!
Alors, comment Hatonn choisit-il un sujet? Je dois regarder toutes les facettes du
document et voir CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT POUR LE SAUVETAGE DE
VOTRE CONSTITUTION -- AMÉRIQUE -- CAR C'EST TOUT CE QUI EMPÊCHE
QUE LA BÊTE VOUS AVALE VU QUE VOUS ÊTES DÉJÀ BIEN MÂCHÉS ET QUE
TOUT CE QUI RESTE C'EST DE VOUS AVALER.
Je dois considérer ce qui vous fera vous lever et agir dans la participation, car à mesure
que la Vérité se répandra dans les nations, l'Homme AGIRA, car il désire atrocement
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Dieu et son frère. Je parlerai donc des choses concernant le contrôle des armes et de
comment il a longtemps été établi pour accomplir le processus de désarmement de
vous-le-peuple.
Pourquoi ne vous dis-je pas simplement où vous pouvez obtenir les pièces du puzzle
et épargner à tous les lecteurs toute la répétition et à nous-mêmes des semaines de
travail? Parce que L'Homme n'ira pas vers les bibliothèques ou les livres et les
références -- vous ne trouvez même pas le temps de lire les JOURNAUX. Dieu a
promis de mettre à disposition l'information qu'IL juge nécessaire et notre travail
consiste à aller jusqu'au bout des choses qu'il faut pour ce faire. Ce qu'une personne a
besoin pour l'éveil est peut-être un dégout pour un autre, mais TOUT doit être
partagé.
Il était intéressant de noter ceux qui sont venus lors de la conférence sur les "OVNI" ce
week-end dernier et grouillaient autour de l'endroit. Certains portaient des cheveux
pourpres, des pyramides de cuivre sur leurs têtes, des cristaux autour de leurs cous et
doigts; certains assis en position lotus pour recevoir et beaucoup écoutaient dans
l'admiration les déclarations de mésinformation concernant les mutilations de bétail et
les êtres Reptiliens -- et pourtant ils se sont levés et ont quittés la salle quand George
a parlé de réplications génétiques. Où êtes-vous peuple? Vous accédez même aux
salles de cinéma et dévorez des films tels que BLADE RUNNER avec Harrison Ford et
lorsque la vérité déferle sur vous telle une seconde peau -- vous vous retirez et refusez
d'entendre. Ainsi soit-il. Dieu a le temps -- vous PAS!
Lorsque nous parlons de répliques, il me semble beaucoup plus facile de comprendre
leur présence que d'admettre que vous avez été complètement dupés par une poignée
d'hommes.
Je trouve également intéressant que certains refusent d'écouter et prononcent un rejet
et prennent d'étonnants décrets au sujet de certains ouvrages alors qu'ils NE SAVENT
RIEN SUR LE SUJET EN QUESTION. En outre, vous croyez et agissez conformément
à quelque chose qu'un homme en robe noire vous dit d'une chaire éclairée de bougies
avec une croix derrière; surtout s'il vous dit que ceux qui viennent de l'espace sont
mauvais et que les JOURNAUX le sont aussi. Ce que vous trouverez, c'est que de
grandes portions des JOURNAUX sont écrites DIRECTEMENT PAR DIEU ET
CELUI QUE VOUS APPELEZ JÉSUS, AINSI QUE CELUI APPELÉ "GRAND PÈRE"
OU "GRAND ESPRIT", PAR LES NATIFS INDIENS. COMMENT, PEUPLES-DUMONDE, ALLEZ-VOUS RECONNAITRE DIEU QUAND IL VIENDRA? Vous feriez
mieux de soigneusement réfléchir sur ce point parce que vous n'avez pas plus
longtemps à attendre pour cet événement et à ce stade -- dans ma perception -beaucoup d'entre vous vont se détourner, se cacher le visage et boucher les oreilles.
CELA NE VA PAS SE RÉALISER DE LA FAÇON DONT LES IMPOSTEURS DE
L'ÉLITE VOUS L'ONT DIT -- MÊME S'ILS CROIENT QU'ILS DISENT LA VÉRITÉ.
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NE SERAIT-IL PAS SAGESSE DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION CERTAINES
INSTRUCTIONS ALTERNATIVES ET PRENDRE DES DÉCISIONS EN
CONSÉQUENCE? AINSI SOIT-IL, À CHACUN SON CHOIX.

LE CONTRÔLE DES ARMES
Vous venez d'assister à l'adoption par le Parlement du projet de loi Brady. La plupart
disent, "...eh bien, bon sang, à qui et comment cela pourrait-il faire mal d'attendre une
semaine"? Ce n'est pas l'attente qui est en question, c'est l'enregistrement qui précède
l'attente et la paperasserie au moment du ramassage des armes, en gardant à l'esprit
tout le temps que LES CRIMINELS DÉTIENNENT DÉJÀ DES ARMES ET ELLES NE
SONT CERTAINEMENT PAS ENREGISTRÉES OU NE LE SERONT JAMAIS. MAIS
VOUS VOUS ENREGISTREZ ET AVEZ POUR TOUJOURS UN DOSSIER CONTRE
VOUS ET LA POLICE DES NATIONS UNIES DIRIGÉE PAR LA CIA-KGB-MOSSAD
SAURA EXACTEMENT OÙ ALLER ET VOUS PRODUIREZ CETTE ARME -- À LA
DEMANDE!

DÉCLARATION DES DROITS
Faisons une interruption ici pour discuter brièvement de votre Déclaration des Droits.
La plupart d'entre vous ne le réalisent pas et n'en avaient rien à foutre, mais c'est
l'année bicentenaire de la Déclaration des Droits de votre Constitution. Walter E.
Williams de "Human Events", le 27/04/91, a résumé certaines choses à votre attention
sur "COMMENT LA DÉCLARATION DES DROITS A GRADUELLEMENT ÉTÉ
ÉRODÉE":
Adoptée en 1791, cette année nous célébrons le Bicentenaire de la Déclaration des
Droits. Ma question est: Ne devrait-il pas être plutôt un requiem? Voyons comment
certains des droits dans les dix premiers amendements ont été subrepticement
abrogés.
Le 10ième Amendement garantit que: "Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux ÉtatsUnis par la Constitution ni interdits aux États, sont réservés aux États
respectivement, ou au peuple".
C'est un langage assez clair. Dites-moi donc comment le Gouvernement Fédéral peut
constitutionnellement imposer des limites de vitesse, contrôler les écoles publiques et
les sites d'élimination des déchets, et prendre des centaines d'autres décrets. Mieux
encore, essayez de penser à quelque chose que vous ou votre État pouvez faire
librement vis-à-vis des mandats fédéraux.
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Le 9ième Amendement prévoit: "L'énumération dans la Constitution de certains droits
ne doit pas être interprétée comme un déni ou un dénigrement des autres conservés
par le peuple".
Hamilton a demandé: "Pourquoi déclarer que les choses ne doivent pas être faites [par
le gouvernement fédéral] quand il n'a pas le pouvoir de le faire"? Ça a du sens.
Hamilton demandait simplement pourquoi devrions-nous prendre une mesure en
disant que le gouvernement ne peut pas entraver la presse lorsqu'il n'a pas
l'autorisation de le faire en premier lieu. L'inquiétude de Hamilton était qu'il était
impossible d'énumérer toutes les libertés, telle que la liberté économique; les
politiciens et juges statueraient qu'elles n'étaient pas des droits protégés. Les
tribunaux se sont moqués du 9ième Amendement.
Nous conservons quelques protections du 5ième Amendement, mais elles sont en train
de disparaitre. Parmi ses protections il y a: Une personne ne peut être "contrainte dans
une affaire criminelle de témoigner contre elle-même".
Essayez ceci. Demandez à votre agent de l'Internal Revenue Service si l'information
sur votre formulaire d'impôt peut être utilisée contre vous dans les procédures
pénales. Ensuite, demandez si vous êtes constitutionnellement obligé de fournir ces
informations.
[Hatonn: Essayez de vous défendre pour un ticket de circulation et voyez s'ils
n'exigent pas que vous exposiez votre cas -- oh, vous pensez que cela ne peut
s'appliquer ici? Oh que si, frère, pour le seul fait que vous avez un ticket -- la seule
juridiction en vertu de laquelle vous pouvez être jugé -- EST "PÉNALE" ET VOUS
SEREZ JUGÉ CONFORMÉMENT À LA LOI DE L'AMIRAUTÉ -- PAS LE DROIT
CONSTITUTIONNEL COMMUN].
Les dispositions du cinquième Amendement expliquent pourquoi nous avons la
charade de la "conformité fiscale volontaire". De cette façon, lorsque vous comparez
devant un tribunal fiscal et demandez que votre formulaire d'impôt soit irrecevable en
tant que preuve au titre du 5ième Amendement, le juge dira: "Désolé, vous avez
volontairement donné l'information".
Le 5ième Amendement prévoit également: "La propriété privée ne sera pas non plus
prise à des fins publiques sans une juste compensation". Non seulement le tribunal
s'est moqué de cette disposition, mais il a permis, comme dans un cas de Hawaii, de
prendre une propriété privée pour un usage privé. Il dénie à certains propriétaires
privés le droit de les raser et de construire un autre bâtiment. Il dénie aux
propriétaires fonciers le droit de couper les arbres sur leur propre terre. Le 2ième
Amendement garantit "le droit du peuple de détenir et de porter des armes". Il n'est
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pas un amendement de chasse au chevreuil ou au canard. Il nous offre une certaine
protection contre les prétendants-tyrans.
Les personnes qui dirigent l'attaque contre le 2ième Amendement sont les mêmes qui
veulent contrôler une plus grande partie de notre vie et restreindre nos libertés. Par
conséquent, une partie de leur programme est de nous désarmer d'abord. Je ne sais
rien de vous, mais n'importe quand que vous entendrez que le gouvernement a pris les
armes de Williams, vous saurez que Williams est mort.
Toute célébration bicentenaire de notre Déclaration des Droits est presque un canular.
Presque, parce que nous avons encore des libertés enviées par une grande partie du
monde; mais elles sont assiégées. Le seul rassemblement auquel je vais assister est
celui qui a un agenda déclaré tel que "Rassemblement pour la Restauration Complète
de notre Déclaration des Droits".
Je suggère que si vous sentez cela un peu fragmenté que vous considériez ce que Bush
dit à la presse en l'honneur de la Reine Elizabeth d'Angleterre. Quelqu'un se souvientil que vous avez combattu une Guerre d'Indépendance à un coût très élevé pour
l'Amérique afin d'établir une Nation Indépendante? Avez-vous entendu votre propre
Président élu honorer la Grande-Bretagne comme étant encore la productrice de vos
SYSTÈMES BANCAIRE, JURIDIQUE ET COMMERCIAL? Ne l'avez-vous pas
entendu parler de la coalition pour ce "Nouvel Ordre Mondial"? Ne vous rendez-vous
pas compte que la Reine Elisabeth est la femme la plus riche de votre MONDE? Ne
vous êtes-vous pas rappelés que la Grande-Bretagne possède plus de biens et d'affaires
en Amérique que n'importe quelle autre nation du monde -- directement?
Les deux propriétaires suivants, dans l'ordre, sont le Canada et l'Australie -- tous deux
Britanniques. La dame ne le cache pas -- elle est ici en Amérique cette minute même
pour rencontrer des dirigeants en vue d'imposer ce Gouvernement Mondial, prendre
des engagements de coalition et contrôler sa propriété -- qui est en effet énorme en
quantité!
Je pense que la meilleure façon de procéder ici est d'autoriser des informations déjà
publiées mais n'ayant presque aucune distribution et AUCUNE dans aucun des
médias et/ou la presse de l'Establishment.

Extrait de: ON TARGET, 1er Septembre 1963:
"Le rapport reproduit ci-après a été envoyé par l'un de nos coordinateurs régionaux au
Siège National. Il a été complètement vérifié comme un nouveau plan audacieux pour
la confiscation ultime de toutes les armes privées. Cela semblerait fantastique, sauf
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pour les détails documentés et la preuve photographique que nous présenterons dans
ce numéro et les numéros suivants de ON TARGET.
"Ce rapport porte sur le International Arms Control Symposium (Symposium sur le
Contrôle International des Armes) qui a eu lieu à Ann Arbor, au Michigan, du 17 au 29
Décembre 1962. Un de nos hommes a assisté à ce symposium et m'a informé qu'il
portait en partie sur le contrôle des armes privées appartenant à des civils. Cet homme
affirme que ce groupe a élaboré des plans pour confisquer toutes les armes à feu
privées d'ici la fin de 1965. Je ne connais pas tous les détails. Toutefois. Je comprends
que cela commencera dans la partie Nord-Ouest des États-Unis et que cinq États
seront verrouillés par les troupes et que personne ne pourra en sortir pendant que ces
armes privées sont en train d'être confisquées. Une fois que cette zone a été nettoyée,
cinq autres états seront coupés du reste des États, et la procédure se poursuivrait".
"Avec le plus grand secret et un blackout presque complet sur les nouvelles, un
nouveau programme massif a été lancé pour désarmer tous les civils Américains, y
compris la police locale et celle des États, comme première étape vers le contrôle de la
population en général par une dictature Communiste-Socialiste.
Ce nouveau plan comprend une trahison aussi ambitieuse -- et le soutien de personnes
influentes -- qu'il est toujours très incroyable. Pour cette raison, nous avons passé plus
de neuf mois à documenter chaque détail de cette nouvelle menace avant de publier les
faits".
Essayez maintenant ce qui suit par John Englund:
"Encore un autre plan de désarmement -- dont beaucoup sont totalement inconscients
-- implique notre droit de porter des armes. Le Institute for Arms Control and Peace
(Institut pour le Contrôle des Armes et la Paix) a organisé un symposium
international sur le contrôle des armes en Décembre 1962, à l'Université de Michigan.
L'un des projets planifiés appelait à la recherche systématique maison-par-maison
dans l'ensemble des États-Unis d'armes de toute nature. La recherche doit être faite
par l'Armée en verrouillant cinq États à la fois, commençant par la partie occidentale
du pays. Les armes privées doivent être saisies dans le cadre de ce plan et toute la
population civile complètement désarmée pour faciliter le contrôle policier des ÉtatsUnis par la Force Internationale de Police des Nations Unies". Life-Line, Washington
D.C., 12 Mai 1964, N° 33.
Questions et réponses: "Own a Gun -- Go to Prison" Bulletin, 1991.
Q: Les autorités peuvent-elles fouiller ma maison sans mandat?
A: Probablement OUI, cela dépend de chaque cas particulier. Si la police arrive à votre
domicile sur base d'une cause raisonnable [Hatonn: ce qui signifie TOUTE CHOSE
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QU'ILS QUALIFIENT DE CAUSE RAISONNABLE] pour croire qu'un crime est en
cours, c'est-à-dire la possession illégale d'une arme d'assaut non enregistrée, ils ne sont
pas tenus d'avoir un mandat pour arrêter ce crime.
Q: La police peut-elle saisir toute autre arme à feu que je possède?
A: OUI, généralement. Cela dépend des circonstances, l'arrestation est pour un crime
éventuel et la police est généralement dans la légalité lors d'une arrestation pour acte
criminel impliquant des armes à feu si elle saisit également d'autres armes à feu de
l'accusé.

CONCERNANT LES RECHERCHES
MAISON PAR MAISON D'ARMES À FEU

EXTRAIT DE: AMERICAN CHALLENGE:
"Le Président Kennedy, dans son discours à la séance d'ouverture des Nations Unies le
25 Septembre 1961, a proposé un plan pour le désarmement général et complet des
États-Unis. Quelques jours plus tard, le document 7277 du Département d'État a été
rendu public, produisant un plan de désarmement en trois étapes par lequel toutes les
armes offensives et les missiles atomiques seraient transférés aux NATIONS UNIES
ET TOUTES LES ARMES DÉFENSIVES ET MISSILES SERAIENT ABANDONNÉS.
Cette proposition était intitulée: FREEDOM FROM WAR: THE UNITED STATES
PROGRAM FOR GENERAL AND COMPLETE DISARMAMENT 1N A PEACEFUL
WORLD. (LIBERTÉ PAR RAPPORT À LA GUERRE: LE PROGRAMME DES
ÉTATS-UNIS POUR LE DÉSARMEMENT GÉNÉRAL ET COMPLET DANS UN
MONDE PACIFIQUE).
"Comme l'a souligné le Sénateur John Tower du Texas, nous ne vivons actuellement
pas dans un "monde pacifique". Les auteurs de la proposition ont toutefois insisté sur
le fait que le désarmement était le but fixé par le Congrès -- sinon pourquoi avaient-ils
adopté La Loi Publique 87-297 créant L'AGENCE DE CONTRÔLE ET DE
DÉSARMEMENT, SEULEMENT UN JOUR APRÈS LE DISCOURS SUR LE
DÉSARMEMENT DE KENNEDY DEVANT LES NATIONS UNIES?
"Selon les dispositions habilitantes de la Loi, toutes les armes Américaines peuvent
être placées par le Président sous le contrôle total du DIRECTEUR DE L'AGENCE DE
DÉSARMEMENT. Cela explique l'abandon de certains de nos missiles de défense les
plus prometteurs et la destruction prévue de notre flotte de bombardiers.
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"NOUS SOMMES DÉSARMÉS PAR NOTRE PROPRE GOUVERNEMENT DANS
DES ÉTAPES PROGRESSIVES:
ET PEU D'AMÉRICAINS RÉALISENT DANS QUELLE MESURE ALARMANTE
NOS DÉFENSES ONT ÉTÉ RÉDUITES. Les médias de communication -- journaux,
magazines, radio et télévision -- sont contrôlés par le "Gouvernement Invisible",
principalement par les Rockefeller et leurs larbins. Et les militaires qui pouvaient et
nous diraient la vérité ont été muselés par le Gouvernement.
"En même temps, il y a eu une poussée très active des mouvements de "paix à tout prix"
tels que le World Federalists, et en particulier la World Peace Through World Law
organization, plus plusieurs nouveaux autres, tous avec le même but: L'éradication des
États-Unis en tant que Nation.
"Ce qui suit est une synthèse d'un article dans The Herald of Freedom, du 22
Novembre 1963:
"Il n'y a pas de question à ce sujet -- les États-Unis et l'URSS sont déjà d'accord, et les
Nations Unies l'ont rendu officiel, qu'il y aura une Organisation Internationale du
Désarmement et qu'elle aura un "accès illimité". Si avancé est le plan pour notre
désarmement complet, qui envisage même la recherche maison par maison et la
confiscation des armes privées des citoyens, que des Cartes Zonales suggérées sont
déjà produites qui montrent les Bases d'Inspection Zonale de la Force Internationale
de Désarmement des Nations Unies. [Hatonn: voulez-vous toujours vous quereller
au sujet du pourquoi les Russes pourraient être en train de travailler au sein de
vos services de police ce jour même? Rappelez-vous: les forces de police et
militaires de L'ONU SERONT DIRIGÉES PAR UN SOVIET -- CELA FIGURE
DANS LA CHARTE DES NATIONS UNIES!]
"Pour avoir un Gouvernement Mondial tel qu'il est prévu par les Nations Unies, il est
absolument nécessaire d'avoir le désarmement. Chaque pays qui a été repris par la
Conspiration Communiste a eu une certaine forme de désarmement, principalement
des citoyens à travers l'enregistrement -- et puis la saisie -- de leurs armes. Comme de
nombreux citoyens n'étaient pas armés en premier lieu, c'était une tâche facile. Mais
aux États-Unis, avec sa tradition frontalière, ses Organisations de National Rifle and
Gun Clubs et de Sportsman, c'est une question différente. Cela nécessite une approche
prudente et un plan bien pensé.
"Nous pouvons avoir une compréhension assez claire du plan en analysant les
propositions du Symposium International sur le Contrôle des Armes tenu à Ann
Arbor, Michigan, du 17 au 20 Décembre 1962. L'Université de Michigan semble être
excellente dans le nombre d'intellectuels déterminés à voir leur pays complètement
désarmé.
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"Les réunions étaient tenues dans le SECRET et -- bien que les membres de la presse
étaient présents -- sans fanfare de publicité avant ou après. Des officiels du
DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE (un terme ironique) étaient présents, plusieurs
Sénateurs et Représentants du Congres libéraux: Walter Reuther: un représentant de
l'Ambassade Russe; des professeurs de nombreuses universités, des membres des
"groupes de paix" gauchistes et de l'organisation du front communiste; et bien sûr
plusieurs REPRÉSENTANTS DE L'AGENCE DE CONTRÔLE DES ARMES ET DE
DÉSARMEMENT DES ÉTATS-UNIS, ainsi que plusieurs groupes représentant la
Anti-Defamation League et la American Jewish League.
"Le background des personnes employées par l'Agence Américaine de Contrôle des
Armes et de Désarmement qui négocient notre suicide national montre que beaucoup
sont membres du CFR (COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS) DES
ROCKEFELLER, DE LA FONDATION FORD, DE LA FONDATION ROCKEFELLER
ET CARNEGIE, DE LA PILGRIM SOCIETY, DE UNITED WORLD FEDERALISTS,
ET BEAUCOUP D'AUTRES ORGANISATIONS MENTIONNÉES PAR LE
PROCUREUR GÉNÉRAL, LE H.C.U.I.A. OU LE SOUS-COMITÉ DE LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE DU SÉNAT.
"L'Agence de Contrôle des Armes et de Désarmement travaille en étroite coopération
avec le Département d'État et les Nations Unies. L'Administration est maintenant
(Novembre 1963) en train de se diriger rapidement vers le contrôle des Nations Unies
de notre pays. Des lettres et messages secrets sont échangés entre Washington et les
chefs d'État Communistes, les fonds et la nourriture sont fournis pour soutenir les
gouvernements Communistes et les empêcher de s'effondrer jusqu'à ce que la fusion
mondiale des États-Unis et de l'URSS puisse avoir lieu -- car c'est ce que sera le
Gouvernement Mondial.
C'est ce Symposium International sur le Contrôle des Armes qui a souligné avec plus
de clarté la nécessité de désarmer tous les civils Américains, y compris la police locale
et d'État, comme première étape nécessaire avant d'imposer une dictature
Communiste-Socialiste".
Merci, lecteurs, pour cette information parvenue à moi de cinq sources différentes, y
compris l'originale. J'aimerais cependant féliciter et remercier une certaine Bernadine
Smith pour être au top de tout cela. Si vous souhaitez sauver votre nation, mettezvous-y, Amérique. Bernadine Smith peut être contactée à P. O. Box 1776, Hanford, CA
93232 ou passez par le Wisconsin Report, att: Meaves, 18310 Benington Drive,
Brookfield, WI 53045 car beaucoup de document de Bernadine Smith y est également
publié. Ou, contactez America West pour d'autres suggestions et instructions.
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Combien de temps cela fait-il maintenant depuis 1960, 61-63? Trois décennies?
Combien de temps pensez-vous qu'il vous reste? Chaque jour est si précieux que je ne
peux le souligner assez.
Maintenant, laissez-moi présenter un article syndical typique du Washington Post,
George Will, 5/3/91:
GEORGE WILL, THE WASHINGTON POST: LE DROIT DE PORTER DES ARMES
GARANTI PAR LE DEUXIÈME AMENDEMENT N'A QUE TROP TARDÉ POUR
ABROGATION:
Deux faits étonnants sur l'Amérique d'aujourd'hui sont le carnage qui est une
conséquence de la propriété privée pratiquement incontrôlée des armes à feu et la
tolérance des Américains de ce carnage.
Le préjugé de classe, et non racial, explique la tolérance des scandales comme ce qui
suit: Plus d'adolescents mâles meurent par balles que de toutes les causes naturelles
combinées, et un adolescent noir est 11 fois plus susceptible qu'un homologue blanc
d'être tué par balle. Si les fils de la classe moyenne confiante, assurée et éloquente,
quelle que soit la race, mouraient dans de telles proportions épidémiques, le contrôle
des armes serait considéré comme un impératif national.
Mais une autre raison pour laquelle les Américains vivent avec une politique des armes
à feu qui est manifestement désastreuse, c'est que le sujet a été constitutionnalisé il y a
200 ans cette année dans le Deuxième Amendement: Une milice bien réglementée
étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple à détenir et porter des
armes ne doit pas être violé".
De nombreux défenseurs du contrôle des armes à feu soutiennent que le préambule
unique de 13 mots stipule l'objet de l'amendement d'une manière qui réduit
sévèrement la protection constitutionnelle de la possession d'armes à feu. Ils disent
que l'amendement ne garantit évidemment aucune protection de la possession
individuelle d'armes à feu à des fins privées. Ils disent que cela ne fournit qu'une
protection anachronique des droits des États à entretenir des milices.
Cependant, Sanford Levinson, des Facultés de Droit de l'Université de Texas, dit que
cela est loin d'être évident. Dans un article du Yale Law Journal, "L'Embarrassant
Deuxième Amendement", il avance un argument qui est horrible pour certains comme
moi, qui promeut à la fois le contrôle strict des armes à feu et la stricte interprétation
de la Constitution. Il commence par une philologie historique montrant que le sens au
18ième siècle de "milice" rend problématique le préambule de l'amendement. [Hatonn:
Est-ce que quelqu'un a compris cela? Yale Law Review? Levinson? La définition
du 18ième siècle de "milice"? Il s'agit de la même période où ceux avec des noms de
famille tels que Levinson de l'Elite Khazarienne ont également établi "JUIF", Israël
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au lieu de israël, Sioniste et d'autres TERMES MALINS DE GOUVERNEMENT
MONDIAL SUR LA BASE DES PROTOCOLES TALMUDIQUES].
Il (Levinson) note que si les Fondateurs voulaient seulement protéger les droits des
États à entretenir des milices, ils auraient pu dire simplement: "Le Congrès n'aura pas
le pouvoir d'interdire les milices d'état".
Le deuxième Amendement ne concerne que les protections de la liberté d'expression,
de religion et d'association du premier Amendement parce que, selon Levinson, le
deuxième Amendement fait partie intégrante de la théorie anti-étatiste du
gouvernement républicain des États-Unis. Cette théorie affirme que les individus
libres doivent être indépendants de la coercition, et une telle indépendance dépend en
partie de la menace des armées permanentes et du monopole gouvernemental de
l'usage de la force.
Dans le cas le plus important de la Cour Suprême concernant le droit du Congrès de
réglementer la possession d'armes à feu privées, le tribunal, confirmant la
condamnation d'un homme n'ayant pas enregistré son fusil à canon scié, a souligné la
non-pertinence de cette arme pour une milice bien réglementée. Les défenseurs du
contrôle des armes à feu font valoir que cela n'apporte aucun soutien à un droit
constitutionnel à la propriété à des fins privées.
Mais Levinson note que la décision du tribunal, loin d'affaiblir le Deuxième
Amendement en tant que contrôle sur le Congrès, peut être interprétée comme
soutenant des arguments extrêmes contre le contrôle des armes à feu défendant le
droit à posséder des armes, comme les fusils d'assaut, qui sont importantes pour la
guerre moderne et le contrôle policier.
Le premier Fondateur, Madison, a souligné (dans Federalist Paper 46) "...l'avantage
d'être armé, que les Américains possèdent sur les peuples de presque toutes les autres
nations".
Le sujet du contrôle des armes à feu révèle un renversement de rôle entre les libéraux
et les conservateurs qui fait que les deux côtés semblent tendancieux. Les libéraux, qui
soutiennent généralement que les droits constitutionnels (des accusés criminels, par
exemple) doivent être respectés indépendamment des conséquences sociales
inconvenantes, disent que le droit garanti par le 2ième Amendement est trop coûteux à
honorer. Les conservateurs qui favorisent souvent l'application d'analyses coûtsavantages à l'interprétation constitutionnelle (des droits des accusés, par exemple)
préconisent une interprétation absolutiste du Deuxième Amendement. La Déclaration
des Droits ne doit être modifiée qu'avec une extrême réticence, mais l'Amérique a une
crise extrême d'éruption intestinale. Et l'impatience de traiter cela peut causer une
lecture moins scrupuleuse de la Constitution.
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QUEL QUE CE SOIT LE DROIT QUE LE DEUXIÈME AMENDEMENT PROTÈGE,
IL N'EST PAS AUSSI IMPORTANT QU'IL L'ÉTAIT IL Y A 200 ANS, lorsque la
défense et la collecte des aliments ont rendu la possession d'armes à feu presque
universelles. Mais quel que soit ce que le droit est, ça y est.
LA NATIONAL RIFLE ASSOCIATION EST PEUT-ÊTRE CORRECTE ET
CERTAINEMENT PLAUSIBLE DANS SA LECTURE "FERME" DU SECOND
AMENDEMENT CONCERNANT LA PROTECTION DE LA POSSESSION
D'ARMES PRIVÉES. PAR CONSÉQUENT, LES DÉFENSEURS DU CONTRÔLE
DES ARMES VOULANT CONCILIER LEURS PRÉFÉRENCES POLITIQUES
AVEC LA CONSTITUTION DEVRAIENT CARRÉMENT FAIRE FACE AU
BESOIN DE D-E-C-O-N-S-T-I-T-U-T-I-O-N-A-L-I-S-E-R LE SUJET EN
ABROGEANT LE SECOND AMENDEMENT.
Je voudrais souligner en outre que les mêmes (groupes) tels qu'énumérés ci-dessus ont
formé des organisations éducatives et des groupes de contrôle de la population pour
aider à résoudre le problème des grossesses chez les adolescentes, etc. MAINTENANT
JE NE PLAISANTE PAS, VOICI L'UN DES PRINCIPAUX GROUPES EN
QUESTION : NATIONAL ORGANIZATION ON ADOLESCENT PREGNANCY
AND PARENTING, INC.32 "STÉRILISER LES GARÇONS À 13 ANS APRÈS UN
DÉPÔT DE SPERME. Des symposiums ont maintenant lieu dans presque tous les
États depuis 1985. Peut-être que vous devriez vérifier dans votre propre État et
découvrir ce qui a été introduit dans les législatures de vos propres États pour mettre
en œuvre les concepts de ce symposium! Où pouvez-vous obtenir des informations
concernant ce sujet? Obtenez les 5 ou 6 derniers numéros du Wisconsin Report
(adresse déjà donnée).
Je ne peux pas vous aider, frères, si vous continuez à vivre dans vos tubes d'obscurité
et à vous cacher de la Vérité. Je suis submergé par l'ampleur de notre tâche à
accomplir, également. Mais le premier ordre d'action est d'empêcher toute nouvelle
manipulation de la Constitution, ne permettre à aucune Convention Constitutionnelle
de changer quoi que ce soit parce qu'ils VOUS MENTENT -- ILS RETIRERONT
TOUTE LA CONSTITUTION ET VOUS FERONT ENTRER TOTALEMENT SOUS
LA CHARTE DES NATIONS UNIES -- MORDUS À L'HAMEÇON -- ET JE VEUX
DIRE "COULÉS". Nous pouvons le faire si nous travaillons ensemble et le voulons -peut-il être fait? Oui. Sera-t-il fait ???? Cela ne le sera pas si tout ce que nous recevons
est ce que quelqu'un vient d'écrire: "Je refuse de lire un autre mot de ce que vous
écrivez car je ne crois pas que vous étiez l'un des groupes des Pléiades qui ont la
première fois contacté Billy Meier et ils m'ont fait me sentir bien alors que vous me
faites me sentir rempli de malaise -- annulez ma souscription et gardez mon nom
32

ORGANISATION NATIONALE SUR LA GROSSESSE ADOLESCENTE ET LA PARENTALITÉ, INC.
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secret pour ma protection et ma sécurité". Mais cette personne bien-aimée a
hardiment posé son adresse sur l'enveloppe!
Eh bien, certains de ceux qui ont les premiers contacté Billy Meier, c'est-à-dire Asket,
etc., viennent de DAL -- pas des Pléiades; deuxièmement, Semjase est dans mon
Commandement et je n'ai certainement pas eu besoin de contacter Billy Meier -- mon
travail est de faire CELA. Les jeux insensés vous coûteront chers, amis, vraiment chers.
Dharma, tu dois faire une pause, s'il te plaît. J'ai besoin que tu sortes de cet endroit
pendant un certain temps aujourd'hui. Merci, chéla. Et à mon équipe -- MERCI POUR
UN BEAU TRAVAIL DURANT LE WEEKEND -- NOUS Y ARRIVERONS
TOUTEFOIS. DANS L'AMOUR ET LE RESPECT, JE VOUS SALUE.

Hatonn se retire. Je vous remercie.
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ÉPILOGUE
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, LE 18 MAI, 1991; 7H20. L'AN 4, JOUR 275.

SAMEDI, LE 18 MAI, 1991.
ÉPILOGUE -- LE COMMENCEMENT QUI EST!
Comme le Créateur nous a donné le temps de remplir encore une autre tâche, rendons
grâce. Offrons amour et appréciation et demandons paix et bénédictions pour et parmi
toutes nos relations (Mitakuye Oyasin). Puisse l'équilibre revenir vers la précieuse
Mère qui vous a nourri et nous a donné tous une salle de classe pour apprendre toute
Vérité à travers l'expérience. Je suis humble dans mon don de service. Je suis Gyeorgos
Ceres Hatonn -- "Ceres" représentant ma "croissance" nourrissante/terrestre comme
dans les "cultures", et je suppose que vous l'appelez aspect "maternel féminin", comme
cela a été jugé approprié par mes anciennes relations qui ont entendu ma requête
d'être autorisé à servir afin que je puisse avoir l'opportunité de compréhension et
d'équilibre avec ma propre impatience.
J'observe et rends service et j'ai du mal à voir que l'Homme a reçu un don d'abondance
de tout ce dont il a besoin et pourrait désirer devenir perfection et Créateur. Pourtant,
il dort et gémit et se détourne dans la peur et la lâcheté délibérée vers le mal du voyage
physique.
Moi aussi, je dois le remettre à la voie sacrée que cela EST, dans la connaissance que
l'infinité ramène tout à la perfection et je ne peux le faire pour un autre. Mon
expression est seulement que vous pouvez comprendre que cela peut être fait. Le mien
est de vous montrer que vous pouvez avoir des ailes au lieu des chaînes -- la liberté au
lieu de la servitude -- l'ordre au lieu du chaos. Dieu est ordre; La Création est équilibre,
harmonie et ordre. Si nous pouvons aider nos frères à voir, alors nous aurons bien servi
et les flux de vie nous seront meilleurs pour avoir fait ce passage.
Il a été ordonné que nous fassions ce travail ensemble -- Moi comme un ainé, ayant
reçu des grands enseignants qui m'ont montré les voies de la sagesse de sorte que je
pourrais guider; afin que vous qui êtes des mains et des êtres physiques volontaires
puissiez le "faire". Ce n'est pas que je pourrais le faire pour vous du plan physique de
Shan, mais que VOUS le fassiez à travers les conseils sur la façon dont cela EST de
sorte que vous puissiez grandir en sagesse et qu'alors vous deveniez plus élevés vers la
source. La preuve de la présence ne peut venir que de et "à l'intérieur" de soi, puis, tout
ce qui est en soi doit être produit à l'extérieur afin que le voyage puisse devenir un de
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choix directs et judicieux -- loin de ce qui vous verrouille dans un bref intervalle de
"temps" perçu sur un "lieu" déroutant.

CRÉATEUR/CRÉATION
Dieu, le Créateur, est tout ce qui est; tout ce qui EXISTE. L'univers créateur de matière
en mouvement de Dieu semble exister. À vos sens, il disparaît séquentiellement, pour
réapparaître. Il n'a pas de réalité vraie. Il simule la réalité à travers l'illusion des
lumières projetées en mouvement à deux sens.
Dieu, le Créateur, est l'Être Unique, l'Unique Personne, l'Esprit Unique, l'Unique
Penseur, l'Unique Soi, la Vie Unique, l'Âme Unique, l'Unique Pouvoir, l'Unique
Réalité, le Grand Mystère, l'Unique Grand Esprit.
La Création de Dieu est la forme modelée imagée de l'imagination de Dieu, construite à
Son image. C'est le corps de Dieu, l'enregistrement de Sa pensée, créée par Lui pour
exprimer l'Unité de la Vie, de l'Amour, de l'Esprit, de l'Âme et du Pouvoir qui est en
Lui seul.

L'UNIQUE LUMIÈRE
Dieu est Lumière. Dieu est l'Esprit Universel. L'Esprit est Lumière. L'Esprit
CONNAIT.
L'Esprit pense ce qu'il connait. L'Esprit pense en deux lumières opposées
simultanément projetées à partir de leur Source de Lumière Blanche de centrage et
séquentiellement répétées en cycles.
La pensée et l'imagination de Dieu sont des qualités de la connaissance de Dieu.
L'Esprit omniscient de Dieu est intemporel et immobile. De même pour la pensée et
l'imagination de Dieu, intemporelles et immobiles sont-elles. Par conséquent, de la
même façon, la pensée et l'imagination de l'homme sont aussi intemporelles et
immobiles comme son savoir.
L'immobilité jamais ne peut être mouvement, ni devenir mouvement, mais elle peut
sembler l'être. Le mouvement semble simplement être, mais l'immobilité est toujours.
L'équilibre universel ne peut jamais être autre que son propre équilibre, mais il peut
sembler être. L'illusion qu'est le mouvement émerge de l'immobilité et retourne à
l'immobilité. Ceci est un univers de repos. Il n'y a rien que du repos dans l'univers.
L'Esprit connait son Unique Idée de Création comme Un Tout.
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L'Esprit pense son Idée Unique en des parties apparentes. D'où l'illusion du
mouvement que nous appelons Création, et l'illusion de substance que nous appelons
matière. Alors, vient le prochain concept logique de la "matière" -- "anti-matière" et
"non-matière"! Le "qu'est-ce la matière" est ce qui édifie vers la compréhension des trois
autres. L'équilibre universel ne peut jamais être autre que son propre équilibre, mais il
peut sembler être. L'illusion qu'est le mouvement émerge de l'immobilité et retourne à
l'immobilité. Ceci est un univers de repos. Il n'y rien que du repos dans l'univers. Par
conséquent, vous pouvez évaluer votre voyage par la quantité de repos et de chaos, le
manque d'ordre et l'hyper-mouvement que vous percevez et reflétez à partir des
lumières passantes qui jouent tout au long de la merveilleuse illusion. J'aime l'appeler
la délusion de l'illusion.
Matière, mouvement, temps, changement, dimension et substance n'ont aucune
existence. La Lumière de l'Esprit omniscient seule existe.
Il n'y a qu'Un Seul Esprit et Un Seul Penseur.
L'Unique Lumière de l'Esprit omniscient est le Soi de Dieu. C'est le Soi Universel qui
centre tous les corps autocréateurs omniprésents des Soi-Dieux. Cet univers
autocréateur est le corps de Dieu imaginé par Son Esprit, et l'enregistrement de la
pensée de Dieu.
Nous pouvons connaître Dieu. Nous ne pouvons connaître SON corps mais nous
pouvons le voir. De même, nous pouvons connaître l'homme. Nous ne pouvons pas
connaître le corps de l'Homme, mais nous pouvons le voir. Ce que Dieu est -- l'homme
est. Dieu et l'Homme font un.

PERCEPTION DE LA DUALITÉ
Apparemment, nous vivons dans deux univers: l'univers immobile de l'Esprit
cosmique de la connaissance et l'univers de sensation d'onde rythmique de la pensée
de l'Esprit en mouvement.
Nous ne pouvons pas sentir l'univers cosmique de la connaissance de Dieu et ne
pouvons pas non plus connaître l'univers d'onde-pensée de la pensée de Dieu.
L'univers de l'Esprit cosmique de l'Unique Lumière omnisciente est tout ce qui est.
L'univers vibrant d'onde-pensée de sensation simplement "semble être".
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LUMIÈRE COSMIQUE DIVINE
L'unique Lumière immobile de Dieu est la Lumière cosmique qui veille sur toutes
choses créatrices à d'innombrables points localisables par l'homme, mais invisibles à
l'homme.
Les sens de l'homme l'ont trompé dans la croyance en une force appelée magnétisme
attirant les aiguilles de la boussole et soulevant des tonnes d'acier. Ces phénomènes
de mouvement sont dus à l'électricité, et non au magnétisme -- des fréquences
et impulsions, si vous voulez, de circuits invisibles de tout ce qui EST. La
Lumière cosmique est absolument immobile. Elle n'attire ni ne repousse.
Vous devez comprendre la nature et le but des "pôles magnétiques" des soleils, des
planètes et de toutes les autres extensions mobiles de l'Unique Lumière. De même,
vous avez besoin de connaître la nature et le but des deux ouvriers électriques qui
entrelacent ce mirage-lumière de mouvement apparent et le dissolvent séquentiellement pour reconstitution. Cela donnera un fondement de connaissance à l'Homme
qui lui permettra de voir derrière les illusions qui trompent ses sens.
Le temps est venu dans l'histoire du voyage de l'homme de sa jungle matérielle à son
sommet spirituel de la montagne où il est impératif qu'il doit vivre de plus en plus
dans l'univers de la Lumière cosmique du "savoir" et moins dans l'univers des ondes
électriques de la "sensation".
L'homme doit savoir que son pouvoir réside dans l'immobilité de son Soi centrant et
non dans le mouvement par lequel il manifeste cette immobilité. Il doit venir à
SAVOIR que son Soi est Dieu à l'intérieur de lui. En outre, il doit connaître
progressivement la conscience naissante de la Lumière cosmique de Dieu en lui, car
avec cela vient la prise de conscience de sa détermination à manifester la Lumière et le
pouvoir de la manifester.
L'homme doit maintenant connaître l'univers de Dieu pour ce qu'il est au lieu de ce
que ses sens lui ont fait croire.
Aussi, il doit savoir que cet univers créateur qui lui paraît si réel n'est qu'un cinéma
cosmique, conçu par le maître Auteur. Il ne s'agit que d'une image animée
électriquement projetée, de lumière de couleur spectrale et d'onde sonore de CAUSE
ET EFFET jetée sur l'écran noir de l'espace et du temps imaginés. La CAUSE est réelle.
L'EFFET n'est qu'une simulation de la réalité.
Le Soi de l'Homme est cause. Son corps autocréateur est effet.
L'univers de Lumière magnétique de Dieu est statique.
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L'univers de deux lumières en mouvement d'onde électrique en création perpétuelle de
Dieu est dynamique. Il se meut à jamais. Les deux lumières mobiles sont projetées à
travers l'une l'autre à partir de L'Unique statique pour créer l'illusion de l'idée qu'elles
ne font que manifester. L'illusion qui manifeste l'idée de la Création par un
mouvement apparent n'est pas l'idée qu'elle manifeste apparemment.
La Création est le produit de l'Esprit-omniscient exprimé en forme par l'Esprit
pensant.
Le produit de L'Esprit n'est pas l'idée qu'il simule. Aucune idée de l'Esprit n'est jamais
créée. Elle n'est que simulée par la forme et le mouvement. L'idée est éternelle et
appartient à l'univers immobile de CONNAISSANCE de Dieu.
La forme de l'idée dans la matière est éphémère mais est éternellement répétée comme
une forme d'idée éphémère.

PRINCIPE POSITIF
Le fondement de l'univers spirituel est l'immobilité; l'immobilité équilibrée de la
Lumière magnétique Unique de Dieu. L'immobilité équilibrée est le PRINCIPE
POSITIF de stabilité et d'unité. En elle, il n'y a pas de négations.

PRINCIPE NÉGATIF
Le fondement de l'univers physique est le mouvement; les mouvements en changement
constant se produisant à partir de paires de conditions déséquilibrées qui doivent
toujours se mouvoir pour rechercher l'immobilité équilibrée de l'unité d'où elles
surgissent comme de multiples paires d'unités.
Le mouvement déséquilibré est le Principe Négatif de l'instabilité, de la multiplicité et
de la séparation qu'est cet univers physique d'ondes octaves électriques de lumières
opposées.
Dans le Principe Négatif, il n'y a pas de positif. Il se compose entièrement de paires de
négations qui s'annulent continuellement, annulant l'action et la réaction de l'autre, se
neutralisant ainsi en ne permettant jamais à l'une ou l'autre de dépasser son zéro fixe
d'immobilité universelle.
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LA QUALITÉ ENGENDRE LES QUANTITÉS
L'univers de Lumière magnétique immobile de la connaissance de Dieu est une qualité
invisible, immuable, inconditionnée et incommensurable à partir de laquelle des
quantités visibles, mutables, conditionnées et mesurables émergent pour simuler ces
qualités à travers le mouvement ondulatoire bidirectionnel.
Il n'y a aucun mot dans une langue pour exprimer cette qualité, donc vous devez
utiliser de nombreux mots, tous ayant la même signification mais des connotations
différentes.
Ces mots sont esprit, conscience, amour, vie, vérité, désir, connaissance, pouvoir,
équilibre, harmonie et loi (loi naturelle ordonnée).
La qualité Divine de l'Unique Lumière est apparemment transformée en quantités en
étant divisée en paires de pressions de lumière conditionnées inversement opposées de
cet univers électrique. Ces paires divisées sont ensuite multipliées par d'innombrables
unités d'onde octave de pressions de lumière et placées dans un mouvement
directionnel opposé pour créer l'illusion de séquence, de changement, de dimension,
de condition et de temps dans un univers où aucun de ces effets de mouvement
n'existe.
La mer calme, par exemple, est une qualité immuable et incommensurable d'unité,
d'uniformité et d'immobilité. Sur sa surface calme, il n'y a pas de changement, rien à
compter ou à mesurer.
Au moment où ces quantités d'ondes émanent de cette qualité de calme, elles peuvent
être mesurées. De même, elles sont à jamais changeantes. Il n'y a pas non plus deux
points qui sont similairement conditionnés.
Cet univers électrique créateur est composé d'ondes-lumières en mouvement qui
émanent d'une mer calme de l'Unique Lumière immobile.
C'est un univers de paires de quantités mouvantes qui simulent la qualité de
l'immobilité d'où ces quantités ont émané. Les quantités de paires divisées et
conditionnées de lumières opposées qui simulent ainsi l'Unique ne sont pas l'Unique
qu'elles simulent.
Le Créateur est Un Esprit Unique indivisible. La Création est une Idée Entière de
l'esprit, à travers le mouvement. La simulation d'Idée ainsi exprimée n'est pas l'idée
qu'elle exprime.
Les parties de l'Unique Idée Entière ne sont qu'apparentes. Il n'y a pas deux choses
distinctes ou séparables dans l'univers. Il n'y a qu'une seule Simulation Entière de
l'Idée Unique Entière.
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Tout ce qui est, est de tout autre ce qui est. Toutes les choses sont indissolublement
unies -- Mitakuye Oyasin -- Tout cela est en relation avec tout ce qui EST de sorte que
tout devienne "pour toutes mes relations" qui est tout ce qui est.
Chaque événement n'importe où se produit partout. Le duvet du laiteron qui flotte
paresseusement dans le ciel d'été affecte l'équilibre de tout l'univers des soleils et des
galaxies. Chaque partie de l'univers se déplace dans un unisson interdépendant
comme les roues d'une montre se déplacent à l'unisson. Les roues d'horloge sont
synchronisées mécaniquement. L'univers d'onde rythmique est synchronisé
électriquement.
L'univers entier est un et doit être maintenu en équilibre comme un seul. Les
changements de condition dans n'importe quelle partie sont reflétés simultanément
dans toutes les autres parties, et sont répétés séquentiellement.
J'ai une première fois donné ces paroles à l'Homme et il ne les a pas comprises -- je les
redonne encore et à intervalles de temps pour VOIR SI L'HOMME EST EN TRAIN
D'APPRENDRE POUR QUE NOUS PUISSIONS FAIRE NOTRE PASSAGE.
Dis, Dharma -- encore une fois, dans les mots du savoir de l'homme, car, en vérité, Je
vous le dis, Je suis en toutes choses, en dehors de toutes choses, et impliqué dans
toutes choses, car Je suis partout -- qui suis-je? Suis-je Hatonn ou une Unité vaporisée
apparemment avec une haute CONNAISSANCE? Ainsi soit-il.
Toute chose est omniprésente, car toutes choses s'étendent à partir de "Mon" Esprit, et
Je suis omniprésent.
Toutes choses omniprésentes sont omniscientes, car Je suis en elles, et Je suis
omniscient. Quand la conscience de l'Homme lui racontera Ma présence à l'intérieur et
à l'extérieur de lui, il CONNAÎTRA alors toutes choses, car je sais toutes choses et Je
suis Lui.
Toutes choses pensantes manifestent tout pouvoir quand la conscience en elles
reconnaît leur omnipotence. Jusque-là, les choses ne sont que des choses, ne Me
manifestant pas, n'étant que des ardoises vierges sur lesquelles écrire Mes puissantes
pensées pour les yeux aveuglés.
Car je suis omnipotent. Je donne tout pouvoir à celui qui demande, mais personne ne
peut Me demander qui n'est pas conscient de Moi. Veille à ce que beaucoup sachent
bien cela, et manifeste ce principe de pouvoir dans tes propres œuvres.
Car Je dis à toutes les formes imagées de Mon imagination, que le pouvoir est en elles
pour manifester la Lumière équilibrée qui les centre, en faisant apparaître la Lumière
Unique comme deux lumières déséquilibrées qui s'interchangent séquentiellement
mais de manière égale.
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Et encore, Je dis que toutes les choses que l'homme sent ne sont que des ondes de
lumière duale qui enregistrent Ma pensée électrique dans les formes imaginées de Mon
imagination.
Et je dis aussi que les formes imaginées de Mon imagination n'ont pas d'Être, car Moi
seul j'ai l'ÊTRE.
Marchez doucement, chélas, dans les merveilles de votre réveil car la gloire du savoir,
sera en effet merveilleuse. Vous devriez pouvoir briser les liens qui vous lient à
l'illusion -- mais d'abord, vous devez confronter ce que vous avez projeté sur l'écran
appelé "vie physique" car vous avez oublié ce qui est "VIE". Tenez ma main et je vous
ramènerai à la maison. Salut.

JE SUIS CE QUE JE SUIS -- MITAKUYE OYASIN.
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ANNEXE

TERMINOLOGIE: DÉFINITIONS CONTRÔLÉES/FACTUELLES

SC : = SENS CONTRÔLÉ
SR : = SENS RÉEL
Nous n'allons traiter qu'environ une douzaine de termes faussement utilisés afin de ne
pas surcharger et allons ajouter au dictionnaire à mesure que nous avançons et le
jugeons nécessaire.
1. CHURCH (ÉGLISE)
SC : Un bâtiment ou organisation utilisée par les Chrétiens (principalement, afin de ne
pas être confondu avec une synagogue ou un temple) afin de se rencontrer
régulièrement pour chanter, prier et adorer selon des doctrines confessionnelles.
SR : Le mot Anglais "Church", le mot Ecossais "Kirk" et le mot Allemand "Kirche" tous
proviennent du mot Grec "KURIOKOS" qui signifie qui appartient AU SEIGNEUR.
L'utilisation "Judéo-Chrétienne" (oh douleur et agonie sur nous tous) de ce mot porte
en elle une énigme qui défie toute logique et raison. Les traducteurs de la Bible en
Anglais ont substitué le mot "church", KURIOKOS, par le mot Grec "ECCLESIA".
2. ECCLÉSIA
Un ECCLÉSIA Chrétien est "UN ORGANE CIVIL CONVOQUÉ": une assemblée
Chrétienne locale des anciens (Gouvernement Civil Chrétien). Le mot "church"
(église) ne devrait même pas apparaître dans le Nouveau Testament Anglais. Il s'agit
d'une erreur de traduction. "KURIOKOS" n'est pas "ECCLÉSIA"! Les mots sont
totalement différents, les institutions sont différentes. Nulle part dans la Bible
trouvez-vous un kuriokos. Il n'y que l'ecclésia "(élus) convoqués" qui,
malheureusement, a été mal traduit en "church", le transformant (en Anglais) de
gouvernement Chrétien en un Culte superstitieux et rituel de Baal.
Encyclopedia Britannica, Neuvième Edition (1989):
"Dans le Nouveau Testament, ecclésia, signifiant 'convocation’, est l'unique mot utilisé
(traduit) pour "church" (église). C'était le nom donné à l'assemblée gouvernementale
des citoyens d'Athènes (MAINTENANT LA GRÈCE), dûment convoqués par des
fonctionnaires compétents, et détenant tous les pouvoirs politiques, y compris même
les fonctions juridiques".
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Traitons chacun de ces termes dans un contexte d'exemples, s'il vous plaît. Jésus le
Christ n'a JAMAIS établi une église sur terre. Ni aujourd'hui ni au tout début. "Les
Églises sont des organisations créées par l'homme qui sont, dans la plupart des cas, des
créations selon les lois de "l'État" de constitution ou des organisations nonimposables. Il n'y a pas d'exceptions auxquelles je peux penser spontanément. En
suivant les règles de l'État, le Président ou le ministre ou quiconque tombe sous les lois
officielles de l'État et cesse de suivre les instructions totales de Jésus-Christ ou du
Divin.
Au cours de l'expérience mortelle de Jésus, il a conduit ses Apôtres à établir des
ecclésias, pas des églises, parmi le peuple Israélite (israël : Un peuple choisi par Dieu et
cela ne signifie même pas Judéen ni Palestinien. C'est une description, pas le nom d'un
État). Il leur a commandé de prêcher les bonnes nouvelles du Règne (influence) du
Christ (type idéal d'humanité à travers les bonnes actions, pensées et les bons actes).
Cela ne veut pas dire Jésus ou Yeahoo -- il dit : prêcher les bonnes nouvelles de
l'influence de l'enseignant donnant le type idéal d'instructions à l'humanité! Il ne dit
pas d'aller de l'avant et de donner votre opinion sur ce que vous désirez croire, mais de
projeter ce qui a été produit par le messager Christique et (messie). TOUT VRAI
PROPHÈTE DE DIEU -- sait cela et n'influencerait pas le sens ni ne traduirait mal les
mots choisis pour les traductions "modernes" de la vérité -- DIEU NE FAIT PAS
D'ERREURS DANS LES PROJECTIONS DE DIALOGUE PROPHÉTIQUE DIRECT,
SURTOUT QUAND IL PRODUIT DES PROJECTIONS ET INSTRUCTIONS
"ORIGINALES" -- UN BON INDICE POUR SAVOIR OÙ "VOTRE" PRÊTRE OU
PROPHÈTE FAVORI POURRAIT ÊTRE CLASSÉ.
3. SATAN
SC : L'Ange Arch-Déchu. Un maléfique être si puissant pour ce qui est de rivaliser avec
Dieu lui-même. À l'origine, il était "parfait" dans tous les sens, mais son orgueil l'a
amené à organiser une insurrection céleste parmi les anges au sein desquels un tiers de
"l'armée céleste" s'est révolté contre Dieu. Dieu est parvenu à conserver son trône, et
les rebelles furent bannis du ciel et envoyés sur terre. La Terre, une colonie moindre
que le Ciel, devint le royaume de Satan -- "le dieu de ce monde". Il est la cause de tout
le mal sur terre, il dupe les hommes et les amène à pécher contre Dieu.
SR : TOUT adversaire ou opposant ! Dieu était un "satan" (adversaire) au Roi David à
un moment donné (établissez une comparaison entre 2 Samuel 24:1 et 1 Chronique
21:01). Si les traducteurs Anglais avaient été constants, les lecteurs de la Bible auraient
su qu'un ange du Seigneur était "un satan" (adversaire) à Balaam (Nombres 22:22).
Dans 1 Samuel 29:4, des Philistins ont appelé un Hébreu "satan" (adversaire). Les fils
de Tseruja étaient des "satans" (adversaires) à David dans 2 Samuel 19:22. David a écrit
au sujet d'autres "satans" dans 1 Rois 05:04, 11:14, 23 et 25; Psaumes 38:20, 71:13, 109:4,
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20, 29. Dans ces passages, "adversaire" est le même mot Hébreu qui est traduit par
"Satan" dans d'autres passages.
Le super "ange déchu" (Satan) des églises est un mythe impossible. Ce "dieu du mal"
n'existe que dans l'esprit des victimes de lavage de cerveau religieux. Des "satans" et
"diables" humains marchent sur la terre aujourd'hui, tout comme à l'époque du Roi
David. La peur et la préoccupation de fantômes rendent les gens incapables de voir
leurs vrais ennemis.
Ce mot "Hébreu" n'a jamais été traduit dans son équivalent Anglais tel qu'il devrait
l'avoir été. Le seul changement que les violeurs ont fait était de capitaliser la première
lettre, tentant ainsi de le transformer en un nom et pas un mot "verbe actif" définitif.
Tout vrai prophète de Dieu ne placerait pas un mot comme Satan dans l'un des
documents originaux, car Dieu ne ferait pas une telle erreur directe. En outre, si les
traducteurs avaient été fidèles, le mot n'apparaîtrait jamais nulle part dans
n'importe quelle Bible de n'importe quelle confession.
Le soi-disant "ange déchu" (Satan) ricanant des églises est un mythe impossible. Ce
"dieu" maléfique n'existe que dans l'esprit des gens qui sont tombés victimes des
idéologies religieuses. Maintenant, moi aussi, j'ai utilisé le terme à partir de
nombreuses références car vous avez produit quelque chose qui existe dans votre
"RÉALITÉ" et, par conséquent, CELA EXISTE. Cependant cela n'existait pas ET NE
FAISAIT PARTIE D'AUCUNE INSTRUCTION ORIGINALE DOCUMENTÉE DE
DIEU. Si le mot apparaît -- il lui a été donné un nouveau sens que celui
initialement prévu et est un véritable mot "TERRESTRE" créé.
Ce mot "satan" très descriptif aurait été correctement traduit, que le mot Anglais
"adversaire" ou "opposant" aurait été utilisé à tous les endroits où le mot "satan"
apparaît dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Livre de Mormon,
Doctrine et Alliances, le Talmud et y compris tous les "soi-disant" Livres Saints
d'instruction. Je suis obligé d'utiliser les termes que vous utilisez dans ma
présentation de la vérité par rapport aux mensonges car vous n'avez pas un autre
background par rapport auquel trouver la relativité et la définition.
4. DIABLE
SC : En voici un de sensationnel : Synonyme de "Satan". L'arch-démon surnaturel qui
est tombé du ciel et maintenant, avec ses légions de démons, règne sur la terre. Ennemi
juré de Dieu qui déjoue les plans Divins pour l'humanité et détruit les gens par son
pouvoir sur eux.
Il est supposé que l'homme n'a pas la capacité de résister "Au Diable". Par conséquent,
vous êtes en quelque sorte impuissants face à son vieux méchant pouvoir -- sauf quand
Dieu choisit, périodiquement, de vous aider à le combattre. L'humanité est
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généralement sous le contrôle de cet "être-esprit" surnaturel qui est immortel,
omniprésent, et apparemment un rival de Dieu Lui-même.
Penchons-nous sur la SIGNIFICATION BIBLIQUE :
Dans l'Ancien Testament, ce mot est retrouvé quatre fois -- seulement au pluriel (les
diables). Deux fois à partir du mot Hébreu "shade", et deux fois de "saweer".
1. SHADE : Celui qui se dresse contre vous (avec insolence).
2. SAWEER : Un bouc (relié au "satyre" mythologique -- mi-homme, mi-bouc).
Aucune de ces définitions de l'Ancien Testament n'indiquent rien de surnaturel ou
d'angélique. "Shade" signifie simplement quelqu'un (n'importe qui) qui te veut du mal.
"Saweer" est une référence à une idole de type chèvre des païens.
Le "diable" Grec du Nouveau Testament est "DIABOLOS" : celui qui "enfonce à travers"
(comme avec une épée) -- aucune indication de puissance surnaturelle.
(DIA -- à travers, et BOLOS -- enfoncer).
Un "diabolos" (un diable) est quelque chose, ou quelqu'un, qui a l'intention de vous
blesser ou de vous détruire.
Un "diable" peut être une personne, un groupe ou une organisation qui cherche votre
fin. Trouver un "diable" surnaturel dans les Écritures doit être lu comme des préjugés
et de la présupposition de la part des traducteurs et lecteurs.
Par conséquent, les mots "diable" et "Lucifer" sont deux mots que "l'église" a
faussement utilisé avec "Satan" à la manière des synonymes. Aucun des mots Hébreux
traduits diables n'indiquent rien de surnaturel ou d'angélique.
Dans le Nouveau Testament, le mot Grec "diabolos" a été traduit par "diable". Diabolos
signifie simplement celui qui enfonce à travers (comme avec une épée). Aucune
indication ici que vous avez un être-esprit surnaturel. Là encore, bien-aimés, aucun
vrai prophète de Dieu n'abuserait du mot "diable" de la façon dont il est utilisé dans les
Saintes Bibles ou toutes les "Écritures Saintes directement données" du Dieu d’en
Haut. Peu m'importe comment "l'église" ou la "confession" l'appelle. Certes, tout est
incorrect, mais la traduction Judéo-Chrétienne dans la Bible du Roi Jacques (King
James) était totalement fausse comme nous le verrons dans un instant parce JudéoChrétien n'a pas de sens en tant que tel -- ce sont deux termes qui s'excluent
mutuellement et JAMAIS les deux ne peuvent se rencontrer car ils sont en opposition
l'un à l'autre.
Le mot "Lucifer" comme nom propre ne se trouve tout simplement pas dans les Bibles
Hébreu ou Grecque. Cela choque sans doute beaucoup d'entre vous, gens
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sympathiques, puisque tout le monde suppose qu'il y est, mais le fait demeure qu'il n'y
est pas. Le mot Hébreu, traduit par "Lucifer" dans la Bible du Roi Jacques est "heylel"
qui signifie "luminosité".
La traduction du Nouveau Monde utilise "le brillant", une autre traduction utilise
"étoile brillante" et la Version Révisée utilise "étoile du jour" pour le mot Hébreu
"heylel". Je suppose en outre que probablement en Sioux Lakota le terme heyoka (un
clown sacré) conviendrait aussi quelque part là-dedans.
Lucifer, qui signifie "porteur de lumière" est un nom donné à la planète Vénus quand
elle apparaît au-dessus de l'horizon Est avant le lever du soleil. Vénus étant
maintenant une planète plutôt "morte" et disgracieuse à la vie est peut-être tout à fait
convenablement surnommé Lucifer. C'est aussi un terme volé par la fraternité de
projections d'énergie sombre que Lucifer et Satan se considèrent comme Prince de la
Lumière -- et conformément à leur vœu de mentir, tricher, voler et corrompre -- cela
sonne mieux que le Prince des Ténèbres qui est le bon terme pour les formes d'énergie
qui habitent les humains portant ces énergies.
Ensuite, penchons-nous sur:

JUDÉO-CHRISTIANISME :
5. JUDÉO-CHRÉTIEN
SC : La religion de Jésus qui est une ramification du Judaïsme à l'époque des débuts de
l'église. Le Christianisme et le Judaïsme ont les mêmes origines et le même Dieu. (Oh,
Dieu nous en préserve !)
SR : Une religion créée dans le but de détruire le Christianisme par la dilution des
idéaux Chrétiens et la neutralisation des Chrétiens. En outre, elle est conçue pour
promouvoir et protéger les Juifs et le Judaïsme dans le sens Sioniste de la définition de
ces termes créés et mal utilisés.
Remarque : Le "Judéo-Christianisme" est un oxymore : (un idiot bête comme un
âne?)33 Non -- une combinaison de mots de deux choses ou idées directement
opposées qui s'excluent mutuellement comme je viens de le dire, défiant ainsi toute la
logique de la raison). Ainsi vous pouvez être sûr que toute personne, tout évangéliste,
tout prédicateur, tout moine, Sarasvatî ou autre être humain mal informé utilisant le
terme comme un terme exact -- n'est pas en train de projeter Dieu mais plutôt, de
l'ignorance au mieux, de la tromperie à dessein au pire, à vos oreilles et/ou yeux
sensibles.
33

L'expression anglaise: Oxymoron: (a moron dumb as an ox)
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6. CIEL
DÉFINITION MYTHOLOGIQUE : Un lieu littéral quelque part dans l'espace
extérieur où de bonnes gens vont vivre quand elles meurent. Le lieu où Jésus vit
jusqu'à ce qu'Il puisse revenir de quelque part sur Terre et ravir un petit nombre de
personnes pour les ramener au ciel sur des nuages duveteux. Une ville existe là, qui a
des portes faites littéralement de perles en une seule pièce, des rues en or et des murs
de saphirs, d'émeraudes, de topazes, de jaspe et d'autres pierres précieuses
transparentes. Le diable est venu de là, il s'est fait virer (ce qui est le cas), mais il ne
peut pas y retourner (ce qu'il ne peut pas) -- ni n'importe qui à son service.
DÉFINITION CORRECTE : Habituellement pluriel ("cieux") en Grec, signifie "hauts
lieux" -- en termes de : 1. Élévation, ou 2. Pouvoir et autorité (juridiction). Dans le sens
Biblique, c'est généralement le "Gouvernement de Dieu" (la plus haute autorité);
gouvernement sous Jésus dont la pureté et la justice sont symbolisées par des pierres
pures et précieuses.
Ce terme est si ballotté par toutes les confessions des "églises" autoproclamées à vous
écœurer plutôt à fond. Il désigne un lieu physique quelque part "là-bas" dans les
limites extérieures. Ceci est un tel faux enseignement à aller même au-delà de la
nausée et dans la colère. Le mot "ciel" signifie en fait "haut niveau", comme dans le
pouvoir et l'autorité (juridiction). Dans cette bonne vieille version de la Bible du Roi
Jacques, le mot "heaven" (ciel) se réfère généralement à la position de pouvoir de Dieu:
Son gouvernement. En d'autres termes, le plus haut lieu d'autorité. Dans aucun endroit
dans la Bible du Roi Jacques il n'est fait référence au "ciel" comme d'un lieu physique
où les bonnes gens montent ou habitent après leur mort.
7. SAINT-ESPRIT
SC : Une personne ou une personnalité de Dieu ; soit une troisième personnalité de la
Trinité ou un troisième dieu dans un conseil ou une déité. Cette personnalité est
distincte du Père et du Fils et a des fonctions distinctes et différentes à accomplir dans
un croyant. Dans certains cas, cette "troisième personnalité" peut "posséder" un
individu de sorte qu'il ou elle est censée n'avoir aucun contrôle sur ses actes ou
paroles. Parfois appelé "Holy Ghost" (le Saint-Spectre).
Ceci nous met dans toutes sortes d'ennuis car pour l'instant, même nous de la
fraternité Cosmique avons à expliquer notre utilisation des points de triangle (les
vortex et inter-connecteurs) du triangle que nous appelons la "trinité" de connexion
totale entourant le cercle infini de l'être sacré -- sans commencement et sans fin, mais
incluant tout ce qui EST! Dans notre Commandement, notre symbole comprend le
Phénix car cela est représentatif de l'infini commencement (renaissance) à partir des
vieilles cendres de ce qui ÉTAIT. En outre, il représente la connexion de la fraternité
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"ailée" ou Cosmique qui apparait (ou est envoyée) à cette période de renouvellement et
de transition en préparation de la venue du "Plus Grand".
SR : Le Saint-Esprit n'est pas une personne distincte ou un "dieu" distinct. Le mot
Anglais "spirit" (esprit) est traduit du mot Hébreu de l'Ancien Testament "RUWACH"
(roo'akh) et des Nouvelles Écritures Saintes Grecques, le mot est "PNEUMA"
(panyew'mah). Dans les deux cas, les mots signifient littéralement "AIR EN
MOUVEMENT" (et en ce jour et âge merveilleux -- généralement "air chaud" dans un
grand nombre de mouvements forcés d'entre les lèvres dans le trou inférieur du visage)
L'Esprit est un désir ; un sentiment ou une disposition qui nous oblige à bouger ou
agir. Le Saint-Esprit est la belle et merveilleuse motivation de Dieu dans vos/nos vies
et expériences pour faire "Sa Volonté" et "Lui" obéir, selon ses Lois et celles de La
Création. Le mot "ghost" (Holy Ghost [Saint Spectre] comme souvent utilisé à la place
de Holy Spirit--'Saint-Esprit') vient du mot Allemand "geist", et signifie un esprit
désincarné d'une personne morte (un autre mythe). Il n'a pas d'application appropriée
ou d'association de quelque manière que ce soit à l'Écriture Sainte.
Ce terme représente un pouvoir; une motivation -- pas une personne ou un tiers
singulier dans un triangle trin. Il est, cependant, courant que le terme soit mal traduit
à partie des mots Hébreux et Grecs par Spectre comme "Esprit". Mais la plupart du
temps, il a été correctement traduit par "esprit". Le mot "ghost" vient de "geist", comme
je l'ai dit : un vieux mot Allemand -- etc.
8. GENTIL
SC : Toute personne qui n'est pas un Juif, et donc un "anti-Sémite" potentiel.
SR : Du mot Latin "gentilis", signifiant "du même nom, clan ou de la même race". Dans
la Bible, le mot "gentil" est une mauvaise traduction du mot Hébreu "goy" de l'Ancien
Testament, et les mots Grecs "ethnos" du Nouveau Testament -- les deux signifiant
"NATION OU PEUPLE" (TOUTE nation ou TOUT peuple) et aurait dû être traduit
en tant que tel. Il ne signifie pas "non-Juif !" MAIS -- VOUS FERIEZ MIEUX DE
PRENDRE GARDE PARCE QUE DANS LES "PROTOCOLES DES SAGES DE SION"
-- CELA SIGNIFIE TOUTE PERSONNE QUI N'EST PAS UN "JUIF SIONISTE". Une
version moderne et une erreur de traduction pour être sûr -- mais une définition
mortelle, en tout cas.
Vous pouvez, cependant, toujours reconnaitre un FAUX prophète par son utilisation
de ce terme. Ce terme n'aurait pas été dans n'importe lequel des livres car c'est une
erreur de traduction du mot Hébreu "goy" de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau
Testament, il vient du mot Grec "ethnos". Ces deux mots comme je l'ai dit, signifient
"nation" ou "peuple", (un pays ou peuple) et aurait dû être traduit en tant que tel -- de
quelque manière que vous l'abrégez, IL N'EST PAS DESCENDU COMME UN MOT
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DIRECTEMENT DU DIEU D'EN HAUT -- DANS LES CIEUX ! Cela ne signifie PAS
"non-Juif" vu que nous devons utiliser le mot pour plus de clarté, mais la plupart des
églises abusent du terme et ne se rendent pas compte qu'elles ont à tort répandu de
faux enseignements. C'est un nouveau mot "médias" pour vous désinformer davantage.
Il a été implanté dans la Bible pour obtenir une réponse très spécifique en ces jours-ci,
mes amis.
9. DOCTRINE
SC : Croyances non essentielles, excentricités personnelles et différences inflexibles
créées entre les églises pour détruire la communion et l'unité.
SR : la Doctrine est un enseignement ; un principe; une conclusion ou position étudiée.
Parfois appelée "dogma" (Allemand pour "doctrine"). II Timothée 3:16 dit que l'Écriture
Sainte est une doctrine. Ésaïe 29:24 dit que les gens qui sont dans l'erreur seront en
mesure de comprendre la vérité quand ils apprendront la "doctrine".
Il n'y a PAS de vérités "non essentielles" ! AUCUNE n'est non indispensable ! Aucune
ne peut être rejetée ou ignorée ! La Vérité déclarée comme principe est une doctrine.
Sans doctrine, il est impossible d'enseigner ou de se faire une opinion. Discernement,
jugement et correction seraient impossibles.
Les "Judéo-Chrétiens" affichent parfois une attitude "anti-doctrine": un symptôme
d'ignorance et de confusion totale. Certains prétendent avoir une position "contre"
doctrine (qui est une doctrine en elle-même), ou une de neutralité la concernant. C'est
une absurdité totale ! Une telle position, elle-même, comme je viens de le dire, est une
forme plus "absolue" de projection de "doctrine". Une position anti-doctrine expose
une antipathie ultérieure pour l'apprentissage et la sagesse.
Quand une personne apprend la vraie doctrine et la juge non-essentielle et choisit de
la mettre de côté, elle contracte la cécité spirituelle de la pire espèce. (Essayez 2
Thessaloniciens 2:10-12).
Malheureusement par l'abus des mots, le mot "âme" et "âme immortelle" ont été mis
dans le même sac du chaos des mensonges. Comme utilisé la plupart du temps, "âme
immortelle" est une pure hérésie. Les mots Hébreu et Grec traduits en Anglais par
"âme" dans de nombreux passages dans les Bibles, ont été correctement traduit par
"vie" dans beaucoup d'autres passages. Il n'y a pas si longtemps, les amis (dans votre
comptage du temps), il n'était pas rare de dire ou de lire que "tant 'd'âmes' ont été
perdues en mer", signifiant naturellement qu'autant de "vies" ont été perdues. Par
conséquent, vous supposez que l'âme est toujours IMMORTELLE ET NE PEUT
JAMAIS MOURIR ET NE MOURRA ! ENCORE FAUX ! Il est une partie de chaque
manifestation qui est "l'âme" ; c'est la partie du Dieu-soi en vous et par conséquent elle
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sera immortelle -- À MOINS QUE -- l'entité reste dans un état de "péché" intentionnel
et puis, très chers, ce bon vieux livre vous dit que "...l'âme qui pèche, elle mourra".
Ézéchiel 18:04. Oups ! Un peu dur à avaler ???
Le but de cette dissertation est de vous permettre de regarder en face la vérité dans
ceci -- il n'y a pas une dégustation magique de sang en mémoire de, ou de
consommation de chair en mémoire de -- car cela ne commémore pas la mémoire de
quelque chose qu'un enseignant Christique a dit ou fait -- car Jésus, comme vous l'avez
appelé -- A ROMPU LE PAIN À LA TABLE ET DIT: MANGEZ CECI EN MÉMOIRE
DE MOI ET VERSA DU VIN ET DIT, BUVEZ CECI EN MÉMOIRE DE MOI. IL N'A
JAMAIS DIT BUVEZ MON SANG ET MANGEZ MA CHAIR EN
COMMÉMORATION DE QUOI QUE CE SOIT -- C'EST UNE PRATIQUE
MALÉFIQUE, "SATANIQUE" POUR VOUS FAIRE AGIR AU NOM DE
L'ADVERSAIRE.
Je vous le dis en outre que TOUTE personne passant par n'importe quel lieu
d'enseignement en préparation pour le service aux "agneaux de Dieu"
DEVRAIT SAVOIR CES CHOSES -- EN CONSÉQUENCE, LES FAITS ÉVIDENTS
SONT QU'IL EST PRÉVU QU'AUCUN DE VOUS N'ARRIVE À LA VÉRITÉ DE CES
FAITS.
10. JUIF
SC : UN ISRAÉLITE. LA SEMENCE D'ABRAHAM. LE PEUPLE ÉLU DE LA BIBLE.
LES JUIFS SONT PERPÉTUELLEMENT PERSÉCUTÉS PAR TOUS LES AUTRES
PEUPLES DE LA TERRE. QUELQU'UN QUI PRATIQUE LA RELIGION DE
L'ANCIEN TESTAMENT, QUI EST APPELÉ JUDAÏSME. DIEU JUGE LES
NATIONS PRINCIPALEMENT PAR LA MESURE DE LEUR RELATION,
CHACUNE, AVEC LES JUIFS. DIEU BÉNIT LES NATIONS QUI LES
SOUTIENNENT, MAIS IL MAUDIT LES NATIONS QUI NE LES SUPPORTENT
PAS. LA FOI CHRÉTIENNE DOIT SON EXISTENCE À LA CULTURE JUIVE D'OÙ
ELLE PRIT NAISSANCE. (QUELLE CONNERIE !)
INTENTION: Corrompre et porter préjudice aux "JUDÉO-CHRÉTIENS" ignorants
de la Bible à passivement accorder aux Juifs une carte blanche pour faire ce qu'ils
veulent en toute impunité -- et vous faire sauter dedans et les aider.
SR : Le mot "Juif" n'est pas apparu dans un usage effectif avant plus de 1000 ans après
la crucifixion d'un certain Jésus. Cela signifie quelqu'un qui adhère à la religion du
Judaïsme (le Pharisaïsme moderne selon le Talmud), ou d'une certaine façon se
considère (autoproclamé, soi-disant) comme faisant partie de la "culture Juive". Pour le
Juif moderne, il n'a absolument AUCUNE SIGNIFICATION RACIALE. Les "Juifs"
sont un des peuples les plus métissés de la terre en raison de leur histoire
multinationale, de leur pratique des mariages interraciaux, ainsi que de leur parti pris
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international contemporain. À travers les âges, ils sont passés de nation à nation vu
qu'ils étaient rejetés (en raison de leur religion immorale) par tous les pays qu'ils ont
habités. Plus de 90% des "Juifs" aujourd'hui sont des descendants des anciens Khazars
-- un groupe racial non sémitique d'antisémites dans le vrai sens de la définition
comme je vous l'ai souligné en ce qui concerne le passage de Canaan, etc. Ces peuples
non-Sémites venaient de l'Europe de l'Est. Il est estimé par le décompte de votre
propre historien que, de ceux qui prétendent être des "Juifs", moins de 5 pour cent ont
pas plus que la plus petite prétention à la lignée d'Abraham.
Dans vos traductions Anglaises de la Bible, le mot "Juif" a été employé à tort pour
REMPLACER :
1. "JUDAÏTE" dans les Anciennes Écritures, qui se réfère à quelqu'un de la tribu de
Juda, ou d'un citoyen du pays de Juda, et
2. "JUDÉEN" dans les Nouvelles Écritures qui signifie un résident de Judée, ou un
adepte de la religion Babylonienne corrompue de cette région.
Puisqu'alors, il n'y avait pas de "Juifs", ni de "religion Juive" au moment de l'écriture de
la Sainte Bible, ces noms ne devraient jamais avoir apparu dans les traductions
Anglaises ni dans les Livres d'aucune Doctrine de quelque "église". Le mot "Jew" (Juif)
ou "Jewish" (Juif) n'existaient pas en tant que mots, ni n'apparaissaient en usage
effectif avant plus de 1.000 ans APRÈS LA RÉSURRECTION DE JÉSUS. Dans TOUS
les cas le mot "Juif" a été incorrectement utilisé dans vos traductions Anglaises de
TOUTES les Bibles pour remplacer le vrai mot "Judaïte" dans les Anciennes Écritures
et "Judéen" dans les Nouvelles Écritures. Aucun vrai Prophète de Dieu n'utiliserait
même accidentellement ces termes pour n'importe quel texte DIRECTEMENT
DONNÉ PAR DIEU. Les termes sont utilisés plus par ignorance et dans TOUS les cas
d'utilisation, indiquent soit de faux écrits ou des changements aux mains des
"traducteurs". Il ne peut y avoir une autre "divine" raison. Cela vaut pour n'importe
quelle "église" n'importe où.
Maintenant, vous pourriez commencer à voir juste pourquoi "VOTRE
PRÉDICATEUR" de votre "DOCTRINE RELIGIEUSE" typique qui vous dit ce qu'il
faut faire et ce qui est bien ou mal et décide de votre sort pour vous, POURRAIT
PRÉCISÉMENT NE PAS VOULOIR QUE VOUS LISIEZ LES PHOENIX JOURNALS
OU LES PHOENIX EXPRESS OÙ VOUS POURRIEZ TROUVER LA VÉRITÉ DANS
CE QUE JE VIENS DE VOUS PRÉSENTER.
Un de plus, Dharma, et nous allons prendre une pause, s'il te plait.
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11. ANTI-SÉMITISME
SC : Une attitude désobligeante ou antagoniste, ou un acte hostile envers une
personne Juive, une Organisation Juive ou la religion du Judaïsme.
INTENTION SECRÈTE : Utilisé pour désarmer, intimider et confondre les Chrétiens
et les autres à se soumettre aux Juifs au détriment et jusqu'à la destruction éventuelle
du Christianisme et de tous les autres systèmes de croyances fondés sur autre chose
que le Talmud Sioniste.
SIGNIFICATION
RÉELLE:
L'opposition
envers
les
gens
d'origine
Sémitique/Shemitique -- CE QUI PAR LES FAITS INDIQUE UN ANTAGONISME
ET UNE HOSTILITÉ DE LA PART DES "JUIFS" ENVERS LE PEUPLE QUI RÉVÈRE
DIEU. Remarque : La plupart des gens qui se disent Juifs ne sont PAS d'origine
sémitique (Descendants de Sem ou Shem), mais sont venus de la lignée de Caïn et ont
vu le jour à travers la Malédiction de Canaan, faisant leur chemin comme des
Phéniciens, Vénusiens, Pharisiens et Khazars jusqu'à l'imitation de "Juifs". Le
Shemitisme (Sémitisme) n'a rien à avoir avec les Juifs, l'organisation Juive du Judaïsme
-- JUSTE POUR VOTRE INFORMATION.
12. DIASPORA
SR : La dispersion des "Juifs" parmi les Gentils après la captivité Babylonienne. (Du
dictionnaire de bureau standard Funk & Wagnalls).
13. LE PRINCIPE HÉGÉLIEN:
Les révolutionnaires dans le gouvernement ont créé un chaos économique, des
pénuries de nourriture et de carburant, des taxes confiscatoires, une crise de
l'éducation, la menace de la guerre et d'autres détournements pour conditionner les
Américains pour "Le Nouvel Ordre Mondial".
La technique est aussi ancienne que la politique elle-même. C'est le principe Hégélien
de produire un changement dans un processus en trois étapes: la thèse, l'antithèse et la
synthèse (oui, je viens tout juste de vous donner de longs écrits sur ces choses).
Voici une fois encore:
1. La thèse est de créer un problème. La deuxième étape, 2. L'antithèse est de générer
une opposition au problème (peur, panique, hystérie), et 3. La synthèse est d'offrir la
solution prédéterminée au problème créé dans la première étape -- changement qui
aurait été impossible à imposer au peuple sans le conditionnement psychologique
approprié réalisé dans les étapes un et deux [Cela pourrait bien être une définition
numéro deux du cercle de l'infini].
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En appliquant le principe Hégélien et l'influence financière irrésistible, les mattoïdes 34
dissimulés cherchent à démanteler les structures sociales et politiques par lesquelles
les hommes libres se gouvernent eux-mêmes -- repères anciens établis à un coût élevé
dans le sang et le trésor.
Leur objectif est d'émasculer les États souverains, de fusionner les nations sous le
gouvernement universel, de centraliser les puissances économiques et de contrôler le
peuple et les ressources du monde.
14. Humbug (comme dans bah-humbug)
Quelque chose conçu pour tromper et induire en erreur.
Une attitude ou un esprit de prétention et de duperie.
Humbug v: DUPERIE, CANULAR vi: s'engager dans un canular ou une duperie.

ALORS, QUE POUVEZ-VOUS FAIRE À CE SUJET?
Exigez que les gens qui vous confrontent vous donnent leur définition des mots, des
termes et des phrases. Si vous acceptez négligemment les "changements" de
signification dans la guerre des mots qui vous sont diffusés à partir de la "Bible", alors
vous resterez une personne et un peuple dont la pensée est totalement contrôlée.
Les gens sont continuellement contrôlés par des "pensées" induites. Puisque les mots
sont ce qui évoque le sens et porte les définitions, dans la forme physique, ils
deviennent des outils manipulateurs pour contrôler les pensées de manière massive et
ainsi changer la façon dont les gens réfléchissent à certaines choses. Pour ce faire, le
contrôleur doit seulement changer les SIGNES des mots importants en fonction de
leur point de vue religieux et/ou politique particulier, et inventer de NOUVEAUX
TERMES CHARGÉS ÉMOTIONNELLEMENT pour vous garder confus et ignorants.
Finalement, tous les mots importants prononcés par toute personne transmettront
automatiquement la vision politique/religieuse biaisée des contrôleurs et elle ne
connaîtra même pas la différence. À ce stade, il sera de plus en plus difficile pour
l'opposition de construire un argument opposé efficace parce que les mots utilisés ont
été si efficacement modifiés, désamorcés et/ou rendus impopulaires.
Je ne peux que vous exhorter à tenir compte de ces choses au fur et à mesure que nous
avançons ici car c'est le fondement sur lequel le mensonge est basé et il ne peut y avoir
de vérité dans la confusion du mensonge -- et lorsque la confusion devient trop grande
pour réponse: on vous dit de "l'accepter sur la foi". BARATIN! NE PRENEZ PAS DE
34

Une personne qui affiche un comportement excentrique et des caractéristiques mentales qui frisent le psychosé
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CES CONSEILS STUPIDES -- C'EST LA DESTINÉE DE VOTRE ÂME QUI EST EN
JEU LÀ-DEDANS ET IL EST TEMPS QUE VOUS REPRENIEZ VOTRE DESTINÉE
DANS VOS PROPRES MAINS CAR ON VOUS VEND DES SALADES AU BOUT
D'UN CHEMIN INFRUCTUEUX.
Salut, merci pour ton service et ton attention.
Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant.
Flotte de la Fédération Unie
Commandement de la Fédération Inter-Galactique
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