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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT 

 

Les Phoenix Journals doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel" 

des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent 

aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et 

spirituelle de l'Humanité. 

Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et 

falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du 

contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque 

chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie ‘coalescée’, 

et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que 

des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à 

le produire. 

Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées, 

alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.). 

Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne 

d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du 

monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction 

ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ. 

Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la 

voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces 

Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des 

compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par 

d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un 

copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté 

SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction"). 

Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West 

Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur 

la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce 

copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a 

insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a 

été fait dans ce sens. 

Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler 

librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en 

respectant le contexte, bien entendu.  
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INTRODUCTION 

ENREG. N° 1   ATON 

VENDREDI, 15 FÉVRIER 1991; 7H21. L'AN 4, JOUR 183 

 

JE SUIS ATON 

GADE DU JOUR 

Le 15 Février 1991 

Vous avez maintenant été témoin de la Vérité, même si elle vient de derrière le voile de 

malhonnêteté et de duperie. Saddam Hussein a demandé que vous arrêtiez les 

bombardements et -- avec des plaidoyers mineurs en faveur de négociations sur le 

suivi de la paix au Moyen-Orient -- a annoncé qu'il quitterait le "Koweït" (une 

première référence au Koweït comme indépendant de la 19ième Province). 

Cette offre a été catégoriquement niée et refusée par votre nation et la déclaration 

vous a été faite à vous, le public, par votre Président marionnette lors d'une réunion au 

cours de laquelle il rendait un grand honneur au plus Elite des scientifiques Sionistes. 

Il a proclamé le plaidoyer pour arrêter le massacre -- comme étant "un cruel 

CANULAR". Et les nations applaudissent ce mensonge dans l'hypnose créée par la 

putain. Soutenir vos troupes? Vous les sacrifiez à ce dieu de la destruction et vous 

vous inclinez devant lui pendant qu'il se moque de vous et boit le sang de vos bébés. Il 

ne reste que très peu de DIVINITÉ en vous et vous qui vivriez par le glaive, mourrez 

sûrement par le glaive. ET JE RAMÈNERAI MON PEUPLE À LA MAISON! 

LORSQUE CETTE BÊTE TOMBERA, VOUS NE POUVEZ PAS IMAGINER LE 

NOMBRE D'ENTRE VOUS QUI AVEZ ÉTÉ DUPÉS, QUI IRONT AVEC ELLE 

DANS LES LIENS DES GÉNÉRATIONS CAR JE GAGNERAI! CE QUI A ÉTÉ CRÉÉ 

PEUT ÊTRE DÉCRÉÉ PAR CELUI QUI L'A CRÉÉ! RÉFLÉCHISSEZ-Y CAR VOTRE 

TEMPS SE RÉDUIT EN EFFET! JE PRONONCE CETTE BÉNÉDICTION CAR MES 

PROMESSES SONT TENUES SANS EXCEPTION ET LA JUSTICE PRÉVAUDRA -- 

AUCUN MAL NE SERA APPORTÉ AU SEIN DE MON ROYAUME, CEUX QUI 

NE PEUVENT S'EN SÉPARER DEMEURERONT AVEC ET POUR TOUJOURS 

IL N'Y AURA PAS DE PAIX DANS LES ÊTRES DE L'OMBRE RESTÉS DANS LA 

SÉPARATION DES  LIEUX ÉCLAIRÉS ET DÉPOURVUS DE DIVINITÉ -- VOUS 

AVEZ JUSTE RE-CRÉÉ L'ENFER! 

Il a parlé de joie, puis de désespoir et de tous les mots maladroits condescendants de 

paix. Il a affirmé que la grande joie a eu lieu en Irak et que les soldats étaient 
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exubérants et ont tiré en l'air pour célébrer l'événement dès l'annonce de la nouvelle. 

Ah non, ils ont tiré en l'air en signe de protestation, chers amis, car vous avez tué leurs 

femmes et leurs enfants et les hommes n'ont plus rien à célébrer. Le monde et la 

coalition comme on l'appelle sont en train de s'écrouler. L'Espagne est la première à 

déclarer que l'attentat à la bombe était non civilisé et odieux. La réunion cachée du 

conseil aux Nations Unies a dégénéré en chahut et chaos -- VOUS ÊTES TÉMOINS 

DE LA PUISSANCE DES SIONISTES DANS LE PLEIN CONTRÔLE DE VOTRE 

GOUVERNEMENT. Je n'ai pas utilisé le terme "Juif"; J'ai dit "Sioniste". 

SI CETTE GUERRE CONTINUE SANS RELÂCHE, IL Y AURA UNE GUERRE 

SAINTE POUR METTRE FIN À TOUTES LES GUERRES -- "LA MÈRE DES 

GUERRES"! IL Y AURA UN HOLOCAUSTE ATOMIQUE ET DE FAISCEAUX 

DE PARTICULES DÉCHAINÉ -- ET VOUS AVEZ VU DE VOS PROPRES YEUX, 

VOTRE ADMINISTRATION REFUSER DE CONSIDÉRER LES DISCUSSIONS 

DE PAIX! Le refus va-t-il durer après la rencontre de Lundi entre Aziz et 

Gorbatchev? Eh bien, c'est incertain, car les Sionistes doivent mener cette guerre 

pour gagner la domination du monde, mais ils sont aussi assez intelligents pour 

savoir que les Américains pourraient bien se tenir debout contre l'Administration 

et la mainmise Sioniste sur elle. 

C'est une séquence d'heures très fastidieuse, chers amis, car cette tournure des 

événements oblige votre ennemi -- votre Administration Sioniste -- à agir de façon 

imprudente afin de porter rapidement la casserole à un niveau supérieur d'ébullition et 

d'empêcher l'arrêt des combats. Arrêtez d'écouter les paroles de miel qui sortent de la 

bouche de Bush et REGARDEZ-LE -- Son comportement est robotique, il est 

inflexible dans son dynamisme vers la destruction et la conquête et il n'y a aucune 

compassion humanitaire dans l'entité. Vous ne pouvez percevoir qu'un homme "mort", 

car sans âme de vie, il n'y a pas de vie. 

Saddam a déclaré qu'il se conformerait à la résolution de l'ONU et se retirerait du 

Koweït! C'EST EXACTEMENT ce que la résolution de l'ONU a exigé! Les États-Unis 

ont poussé de manière illimitée au-delà de toute interprétation possible des 

résolutions, au mépris total de toute opinion ou de tout plaidoyer pour mettre fin à 

cette folie -- et pourtant vous persistez encore, assassinant de plus en plus et vous 

régalant de sang -- maintenant vous répandrez le sang de votre propre peuple sur le 

sable de ce lieu de Babylone pour la putain d'anti-Christ établie sur votre monde. 

Amérique, oui, MONDE, il n'y a pas moyen de le manquer, si seulement vous voyez et 

entendez! Vous entrez dans une période sombre de l'histoire de L'HOMME ce jour -- 

si vous n'exigez pas un revirement. Vous pouvez le marquer avec le sang sur vos 

calendriers ET À TRAVERS LES ACTIONS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LE 

MONDE TOMBERA -- ÉCOUTEZ-VOUS, MONDE? VOUS DES NATIONS 



 

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 24-- Page 9 
 

D'AILLEURS POUVEZ L'ARRÊTER SI SEULEMENT VOUS EN AVEZ LA 

VOLONTÉ! AINSI SOIT-IL! 

Lisez ce livre ou jetez-le -- peu m'importe ce que vous choisissez car LES 

COMMISSIONS DONNÉES À MES SERVITEURS ONT ÉTÉ REMPLIES, vous 

présenter la Vérité au risque de mourir aux mains de mon propre peuple -- face à 

attaque après attaque contre leurs êtres. Vous pouvez empêcher cette chose 

descendue sur vous, mais je vous le dis maintenant, il semble que vous ne le ferez pas 

et que vous continuerez à marcher au rythme des Batteurs de Satan comme prévu pour 

la marche de l'anti-Christ lui-même -- les Khazars Sionistes qui ne sont autorisés dans 

aucun des lieux illuminés du Cosmos dans votre Univers. Ils sont nés et se 

développent grâce aux énergies maléfiques manifestées par les limitations "physiques" 

de la perfection du Créateur. La perfection et l'équilibre ne peuvent pas être 

maintenus en présence de cette attitude de "contrôle" car elle n'est que de la dimension 

"physique" et ne se nourrit que d'elle-même. Ceci est le temps des ombres dans la 

vallée! 

Vous qui niez cette Vérité, vous ne la niez qu'avec votre conscience de projection 

physique et par votre bouche physique -- car vous SAVEZ EN VOUS DANS VOTRE 

SOI-DIEU, QUE CE QUE JE VOUS DONNE EST LA VÉRITÉ! LES ACTIONS SONT 

TELLEMENT FLAGRANTES QUE TOUT HOMME PEUT LE VOIR -- CELA 

N'EXIGE PLUS DE DISCERNEMENT -- ET CELA, MES CHERS, EST LA MARQUE 

DE LA BÊTE QUI SENT LE CONTRÔLE TOTAL DE CETTE PROIE! 

EST-CE FINI? PAS JUSQU'À LA FIN DE LA 12iÈME HEURE, CE NE SERA FINI! 

La Bête Prostituée vous a enlevé la Vérité de Dieu, Le Créateur, pour que vous 

perdiez votre chemin et que vous tombiez volontairement dans son piège -- et il 

en est ainsi -- mais il ne VOUS est pas donné de voir ce qu'est la bataille des 

batailles, et CELA, chers amis, c'est l'emprisonnement de cette putain bâtarde 

dans les fosses de l'enfer chaotique de la manifestation physique sans grâce. LE 

MONDE DE LA MATIÈRE N'EST QU'UN CLIN D'ŒIL PASSAGER, ET CEUX 

QUI SUIVENT CETTE BÊTE SERONT DONNÉS DE PÉRIR EN ELLE. POUR 

LES PROJECTIONS DU CRÉATEUR DIEU, LE MERVEILLEUX ET GLORIEUX 

VOYAGE VIENT JUSTE DE COMMENCER DANS SON EXPÉRIENCE DANS 

LA VRAIE LIBERTÉ DU COSMOS ET DE L'UNIVERS, AINSI CELA VIENDRA-

T-IL À SE PASSER DANS CES JOURS SUR VOTRE EMPLACEMENT QUE 

DIEU SÉPARERA LE BON GRAIN DE L'IVRAIE ET CE QUI EST MERDÉ SERA 

LAISSÉ À LA MERDE! SAALOME' 

VOUS POUVEZ DÉTRUIRE LES LIVRES ET PERCEVOIR QUE VOUS 

DÉTRUISEZ LES PORTEURS DE VÉRITÉ ET QUE VOUS REJETEZ LES HÔTES 
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COSMIQUES -- MAIS VOUS NE DÉTRUISEZ RIEN QUE VOUS-MÊMES CAR 

LA VÉRITÉ NE TOMBERA JAMAIS DANS LA DESTRUCTION ET RESTERA À 

JAMAIS DANS LES ANNALES ET ARCHIVES DE L'EXISTENCE DANS 

L'INFINITÉ ET AINSI SOIT-IL! 

L'ARMAGEDDON EST IMMINENT! 

JE SUIS ATON 

SI VOUS NE SAVEZ PAS QUI EST ATON -- JE CROIS QUE CELA POURRAIT 

ÊTRE UNE GRANDE SAGESSE D'ALLER IMMÉDIATEMENT À LA 

DÉCOUVERTE! 
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AVANT-PROPOS 

ENREG. N° 1    SANANDA 

VENDREDI, 15 FÉVRIER 1991; 6H15. L'AN 4, JOUR 183 

 

Paix, Thomas, Je Suis Sananda dans la radiance et le Service à Dieu en ce jour du 

nouveau cycle. Puisse chacun marcher en sachant que le service à Dieu est un chemin 

difficile, mais rempli de gloire et de paix intérieure. Oui, bien que les pierres peuvent 

jaillir et que les voix s'élever, ne faites pas attention aux lance-pierres et flèches, mais 

continuez plutôt votre travail. Car il reste beaucoup à faire pour que l'homme puisse 

entrer dans sa compréhension et cela fait partie de l'épreuve qui ne finira jamais, que 

certains s'efforceront de vous retirer de votre tâche convenue. Vous ne devez pas le 

permettre. Il vaut mieux s'en aller que de s'engager dans une telle sottise. Ainsi soit-il. 

Pourquoi n'ai-je pas reçu de pétition hier quand vous avez entendu les énormes 

BOOMS? Avez-vous supposé que Dharma et Hatonn traiteraient de cela? Et si Dharma 

était incapable de le faire ou si Hatonn était demandé ailleurs, ce qui était bien le cas? 

Thomas, tu dois arrêter tout ce que tu fais et me demander afin que l'information 

puisse immédiatement couler pour apporter de la compréhension à ceux qui marchent 

dans le dilemme. Que cela serve comme une remontrance suffisante. Les sons que vous 

avez entendus étaient vraiment sérieux et vous entendrez de plus en plus de tels sons 

avant que tout soit dit et fait dans ce scénario qui commence seulement à devenir 

vraiment dangereux. Je ne parle pas de la Parole, bien que celle-ci aussi soit sous 

attaque. Je parle de la GUERRE. Il y a une bataille en cours dont vous ne savez rien. Et 

lorsque les Soviétiques commenceront à vous poursuivre avec leurs Cosmosphères, 

que Dieu ait pitié, car vous n'avez rien pour combattre de telles mesures. Hier, c'était 

une sorte d'ajustement d'attitude...des Soviétiques. Inutile de dire que le message a été 

reçu haut et fort. La question de savoir si vos militaires en tiennent compte est une 

autre affaire, car ce sont pour la plupart des robotoïdes et des fous…et il s'agit du 

destin d'une nation qu'ils tiennent entre leurs mains. Soyez reconnaissants que le 

faisceau n'ait pas été projeté sur vos lignes de faille, car la Californie serait dévastée. Le 

contrôle que les Soviétiques exercent avec leurs Cosmosphères est vraiment 

impressionnant. 

Au fur et à mesure que la dévastation se déroule et que l'agenda militaire Américain 

devient de plus en plus agressif, cela deviendra de plus en plus transparent pour ceux 

qui rapportent depuis les lignes du milieu (car aucun n'est autorisé à l'avant...ce serait 

choquant pour ceux qui verraient de ce point de vue). La colère et l'engagement du 

monde Arabe deviendront de plus en plus intenses...pendant que les scènes des 
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femmes et des enfants mis en pièces, ensanglantés, brûlés au-delà de toute 

reconnaissance sont montrées et atteignent la masse de la population...et quand un tel 

sentiment s'installera, la SAINTE GUERRE COMMENCERA POUR DE BON. 

PUISSE DIEU AVOIR DE LA MISÉRICORDE POUR VOS AMES. Le couvercle sur 

l'information sera de plus en plus serré. Les transmissions sur tous les fronts seront 

brouillées, bloquées, interrompues, etc., etc., etc. Et pourtant, certains échapperont à 

la folie pour faire rapport, d'abord aux petits journaux courageux qui imprimeront de 

telles choses dans d'autres pays. Mais ensuite cela voyagera...soit le mot, l'histoire ou 

les individus et bientôt la vérité sera révélée. Et le peuple Américain deviendra furieux 

ce jour-là, car il ne sera que trop évident que l'implication de l'Amérique dans le Golfe 

n'est pas approuvée par Dieu, mais par Satan lui-même. Ainsi soit-il. Écris, Thomas! 

À l'aveuglette les rubans jaunes sont attachés et le drapeau Américain est agité. Le 

drapeau Américain est le symbole le plus merveilleux, le plus beau et le plus 

significatif sur votre planète...il a été donné par Dieu. L'appui à vos braves hommes et 

femmes en poste à l'étranger est admirable et compréhensible. Mais, si vous aimez 

vraiment ceux-ci, faites connaître votre point de vue et ramenez-les à la maison pour 

qu'ils vivent avec vous leurs vies naturelles...pas le souvenir qu'ils vont sûrement 

devenir. La cause pour laquelle vous vous battez est totalement et à cent pour cent 

sans honneur. Les hommes et les femmes sont honorables, bien sûr, car ils ne savent 

pas ce qu'ils font ou pourquoi...ils ne font que remplir ce qu'ils croient être leur 

responsabilité vis-à-vis du pays...et Dieu entend leurs appels et protégera TOUS 

CEUX QUI PÉTITIONNENT SINCÈREMENT. Ainsi soit-il. 

Nul d'entre vous ne se fâche-t-il pas contre l'utilisation perpétuelle du terme 

DOMMAGE COLLATÉRAL POUR DISCUTER DE LA MORT DE CITOYENS 

INNOCENTS? Que vous est-il arrivé? 

Les membres de mon équipe sur le terrain sont de plus en plus fatigués. Je vous tiens 

toujours près de moi, car vous ne devez pas vous arrêter. Vous pouvez ralentir pendant 

quelques instants pour prendre un peu de repos, mais vous ne devez pas vous arrêter, 

car le faire c'est de céder à l'ennemi. DIEU NE CÈDE PAS. 

Quoique la route devient de plus en plus difficile et certains tombent à droite et à 

gauche, continuant à avancer…continuant à travailler. 

Les jours à venir seront remplis de ténèbres. Tenez-vous toujours à la Lumière de Dieu 

comme votre bouclier et votre protection...car la Lumière de Dieu vous permettra de 

tenir. Ceux qui travaillent avec nous dans l'équilibre des Lois seront mis en sécurité. 

Le reste sera laissé à faire l'expérience de ce qu'il a apporté sur lui-même. Ainsi soit-il. 



 

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 24-- Page 13 
 

Mets un arrêt à ceci pour que la journée puisse commencer. Marche toujours en paix, 

Thomas, car je te tiens près de moi. Ne te décourages pas car il ne t'a pas été dit que 

ton travail serait facile. C'est pourquoi tu es venu. Salut. 

 

Je suis Sananda 
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CHAPITRE 1 

ENREG. N° 2   HATONN 

VENDREDI, 1ER FÉVRIER 1991; 8H49. L'AN 4, JOUR 169 

 

Dharma, ne sois pas confuse -- l'information (DÉDICACE) qui vient d'être écrite sera 

retrouvée car elle est bien dissimulée -- quand Aton est en train d'écrire, il est 

vraiment sérieux! 

Continuons. Je demande que la DÉDICACE soit transmise immédiatement à TB et, 

sous pli séparé, une copie de PLEIADES CONNECTION. Père est en train d'appeler 

l'attention sur ses "miracles". 

 

GARDE DU JOUR 

Alors que la confusion de ce qu'il se passe ce jour dans la Tempête du Désert Saoudien 

se poursuit ad nauseam -- sachez que Père observe et prend à cœur ce qu'il se déroule 

pour être caché à l'intérieur est aussi SON OBJECTIF pour la Vérité. 

On m'interroge aujourd'hui sur "...pourquoi l'US Air Force ne supprime-t-elle pas le 

convoi d'équipements blindés à destination de la frontière?" Ils essaient de le faire, 

mais, voyez-vous, tous ces jolis missiles de précision chirurgicale -- sont exactement 

cela -- chirurgicaux, de sorte que chaque "tête" ne peut se débarrasser au mieux que de 

son unique cible -- ET VOUS, MES CHERS, ÊTES À COURT DE TELLE 

MUNITION! VOUS ÉTIEZ TELLEMENT SÛRS DE LA VICTOIRE DANS LES AIRS 

QUE VOUS AVEZ UTILISÉ TANT DE MISSILES D'APPUI QUE VOUS EN 

MANQUEZ MAINTENANT. C'est exactement ce dont dépendait Saddam -- un tel 

déluge au cours des deux premières semaines de sorte que vous cesserez de disposer 

d'un arsenal suffisant pour poursuivre le déluge sur les forces terrestres. 

Les missiles de croisière continuent d'atterrir avec une précision mortelle -- SUR DES 

CIBLES CIVILES! Les États-Unis vont tenter de sortir le journaliste de CNN de l'Irak 

et Saddam le sait bien -- c'est la raison pour laquelle d'autres sont autorisés à entrer 

dans le pays. Un journaliste ne peut être présent pendant que ce martèlement odieux 

de la population et de citoyens innocents se déroule sans le voir pour ce qu'il est -- 

ENFER PLANIFIÉ! "L'Usine Chimique" en Irak, telle que vous la décrivez, était 

exactement ce qu'elle indiquait: "UNE USINE DE FORMULES POUR BÉBÉS". C'est 

la raison pour laquelle le journaliste tente de vous communiquer à vous-le-peuple 
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"quelques" vérités, car vous détruisez les communautés mêmes dans lesquelles vivent 

les innocents. Vous ne développez pas le désir de vous retirer; vous développez une 

haine au-delà de ce qui peut être contenu longtemps. 

 

SANTÉ MENTALE PARMI VOS TROUPES AMÉRICAINES 

Je vous donne des informations sur OPERATION DESERT STORM qui, je l'espère, 

choqueront votre population vers l'attention. Vous pensez en quelque sorte que ceci 

est une rigolade pour vos hommes en uniforme. Non, ils dorment dans le sable -- cuits 

puis gelés. Ils se font mordre par des puces de sable, isolés des "vraies" informations 

(votre Pentagone dit "séquestrés") et ne comprennent pas ce que là-bas ils font dans le 

monde. Il y a eu des DOUZAINES de suicides intentionnels de la part de vos soldats 

Américains, ainsi que des officiers qui ne peuvent pas envoyer leurs hommes dans 

cette mêlée qui est en train de descendre. Les hôpitaux de campagne regorgent de 

blessés par blessures auto-infligées et par tentatives de suicide. La méthode de suicide 

de choix est, bien sûr, le coup de feu mais aussi la surdose. 

Nous avons reçu confirmation de cette information directement des lignes de front du 

Desert Storm avec la demande de "S'il vous plaît, s'il vous plait publiez ceci dans le 

Phoenix Express! La folie doit d'une manière ou d'une autre être arrêtée! 

De plus, j'ai reçu beaucoup de documents d'appui conjointement avec la requête ci-

dessus. Je l'admets et vous le ferai parvenir le plus rapidement possible à vous-le-

peuple. 

 

MONNAIE, ÉCONOMIE ET SUBTERFUGE 

Ce que nous avons reçu dans une grande mesure, ce sont des informations de soutien 

concernant la Débâcle Économique Soviétique! Directement de Moscou! Vous devez 

comprendre que vous aux États-Unis avez une presse censurée et que ce qui parvient 

aux médias est altéré et coloré. 

Néanmoins, assez parvient à s'infiltrer pour faire valoir la vérité. 

En réponse à la demande, je demanderai à Dharma de copier, s'il te plaît, le reportage 

du 25 Janvier 1991, Ruble Decree Continues to Cause Economic Upheaval (Le Décret sur Le 

Rouble Continuant de Provoquer un Bouleversement Économique). 
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UNION SOVIÉTIQUE: LES CRITIQUES CITENT DES JOURS DE PAIE SANS 

PAIEMENT, UNE PERTE DE L'ÉPARGNE POUVANT AFFECTER LES 

ACHETEURS ET UNE CONFIANCE PERDUE DANS LES BANQUES. 

MOSCOU: "D'abord, il n'y avait rien à acheter, et maintenant il n'y a plus d'argent 

pour l'acheter". 

Uri Zubkov a réussi un sourire ironique, haussé les épaules et ajouté: "En Union 

Soviétique, cela s'appelle une réforme économique". 

L'ambiance de ceux qui l'entouraient dans une foule devant une banque du centre de 

Moscou était cependant indéniablement la colère et il y avait un sentiment amer de 

trahison et souvent une rage profonde. Les décrets gouvernementaux de cette semaine 

ont pratiquement anéanti l'épargne-vie de beaucoup de gens, retirant ainsi les grosses 

coupures de la circulation et gelant pratiquement les comptes d'épargne pendant six 

mois. 

Le double objectif du Président Mikhaïl S. Gorbatchev consistait à débarrasser le 

puissant marché noir du pays de son capital d'exploitation, entraînant le plus grand 

nombre de faillites possibles, et à réduire l'inflation, qui atteint peut-être 80% par an 

sur le marché libre. 

Mais jusqu'à présent, le coup semble peser davantage sur les personnes âgées qui ont 

traditionnellement gardé leur épargne dans un tiroir, sur les agriculteurs qui croient 

que les banques sont pour les citadins, sur les entrepreneurs émergents qui opèrent 

sur la base du cash-and-carry et sur la classe moyenne qui garde une grande partie de 

son argent au cas où il y aurait une bonne occasion d'affaire unique. 

"Suis-je un criminel parce que j'ai acheté une nouvelle chaîne stéréo et vendu la vieille?" 

a demandé Zubkov, un ingénieur électricien, pendant qu'il cherchait à échanger 2000 

roubles, environ 3700 dollars au taux de change officiel, mais seulement 100 dollars au 

marché noir. 

Les sentiments sont si forts à travers le pays que le Président de la Banque Centrale de 

la Fédération de Russie, Georgy Matiukhin, a averti que des "bouleversements sociaux 

graves sont possibles" du fait de la réforme monétaire, et la police a signalé des quasi-

émeutes à l'extérieur des banques dans un certain nombre de villes. 

Le bouleversement économique, toutefois, était déjà apparent. 

La décision du gouvernement de retirer les billets de banque de 50 et 100 roubles, les 

deux plus grandes coupures, a dramatisé la désintégration de l'économie Soviétique et 

l'incapacité du gouvernement à l'arrêter. 
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Au cours des deux dernières années, une si grande quantité de monnaie avait été 

imprimée -- d'une valeur de plus de 70 milliards de roubles -- qu'il est devenu presque 

sans valeur. Il n'y avait pas assez de produits pour satisfaire la demande et les prix de 

ceux disponibles augmentaient. 

Les économistes Soviétiques parlent d'un "double vol" dans lequel les travailleurs 

étaient payés avec des roubles dévalués qui étaient souvent inutiles pour les 

consommateurs mais qui ont maintenant été effectivement confisqués par le 

gouvernement. 

Dans le même temps, le principal moyen d'échange utilisé par le "secteur informel" en 

pleine croissance de l'économie -- des "briques" bien emballées de billets verts de 50 

roubles ou bruns de 100 roubles -- a été éliminé et, avec lui, une grande partie du fonds 

de roulement des hommes d'affaires indépendants. 

L'économie comme un tout pourrait maintenant être sérieusement en difficulté à 

cause de cette mesure, ont soutenu les critiques. Matiukhin a déclaré qu'il y a déjà eu 

des jours de paie sans paie dans plusieurs grandes villes, que la perte de l'épargne 

détruirait le marché des achats majeurs des consommateurs et que la perte de 

confiance globale entraînerait une baisse massive des dépôts bancaires, ce qui à son 

tour empêcherait de nouveaux investissements. 

"Dans les prochains jours, les émeutes vont commencer en direction des banques", a 

déclaré l'économiste libéral Igor Nit, prédisant une ruée totale vers les banques 

Soviétiques et leur fermeture effective à la suite de cette mesure. "La confiance dans les 

banques a été détruite. Pas un rouble n'y entrera plus et chaque rouble sortira jusqu'à 

ce que le gouvernement gèle totalement chaque compte". 

Et ceux qui semblent avoir été le moins touchés étaient les cibles visées (ou du moins 

c'est ce qu'ils ont fanfaronné) -- les dealers du marché noir qui ont prospéré en raison 

de l'incapacité du gouvernement à répondre aux besoins des consommateurs. Dans 

l'anticipation de la réforme monétaire, la plupart des gens auraient transféré leur 

argent en billets de 10 roubles, se sont convertis en dollars Américains ou en marks 

Allemands, ou ont lourdement investi dans des biens de toutes sortes. 

"Les trafiquants du marché noir vont à peine souffrir", a déclaré le Professeur Alexei 

Sergeyev, éminent économiste conservateur et défenseur de premier plan des réformes 

monétaires. "Nos Mafieux ont toujours considéré les billets de dix comme le seul billet 

fiable, de même que les acheteurs Occidentaux de devise Soviétique. Mais les citoyens 

ordinaires souffriront sans aucun doute -- en premier lieu les paysans qui conservent 

leur argent chez eux dans de grandes coupures depuis longtemps". 
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Sur le plan politique, le décret de Gorbatchev a rapidement été perçu comme une 

preuve de son virage à droite, tentant d'accroître le contrôle exercé par le 

gouvernement sur l'économie plutôt que de s'appuyer davantage sur les forces du 

marché de l'offre et de la demande. 

"Cette lutte contre "l'économie souterraine" se substitue de plus en plus au mouvement 

en faveur des relations de marché", a déclaré le journal radical Komsomolskays Pravda. 

Et Sergei Alexashenko, économiste pro-marché, a déclaré au journal dans une 

interview: "Nous pouvons considérer ce décret comme faisant partie du glissement 

général à droite de notre président". 

Pour ceux qui se sont retrouvés accusés d'appartenir à une nouvelle bourgeoisie et 

perdant ainsi leur épargne, le décret gouvernemental comportait d'importants 

éléments de l'économie Stalinienne et sa supposition que toute épargne en espèces 

dépassant le salaire d'un mois, peut-être de 270 roubles ou environ 500 dollars au taux 

de change officiel, doit être mal acquise et confisquée. 

Le décret rétablit en outre le "contrôle des travailleurs" en établissant des comités 

de collaborateurs pour examiner les avoirs de chacun et en organisant des équipes 

de collecteurs d'impôts, d'agents du KGB et de détectives de la brigade des 

fraudes pour enquêter sur ceux dont le cash est supérieur à 1000 roubles. 

"Un État régi par la loi n'a pas le droit de prendre de telles décisions", a commenté 

Vazgen Manukian, Premier Ministre Arménien, à Erevan. "Ce sont là les 

caractéristiques des pays socialistes totalitaires!" 

Un nouveau marché a rapidement vu le jour dans les gares des chemins de fer puisque 

des spéculateurs, des joueurs et d'autres ayant des grosses coupures payaient jusqu'à 

20 fois le tarif normal des billets de train qu'ils espéraient échanger plus tard contre de 

l'argent cash avec des voyageurs prêts à courir le risque de pouvoir échanger les billets 

de banque une fois rentrés chez eux. 

Et le Colonel Alexander Gurov, responsable de la branche du crime organisé au 

Ministère de l'Intérieur de l'Union Soviétique, a déclaré que l'opération avait "anéanti" 

environ 12 milliards de roubles en devise Soviétique sortis clandestinement du pays. 

Mais la police a dû doubler ses déploiements autour des principales banques de 

Moscou et d'autres villes du pays le Jeudi, alors que la foule devenait de plus en plus 

déchainée. 

FIN DE CETTE CITATION 
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EXTRAITS D'UN AUTRE COMMUNIQUÉ DE PRESSE: également, le 24 Janvier 

1991, à Moscou: 

"En un mot, il vole le dur labeur des gens et écrase ensuite leurs espoirs de vie 

meilleure. La cible peut être la Mafia, les trafiquants du marché noir, mais les vraies 

victimes seront les petites personnes, les travailleurs ordinaires qui ont gardé leur 

épargne limitée en espèces". (Non, ce sont exactement les "petites personnes" qui sont 

ciblées -- exactement comme programmé en Amérique. L'ensemble du plan et 

l'émission même des billets de banque provenaient du Cartel (la Banque Mondiale) 

aux États-Unis d'Amérique, y compris l'émission gracieuse et "gratuite" des billets et 

les instructions indiquant exactement comment réaliser cette manœuvre entière. 

AMÉRIQUE -- TU ES DANS LA LIGNE DE MIRE TRÈS BIENTÔT!) 

"La totale immoralité de ce décret coûtera au gouvernement central le peu de confiance 

que les gens lui accordent encore", a déclaré dans une interview Ruslan Dhasbulatov, 

vice-président de la Fédération de Russie, la plus grande république du pays. "Au 

cours des deux dernières années, plus de 70 milliards de roubles sans valeur ont été 

injectés dans l'économie par le gouvernement et à présent, il est en train confisque 

pratiquement cette monnaie contrefaite. 

La police a été appelée à maintenir l'ordre autour des milliers de banques dans tout le 

pays pendant que les gens cherchaient à échanger leurs billets de 50 et 100 roubles, 

que Gorbatchev avait retirés de la circulation et devenaient de plus en plus irrités 

lorsque repoussés par des représentants des banques. 

Le chaos s'en est suivi dans les gares ferroviaires et les terminaux des compagnies 

aériennes, lorsqu'il a été dit aux voyageurs que leurs billets en grosses coupures  

ne seraient pas acceptés. Des dizaines de milliers de voyageurs risquaient d'être 

bloqués dans la seule ville de Moscou, incapables d'acheter des billets de retour. 

 "Le commerce à Moscou, et probablement dans la plupart des autres grandes 

villes, va rester dans l'impasse jusqu'à ce que cet échange soit réglé", a déclaré Uri 

Loujkov, président du comité exécutif du Conseil Municipal de la ville de 

Moscou. 

Cependant, dans les grands bureaux de télégraphies, certains détenteurs de billets de 

banque hors la loi ont réussi à acheter des mandats-postaux avec l'argent, l'envoyant 

ensuite à travers la ville ou même partout dans les immeubles, comme moyen d'obtenir 

des billets en petites coupures contre les grosses. 

Et les marchands de devises du marché noir, qui normalement achètent et vendent des 

devises étrangères, ont commencé à accepter des roubles, des grosses coupures contre 
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des petites, souvent à moins de la moitié de leur valeur nominale, en pariant qu'avec 

une telle marge bénéficiaire, ils seraient en mesure de payer les pots-de-vin nécessaires 

pour les échanger. 

Le gouvernement, qui a déclaré avoir passé un an à préparer la mesure, sans avoir 

clairement anticipé son impact, a lancé un appel à la population de ne pas 

paniquer, mais des responsables de la Banque d'État chargés de mettre en œuvre 

la directive ont admis qu'ils ne pouvaient donner aucune assurance ferme à ceux 

qui craignaient que leurs économies seraient perdues. 

Au contraire, les règlementations complètes publiées Mercredi indiquent 

 clairement que les travailleurs qui souhaitent échanger plus d'un mois de salaire, un 

maximum de 1000 roubles, devront expliquer les origines de leur argent et la raison 

pour laquelle ils l'ont gardé en espèces, et pas dans une caisse d'épargne. Les 

commissions évalueraient chaque cas, et les collecteurs d'impôts et la police de 

sécurité du KGB enquêteraient. 

Pour la plupart des gens, il sera impossible de produire des documents écrits sur la 

source de l'épargne de toute une vie, que beaucoup conservent chez eux plutôt que 

dans des banques, ou sur les transactions légales dans les nouvelles petites entreprises 

du pays, qui fonctionnent sur une base du payé-emporté. 

Le gouvernement a également limité les retraits des comptes d'épargne 

individuels à 500 roubles par mois afin d'éviter que l'argent ne retourne dans 

l'économie surchauffée. C'est presque le double du salaire mensuel moyen de 270 

roubles, mais à peine plus que ce qu'il en coûte pour acheter une paire de baskets 

de mode importée au prix du marché libre. 

Au taux de change officiel, 100 roubles valent environ 185 dollars, mais sa valeur dans 

la rue est d'environ 4 ou 5 dollars; au nouveau taux de change commercial, 100 roubles 

valent 55 dollars et le taux touristique environ 18,50 dollars. Converti en biens de 

consommation très recherchés, un dollar pourrait permettre d'acheter environ 50 

roubles dans une nouvelle dévaluation. 

Des rumeurs ont couru à plusieurs reprises selon lesquelles le gouvernement 

envisageait une telle réforme monétaire, mais la semaine dernière, le Premier Ministre 

Valentin S. Paviov, l'ancien Ministre des Finances, l'avait démentie ! 

Dans tout le pays, les parlements des républiques Baltes et de Géorgie ont réagi avec 

colère à la mesure, et les législateurs ont demandé aux gouvernements d'alléger le 

fardeau qui pèse sur leurs habitants. 
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De longues files d'attente s'étaient formées Mercredi dans les banques de Moscou, 

Leningrad, Kiev et dans d'autres villes, alors que les gens venaient échanger leurs 

billets en grosses coupures. (Note: c'est pourquoi il était nécessaire de déplacer des troupes dans 

les États Baltes et de s'emparer des médias -- pour que rien ne puisse s'opposer aux mesures mises en 

place -- ce sera pire aux États-Unis, je peux vous le promettre!) 

"Camarades! Citoyens! Ne paniquez pas!" a crié Valentina S. Dravchenko, responsable 

d'une banque de quartier dans le centre de Moscou, alors qu'une foule de 400 

personnes menaçait de franchir la grille de fer de la banque. "Demain, nous aurons de 

l'argent, et ensuite vous aurez votre argent..." 

 "S'il vous plaît, camarades, nous tuer ne ramènera pas vos économies. Si vous le 

devez, marchez sur le Kremlin, mais ne cassez pas nos portes pour que nous puissions 

travailler demain". 

La promesse d'argent faite pour aujourd'hui ou Vendredi par Kravchenko en a satisfait 

quelques-uns, mais beaucoup d'autres, dont les liquidités étaient supérieures à la 

limite permise par le décret, étaient clairement outrés. 

"Je suis anéanti", a déclaré Timofei B. Opolisnky, un chauffeur de camion à la retraite 

qui fait maintenant de petits boulots: "J'ai 3000 roubles, mais en tant que retraité, je ne 

peux en échanger que 200. Mais cet argent est la plus grande partie de nos économies, 

et maintenant ce n'est qu'autant de confettis. Je ne peux même plus retirer de l'argent 

de notre compte maintenant". 

FIN DE CETTE CITATION PARTICULIÈRE. 

Dharma, juste un extrait d'un de plus et nous le laisserons à la réflexion -- car 

Amérique, VOUS ÊTES LA SUIVANTE! VOTRE GOUVERNEMENT ET VOS FEDS 

L'ONT MIS EN PLACE ET VOTRE TOUR ARRIVE! 

Moscou: 24/1/91: LE DÉCRET MONÉTAIRE DE GORBATCHEV ATTISE UNE 

PANIQUE PARMI LES ÉPARGNANTS.  

UNION SOVIÉTIQUE: Les billets de grosses coupures en roubles sont déclarés sans 

valeur. Assiégées, les banques refusent d'ouvrir. 

La foule en colère, craignant que la majeure partie de ses économies ne soit perdue 

dans le cadre d'une réforme monétaire du gouvernement, a assiégé Mercredi des 

banques à travers l'Union Soviétique dans une nouvelle panique menaçant la fragile 

économie du pays. 
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Avec des liasses de billets de banque dans les mains, ils martelaient les portes et 

fenêtres des caisses d'épargne de quartier, exigeant que l'argent, les billets de 

grosses coupures déclarés sans valeur la nuit précédente, soient remplacés par des 

billets de petits coupures. 

 Mais les banques, prises au dépourvu par le décret du Président Mikhaïl S. 

Gorbatchev, ont refusé d'ouvrir alors que les clients avaient commencé à faire la 

queue avant l'aube. La plupart des banques n'avaient aucune instruction sur la 

manière de procéder à l'échange -- le décret précisait que seules des quantités 

limitées de grosses coupures pouvaient être échangées sans poser de questions -- 

et il n'y avait pas de liquidités pour ce faire. 

Le décret de Gorbatchev avait pour but de renforcer le rouble, ou  c'était la raison 

donnée, la devise Soviétique, de freiner l'inflation et, surtout, de drainer toutes les 

liquidités disponibles du marché noir, mais dès le premier jour, la mesure semblait 

avoir accéléré la désintégration de l'économie du pays, etc., etc., telle que citée dans 

les notes antérieures. 

* * * * * * * * * * 

Que pensez-vous, Amérique? Je répèterai encore une fois qu'il n'y a que peu de 

possibilités de sauver N'IMPORTE LEQUEL de vos biens que vous auriez pu sentir en 

sureté et en sécurité mis de côté et/ou investis dans des banques, etc. VOUS LES 

PERDREZ CAR L'INTENTION EST QUE CELA SOIT AINSI. NOUS VOUS 

FOURNISSONS UN PLAN OPÉRATIONNEL PAR LEQUEL VOUS POURRIEZ 

GARDER UNE PARTIE OU AU MOINS GARANTIR UNE MESURE DE SÉCURITÉ 

POSSIBLE POUR UNE PARTIE -- JE SUGGÈRE QUE VOUS PRENIEZ CONTACT 

AVEC G. G. DE AMERICA WEST ET EXAMINIEZ LES POSSIBILITÉS. LE TEMPS 

EST IMMINENT ET LA SUBSTITUTION DU FORMAT IDENTIQUE COMME CI-

DESSUS EST SUR VOUS -- AVEC JUSTE CETTE SURPRISE ET LA RÉPRESSION 

DE VOUS-LE-PEUPLE. Les Décrets sont en place et cela peut vous arriver aussi vite 

que ce jour même! Vous n'êtes PAS en guerre pour son Enfer -- vous êtes dans une 

énorme distraction pour vous voler tout votre monde et vous feriez mieux de le voir ou 

de reconnaître que vous allez tout perdre. Le PLAN protège les éléments criminels et 

maléfiques de votre monde -- ni plus ni moins. Ce que vous faites avec ces 

informations dépend totalement de vous, mais Dieu fournit des "échappatoire" si 

seulement vous seriez attentifs. Je répète que ce que vous faites avec les informations 

dépend entièrement de vous! 

Oh, au fait -- les citations ci-dessus? Non, elles ne sont pas venues comme propagande 

de l'étranger -- elles sont sorties tout droit du LOS ANGELES TIMES! Ce qu'il s'est 

passé en Russie a été un facteur décisif pour que les responsables puissent commencer 
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leur propre compte à rebours! Je suggère que quoi que vous faites différemment de ce 

que vous en train de faire -- FAITES-LE IMMÉDIATEMENT CAR LE RIDEAU EST 

EN TRAIN DE TOMBER! AINSI SOIT-IL. 

Dharma, tire ça de la machine et demande à Oberli de l'envoyer à G. G. en hâte; les 

personnes à qui il s'adresse sont pratiquement hors du temps et j'ai promis de servir 

dans la Vérité du mieux que je peux selon les probabilités qui me sont présentées. 

Ainsi soit-il et bénédictions sur vous les chercheurs éclairés car bientôt tout sera 

révélé. Dieu ne brise pas les promesses! 

En honneur, Je vous salue, 

Gyeorgos C. Hatonn, Commandant UFF-IGFC 
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CHAPITRE 2 

ENREG. N° 1   HATONN 

DIMANCHE, 3 FÉVRIER 1991; 8H44. L'AN 4, JOUR 171 

 

COMMENT CELA EST RÉELLEMENT AUJOURD'HUI! 

Bénis soient les jeunes hommes et femmes envoyés dans la mêlée car la leur est la 

charge du prix des guerres diaboliques sur l'humanité. L'homme a oublié son chemin 

et ne connaît pas une autre voie en ces temps de chaos. 

J'ai été témoin de l'écœurement des masses lorsque George Bush s'incline dans sa 

prétention de remercier Dieu -- car cela est en effet blasphématoire à l'essence même 

de la Vérité. Il dit au peuple d'être reconnaissant car les morts sont maintenant dans 

un lieu de perfection avec le Père de Perfection! Ainsi soit-il, peut-être que ce pourrait 

être un "placement plus bienveillant et plus tendre" que ce que le "Père de votre nation" 

pourvoit -- car il fournit l'Enfer et vous l'applaudissez! Vous regardez pendant qu'une 

jeune épouse remercie Bush d'avoir tué son mari. Oh, vous pensez que ce n'est pas ce 

qu'elle a fait? Réfléchissez à nouveau -- "…et nous sommes tellement touchés et 

reconnaissants que cet homme humble se donnerait la peine de venir nous voir et nous 

serrer la main avec sympathie…!" AMÉRIQUE, OÙ ÊTES-VOUS? 

 

MANIFESTATIONS 

Que ferez-vous? Notez qu'il semble n'y avoir aucun moyen de soutenir vos fils et filles 

sans montrer le soutien d'une guerre ??? Si vous agitez votre drapeau et montrez vos 

ballons et vos rubans jaunes en soutien à vos hommes et à vos femmes -- vous semblez 

également, à travers la presse et les médias, soutenir la GUERRE! Comment est-il que 

vous en Amérique ayez atteint ce point de prétendre que celui qui est contre la guerre 

est aussi contre vos troupes? QUI est le groupe qui souhaite ramener les fils et filles à 

la maison VIVANTS? 

Ceci est une représentation parfaite de la façon dont vous avez trahi votre 

Constitution et manifestez maintenant en faveur de ce qui est à 100% 

anticonstitutionnel! 

Vous avez également fait valoir votre point de vue au monde pour ce qui est de 

l'intention -- vous avez nommé un autre Israélien au Conseil qui confirme l'intention 
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d'expulser les Palestiniens du territoire occupé -- et les médias vous montrent ensuite 

des images de joyeux Israéliens (établissant une nouvelle confiance avec l'Amérique). 

Je vous le rappelle, les Palestiniens de Cisjordanie sont soumis à un couvre-feu avec 

ordres aux soldats de tirer pour tuer ceux qui l'enfreignent. Ils ne sont pas autorisés à 

sortir de chez eux pour rechercher la sécurité ou pour aller chercher de l'eau et de la 

nourriture -- est-ce cela VOTRE LIBERTÉ, AMÉRIQUE? 

Oh, Mr. Shamir est heureux -- à propos, chélas, à quoi ressemble un "petit alien gris"? 

Réfléchissez-y le plus attentivement car vous êtes sur le point de vous "faire avoir" par 

eux! Rappelez-vous quelque chose de plus important -- Satan ne fait jamais son propre 

sale boulot -- il fait toujours faire à ses hommes de main le travail et il reste pour vous 

très beau et aimant. Rappelez-vous également que ce sont désormais "ceux qui sont 

sur votre lieu" -- liés à la Terre -- qui sont vos ennemis en vérité et vos amis en 

destruction! Ainsi soit-il. 

 

MAINTENANT POUR SADDAM 

Je n'ai pas de commentaire particulier à propos de Saddam, à part le fait qu'il a 

mobilisé les Irakiens prêts à perdre leur vie pour pouvoir épuiser vos munitions. De 

plus, il ne prend pas de tranquillisants pour maintenir sa santé mentale et toutes les 

autres choses qui vous sont dites. Il est calculateur et rusé et il ne prend rien -- c'est 

illégal de le faire. 

Les tranquillisants et les drogues font partie de la Culture Occidentale et vous devriez 

connaître ces vérités sans que je vous le dise. 

Maintenant, qu'en est-il de ces bunkers de missiles qui sont "soi-disant" soufflés? Une 

fois encore, il vous permet d'épuiser vos armes "intelligentes" sur des cibles mineures 

tout en continuant de cacher son arsenal d'armes "réelles". De plus, vous êtes en train 

de le perdre, Amérique -- vous êtes en train de bombarder véritablement des centres 

innocents et des communautés de vie et la haine est en train de grandir par laquelle 

des milliers de volontaires sont prêts à mourir dans des escouades de suicide pour 

équilibrer le score -- vous avez vraiment affaire à une vie d'œil pour œil, mes amis. 

POURQUOI pensez-vous qu'aucune de ses principales armes techniques n'a encore 

été utilisée? Vos promoteurs de guerre de fausses projections sont en train de vous 

tourner en ridicule et de faire de vos fils et filles de la chair à canon -- cet homme ne 

tombera pas facilement et maintenant tout son peuple est plus solidement avec lui que 

jamais à mesure que vous bombardez leurs femmes et enfants qui sont tenus en 

révérence totale. Suis-je du côté de Saddam? Non, mais je ne suis pas non plus du côté 

de la machine de guerre militaire Américaine ni de votre gouvernement corrompu! Je 
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n'ai qu'un seul but -- ramener à la Vérité et à la justice les âmes de l'humain -- 

n'importe quel Homme -- n'importe où! 

Soutenez vos troupes? Bien sûr, car vous oublier -- les "troupes" ne SONT pas "la 

guerre". Les "troupes" sont les enfants individuels qui apprendraient une compétence 

et une profession et sont pris au piège de la guerre! Je déteste et méprise cette 

manipulation d'innocents aux mains des radicaux qui gouverneront votre monde. 

Vous paierez à la fois en argent le coût de votre propre incarcération et assurerez le 

contrôle au nom de l'Elite Cartel une fois qu'ils auront pris le contrôle de votre monde. 

Il me semble que votre hypothèse selon laquelle "Dieu vous soutient" pourrait très bien 

être erronée en réalité. 

Qui est-ce que Dieu soutient? Toute PERSONNE qui reviendra dans ses lois avec 

intention par l'amour et la Divinité! Dieu, les amis, ne soutient pas les "groupes" -- Dieu 

soutient les individus -- où qu'ils soient et quelles que soient leur couleur, leur race ou 

leurs croyances. Si VOUS avez menti à vos fils et filles, je réglerais tout de suite les 

choses avec Dieu, car vous êtes en train d'entrer dans un danger plus profond et plus 

grave pour "l'âme" chaque heure qui passe. Ce ne sera pas MOI PLAIDANT POUR LA 

MISÉRICORDE qui satisfera Dieu -- VOUS PLAIDEREZ POUR LA MISÉRICORDE 

ET VOUS VOUS TOURNEREZ VERS LA VÉRITÉ SI VOUS SAUVERIEZ VOS 

ÂMES -- CHACUN ET TOUS! Je ne peux plus plaider en votre faveur dans l'ignorance 

-- car nous apportons la Vérité et si vous refusez d'entrer dans la Vérité -- qu'il en soit 

ainsi, car personne ne vous l'imposera! Le réveil arrive et s'élève au-dessus du bruit de 

la foule et des voix "préétablies" de vos ennemis médiatiques -- la voix de l'Amérique 

ressurgira -- je demande seulement à Dieu de l'entendre à temps car le monde a déjà 

passé le "point de retour" si l'action n'est pas irrésistible vers la Vérité très rapidement. 

Tout ce qui concerne vos libertés repose maintenant entre les mains de la marionnette, 

Bush, et des instructions de ses maîtres marionnettistes -- ils sont les maîtres 

d'esclaves désignés et vous les esclaves désignés. Vous feriez mieux de regarder cette 

déclaration de très près, avec esprit ouvert et clarté de vision. 

Quand les maîtres vous disent que les choses se passent bien et dans les temps, 

croyez-le! Mais ce n'est pas "votre plan pour la liberté"; c'est le Plan Global 2000 qui 

descend dans la perfection totale contre vous. Si vous ne lisez pas d'autres Journaux, 

lisez SPACE GATE, SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER, SKELETONS IN THE 

CLOSET, RAPE, RAVAGE, PILLAGE ET PLUNDER OF THE PHOENIX, RAPE OF 

THE CONSTITUTION, et YOU CAN SLAY THE DRAGON. Si vous restez mal 

informés sur la Vérité de votre situation -- il n'y a pas d'espoir de retrouver votre 

équilibre sur cette planète. Ouvrez vos yeux, oreilles et esprits et vous pouvez encore 

faire demi-tour! 
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Je ne peux que vous implorer d'agiter vos bannières célestes et soutenir vos troupes 

jusqu'à votre dernier souffle – EXIGEZ QUE CETTE GUERRE CESSE ET QU'ILS 

LEUR SOIT PERMIS DE RENTRER POUR S'OCCUPER DE LEUR PROPRE PAYS 

ET LEURS FAMILLES QUI SONT DANS UNE CIRCONSTANCE PIRE! 

"DÉFENDRE L'AMÉRIQUE ET LA VOIE AMÉRICAINE?" NON, ILS SONT EN 

TRAIN DE DÉFENDRE LE MAL ET LA SUPPRESSION DU GLOBE PAR L'ELITE. 

LES MÉDIAS ET LA PRESSE SONT CONTRÔLÉS INTENTIONNELLEMENT ET 

ÉTABLIS COMME DES CENTRES DE MÉS/DÉS-INFORMATION QUE "ILS" VOUS 

DIRONT PLUS TARD ÉTAIT INTENTIONNEL POUR INDUIRE EN ERREUR 

SADDAM. NON! CELA EST STRUCTURE POUR HYPNOTISER LA POPULACE 

DE L'AMÉRIQUE BÉNIE ET CEUX QUI SONT SUR LE POINT DE PÉRIR AU NOM 

DU MENSONGE. AINSI SOIT-IL, QUE DIEU MONTRE SA MISÉRICORDE SUR 

L'INNOCENT. 

 

CODES COSMIQUES ET CONNEXIONS PLÉIADIENNES 

À vous qui me suppliez de continuer sur ce sujet et de remettre à plus tard les écrits 

actuels, dont le plus récent est sous presse, cette semaine, BURNT OFFERINGS AND 

BLOODSTAINED SANDS, je dois vous le rappeler, si vous ne reprenez pas le contrôle 

de votre monde, Les codes cosmiques et les connexions Pléiadiennes ne signifieront 

rien sauf pour les rares personnes qui cheminent au service de Dieu et de la fraternité 

de Vérité et de Lumière. C'est aussi simple que cela pour expliquer "comment cela est". 

Dieu fera chaque pas avec vous, vous donnera des instructions pour vous aider, même 

avec vos perceptions et vos avoirs très mondains, dans l'espoir que vous trouverez la 

Vérité dans la confirmation -- au-delà de cela, vous devrez y faire face tout seul dans le 

jugement de Dieu et de vous-même. Il EXISTE des moyens de vous protéger et de 

protéger vos avoirs -- et vous ne les écoutez pas dans la masse en général; qu'attendez-

vous de Dieu? Dieu ne force pas, IL fournit le chemin et la Vérité et vous ferez ce que 

vous voudrez. Ainsi soit-il et sélah -- car la parole est donnée et la PAROLE EST 

DIEU! 

Si je peux donner une pensée pour ce jour donné en passage, ce serait de "devenir 

informés immédiatement", pas hier ou demain -- tout de suite! Et, de plus, si vous 

espérez déplacer des avoirs et avec la capacité de rester en état de fonctionner -- 

adhérez aux instructions d'aide données et TOURNEZ-VOUS DE NOUVEAU VERS 

DIEU ET SES LOIS DANS L'ÉQUILIBRE ET L'HARMONIE DE LA CRÉATION -- 

CAR RIEN D'AUTRE NE VOUS VERRA DANS UN RETOUR À L'ÉQUILIBRE. 

Nous sommes envoyés et venons en amour et portons des instructions -- c'est tout ce 

que nous pouvons faire car nous N'INTERVIENDRONS pas avant que les choses 

s'aggravent au point d'annihilation de la planète elle-même. Notre mission consiste à 
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apporter la Vérité et des instructions à travers et à ce qui est immortel -- vos esprits et 

âmes immortels -- ce que vous ferez de cette Vérité dans vos actions physiques 

consciemment, vous appartient purement. Dieu a envoyé certains pour bravement 

déclaré: "comment cela est" et vous les avez tués -- d'autres viennent volontiers et vous 

vous efforcez de les faire taire aussi -- mais la Vérité se tiendra dans l'infinité, car vous 

ne pouvez la pas tuer et tuer les "porteurs de Vérité" ne mérite que des démérites dans 

vos annales écrites du livre de vie de Dieu. 

Réfléchissez-y très attentivement, car vous êtes au bord de l'abîme de manière très 

précaire. AHO! 

Dharma, retire ceci de la machine et donne-le à Oberli pour qu'il l'envoie à G. G. -- Je 

ne peux vraiment plus rien offrir ce matin et je dois mettre un terme à ce blocage 

émotionnel avec les écrits d'autres personnes au nom de Dieu et de Sananda. Il y a un 

malentendu volontaire qui est intentionnellement encouragé et accepté -- je ne me 

soucie pas de la réaction des individus émotionnels -- les paroles de DIEU n'iront PAS 

de l'avant tant qu'elles ne sont pas réellement celles de DIEU et non celles des 

individus de la Terre. Difficile?? Ainsi soit-il -- mais tout ce qui a avoir avec le physique 

est de la Terre -- L'intention Divine pour le réveil de l'âme est de Dieu -- si écrite 

comme ses propres mots et la séparation des deux doit être faite. Si quelqu'un se sent 

exploité ou heurté, alors il doit chercher en lui-même le "POURQUOI"! Si vous écrivez 

POUR Dieu comme son scribe -- vous n'avez pas d'observation à faire quand à ce qui 

est du message -- bonne ou mauvaise dans votre perception. Si vous écrivez à partir de 

vos propres perceptions, bonnes ou mauvaises, vous devez les attribuer à votre propre 

étiquette et les présenter comme telles. 

Le véritable jeu qui a cours concernant l'expression de Sananda est en train de montrer 

habilement le fait que cela ne peut être entièrement de Dieu et rien de MOINS n'est 

acceptable en SON NOM! Dans cette déclaration, je parle au nom d'ATON et non du 

Commandant Hatonn. Ainsi soit-il. Les personnes impliquées entreront en équilibre et 

se sépareront des attachements émotionnels à l'ego et à "l'orgueil" blessé, ou 

s'écarteront pour que la Vérité soit produite à travers un autre. 

L'homme plaide pour des instructions et informations sur "comment" les églises sont 

tombées dans le déclin dans le jeu du "vote démocratique" -- et pas davantage de 

document "Nouvel Age". Si cela n'est pas accompli, une autre ressource permettant de 

produire cette documentation et ce matériel historique sera désignée. ÊTES-VOUS LÀ 

POUR FAIRE LE TRAVAIL DE DIEU OU LE VÔTRE? C'EST EN EFFET UNE 

SIMPLE QUESTION ET UNE DE FACILE À DISCERNER PAR LES MOTS QUI 

JAILLISSENT DE VOS PROPRES MOUCHES. L'HOMME DOIT D'ABORD 

ENTENDRE LA VÉRITÉ, ENSUITE IL PEUT LUI ÊTRE DONNÉ CE QUI L'AIDE 
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À TROUVER L'ÉQUILIBRE DANS CETTE VÉRITÉ -- HORS SÉQUENCE, CELA 

NE CAUSE QUE PEINE ET PLUS DE CONFUSION. 

Bonjour et je demande que la paix soit votre réconfort intérieur, 

 

Gyeorgos C. Hatonn, Commandant UFF-IGFC 
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CHAPITRE 3 

ENREG. N° 1   HATONN 

MARDI, 5 FÉVRIER 1991, 7H34. L'AN 4 JOUR 173 

 

GARDE DU JOUR 

Hatonn présent dans la source totale du TOUT, en présence de la Source afin que 

notre voyage de retour puisse être parfait. Attardons-nous un moment dans la 

communion car ton fardeau est lourd et je peux en porter une partie -- la plus grande 

partie doit être portée seule, chéla. 

Chaque chose qui doit être mise de côté pendant que les messages urgents sont 

traduits est pénible car les requêtes et les réponses sont celles de "négligence". Ceux-ci 

oublient qu'il y a plus de six milliards d'habitants sur cette planète et que les messages 

sont pour TOUS -- si certains se perçoivent SEULEMENT comme étant suffisamment 

importants pour interdire à ces six milliards d'individus de recevoir leurs instructions 

salvatrices afin de prouver quelque chose ou autre pour soi -- alors je suggère que le 

"soi" ne cherche pas la Vérité en lui, mais cherche plutôt ce que le "soi n'a pas 

l'intention" de trouver. Je vous demande d'imprimer la lettre de BLT, Pittsburgh, afin 

que nous puissions l'utiliser pour la discussion. Je tiens cet enfant dans une grande 

compassion et un amour attentionné. Je lui suggère de se mettre au travail, de lire 

toute la documentation et de faire ses propres devoirs. Je vous demanderais si vous 

vous attendrez à ce que le Ministre des Affaires Étrangères, Bessmertnykh, s'assoit et 

vous adresse une lettre personnelle concernant leur statut afin de vous satisfaire. 

Je suis un Commandant de la Flotte de la Fédération. Je suis au Commandement de la 

transition de Shan (Terre). Je fonctionne comme un être multidimensionnel (limité à 

pas plus haut que la quatrième) pour mieux me relier à vous de la deuxième densité, de 

la troisième dimension de manifestation. Je suis Aton de la plus Haute Source, la 

Lumière Une telle que décrite à travers l'ancienne lignée de Déité. Je sers avec ce 

groupe issu des Pléiades car c'est l'héritage de la plupart des humains de la Terre, ni 

plus ni moins. 

La Terre a atteint le temps de la transition -- l'âge de Kali (chaos) juste avant la fin 

d'une ère du cycle majeur (fin des temps) de perception et de graduation. Vos peuples 

ont acquis des connaissances qui peuvent et vont détruire votre planète si cela n'est 

pas contrôlé -- vous ne montrez aucune probabilité d'aller vers cela. Vous avez appris 

à réduire l'essence de l'âme à la mort et c'est inacceptable. Vous avez été envoyés 

comme gardiens d'une merveilleuse création sur laquelle faire l'expérience et vous 
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l'avez détruite -- CELA également ne sera pas toléré. À partir du 17 Août 1987, vos 

anciens calendriers ONT PRIS FIN -- CELA SIGNIFIE QUELQUE CHOSE, MONDE! 

Cela signifie maintenant que vous êtes les 13 et 14 de ce mois de Février 1991, au point 

final de la quatrième année (exactement 3 ans et demi dans le cycle de la fin). 

Comment cela se terminera-t-il? Vous étant le juge -- où vous dirigez-vous? 

Moi, Hatonn, Je sers comme Commandant avec Sananda (qui a été reconnu comme un 

être Christique sur votre lieu). Il était un messager -- un enseignant! Il a atteint son 

niveau de progression dans l'unité avec la Perfection de Dieu et est allé de l'avant en 

tant qu'Hôte pour préparer un lieu pour chacun d'entre vous qui reviendriez à la 

maison vers la Source. Il a parachevé sa part -- cependant, vous deviez préparer une 

place pour son retour dans ce que vous appelez "la seconde venue" -- VOUS N'AVEZ 

PAS FAIT VOTRE PART! Au lieu de cela, vous avez projeté à travers les mensonges de 

faux enseignants que vous n'aurez besoin de rien faire d'autre que de rester assis et 

d'attendre et de croire en quelque sorte qu'IL a bien existé et vous seriez cueillis dans 

les nuages et échapperiez à toute confrontation avec la Vérité de vos actions -- 

MAUVAISES NOUVELLES! -- CELA NE SERA PAS AINSI! 

Moi, Hatonn, je viens en tant que Commandant de ces Hôtes pour préparer les 

récepteurs à cette "venue" car c'est ainsi que le Royaume de Dieu, la Création de/par 

Dieu, sera reconquis. Je commande un vaisseau spatial de taille massive, aux côtés de 

Sananda (Jésus/Bouddha/Le Cristos) car il est à la fois MON fils et moi-même. Il n'est 

pas encore sur votre Terre sous aucune forme de manifestation que vous reconnaitriez 

et vous n'avez pas préparé son lieu. 

Le nom du vaisseau de Commandement est le Phénix car il symbolise la renaissance et 

le renouveau des tribus des êtres ailés -- les races Cosmiques qui voyagent à travers 

l'espace. Mon LOGO, si vous voulez, est le symbole du Phénix à l'intérieur d'un 

triangle -- représentant en cela la trinité d'existence et d'infinité. 

Je suis étiqueté Commandant de la Flotte de la Fédération Unie/Commandement de la 

Fédération Inter-Galactique en rapport direct avec le Conseil Supérieur de la 

Fédération des Constellations Intra-Planétaires. Je suis entravé par le temps, limitant 

la quantité de travail que mon scribe peut produire dans les limites du temps terrestre. 

Lorsque vous exigez une réponse de ma part -- VOUS DEMANDEZ QUE CE SCRIBE 

N'AIT AUCUN REPOS QUE CE SOIT CAR ÉCRIRE N'EST QU'UNE MESURE DE 

MISÈRE DE SES TÂCHES EN PRÉPARATION DU "RETOUR". 

Comment puis-je savoir que vous ne faites pas vos devoirs? Parce que je réponds à 

chaque demande ou si cela concerne une autre entité, elle est acceptée et répondue -- 

VOUS NE L'ENTENDEZ PAS! Ce que vous faites, comme dans ce cas, est d'attendre 

une réponse très terrestre alors qu'attendez-vous en réalité? Dharma ne réclame rien 
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sauf de la fatigue pour une tâche au-delà de la description -- VOUS VOULEZ QUE 

DIEU SOIT VOTRE PROPRE REFLET ET POURTANT VOUS NE POUVEZ PAS LE 

SUPPORTER SI DIEU VIENT A ÊTRE CE REFLET -- VOUS FEREZ MIEUX 

D'ALLER MÉDITER SUR À CE POINT! Moi, Hatonn, Commandant, je ne prétends 

même pas couvrir toutes les ressources -- il est de mon devoir de révéler la "Vérité" 

selon LA DERNIÈRE PROMESSE FINALE DE DIEU! VOUS FEREZ AVEC CELA CE 

QUE VOUS VOULEZ. 

Alors que nous imprimons cette lettre de BLT, je voudrais demander à tous d'être très 

gentils, car c'est une jeune à la recherche de quelque chose appelé Vérité, à partir des 

ordures qui lui ont été données. Elle a reçu de nombreuses informations de la part du 

personnel, mais exige une réponse de "Hatonn". Cela en soi, prouve qu'elle ne lit pas 

toute la documentation car mon nom est Hatonn. Je suis un Commandant avec une 

tâche énorme -- pas une aide-soignante pour ceux qui chicaneraient et harcèleraient. 

Toutes les demandes d'informations seront traitées, mais probablement pas par mon 

scribe via ce mode de transmission. Puissions-nous arriver à comprendre ce qui 

s'annonce. 

Citation: 

Cher Hatonn, (Mardi, J / 29/91) 

J'espère que vous allez m'écrire. C'est XXXX XXXX ENCORE. Je ne vous dérangerai plus après ceci. 

Ma lettre précédente et son contenu sont très importants POUR MOI. Dieu est très important POUR 

MOI. Convenablement vivre la vie, bien que je ne le fasse pas toujours, est très important POUR MOI. 

Donc, votre réponse est également très, très importante (POUR MOI). 

Maintenant, s'il s'agit d'un être humain, doté d'un esprit tordu, créatif néanmoins, qui utilise un 

stratagème trompeur pour obtenir de l'argent pour des livres, alors j'espère que vous obtiendrez ce que 

vous méritez. Et vous l'aurez. Mais veuillez ne pas jouer à ce jeu. Ayez juste assez d'intégrité pour me 

réponse et même mentir si vous le devez. Je vais tout de suite le voir. 

Mais si c'est vraiment Hatonn, étranger à moi parce que je ne sais pas qui ou ce que vous êtes, s'il vous 

plaît ne jouez pas à un jeu avec moi non plus. Si vous ne voulez pas être dérangé, dites-le simplement. 

Mais écrivez-moi votre refus. Mais je suppose que vous vous souciez et je suppose que vous allez 

répondre, puisque vous faites partie du CCET; le représentant Terrestre, Commandant en chef. 

Comment le sais-je? Je ne le sais pas. 

Merci pour votre temps, une fois encore. 
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Avec insistance et Sincèrement 

XXXXXXXX 

P. S. J'espère que cette lettre ne vous offense pas, si c'est vraiment Hatonn. Si c'est quelqu'un d'autre, 

alors je m'en fiche. 

FIN DE CITATION 

Précieux, ne vous a-t-on pas menti assez souvent et assez longtemps? Si vous pouvez 

voir à travers les mensonges, pourquoi ne pouvez-vous pas voir la Vérité qui est tout 

autour de vous dans chaque souffle que vous prenez, tout ce qui vous est imposé pour 

vous tromper? S'il vous plaît, ne pensez pas un seul instant que vous venez 

simplement d'avoir une sorte de Guru privé pour s'occuper de tous vos caprices. Si 

vous souhaitez une direction spirituelle au-delà de toute compréhension, tournez-

vous vers Dieu et votre Maître Enseignant et écoutez! Je pilote un vaisseau spatial et 

dirige l'Opération Shan. Devrais-je peut-être l'appeler "OPERATION SHAN-

STORM?" Est-ce que ma commission est que la Vérité soit publiée en tant que 

données historiques par les mains de l'homme pour être utilisée par l'humanité et 

ensuite placée dans la sécurité en tant que documentation historique d'un temps en 

changement dans les annales Akashiques afin que la Vérité soit équilibrée contre les 

mensonges déjà présents en pleine floraison sur votre lieu. 

Précieuse BLT, vous l'avez déjà dit bien mieux que je ne puisse reproduire vos propos 

mais je reformulerai votre commentaire. La décision quant à moi-même et à mon statut 

ne relève que de votre propre discernement car vous m'avez même invité à vous 

mentir, enfant, si nécessaire, si seulement je répondrais. MONDE! EST-CE CE QUE 

VOUS AVEZ ATTEINT? RÉALISEZ-VOUS QUE LE MONDE EST TELLEMENT 

REMPLI DE MENSONGES QUE VOS ENFANTS DOIVENT DEMANDER "MÊME 

DES MENSONGES" JUSTE POUR ÊTRE ENTENDUS? HONTE À L'ESPÈCE 

HUMAINE AYANT ATTEINT UN TEL ÉTAT DE DÉGRADATION AU POINT DE 

FAIRE DES FÊTES DE RIEN QUE DES MENSONGES À VOS BÉBÉS ET ENSUITE 

LES ENVOYER À LEUR MORT DANS UN DÉSERT ÉTRANGER ET LOINTAIN 

PENDANT QUE VOUS AGITEZ DES RUBANS JAUNES ET QUE LEUR SANG 

IMPRÈGNE LES SABLES DU DÉSERT? EST-CE CE QUE VOUS ÊTES VENUS À 

REPRÉSENTER? AH, OUI EN EFFET, MÊME AU RESTE DU MONDE, C'EST CE 

QUE LES AMÉRICAINS SONT VENUS À REPRÉSENTER! 

BLT, soyez patiente enfant, et la Vérité viendra dans votre perception, car vous désirez 

réellement un Commandant et leader -- pas une bouche sentimentale pieuse pour vous 

nourrir d'eau sucrée et d'autres mensonges. Les faux enseignants envahissent les terres 

comme on vous l'a dit. Je ne parcoure pas votre terre, pas plus que le Maître 
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Enseignant, ni la Divinité dans un format physique -- CELA est l'un des indices mêmes 

que vous devriez voir ici. ALLEZ LIRE VOTRE DEVOIR DE MAISON!!! De plus, je 

peux fragmenter mon attention -- mais pas dans la même mesure que Sananda, par 

exemple. Ma forme dimensionnelle me limite pour que je puisse mieux fonctionner 

comme vous devez fonctionner afin que la compréhension puisse être équilibrée -- 

ainsi soit-il. Reposez-vous en paix car vous êtes précieuse à moi et je vous remercie de 

vos efforts et de votre attention car si peu se soucient assez pour même y penser et 

acceptent aveuglément ce dont on les nourrit avec des cuillères en argent des 

maléfiques menteurs -- que ce soit dans les rues ou depuis les chaires de vos églises. 

AHO. 

 

AUJOURD'HUI 

Écoutez-moi, car les confirmations commencent à affluer sur vous pour ce que j'ai 

présenté. Dharma, veuille maintenant taper la lettre du 31 Janvier 1991 d'Alan F. Ne te 

préoccupes pas de la ressource, car elle est valide et je ne tiens pas à ce que tu 

recherches des éclaircissements, j'ai scanné le document et il est exact pour le point 

qui est en focus. Ce n'est pas venu à moi, Hatonn, mais à G. G. de America West. Un 

"fax" a été envoyé à cet endroit pour informer Dharma, qui doit attendre la 

confirmation à mesure qu'elle reflue avec le flux d'écoulement. Cependant, si les 

choses sont une confirmation pour sa conscience, elles doivent être une confirmation 

pour vous qui lisez les documents que nous envoyons. Après la réimpression de la 

lettre, nous parlerons plus en profondeur de la participation Israélienne dès le début 

de cette guerre, jusqu'au premier bombardement de l'Irak, car cela a maintenant été 

documenté publiquement dès le 17 Janvier concernant les missions de bombardement 

en Irak de l'Armée de l'Air Israélienne. 

CITATION: (Dharma, juste les gros titres s'il te plait). 

 

LES ÉTATS-UNIS SONT-ILS EN TRAIN D'ENVOYER 

DES SOLDATS DANS LE GOLFE PERSIQUE ENCHAÎNÉS? 

L'automne dernier, Nancy Spannus, seule candidate Démocrate à défier le Républicain John Warner 

au poste de Sénateur Américain de Virginie, a été informée au cours de sa campagne par une source de 

l'Armée Américaine que des Américains en uniforme qui avaient exprimé leur réticence à entrer en 

guerre contre l'Irak, ont été flaqués au cachot et expédiés en Arabie Saoudite enchaînés. Des rapports 

similaires ont fait surface en Europe, notamment dans la presse Italienne, indiquant un grave 

problème moral. 
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"Les soldats Américains sont Condamnés", forcés d'aller dans le Golfe, "dans certains cas, chargés dans 

les avions avec mains et pieds liés", a rapporté le 8 Janvier Corriere della Sera. L'armée Américaine 

expédiant ses résistants à la guerre pour aller mourir? 

OTAGE DE BAKER: OÙ EST L'AMBASSADRICE GLASPIE MAINTENANT? 

Scott Thompson, journaliste. 

15 JANVIER (EIRNS) -- Alors que le monde entier est au bord de la guerre, ce journaliste a tenté de 

faire en sorte que le Département d'État Américain agisse comme le Président Irakien Saddam 

Hussein, à savoir libérer ses otages. L'otage en question, l'Ambassadrice Américaine en Irak, April 

Glaspie, qui est détenue au secret, témoigne de la façon dont le Secrétaire d'État, James Baker, a appâté 

l'Irak à envahir le Koweït. 

Rien d'étonnant, avec le Président Bush débitant que "Saddam Hussein est pire qu'Adolf Hitler", qu'il 

veuille faire taire une ambassadrice qui peut dire de première main comment son administration a 

aidé à truquer l'invasion Irakienne. 

 

HANTER LE DÉPARTEMENT D'ÉTAT 

En supposant que ceux du Bureau des Affaires du Proche-Orient du Département d'État ne mentent 

pas (comme le porte-parole de la presse David Good, qui affirme avoir vu Glaspie -- il la appelé le 

"fantôme gris" -- errant quelque part dans les couloirs du Département d'État), ELLE S'EST BIEN 

MIEUX DÉBROUILLÉE QU'UNE DOUZAINE DE TÉMOINS DU RÔLE JOUÉ PAR BUSH 

DANS L'IRAN-GATE, QUI SEMBLE ÊTRE DÉCÉDÉS DANS DES CIRCONSTANCES 

MYSTÉRIEUSES. Néanmoins, son "fantôme" hantant l'État devrait être une leçon pour les employés 

qui appliquent les politiques perfides de l'administration. 

Ce journaliste a essayé de prendre contact avec l'Ambassadrice des États-Unis en Irak pendant plus de 

trois mois, depuis que son rôle de sirène aidant l'Irak à envahir le Koweït est devenu connu. Assistant 

de son patron, le Secrétaire Adjoint pour le Proche-Orient, John Kelly, dirait qu'elle se trouvait 

quelque part en Europe, tandis que d'autres affirmeraient l'avoir vue ce matin-là. Hier, un membre du 

personnel du bureau Irakien a déclaré: "On nous a ordonné de ne pas parler d'elle". 

Le porte-parole de la presse, Good, a utilisé "Foggy Bottom Bafflogab"(Verbiage du Département 

d'État)  pour dire que Glaspie était "en consultation dans l'immeuble", mais a déclaré qu'il ne pouvait 

fournir aucun détail supplémentaire. Interrogé sur le texte publié par l'Irak à la suite de la réunion du 

25 Juillet entre Glaspie et le Président Irakien Saddam Hussein, dans lequel Glaspie a déclaré à 
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Saddam Hussein: "Nous n'avons pas d'opinion sur les conflits Arabo-Arabes, à l'instar de votre 

différend frontalier avec le Koweït", Good a ajouté: "je ne peux pas allé dans le fond, mais en premier 

lieu je peux dire que le récit Irakien était inexact et incomplet...Je ne peux ni confirmer ni nier que le 

Département d'État a déclaré que l'action Irakienne contre le Koweït serait perçue comme une affaire 

inter-Arabe". 

Les journalistes ne sont pas les seuls à avoir du mal à joindre Glaspie. Les membres du Congrès 

rapportent que le Président Bush lui-même a bloqué leur capacité de l'assigner à comparaitre, de sorte 

que le Congrès puisse aller au fond des choses sur la façon dont la crise du Golfe Persique a été truquée, 

lorsque Bush a dispensé de témoignage le personnel du pouvoir exécutif. Il aurait fallu un combat 

constitutionnel majeur pour avoir sous serment Glaspie. 

 

QUE CACHE BAKER? 

Comme l'a documenté le New Federalist, l'Establishment Anglo-Américain, avec l'aide d'Israël, a 

mené une guerre économique et psychologique contre l'Irak, lui refusant la reconstruction après la fin 

de la guerre Iran-Irak en 1988. Le Koweït sous influence Britannique a joué un rôle en refusant le 

crédit de développement à l'Irak et en faisant baisser les prix du pétrole afin que l'Irak puisse à peine 

maintenir le service de sa dette de guerre, sans mentionner le financement de nouveaux projets. 

À la veille de l'invasion Irakienne, Glaspie a rencontré Saddam Hussein. Le texte de leur discussion, 

publié par l'Irak, a été publié par le NEW YORK TIMES le 23 Septembre. Glaspie n'a pas seulement 

dit à Saddam que James Baker avait souligné que les États-Unis traiteraient le différend opposant 

l'Irak au Koweït comme un "conflit Arabo-Arabe", elle a déclaré: "Monsieur le Président, je tiens non 

seulement à dire que le Président Bush souhaite des relations meilleures et plus profondes avec l'Irak, 

mais également une contribution de l'Irak à la paix et à la prospérité au Moyen-Orient". 

Certes, les remarques de Glaspie à Saddam reflètent la position prise initialement par Bush, qui a 

refusé d'envoyer des troupes dans le Golfe jusqu'à ce qu'il ait été soumis au lavage de cerveau du 

Premier Ministre Britannique Thatcher. Il semble que l'administration, par l'intermédiaire de Baker, 

retienne Glaspie en otage pour couvrir le fait d'avoir attiré l'Irak au Koweït. Il est temps que Baker 

fasse ce que Saddam a fait et laisse partir son otage. 

FIN DE CITATION DE LA LETTRE 

Merci Alan pour votre contribution et votre documentation. Nous n'avons pas besoin 

du document, mais j'espère que vous le conserverez pour référence pour quelque 

source désireuse. 



 

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 24-- Page 37 
 

Nous allons maintenant discuter de certaines autres choses dont je vous ai parlé et je 

souhaite réitérer plusieurs points. Premièrement, ceux d'entre vous qui peinent sous 

l'illusion que les principaux centres communautaires ne sont pas ciblés en Irak ont 

intérêt à regarder de nouveau -- le bilan des morts est maintenant de l'ordre de 

dizaines et de dizaines de milliers -- cela vous rend-il fière, Amérique? La vérité et les 

preuves touchent maintenant les presses isolées de reportages véridiques et les presses 

Européennes. En voici une: 

BAGDAD; (Date du 29 Janvier et manifestement obsolètes en chiffres) Les 10000 sorties de raid 

aérien menées par les États-Unis sur l'Irak (qui affirment aujourd’hui plus de 46000 sorties) ont déjà 

permis de larguer les 46 bombes équivalentes à Hiroshima sur ce pays. 

La censure et la désinformation imposées par le Secrétaire à la Défense, Richard Cheney, ont mis sous 

embargo la nouvelle que les bombardements ont fait de nombreuses victimes parmi les civils. 

L'insistance des autorités Américaines à décrire les missions des bombardements chirurgicaux menés 

avec une "précision extrême", prétendument dirigées uniquement contre des "cibles stratégiques", est 

conçue pour couvrir les énormes victimes civiles parmi la population Iraquienne en général. 

(Ces victimes civiles sont qualifiées par euphémisme de "pertes collatérales" par les responsables 

Américains). (Hatonn: Cela vous rappelle-t-il plutôt à vous les lecteurs "Autres 

Pertes"?) Des rapports de réfugiés Palestiniens et Libanais quittant l'Irak décrivent une panique 

massive et un chaos général et de grandes pertes en vies humaines, en contradiction directe avec les 

communiqués officiels Américains. 

En violation directe de la résolution des Nations Unies autorisant le recours à la force uniquement 

pour déloger les troupes Irakiennes du Koweït, l'Administration Bush a plutôt opté pour la 

destruction totale de l'Irak. 

Selon les experts en bombardements intensifs, d'énormes pertes civiles sont inévitables lorsque les 

agglomérations sont touchées par un tel tonnage d'énormes quantités d'explosifs. 

La plupart des prétendues cibles stratégiques étaient situées au centre de Bagdad, une ville densément 

peuplée de 4,5 millions d'habitants. Bien que des abris souterrains aient été creusés dans les jours qui 

ont précédé l'attaque surprise du 16 Janvier, les commandants Américains ne pouvaient absolument 

pas garantir que les civils seraient épargnés par un "bombardement de précision". 

La dissimulation par Bush des morts civils massifs parmi les Irakiens est en fait facilitée par un trait 

culturel Arabe similaire en réalité à presque toutes les autres cultures. Les Arabes ont honte de se 

plaindre des catastrophes qui les ont frappés. Les Irakiens en particulier combattent les envahisseurs 
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depuis 5000 ans et préféreraient mourir plutôt que de laisser le monde savoir qu'ils ont été sévèrement 

frappés. Ils pensent également que cela inviterait simplement l'ennemi à frapper plus fort. 

FIN DE CITATION. 

Maintenant, j'aimerais que l'un de vos propres "experts" scientifiques m'explique 

comment vous pouvez "bombarder une usine chimique/biologique de manière à ne 

présenter AUCUN RISQUE AU PUBLIC"? C'est ce qui sort de la bouche de votre chef 

militaire! De plus, je crois que si vous regardez les nouvelles de désinformation, vous 

êtes maintenant témoins EXACTEMENT du schéma que je vous ai décrit à propos des 

bas-côtés, des champs de mines, des tranchées, etc., entre vous et votre ennemi 

terrestre. Bien sûr, les diagrammes sont assez précis, mais il n'est fait aucune mention 

de la combustion de pétrole brut, de bombes thermobariques, de napalm, etc., dans ces 

tranchées -- on vous dit que vous allez simplement emporter avec vous des ponts 

pliants, les déployer horizontalement sur les tranchées et avancez sans opposition à la 

suite de frappes aériennes avec des "armes intelligentes" -- la même arme intelligente 

qui a fait exploser votre propre tank de vos propres mains !!! Oups, eh bien, les familles 

des hommes devront juste accepter des erreurs de temps en temps et sûrement que les 

hommes "sont avec un Père plus bienveillant et plus doux". Où êtes-vous, Amérique? 

Qu'en est-il du bombardement du Liban par Israël AUJOURD'HUI? Oh, eh bien, vous 

ne pouvez pas tout suivre, n'est-ce pas? Et qu'en est-il de la Cisjordanie et des 

Palestiniens? Ils sont toujours confinés chez eux sous peine de mort -- avec des 

patrouilles constantes et moins d'un masque à gaz pour dix personnes. Pas de 

nourriture et pas d'eau et la perte de tous les emplois. Où êtes-vous, Amérique? 

Considérons ce gros titre présenté dans une presse majeure : ISRAELI PLANES ATTACK IRAQ, 

CORRIDOR SECRET IN SYRIA (Des Avions Israéliens Attaquent l'Irak, Couloir Secret en Syrie). 

En dépit de ses revendications du statut de "non-belligérant", Israël est en guerre avec l'Irak depuis le 

17 Janvier. Cela a été appris de sources diplomatiques et militaires bien placées. Ses actions suivent le 

modèle de "guerres non déclarées" qu'il a utilisé par le passé. 

Autorisés à utiliser un couloir aérien secret au-dessus de la Syrie, les avions d'attaque Israéliens F-14 

et F-16 ont rejoint la bataille aérienne dans le golfe avec pour mission prioritaire de retrouver l'homme 

fort Saddam Hussein et d'autres dirigeants Irakiens, puis de les "supprimer" avec des soi-disant 

bombes "intelligentes". 

L'une des principales cibles des assauts des chasseurs-bombardiers Israéliens est la petite ville de 

Tikrit (ET ENCORE AUJOURD'HUI) dans le nord de l'Irak. Connue comme le lieu de naissance de 

Saddam Hussein et de plusieurs de ses principaux collaborateurs, Tikrit aurait été "effacée" par les 
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raids du mini-État, plus de la moitié de ses 24000 habitants civils ayant été tués dans l'holocauste 

aérien. C'étaient des femmes, des enfants et des vieillards. Tous les jeunes hommes sont dans l'armée. 

Maintenant, s'il vous plaît, pleurez pour l'histoire et les destructions maléfiques à mesure que vous 

lisez: L'antique ville de Ninive a été bombardée, ainsi que Mossoul et Kirkuk, entraînant de lourdes 

pertes en vies humaines de femmes et d' enfants. C'est une information largement publiée en provenance 

de Jordanie qui a également fait état de la destruction de la Cathédrale Saint-Toma à Ninive. Saint-

Toma, construite au premier siècle, est réputée être la plus ancienne église Chrétienne du monde. (Est-

ce ce qu'une VRAIE POPULATION SAINTE FAIT AU PLUS SAINT DES SAINTS LIEUX DE 

DIEU?) 

L'offensive aérienne Israélienne, coordonnée au plus haut niveau avec l'administration Bush, a été 

menée par des bombardiers-chasseurs tout temps, fournis par les États-Unis. Certains avions 

arboraient des marques trompeuses de l'Air Force Américaine (tandis que d'autres étaient banalisés), 

ont révélé des sources bien informées sur le personnel militaire du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies. 

 

ASSASSIN AÉRIEN 

Depuis les premiers jours d'Août, Israël "pousse fort" dans les coulisses pour se voir confier le rôle 

"d'assassin aérien" chargé d'éliminer les dirigeants Irakiens, a déclaré cette source bien informée. 

"Les Israéliens ont prétendu disposer des meilleurs "moyens de renseignement", c'est-à-dire des équipes 

d'espions et de saboteurs, sur le terrain en Irak, a déclaré un officiel expérimenté, qui a demandé à ne 

pas être identifié. Ils se vantaient d'avoir réussi à détruire la station de recherche nucléaire Irakienne 

en 1981 avec un seul bombardement parce que des membres du Mossad ont guidé l'avion d'attaque vers 

leur cible avec des balises de haute technologie". 

De plus, les Israéliens ont fait valoir que traquer Saddam Hussein et le tuer à l'aide d'une bombe 

"téléguidée" mettrait "fin à la guerre avant qu'elle ne commence réellement", et permettrait de sauver 

des vies ainsi qu'éviter des coûts, ont relaté ces sources. (Ainsi, vous pouvez voir que la mort et 

les dépenses sont intégrées dans le plan. De plus, dès que nous avons fini de citer cet 

article, je demande à Dharma de copier les parties de l'article sur les plans imminents 

en chantier, d'Israël, comme c'était le cas dans Bakersfield Californian il y a deux 

jours). 
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Comme effet non désiré imprévu, la planification des raids clandestins menés par des avions de guerre 

Israéliens semble avoir été le déclencheur caché qui a précipité le limogeage du Général Michael 

Duggan, commandant de l'Armée de l'Air Américaine dans le golfe en Novembre dernier. 

Des informations parvenues à la Maison Blanche -- Selon lesquelles le franc aviateur de combat aurait 

non seulement exposé aux journalistes la stratégie de bombardement de l'administration, mais aurait 

également informé le correspondant chargé de la Défense à CBS, David Martin, du plan bien gardé 

visant à liquider Saddam Hussein à partir des airs -- ont amené des exigences  de destitution 

immédiate de Duggan par des bureaucrates de la sécurité nationale. 

Martin a ensuite révélé les tactiques d'assassinat aérien utilisées contre l'homme fort Irakien dans un 

réseau de diffusion le 21 Janvier, sans toutefois mentionner le rôle joué par les avions de guerre 

Israéliens déguisés. 

Il n'a pas non plus mentionné la destruction par un bombardement Américain d'une autre cathédrale 

Chrétienne Chaldéenne ou Nestorienne dans la Vieille Ville de Bagdad. 

Selon Anwar Halimi, une journaliste Égyptienne récemment revenue du front du Golfe à New York: 

"Cette église était un trésor culturel précieux pour toute l'humanité. Elle a maintenant été réduite en 

miettes, de même que les demeures, les possessions et les vies simples de plus de 100.000 civils Irakiens 

dans ces régions. S'il y aura effectivement des procès pour crimes de guerre au lendemain de cette 

guerre, les bombardements sans motif de la population Irakienne et des trésors culturels d'une valeur 

inestimable pourraient bien constituer l'acte d'accusation le plus cuisant". 

FIN DE CITATION. ET OÙ ÊTES-VOUS, AMÉRIQUE? 

 

PLAN DE GUERRE 

LES ISRAÉLIENS RÉFLÉCHISSENT SUR UN PLAN DE GUERRE: Des Leaders Impatients 

Pourraient Cibler les Scuds, etc.: WASHINGTON (AP) -- L'Armée Israélienne envisage un plan 

d'utilisation de commandos pour détruire les lanceurs de Scud et d'autres cibles dans l'Ouest de l'Irak, 

selon des sources bien informées. Mais Israël est en train de télégraphier des signaux contradictoires et 

une ambiguïté délibérée sur sa volonté de tenter un raid aussi audacieux. 

Les plus hauts responsables de la défense Israélienne ont indiqué qu'ils étaient impatients avec la 

retenue que leur imposent les États-Unis, qui espèrent retarder une attaque Israélienne en trouvant et 

en détruisant eux-mêmes les lanceurs de Scud...(C'est assez, les gens peuvent rechercher l'article s'ils le 

souhaitent). 
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Maintenant, pourquoi pensez-vous que les États-Unis "ciblent (AUJOURD'HUI, 

5/2/91) -- TIKRIT?" Citons un autre article d'une source issue d'une importante presse.  

 

ISRAËL: "VENGEANCE EST MIENNE" 

Le 17 Janvier, avant les attaques de Scud contre Tel Aviv par l'Irak, Israël avait déjà exigé une 

vengeance "œil pour œil" sur l'Irak. Ceci est vrai malgré ce qui est rapporté à la télévision, à la radio et 

dans la presse Américaines. 

Israël a effectué sa propre mission sur les résidents innocents de la ville natale de Saddam Hussein. 

Le 18 Janvier, des porte-parole du Pentagone ont laissé entendre que la ville Irakienne de Tikrit avait 

été "anéantie". Avec une population de 24000 habitants, Tikrit est située sur le Tigre, au nord de 

Bagdad. Elle n'a jamais été un centre stratégique ou militaire. 

Sa seule prétention à la célébrité est qu'il s'agit de la ville natale du dirigeant Irakien Saddam Hussein 

et de sa famille. Il est connu dans son pays sous le nom de Saddam Hussein at-Takriti, ce qui signifie 

Saddam Hussein de Tikrit. 

La confirmation venant des témoins oculaires qui ont fourni des informations fiables dans le passé a 

constaté que la ville avait en fait été exterminée avec la majorité de sa population. (Alors pourquoi 

cette attaque à nouveau à cette date? Pensez-vous que les "alliés" sont en train de 

couvrir à nouveau?) 

La décision de détruire Tikrit a été prise à la demande du Mossad, des "conseillers" des services secrets 

Israéliens en Arabie Saoudite. Il y aurait actuellement 862 "conseillers" Israéliens en Arabie Saoudite, 

indiquant au commandement Américain comment mener la guerre. Tous sont membres du Mossad. 

Ils conseillent les Américains en tant qu'experts des coutumes, des forces et des faiblesses Arabes et 

transmettent également leur interprétation des renseignements reçus de Juifs Irakiens à l'intérieur de 

l'Irak. Les Israéliens ont fait valoir que la destruction de Tikrit porterait un coup mortel à Saddam 

Hussein parce que c'était son lieu de naissance. 

Reste à savoir si cela aura l'impact souhaité. Des Reportages en provenance de Bagdad indiquent 

toutefois que les bombardements massifs n'ont pas jeté la population dans la terreur et la soumission, 

mais au contraire les ont enragés et ont solidifié leur détermination à se battre jusqu'à la mort.  

FIN DE CITATION. 
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JE VOUS RÉPÈTE QUE VOUS ALLEZ ÉCOUTER À TEMPS POUR METTRE FIN À 

CETTE INSANITÉ: VOUS DEVEZ FAIRE ATTENTION AUX RASSEMBLEMENTS 

DE MUSULMANS, ETC., TELS QUE VUS AU MAROC LE DIMANCHE DERNIER -

- DES CENTAINES DE MILLIERS EN SOULÈVEMENT CONTRE VOUS -- VOUS! 

LES AMÉRICAINS! VEUILLEZ S'IL VOUS PLAIT ENTENDRE MA PÉTITION -- IL 

Y A UNE GUERRE SAINTE EN PRÉPARATION PLUS HORRIBLE QUE TOUT CE 

DONT VOUS AVEZ ÉTÉ TÉMOINS SUR LA FACE DE VOTRE TERRE ET VOUS 

MARCHEZ AVEUGLEMENT DANS LA BATAILLE EN AGITANT VOS 

BANNIÈRES ET EN CRIANT LONGUE VIE À BUSH, MÊME JUSQU'À NOMINER 

CE DICTATEUR POUR LE PRIX NOBEL DE LA PAIX. OÙ ÊTES-VOUS, 

AMÉRIQUE?, JE VOUS LE RÉPÈTE ICI ENCORE: VOUS NE TRAITEZ NI AVEC 

LES JUIFS, NI AVEC LES SIONISTES, NI AVEC AUCUN AUTRE QUE L'ANTI-

CHRIST, SATAN LUI-MÊME! VOUS QUI AVEZ DES OREILLES POUR 

ENTENDRE FERIEZ MIEUX D'ÉCOUTER ET VOUS QUI POUVEZ VOIR DEVEZ 

VOUS RETOURNER POUR VOIR CE QUI EST -- CAR LE TEMPS DE LA 

CONFRONTATION QUE VOUS APPELEZ ARMAGEDDON EST IMMINENT, OH 

VOUS PEUPLE D'ISRAËL. JE NE ME RÉFÈRE PAS À LA PALESTINE OÙ VOUS 

SEMBLEZ CROIRE QUE LE PEUPLE D'ISRAËL DEMEURE. NON, NON -- PAS 

AINSI CAR VOUS REGARDEZ DANS LES MAUVAIS ENDROITS POUR LES 

ISRAÉLIENS DE DIEU. 

Dharma, permets-nous d'imprimer un autre article d'une autre presse que je te 

dicterai: celui-ci porte la date du 29 Janvier 1991, BAGDAD: 

Le Premier Ministre Israélien Yitzhak Shamir (petit alien gris) a ordonné à ses forces aériennes de 

bombarder des cibles Irakiennes en utilisant les espaces aériens Saoudiens et Syriens au moment où 

Bush commençait à bombarder l'Irak, contrairement à ce que rapporte l'Establishment, selon lequel 

Israël serait resté en dehors du conflit. 

La participation d'Israël a été gardée très secrète par le gouvernement Américain et un média 

obéissant. 

L’Armée Israélienne a une très faible opinion de la performance de guerre Américaine et a jugé 

nécessaire d'ajouter ses bombes à l'effort mené par les États-Unis. 

La panique créée parmi les alliés par la première attaque Irakienne de missiles Scud sur Israël aurait 

surpris tout le monde, même Shamir, qui y a vu l'opportunité d'exiger 13 milliards de dollars 

supplémentaires du trésor Américain en échange de son "profil bas". Il a également reçu des batteries de 

missiles Patriot de défense aérienne, ténus par le personnel militaire Américain, pour protéger les villes 

Israéliennes. 
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Les scheiks et les potentats du pétrole qui font face à une opposition croissante dans leurs pays 

respectifs à leur participation à la destruction de l'Irak ont également offert des milliards à Israël. 

Shamir demandera de l'argent supplémentaire après chaque attaque Scud, ou il bombardera 

"officiellement" l'Irak. 

Selon nos informations, Israël aurait reçu 2,25 milliards USD de l'Arabie Saoudite, 1 milliard USD 

de fonds secrets de la CIA, 600 millions USD des Britanniques et 500 millions USD des Français pour 

sa patience. 

Le Cabinet Israélien se moque des craintes de Bush selon lesquelles la participation ouverte d'Israël 

divisera la coalition mise en place contre Saddam Hussein. Après tout, c'était la meilleure coalition 

que l'argent pouvait réaliser -- VOTRE ARGENT! Israël se féliciterait de pouvoir détruire la 

coalition, invitant ainsi les hostilités ouvertes avec la Syrie et la Jordanie. Cela lui donnerait la 

possibilité de conquérir les deux pays et de saisir leurs terres, deux terres revendiquées par Israël dans 

le cadre d'Eretz Israël (le Grand Israël), qui s'étend du Nil à l'Euphrate. 

L'agenda d'Israël est donc très différent des objectifs officiels de la coalition Arabo-Occidentale contre 

l'Irak. 

FIN DE CITATION 

Assez? J'ai suffisamment de documentation de votre propre lieu pour continuer ad 

nauseam! Mais encore une autre petite -- là où cela pourrait attirer votre attention. 

Vos fils et vos filles en train de mourir ne semblent pas vous toucher, mais qu'en est-il 

de vos livres de poche? 

PAYING THE PIPER (PAYER LES POTS CASSÉS): Le Ministre Israélien des Finances, 

Yitzhak Modai, a présenté la demande d'Israël visant à obtenir 13 milliards de dollars 

supplémentaires d’impôts Américains au cours des trois prochaines années. Sur ce montant, 3 

milliards de dollars sont destinés à des dommages matériels, selon Israël, qu'il a subis jusqu'à présent 

dans la guerre du Golfe Persique (des bombes qui n'ont jamais atterries à cause des intercepteurs 

Patriot). Les 10 milliards restants sont destinés à la réinstallation des Juifs Soviétiques en Israël. 

Modai a également déclaré qu'il demanderait 10 milliards de dollars à la Communauté Européenne. 

L'ambassadeur Américain, Zalman Shoval, insiste sur le fait que la "demande" de 23 milliards de 

dollars n'est pas une note pour le maintien du profil bas d'Israël pendant la Guerre du Golfe.... 
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HONNEUR À L'ÉDITEUR 

Je vous demande de réimprimer le "EDITORIAL -- PERSONAL" que je vous donnerai, 

tiré du journal intitulé "SPOTLIGHT", car il le dit en des mots merveilleux, courageux, 

francs et percutants -- exactement comme il est et vous permet de savoir exactement 

sur quelle plate-forme se trouve la vérité. J'applaudis cet homme, ce papier et le service 

rendu à vous en tant que peuple. Il était une fois un journal qui défendait la vérité et, 

comme maintenant, les éditeurs résistaient à assaut après assaut -- il s'appelait 

LIBERATOR. Des gens travaillent à nouveau dans l'ombre de la mort aux mains de 

ceux qui sont furieux et mal informés, mais vous, les Américains, avez une chance 

inouïe, car il reste encore ces braves patriotes qui sont fidèles à l'Amérique et ce qu'elle 

REPRÉSENTAIT -- et diraient encore -- "Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la 

mort". JE M'INCLINE EN HONNEUR À TOUS ET VOUS SALUE VOUS QUI 

PORTEZ CETTE BANNIÈRE CÉLESTE VERS LA VÉRITÉ CAR LE CHEMIN EST 

ORAGEUX ET PLEIN DE DANGERS POUR VOS ÊTRES, CAR LES GENS NE 

VOIENT TOUT SIMPLEMENT PAS LA VÉRITÉ TELLE QU'ELLE SE TROUVE 

DEVANT EUX MAIS, PLUTÔT, VIVENT TOUJOURS LE RÊVE COMME ILS 

"VOUDRAIENT QUE CELA SOIT". 

Je laisserai le mot cité parler pour lui-même, s'il te plaît: 

 

PERSONNEL...DE L'ÉDITEUR 

Notre position sur la guerre qui sévit actuellement au Moyen-Orient est claire et a été déclarée à deux 

reprises dans des éditoriaux de pleine page, le premier dans le numéro du 21 Janvier et le second dans le 

numéro actuel en dernière page (NOUS LE RÉIMPRIMERONS ICI). 

La destruction d'une ancienne civilisation, le coût énorme en sang et en trésor pour les États-Unis (1 

milliard de dollars par jour, quelques milliards ici et là sous forme de pots-de-vin à des dirigeants 

corrompus, 13 milliards de dollars pour la "coopération" d'Israël, 7 milliards de dollars d'effacement 

de dette pour les Égyptiens et des centaines de milliards d'autres pour l'occupation permanente par les 

forces Américaines de la région après la guerre), la menace de représailles terroristes incessantes à 

l'intérieur des États-Unis et la ruine économique imminente -- tout cela signale la fin de l'ère 

Américaine. 

Nous reproduisons les éditoriaux sur deux faces d'une même feuille de papier pour les rendre 

disponibles pour une large diffusion. Ils auront la même taille que THE SPOTLIGHT et sont 

disponibles dans nos bureaux situés au 300 Independence Ave. SE, Washington, DC 20003; 50 

exemplaires pour 4 $; 500 ou plus, 7 cents chacun; prépayé (sujet à changement). 
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Il ne fait aucun doute que le plus grand nombre d'Américains s'opposent à cette guerre et davantage 

encore se joindraient à l'opposition si les "informations" qu'on leur permettait étaient véridiques. C'est 

la raison pour laquelle nous avons réimprimé nos éditoriaux, car ils résument les nombreux articles 

que nous avons publiés et qui contiennent des informations qui ont été masquées par les médias 

obéissants de l'Establishment. 

Les éditoriaux résument également l'argument mis en avant par THE SPOTLIGHT au cours de ses 15 

années de publication et que son éditeur, Liberty Lobby, défend depuis sa création il y a 35 ans. C'est 

tout simplement -- l'Amérique D'abord. Nous avons gaspillé des millions de vies et des milliards de 

dollars pour appliquer les diktats de l'élite internationale, des banquiers et des intérêts des Gros 

Capitaux à travers le monde au cours du siècle. Notre pays serait maintenant un paradis, plutôt qu'un 

géant vacillant et creux, nos dirigeants étaient-ils enclins à suivre les conseils de nos Pères Fondateurs. 

 

SOUTENONS NOS TROUPES, RETIRONS-NOUS DU MOYEN-ORIENT! 

ÉDITORIAL. 4 FÉVRIER, 1991 

CELLE-CI EST UNE AUTRE GUERRE SANS VICTOIRE 

LA GUERRE DE BUSH EST PIRE QUE LE VIETNAM PARCE QUE NOUS 

L'AVONS DÉJÀ PERDUE. C'EST UNE AUTRE GUERRE SANS VICTOIRE. 

Les contribuables et les citoyens Américains réfléchis devraient regarder au-delà de 

l'euphorie initiale causée par le massacre de masse en Irak (plus de 100.000 victimes 

civiles à Bagdad le 20 Janvier) et envisager l'avenir, même si un tel exercice pourrait 

diminuer leur enthousiasme pour toute l'effusion de sang. 

Les grands experts et intellectuels qui introduisent cette "extravaganda" 

(extravagance/propagande) dans nos foyers via la magie de la télévision ne cessent de 

nous assurer que "Ce ne sera pas un autre Vietnam" et "Nous nous battons pour gagner 

cette fois". 

Les deux déclarations ne sont pas nécessairement compatibles. Les maîtres stratèges 

qui nous ont apporté la coupe amère de la défaite au Vietnam ont mené une guerre 

sans victoire, signifiant qu'ils ont essayé de perdre. 

(Incidemment, pendant la guerre du Vietnam, ils ont tous menti, niant qu'ils se 

battaient délibérément pour perdre. Maintenant, ils l'admettent. Vous croyez donc 

qu'ils vous disent la vérité sur cette guerre?) 
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Contrairement au Vietnam, la guerre actuelle ne sera pas combattue pour la perdre. 

On se battra pour gagner. Mais comme il est impossible de gagner cette guerre, nous la 

perdrons inévitablement. Ainsi, CELLE-CI EST UNE AUTRE GUERRE SANS 

VICTOIRE et notre défaite sera bien plus grande que celle du Vietnam. 

Pourquoi cette guerre est-elle une perdante? Pourquoi ne pouvons-nous pas la gagner? 

Voici certaines des raisons: 

* Le coût minimum absolu de cette guerre sera d'un trillion de dollars et il perdurera 

pendant des années et des années. L'économie Américaine, dans sa condition faible 

(créée principalement par les mêmes théoriciens du libre-échange qui dirigent la 

guerre), ne peut supporter cette perte en plus de toute autre chose. Le coût de la 

guerre achèvera la dévastation de l'économie. 

* Même si nous gagnons rapidement les batailles et conquérons l'Irak, il sera 

extrêmement onéreux de fournir un minimum de subsistance aux civils soumis et 

essayer de réparer suffisamment le pays dévasté pour qu'il puisse à nouveau 

fonctionner sera astronomique. 

* Même si nous gagnons les batailles et que nous tuons les troupes de Saddam par 

centaines de milliers, nos troupes devront rester indéfiniment dans la région. Une 

guérilla perpétuelle contre nos troupes et des pertes constantes sont à prévoir. Le coût 

annuel en vies et en dollars ne peut être estimé. 

La guerre va -- et est le fait déjà -- retourner contre nous tous les peuples Musulmans 

et du Tiers Monde à travers le monde. C'est un désastre total en matière de relations 

publiques pour l'Amérique -- autrefois le symbole d'espoir du monde. Notre 

destruction de Bagdad et la pulvérisation Israélienne de Tikrit ne peuvent être 

approuvées par aucune personne décente. 

* Le terrorisme à l'intérieur de l'Amérique doit être attendu indéfiniment et, grâce aux 

fous qui ont rendu nos frontières nationales aussi poreuses qu'un tamis, cela pourrait 

devenir sérieux. 

* La Déclaration des Droits sera certainement mise de côté si le terrorisme devient un 

problème. Si la guerre continue, les critiques seront vraisemblablement jetés dans des 

camps de concentration avec des terroristes réels ou imaginaires. (Hatonn: Je veux 

qu'il soit noté ici que sur les manifestants comme pour le rassemblement le plus 

important contre la guerre (San Francisco, le 27 Janvier), il y avait des patrouilles 

de police qui avaient dirigé DES HÉLICOPTÈRES MILITAIRES VERS LA 

RÉGION ET DÉVERSÉ DU GAZ "D'ŒUFS POURRIS" SUR EUX ET ONT 

ENSUITE MIS LE VOILE SUR LA PRESSE ET INTERDIT LA 
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RECONNAISSANCE DES MÉDIAS. EST-CE CELA L'AMÉRIQUE? EST-CE 

CECI UNE PROTESTATION PACIFIQUE? OÙ ÊTES-VOUS, AMÉRIQUE?, QUI 

APPUIE EN RÉALITÉ LES TROUPES? -- VOUS QUI DÉCLAREZ LA GUERRE À 

TOUS LES COÛTS OU CEUX QUI EXIGENT LE RETOUR DES TROUPES ET 

PAS DE GUERRE -- LEQUEL EST VRAIMENT DU PATRIOTISME, 

AMÉRIQUE?) 

* Si (quand) la guerre dégénère en guerre terrestre et que le nombre de victimes 

Américaines augmente, il faut s'attendre à un bouleversement social, en particulier 

parmi les minorités. 

* La guerre déstabilise toujours l'ordre social et se fait sentir de mille et une façons. 

Les conséquences de la mésaventure du Vietnam ont provoqué d'énormes 

changements dans la façon de penser, d'agir et de paraître des États-Unis, et aucun n'a 

été positif. Le respect des États-Unis et du système Américain va continuer à s'éroder, 

en particulier chez les jeunes, ce qui identifiera la brutalité criminelle de cette guerre 

"plus douce et plus affable" comme étant le système Américain. 

* La guerre bouleverse tous les plans d'affaires, les projections et les calculs. Cela 

ruinerait des millions et ferait des fortunes pour la lie de la société, les escrocs 

lugubres, les arnaqueurs et les profiteurs qui font toujours surface en temps de guerre. 

* La guerre augmente toujours la taille et le pouvoir du gouvernement. Attendez-vous 

à plus de socialisme, plus de bureaucratie, plus de corruption, plus d'ingérence du 

gouvernement, plus de restrictions pour le public respectueux de la loi. 

* La guerre canalise l'attention vers elle-même et loin des choses vraiment importantes 

qu'il se passe en Amérique et dans le reste du monde. Elle paralyse ainsi les tentatives 

de guérison de nos propres maux alors que nous essayons de manière insensée de 

soigner les maux des autres. 

* Le fait est qu'il n'y a absolument aucune valeur que le peuple Américain puisse tirer 

de cette guerre. Cela ne veut pas dire que personne n'en profitera. Beaucoup le feront, 

mais pas les personnes qui sont supposées diriger cette autrefois République. 

* Plus important encore, il s'agit d'une guerre sans victoire, car il n'y a pas d'objectif de 

guerre légitime -- un objectif de guerre représentant un objectif réalisable, dans 

l'intérêt des États-Unis, qui justifiera le coût. Les raisons invoquées par Bush pour 

justifier cette guerre sont pathétiques, mais sont aussi les meilleures qu'il puisse 

évoquer. Parce qu'il n'y a pas d'objectif de guerre légitime, nous avons perdu la guerre 

au moment où elle a commencé. 
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* Les véritables objectifs de la guerre sont de détruire un ennemi d'Israël, de perpétuer 

le monopole trilatéral sur le pétrole du Moyen-Orient, d'amener davantage l'Amérique 

vers un gouvernement mondial (le "Nouvel Ordre Mondial" de Bush) et de détourner 

l'attention de la corruption des escrocs dans le gouvernement fédéral. Ceux-ci seront 

les gagnants de la guerre; tous les autres, à l'exception des oligarchies Arabes et 

Koweïtiennes, seront les perdants. 

Donc, tout le monde ne perdra pas la guerre. 

Seuls les gens qui doivent se battre et payer pour cela. 

C'est pourquoi -- CELLE-CI EST UNE AUTRE GUERRE SANS VICTOIRE. 

 

SOUTENONS NOS TROUPES -- SORTONS 

DU MOYEN-ORIENT ET INCULPONS BUSH! 

Et ainsi, vous avez la vérité de la bouche de voisins mortels. Amérique, oui, MONDE, si 

vous ne pouvez pas voir ce qui EST, plaidez pour la miséricorde car vous recevrez ce 

que vous avez semé -- même si semé dans l'ignorance, la moisson sera toujours en 

"nature". Ceux-ci disent avec force: "L'Amérique D'abord!" Non, non, non -- amis; JE 

SUGGÈRE SUREMENT QUE VOUS PLACIEZ "DIEU" EN PREMIER !!!! Et ainsi 

soit-il! 

Car ce qui a été prophétisé depuis voici des siècles -- est imminent -- dans cette 

génération même sur votre lieu! Vous feriez bien de regarder avec le plus grand soin ce 

que vous demandez à Dieu car votre soi-disant "ennemi" n'est PAS votre ennemi et 

vous demandez le règne du mal qui ne se mêle pas à la sanction Divine, tout comme 

l'huile et le sang ne se mélangent pas mais restent à jamais en séparation l'un de 

l'autre. Pensez-y! 

 

RÉVÉLATION: 5: 5--: 

Mais l'un des vingt-quatre Ainés m'a dit: "Arrête de pleurer, car regarde! Le Lion de la 

tribu de Juda, la Racine de David, a vaincu et s'est révélé digne d'ouvrir le rouleau et de 

briser ses sept sceaux". 

J'ai regardé et j'ai vu un agneau qui se tenait là devant les vingt-quatre Aînés, devant le 

trône et les Êtres Vivants, et sur l'Agneau, il y avait des blessures qui avaient autrefois 

causé sa mort. Il avait sept cornes et sept yeux qui représentent l'Esprit de Dieu 
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septuple, envoyé dans toutes les parties du monde. Il s'est avancé et a pris le rouleau 

de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et pendant qu'il prenait le 

rouleau, les vingt-quatre Ainés sont tombés devant l'Agneau, chacun avec une harpe et 

des flacons d'or remplis d'encens -- les prières du peuple de Dieu! 

Chers amis, l'Agneau est à portée de main et la rupture du septième sceau est sur vous. 

Ce n'est pas à moi de faire autrement que de vous dire la vérité, car l'apocalypse a 

commencé et vous semblez ne pas le voir. Que la main de celui qui est sur le trône, 

Dieu de la Création, veuille porter une confrontation "plus affable et plus douce" pour 

vous qui apportez la destruction sur ses autres merveilleuses Créations plus que je ne 

le soupçonnerais dans la recolte de la justice au moment du jugement. Où êtes-vous 

citoyens de la Terre? Le temps est à la décision! Salut. 

 

Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant UFF-IGFC 

Bonne journée. 
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CHAPITRE 4 

ENREG. N° 1   HATONN 

MERCREDI, 6 FÉVRIER 1991; 10H26. L'AN 4, JOUR 174 

 

GARDE DU JOUR 

ALERTE! Regardez ce qui est dit aux audiences du Congrès aujourd'hui par 

Baker. Il parle de choses comme l'occupation "après la guerre" avec des hommes et 

de l'argent, les coûts de reconstruction de toutes les nations endommagées, y 

compris la reconstruction de l'Irak et du Koweït POUR les parties lésées et les 

"pertes collatérales" (dont nous avons parlé hier)! Et aussi, davantage d'aide à 

Israël qui "continue à faire preuve d'une retenue irréprochable et innocente durant 

les attaques de ce dictateur fou…" Il a également parlé de ce "Nouvel Ordre 

Mondial" dirigé et orchestré par les plus grandes nations du monde des Nations Unies 

et comment vous, en tant que nation la plus riche, devez supporter les dommages que 

VOUS avez commis. Bonne chance, Amérique, vous en avez sûrement besoin. 

En outre, ne trouvez-vous pas gênant qu'ils ne puissent pas coordonner leurs 

mensonges d'une branche à l'autre d'un réseau? Tout d'abord, on vous a dit que 

trois avions Irakiens avaient décollé pour se cacher en Iran. L'autre chaîne du 

même réseau a déclaré, en moins de deux minutes, que trois avions Irakiens 

étaient en vol et qu'ils "pensaient" qu'au moins deux auraient été abattus! IL Y A 

UNE CHOSE DRÔLE ET UNIQUE SUR LA VÉRITÉ: ELLE NE VARIE JAMAIS! 

LES MENSONGES NE SONT JAMAIS IDENTIQUES EN RÉCIT D'UNE 

MINUTE À L'AUTRE! 

Restez patients avec nous, frères, car Dharma est sur le point de se fragmenter vu que 

nous travaillons sur trois Journaux et un Express presque quotidiennement sans être 

dispensés des tâches physiques de préparation, etc. Nous essayons toujours de 

terminer le Vol. II des Pleiades Connexions (Code Cosmique, Histoire Universelle, 

Fréquences de l'Univers et Relativité Expliqués). Malheureusement, une guerre a 

interrompu notre travail et est très capable de balayer votre monde et de vous asservir, 

de sorte que ce qui est le plus imminent doit prévaloir. Nous travaillons également sur 

un Journal qui expliquera et éclairera les merveilleuses prophéties de Jean dans 

l'Apocalypse, ainsi que les projections de Daniel et d'Ézéchiel. Alors, s'il vous plaît, 

vous qui écrivez, sachez que j'apprécie votre contribution et vos communications et je 

vous suis très sincèrement reconnaissant des informations de soutien qui émanent de 

plusieurs d'entre vous. Cela est très apprécié pour le stimulant physique qu'il procure 
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à notre éditeur, etc. Il est difficile de travailler avec un contenu aussi controversé qui 

fait l'objet d'attaques constantes et la confirmation est extrêmement précieuse. Merci 

beaucoup. 

 

OFFRANDES BRÛLÉES ET SABLES SOUILLÉS DE SANG 

Aujourd'hui, part pour impression le livre intitulé ci-dessus. Je crois que c'est l'un des 

outils les plus utiles pour comprendre le mécanisme par lequel ce monde a été endormi 

et soumis au lavage de cerveau. J'ai beaucoup plus d'informations à donner sur la 

question concernant l'ancienne projection du contrôle mondial Khazar, ainsi que sur 

l'intention de domination Vaticane/Papale du monde. Oui, vous avez lu ce que vous 

avez pensé avoir lu! Chers amis, il n'y a RIEN SUR VOTRE PLANÈTE LAISSÉE 

INTACT PAR LA MAIN DE LA CUPIDITÉ TERRESTRE, LE DÉSIR DE POUVOIR 

ET OUI, LE MAL! Une fois que l'Humain comprendra ce fait, alors et seulement alors, 

pourra-t-il commencer à remettre les choses à l'endroit. À mesure qu'il sortira de la 

cécité, il pourra faire le tri entre ce qui est dans le bien et ce qui ne ferait que le 

contrôler et l'utiliser. Ensuite, il peut atteindre la liberté par des actions intelligentes 

de réponse à la cause et non de réaction simple et/ou violente à ce qui le frappe. 

Même dans cette guerre, à titre d'exemple, si vous comprenez même une seule chose 

qui ne vous était pas connue auparavant, vous DEVEZ regarder différemment ce qui 

est en train de vous tomber sur la tête. Par exemple, vous devez vous rappeler une 

chose que la plupart d'entre vous ignoraient: vos propres États-Unis ont vendu et 

permis la vente de bactéries et d'articles de haute technologie en abondance 

illimitée à l'Irak, à la Syrie et à tous les autres pays hostiles et terroristes -- ainsi 

vos propres troupes s'en vont affronter la mort dans le Golfe du mauvais côté de 

toutes ces armes que vous avez fournies à votre ennemi. Je vous le rappelle -- 

APRÈS L'INVASION DU 2 AOÛT ET UN POSITIONNEMENT DE TROUPES 

EN ARABIE SAOUDITE, LE DÉPARTEMENT DU COMMERCE DES ÉTATS-

UNIS A PERMIS L'EXPÉDITION D'UN SUPER-ORDINATEUR CRAY À 

L'IRAK, VIA LE BRÉSIL, QUI EST UTILISÉ UNIQUEMENT POUR LA 

PERFECTION DES BOMBES À HYDROGÈNE. En outre, ne vous fâchez pas contre 

moi -- je ne fais pas les nouvelles; Je vous dis simplement ce qui EST! ET VOUS ALLEZ 

LE VÉRIFIER! Quoi qu'il en soit, je vous suggérerais de vérifier auprès d'America 

West car le Journal mentionné dans le présent document devrait être disponible d'ici 

deux semaines et demie à trois semaines. Si vous ne savez pas ce qui est fait CONTRE 

VOUS, vous ne pouvez trouver aucun moyen de le contrer, car si vous n'avez pas 

d'objectif à atteindre -- vous ne pouvez même pas entreprendre un voyage en bonne et 

due forme. 
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ARGENT, IMPÔTS ET DETTE GOUVERNEMENTALE 

C'est peut-être le casse-tête humain le plus difficile à comprendre pour les individus, 

car les idées fausses vous ont été imposées depuis si longtemps que vous devez 

reformer l'ensemble de vos processus de pensée concernant les questions 

susmentionnées. Je reçois des centaines de requêtes pour "le simplifier", encore et 

encore. De plus, les gens réfléchissent à la manière d'intégrer Dieu, les Êtres 

Cosmiques et le change de devises humain -- C'EST LE PLUS FACILE À SIMPLIFIER: 

DIEU RÉPOND À CE QUE VOUS DEMANDEZ ET RECHERCHEZ ET CÉSAR 

N'A RIEN QUE CE QU'IL A VOLÉ À DIEU -- DONC, VOUS TROUVEREZ 

TOUJOURS DIEU LÀ OÙ VOUS ÊTES! Maintenant, en ce qui concerne les autres 

sujets, nous les avons traités en détail dans les Journaux traitant de ces questions 

spécifiques et je ne peux que vous exhorter à les explorer et à les étudier 

attentivement. Cependant, des milliers de nouveaux lecteurs font leur apparition et le 

temps manque cruellement pour des actions, par conséquent je dois vous donner un 

peu d'information en répétition. Je pourrais peut-être même définir plus clairement 

pour nos "vieux" participants. 

Vous êtes totalement bombardés et abasourdis tous les jours par les médias et soumis 

à des radiations la nuit pendant que vous dormez -- sans relâche. Une partie du 

bombardement est une confusion totale en matière d'impôts et de dette publique. Si 

vous autres compreniez l'argent-monnaie, le despotisme ne pourrait pas régner comme 

un gouvernement légitime, comme vous l'avez permis. 

Vous DEVEZ réaliser qu'il y a DEUX types de ce que vous appelez "argent". Nous nous 

en tiendrons aux opérations Américaines, mais la même chose s'appliquera partout 

dans le monde car l'intention est en marche et des actions sont en cours pour mettre 

sur le marché la monnaie unique du monde jusqu'à ce qu'une société totalement sans 

argent soit parachevée grâce à ce "Nouvel Ordre Mondial"  dont parle si souvent Bush. 

Il existe ce qui est reconnu comme la "monnaie Constitutionnelle", mesurée en poids 

d'or et d'argent issus de la production humaine et utilisés comme moyen d'échange et 

réserve de valeur. Cela n'existe plus dans une capacité constitutionnelle! 

Ensuite, il y a "la monnaie moderne" qui est créé sous forme de billets en des 

montants illimités par la Réserve Fédérale (qui n'est PAS une agence Fédérale, 

mais plutôt une corporation de banque privée) ensemble avec d'autres banques 

commerciales. En tant qu'effet prolongé de "l'argent Constitutionnel", les gens 

supposent que la monnaie moderne est aussi un moyen d'échange et une réserve de 

richesse. La rumeur selon laquelle la monnaie moderne avait un but sinistre a surgi 

lorsque les gens ont été forcés de l'accepter au travers des lois sur la monnaie 

légale. Le deuxième indice est venu lorsque la loi de Gresham a parfaitement 
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fonctionné, c'est-à-dire que la mauvaise monnaie (nouvelle monnaie) a chassé la 

monnaie constitutionnelle (l'or et l'argent) hors de la circulation. Et il n'a fallu que 

quelques mois pour que la monnaie or et argent disparaisse après 1964. 

En termes simples, la monnaie Constitutionnelle telle qu'elle est décrite à l'Article I, 

Paragraphe 10, est une production à partir des métaux précieux de la terre, tandis que 

la monnaie moderne est une non-production créée par une oligarchie monopolistique 

pour réglementer et posséder toutes les actions et productions humaines. En d'autres 

termes, la monnaie moderne a un objectif central. Il est utilisé pour exproprier des richesses. 

Le terme "exproprier" utilisé dans le dictionnaire signifie "prendre ou transférer la 

propriété (la richesse) d'un propriétaire à un autre". La conclusion est que les 

gouvernements modernes, qu'ils soient communistes ou démocrates, utilisent l'argent 

moderne (non-production) pour exproprier ou voler votre production et vos 

économies. Oui, le même système monétaire fonctionne dans le monde entier. 

Les dollars que vous avez dans votre poche ont été créés sans coût. Leur seul but est de 

prendre votre production et vos économies sans paiement. 

Videz votre esprit, oubliez tout le reste et répondez à cette question. Si le 

gouvernement et ses banquiers ou les banquiers et leur gouvernement (non-

producteurs de richesse) peuvent prendre votre travail et votre épargne sans 

paiement, Qui est votre maître ??? La monnaie moderne exproprie la richesse. 

Chers amis, c'est une grande illusion de contempler la liberté dans un système mondial 

d'esclavage où toute la production et la richesse vont aux créateurs d'argent. La raison 

pour laquelle l'illusion de liberté fonctionne de décennie en décennie tient au pouvoir 

policier du gouvernement de RÉGULER. Les gouvernements et les banques centrales 

créent des cycles économiques pompant de "l'argent" (crédit), le retirant ensuite afin 

que les créateurs de monnaie ne s'autodétruisent pas. Et le pouvoir policier de réduire 

la consommation, c'est-à-dire "l'impôt sur le revenu", est essentiel à la survie du 

système. 

Alors quelles conclusions peuvent être établies? 

Le gouvernement acquiert toute la richesse et la production pour rien parce qu'il "paie" 

avec de l'argent (crédit) qui ne coûte rien. "De tous les stratagèmes pour tromper les 

classes ouvrières de l'humain, aucun n'est peut-être aussi efficace que celui qui les 

trompe avec du papier-monnaie". Citation extraite de votre propre Daniel Webster et 

projects wisdom.1 

                                                           
1 Daniel Webster, 18 Janvier 1782 - 24 Octobre 1852,  est un homme politique et diplomate Américain qui joua un rôle 
important lors de la période qui précéda la Guerre de Sécession. 
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Cela signifie que les déficits du gouvernement N'EXISTENT PAS ET NE PEUVENT 

EXISTER! Une autre citation: "La Réserve Fédérale, en coopération avec le 

gouvernement fédéral, a le pouvoir inhérent de créer de l'argent -- presque n'importe 

quel montant. Ce pouvoir élimine la faillite technique". (The National Debt, publié par 

la Réserve Fédérale de Philadelphie). 

Cela signifie à son tour qu'il n'y a pas d'argent de compte aux États-Unis. Aucun 

responsable gouvernemental, y compris l'IRS, ne répondra à la question "Qu'est-ce qui 

est courant comme monnaie"? Ils refusent parce qu'il n'y a pas de monnaie de compte, 

seulement un système de crédit. La Réserve Fédérale ne fonctionne qu'avec du 

crédit! 

Cela signifie donc que le système d'impôt sur le revenu (qui est au mieux illégal sur le 

plan Constitutionnel) n'a pas été conçu pour collecter des impôts. Dans un système de 

crédit, il ne peut y avoir d'argent versé à Washington. Ce que vous considérez comme 

des impôts n'est pas de l'argent -- mais du crédit. 

Par conséquent, lorsque l'IRS réduit votre crédit sur votre compte bancaire, il 

disparaît. IL NE VA PAS À WASHINGTON pour soutenir le gouvernement ou 

payer ses factures. Pourquoi le gouvernement aurait-il besoin de votre crédit alors qu'il 

peut créer tout montant? 

À quoi sert alors le soi-disant système d'impôt sur le revenu? 

Ayons un petit soupçon de vérité d'un Beardsley Ruml s'adressant à l'American Bar 

Association en 1946. Mr. Ruml, soit dit en passant, était Président de la Banque de la 

Réserve Fédérale de New York. Il a déclaré que "les axes de revenus sont obsolètes". 

Sa thèse était la suivante: "…étant donné 1. le contrôle d'un système de banque centrale 

et 2. d'une monnaie inconvertible, un gouvernement national souverain est en fin de 

compte libéré du souci d'argent et n'a plus besoin de prélever d'impôts pour se 

procurer des revenus". (Lisez s'il vous plait cette dernière déclaration jusqu'à cinq 

fois, et puis de nouveau si vous n'avez pas "compris"!) 

Dans ce même discours, Mr. Ruml a expliqué l'objectif des "taxes". Rappelez-vous que 

la fiscalité moderne est un système de réduction de la consommation par réduction du 

crédit. Ce n'est PAS un système pour soutenir le gouvernement. 

Mr. Ruml a ajouté:  

"Les impôts Fédéraux peuvent servir quatre objectifs principaux à caractère social et 

économique. Ils sont les suivants: 
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"1. Comme instrument de politique budgétaire visant à stabiliser le pouvoir d'achat du 

dollar"; 

Remarquez s'il vous plaît: comment stabilise-t-on une unité de crédit, le dollar? En 

réduisant le crédit entrainant la réduction de la consommation et en l'appelant impôt 

sur le revenu! Par conséquent, le but de l'IRS est d'aider à stabiliser ou à réglementer le 

système de crédit. Le système de crédit ne fonctionnerait pas sans réglementation, et 

l'IRS est le régulateur. D'où, amis, son pouvoir impressionnant! 

"2. À exprimer une politique publique dans la répartition de la richesse et du revenu, 

comme dans le cas des impôts progressifs sur le revenu et sur les successions"; (Cela 

devrait être tristement clair quant à son intention). 

"3. À exprimer la politique publique dans la subvention ou la pénalisation de divers 

secteurs et groupes économiques; 

"4. À isoler et évaluer directement les coûts de certaines prestations nationales, telles 

que les autoroutes et la sécurité sociale". 

La conclusion doit être que l'impôt sur le revenu ou tout autre impôt n'a rien à avoir 

avec le paiement des dépenses du gouvernement, mais constitue un système de 

distribution du crédit tel que déterminé par le gouvernement. Est-ce que cela ne fait 

pas de tous ces récents tissus d'absurdités sur l'impôt sur le revenu à Washington une 

grande mascarade? Voyez-vous le tableau? Êtes-vous si intellectuellement morts que 

vous ne pouvez pas comprendre et déchiffrer la propagande gouvernementale? Ce qu'il 

se passe réellement à Washington, c'est que les politiciens et les bureaucrates se 

disputent pour savoir comment réguler la consommation grâce au système de 

crédit, sous prétexte de payer les dépenses du gouvernement et de réduire sa dette en 

augmentant ses impôts. Pouvez-vous voir que si les gouvernements devaient s'abstenir 

de réguler (votre consommation et leur contrefaçon), l'absence de valeur de la 

monnaie deviendrait évidente et la fraude sur le public ne pourrait plus être 

dissimulée? 

Cela signifie que le volume de monnaie (crédit) régule sa valeur. Quiconque contrôle le 

volume d'argent (crédit) dans n'importe quel pays est le maître absolu de tout 

commerce et de toute industrie. Et selon vous, qui contrôle tout cela dans VOTRE 

pays? 

Eh bien, la Banque de la Réserve Fédérale de Chicago a déclaré que "le contrôle 

effectif appartient à la Banque Centrale (la Réserve Fédérale)!". Et il en est ainsi -- 

l'Elite du Cartel des Banquiers! 
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Cela signifie à son tour que les banques centrales du monde font de la contrefaçon et 

que vous êtes obligés de vous en servir par la force des lois sur la monnaie légale. La 

Réserve Fédérale est un contrefacteur omnipotent et bienveillant -- ni plus ni moins. 

Ce qui signifie que, peu importe comment le gouvernement national se fait appeler lui-

même, communiste ou capitaliste, tous ont le même système monétaire, le système de 

crédit, qui garantit un système de production économique esclavagiste mondial 

destiné à être utilisé et non pour le profit, signifiant que le système monétaire de crédit 

limite la production à des fins lucratives pour autant que le peuple est concerné. 

L'accumulation de richesse est limitée par le système de "l'impôt sur le revenu" et les 

droits de succession. 

Cela signifie que plus la production et la richesse sont transférées au gouvernement et 

aux banquiers via la "monnaie", il doit y avoir une plus grande restriction de la 

consommation. L'argent (crédit) garderait sa valeur s'il y avait moins de personnes en 

concurrence les unes contre les autres. Cela soulève un point très important et 

pertinent: 

La Fed veut tout simplement votre mort et prévoit que vous expiriez dès que vous 

êtes à la retraite pour réduire la consommation. Il y a beaucoup pour aider dans 

cette tâche; il y a l'eau toxique fluorée et chlorée et le cancer, le SIDA, etc., pour vous 

éliminer (ainsi que votre consommation). Si tout le monde vivait jusqu'à 100 ans sur 

votre lieu, un système bancaire gouvernemental de contrefaçon s'effondrerait pour 

cause de trop de non-production et de consommation. Cela ne peut être et ne sera 

pas AUTORISÉ! Si vous avez compris la monnaie, vous sauriez pourquoi le 

gouvernement finance la recherche, contrôle et limite les traitements contre la maladie 

et le cancer. La consommation de la population est un problème majeur pour les 

créateurs d'argent. 

Plus les créateurs d'argent sont gourmands, plus leur problème de régulation de la 

consommation est important. Ils ne peuvent que réduire la consommation autant. 

C'est d'autre part la raison pour laquelle les mêmes créateurs d'argent et régulateurs 

du Cartel réglementent également le système judiciaire d'injustice et les systèmes 

médico-pharmaceutiques de meurtre légal. Oh oui, vous retrouverez les mêmes noms 

dans les listes quotidiennes des corporations et de direction du gouvernement. 

Maintenant, à un moment donné avec ce qui précède, le troc souterrain prend le relais. 

Ce qui signifie que la propagande gouvernementale doit recourir au conflit de classe et 

racial pour détourner l'attention du système. Dans la mascarade du déficit de l'impôt 

sur le revenu avec le gouvernement actuel, vous avez été témoins de la politique 
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classique de l'envie du syndrome de "faire payer les riches". Mais la classification de 

"riche" est un peu plus obscure que les politiciens ne voudraient que vous le notiez. 

Comment pouvez-vous même parler de liberté et de gouvernement Constitutionnel et 

ignorer complètement ce système d'esclavage aux mains des créateurs d'argent? La 

distinction entre hommes libres et esclaves est de savoir s'ils sont rémunérés ou non 

pour leur travail. Le code des États-Unis ne contient aucune disposition prévoyant le 

paiement de dettes ou d'impôts avec une monnaie légale (contrefaçon 

gouvernementale). La seule fonction de la monnaie légale (monnaie moderne) est 

d'acquérir à la fois main d'œuvre et richesse sans paiement! 

Et ainsi, que vous reste-t-il avec lequel travailler? Très peu! Très peu, en effet. Par 

conséquent, si vous souhaitez conserver n'importe lequel de vos biens, vous devez 

travailler à l'intérieur de leurs propres règles de gestion et même en le faisant, vous 

pourriez très bien les voir confisqués. CE SERA CONFISQUÉ AUSSI RAPIDEMENT 

QU'EN UN CLIN D'ŒIL, N'IMPORTE QUEL JOUR A PARTIR DE MAINTENANT. 

Je ne peux que répéter ce que je vous ai donné auparavant, en détail. Tous les Décrets 

sont maintenant en vigueur et actifs -- attendant le moment opportun pour bondir et 

recueillir -- DE VOUS! Je ne suis pas dans une affaire pour vous donner des fortunes et 

des stratégies d'affaires, sauf comme requis par ceux qui demandent: "Que faisons-

nous maintenant dans ce monde?" avec l'intention de survie à des fins de service au 

prochain et à Dieu. 

Je ne peux que suggérer que vous envisagiez de placer vos avoirs dans un 

établissement tel que le Phoenix Institute, par lequel l'or peut être acheté, emprunté et 

conservé en garantie par l'une de ces banques centrales, car elles seront les dernières à 

avoir une confiscation de garanties -- bien que même cela est possible. L'or sera 

probablement confisqué, même placé dans les coffres-forts, comme en 1933. Vos avoirs 

seront entièrement contrôlés en ce qui concerne les retraits bancaires et les changes 

(de devises), etc. Il ne reste aucune perfection, chélas, c'est une question de 

possiblement sauver quelque chose et peut-être TOUT. Si vous vous en occupez par le 

biais des sociétés du Nevada et que vous le retirez de votre nom et dans une ou 

plusieurs (le cas échéant) de vos propres sociétés, vous pourriez très bien sauver tout 

cela, mais le glaive est en train de tomber lourdement et très, très bientôt! Si vous 

pouvez être représentés comme "riches", vos avoirs perdront presque instantanément 

leur valeur! 

S'il vous plaît, comprenez, je ne peux que vous dire comment cela fonctionne et vous 

permettre de mieux comprendre les méthodes que nous avons étudiées et que nous 

avons trouvées pratiques et exploitables. S'il vous plaît référez-vous à PRIVACY IN 

THE FISHBOWL et SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER. Vous devez comprendre 
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que vous êtes maintenant dans le temps du chaos et de la transformation de tout 

ce que vous reconnaissez comme liberté. La bête est sur vous et la protection est 

presque nulle. Nous ne pouvons que faire des suggestions; ce que vous en faites 

dépend entièrement de votre choix et de votre discrétion. Cependant, je dois vous 

rappeler que quoi que vous fassiez -- VOUS DEVEZ RESTER SILENCIEUX DE 

PEUR QUE VOUS NE CÉDIEZ VOS PROPRES RÉSERVES ET VOTRE 

CAPACITÉ DE FONCTIONNER. LA MAUVAISE LANGUE SERA L'ARME LA 

PLUS COÛTEUSE UTILISÉE CONTRE SOI-MÊME EN CES TEMPS DE VIE 

SOUS LOUPE ET FUSIL. SI VOUS L'AVEZ, ILS LE PRENDRONT…DÉPENDEZ 

DE CELA! 

Encore une fois, si cette information vous intéresse, je demanderai à ceux de America 

West de rediriger vos appels concernant le sujet. À titre de simple faveur à moi, les 

gens ébaucheront un plan pour vous -- mais ceux-ci ne sont pas en affaires pour 

s'occuper de VOS affaires et prennent ce temps afin de vous servir du mieux possible 

en cette période de transition et de changement. Mes bénédictions et ma gratitude à 

leur égard car ils rendent de grands services vu que les pistes de protection des avoirs 

vous sont fermées heure après heure à vous êtres bénis qui êtes restés confiants en un 

système qui a été corrompu et totalement détruit pendant que les leaders traitres ont 

joué leurs jeux de conquête du monde et que vous payiez pour cela de tant de 

manières, ils défient toute comptabilité. Puissiez-vous trouver une aide dans ces 

suggestions. 

 

INSANITÉ ET SCHIZOPHRÉNIE 

Parlons du sujet de la progression vers la société sans argent actuellement en cours de 

planification et d'action. 

La marche inexorable de l'Establishment vers cette société sans argent est pleine de 

contradictions qui frisent la schizophrénie diagnostiquée par la merveilleuse 

profession médicale. C'est même déroutant pour les participants psychopolitiques. 

Cela est particulièrement vrai de ce substitut de plus en plus populaire pour les 

espèces dans les transactions quotidiennes, cette merveilleuse carte de crédit. 

Vous rendez-vous compte qu'environ 40% d'entre vous gentils Américains n'ont pas 

de carte de crédit (et rappelez-vous que 3 millions d'entre vous sont sans abri 

pardessus le marché). Mais sur les 60% restants, la plupart ont plusieurs cartes. Y 

compris les cartes bancaires telles que Visa et MasterCard, les cartes de voyage et de 

divertissement comme American Express et Diners Club, ainsi que les cartes de crédit 

pour les grands magasins, les sociétés pétrolières, les compagnies aériennes et les 
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téléphones, l'Américain typique avec une carte de crédit a au moins 7 à 8 cartes dans 

son portefeuille ou porte-monnaie. 

Ces adultes Américains sans cartes de crédit sont principalement les pauvres, les très 

âgés, les jeunes adultes sortant du lycée ou de l'université, les personnes incarcérées et 

les personnes sages et ayant le discernement qui préfèrent négocier en espèces ou par 

troc, pour des raisons de patriotisme, de religion ou de bon sens, ou pour protéger leur 

vie privée ou éviter le harcèlement. 

Les banquiers et les autres acteurs du secteur du crédit considèrent le marché des 

cartes de crédit comme un marché mature. Mais les banques doivent grandir ou 

disparaître et, dans le besoin absolu de prêter plus d'argent, elles doivent chercher à 

gagner une "part de marché" accrue du secteur des cartes de crédit en commercialisant 

leur argent plastique auprès de ceux qu'elles considèrent comme un bon risque de 

crédit, dont la plupart ont déjà beaucoup de rectangles en plastique. 

 

PRÉSÉLECTION 

Et ici, tout ce que vous considérez comme privé ne l'est plus! Les créditeurs sont 

friands d'un dispositif appelé présélection. Si vous possédez une voiture récente et 

chère, si vous habitez dans un quartier agréable, si vous avez un compte dans une 

grande maison de courtage, si vous êtes un médecin, un avocat, un ingénieur ou même 

un enseignant, un fournisseur d'argent plastique pourrait avoir loué une liste de 

diffusion avec votre nom y figurant, vérifié votre nom dans un fichier du bureau de 

crédit pour les impayés et autres informations désobligeantes et, si vous avez "passé le 

test", vous a peut-être demandé de faire une demande pour l'un des merveilleux 

nouveaux rectangles de pouvoir déjà réservés en votre nom. 

Lorsque le client potentiel (VOUS) répond, le fournisseur de crédit achète un rapport 

de crédit complet sur le demandeur. Le processus de présélection est si précis que 95% 

des personnes qui répondent sont acceptées -- mais il y a un obstacle dans l'entente. 

Répondant aux préoccupations concernant l'atteinte à la vie privée, la merveilleuse et 

réfléchie Federal Trade Commission -- Commission Fédérale du Commerce -- (FTC), 

a décidé qu'en vertu de la Fair Credit Reporting Act (FCRA), "Une présélection 

représente une série de rapports de consommateurs obtenus dans le but d'extension 

de crédit, un but permis sous la FCRA pour que les tiers puissent consulter les 

rapports de solvabilité des consommateurs". 

Ainsi, lorsque la société fait une présélection, dit la FTC, elle est obligée d'accorder un 

crédit à tous ceux qui survivent à la sélection -- c'était après tout l'objectif pour lequel 
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la sélection avait été réalisée. Toute révision ultérieure du crédit irait à l'encontre de la 

loi. 

Ainsi, toujours ayant à l'esprit des manipulations intelligentes et des échappatoires, 

l'industrie réagit en louant des listes contrôlées par rapport aux données 

démographiques indiquées comme ayant une haute corrélation avec la capacité de 

payer des factures, et en vérifiant la solvabilité seulement après que le client ait fait la 

demande d'une carte. 

Maintenant, vous vous demandez pourquoi Hatonn traînerait dans des anecdotes 

telles que les cartes de crédit -- eh bien, chélas, c'est comme ça, chaque fois que vous 

demandez "comment gérer", nous devons réfléchir à toutes les conséquences. Une 

conséquence du crédit et de l'achat sous quelque forme ou marché que ce soit est que 

vous laissez une piste de précision du payeur au-delà de ce qui est reconnu. Par 

exemple, lorsque l'on a acheté des articles de luxe avant la fin de l'année pour réduire 

les coûts fiscaux, les informations ont été directement introduites dans les banques de 

données du percepteur et maintenant qu'il faudra de l'argent en sommes importantes 

pour faciliter cette belle nouvelle guerre -- LES GRANDS GARÇONS SAVENT 

EXACTEMENT OÙ ALLER EN PREMIER POUR COLLECTER CES BELLES 

SURTAXES! Le gouvernement sait maintenant qui a de l'argent et sera après lui sous 

peu -- vous pouvez parier dessus. 

 

CONTRADICTIONS DU SYSTÈME 

Vous êtes en train de passer à une société sans argent et par conséquent, de nombreux 

détails semblent être négligés lors de l'émission de crédit et il ne m'appartient pas de 

vous dire comment gérer vos faillites et autres; mais, ne négligez pas les corporations 

et les stratégies car ce qui est vanté n'est pas nécessairement ainsi. 

De plus en plus de gros utilisateurs de crédit font faillite, ce qui semblerait être un très 

mauvais service pour obtenir plus de crédit et pour les banques qui accordent du 

crédit avec ces excellents morceaux de plastique. Pas ainsi, imprudent chéla qui utilise 

la "logique". 

Si une personne détient une carte de crédit, elle peut en avoir une autre. Ainsi, les 

créanciers intensifient leurs efforts de recouvrement agressifs. Seulement tant de sang 

peut être extrait de la pièce du consommateur surendetté typique, aussi la guerre 

totale commence à recevoir les paiements. 

Mais ne vous inquiétez pas, de plus en plus de consommateurs se déclarent en faillite 

année après année. 
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La propagande mise de l'avant par les marchands de crédit voudrait vous faire croire 

que vous ne pourrez plus jamais obtenir une carte de crédit, un prêt auto ou une 

hypothèque, ni même louer un appartement si vous faites faillite. LA VÉRITÉ EST 

EXACTEMENT L'OPPOSÉ! 

Un grand nombre de faillis obtiennent une ou plusieurs nouvelles cartes de crédit 

quelques semaines après leur dépôt de bilan. 

Comment? Simple logique -- après avoir été acquitté pour ses créances irrécouvrables 

et ayant probablement encore un bon travail sécurisé, un failli ne peut pas déposer une 

nouvelle déclaration de faillite avant sept ans. 

Ainsi, à cet égard, les faillites sont un meilleur risque que le directeur de publicité qui 

vient d'être licencié, qui disposait d'un salaire à six chiffres et d'un solde de carte de 

crédit identique, mais qui est maintenant incapable de payer ses factures. Rappelez-

vous que le marchand de crédit doit encore consentir de nouveaux prêts, sinon il fera 

faillite lui-même. 

J'utilise ceci comme exemple du cercle sans fin de "poursuite-de-queue" et vous permet 

de regarder l'obsession totale du crédit et de voir comment vous serez absorbés par le 

système sans même le réaliser. Vous devez jouer au jeu mieux que les autres si vous 

devez gagner une mesure de sécurité et cela est de plus en plus difficile à gérer -- je ne 

peux vous donner que ce qui semble fonctionner dans la pratique. 

Dharma, ferme ceci chéla, car cela devient long pour la digestion. 

Merci pour votre attention et à toi, Dharma, pour ton service. 

Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît. 
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CHAPITRE 5 

ENREG. N° 2   HATONN 

JEUDI, 7 FÉVRIER 1991; 14H57. L'AN 4, JOUR 175 

 

DÉCISION FISCALE DE LA COUR SUPRÊME DU 8 JANVIER 1991 

J'ai eu de nombreuses demandes d'explications concernant cette décision fiscale, car 

elle a effectivement un impact. Il y a plus de matériel pressant et urgent que je dois 

couvrir avant d'aborder ce sujet en profondeur; cependant, je vais aborder quelques 

points saillants dans l'intervalle. 

Ceci est en effet un cas épineux, avec plusieurs observations frappantes. 

Avant la non-déclaration, Mr. John Cheek AVAIT déposé des formulaires fiscaux qui 

lui donnaient automatiquement le statut de contribuable "volontaire" et le mettaient 

sur les listes actives de l'IRS. C'est exactement là où la plupart d'entre vous se 

retrouvent -- généralement. En outre, des fonds visibles seront récoltés pour soi-même 

par défaut de déclarer et de remplir la proportion de taxes "convenue". 

Dans ce cas, le SEUL facteur évident est que vous n'avez plus de tribunaux de Droit 

Commun, mais des décisions de l'Amirauté. Par conséquent, le mot secret, si vous 

voulez, est procédure "civile" ou "pénale". Pour juger "légalement" l'homme de quelque 

manière que ce soit, il fallait qu'il soit jugé en tant que "criminel" -- ce qu'il n'était en 

réalité pas. Une fois devant un tribunal "pénal", l'homme avait droit à une audience 

devant un jury, etc. 

Veuillez noter que pour rendre la décision du tribunal (Cour Suprême), les éléments 

suivants sont consignés: 

Bien que la Cour Suprême ait statué que Cheek avait droit à sa comparution devant le tribunal et 

qu'un juge de première instance n'avait pas le droit, en effet, d'influencer un jury ou de refuser de lui 

permettre de prendre en compte tous les éléments de preuve, sa prétention selon laquelle la loi sur 

l'impôt sur le revenu est in-Constitutionnelle était "fallacieuse". En fait, le dossier de la cour énumère 

plusieurs arguments parfois utilisés qui, de l'avis du tribunal, "n'ont jamais été, et ne seront jamais, 

considérés objectivement raisonnables". 

(Hatonn: notez les mots "fallacieuse" (pas illégal) et "objectivement raisonnables" -- 

(pas incorrects ni inconstitutionnels!). C'est là un point très important dans la 

discussion: Le cas de Mr. Cheek était envisagé sur la base de l'incarcération pour une 
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infraction pénale et, en réalité, le caractère raisonnable de l'impôt sur le revenu ou la 

constitutionnalité n'étaient pas ce qui était en considération. Ces dernières 

déclarations et les sept points évoqués dans le dossier étaient des opinions 

d'interprétation personnelle et n'affectaient en fait pas l'affaire dont il était question -- 

qui était une "incarcération criminelle" pour l'action ou l'inaction de Mr. Cheek). 

1. La conviction que le 16ième Amendement à la Constitution a été incorrectement ratifié et n'a donc 

jamais vu le jour. 

2. La conviction que le 16ème Amendement n'est pas constitutionnel en général; 

3. La conviction que l'impôt sur le revenu enfreint la "clause des saisies" du Cinquième Amendement; 

4. La conviction que les lois fiscales ne sont pas Constitutionnelles. 

5. La conviction que les salaires ne constituent pas un revenu et ne sont donc pas assujettis aux lois 

fédérales sur l'impôt sur le revenu; 

6. La conviction que la production d'une déclaration de revenus enfreint le privilège du Cinquième 

Amendement contre l'auto-incrimination; et 

7. La conviction que les billets de la Réserve Fédérale ne constituent ni de l'argent ni un revenu. 

UNE FOIS ENCORE, PRENEZ BONNE NOTE DE CE QUI SUIT: Cependant, la Cour 

Suprême n'a pas déclaré que le code des impôts ne pouvait être contesté pour ces motifs, même s'il les a 

qualifiés de "frivoles". La cour n'a pas non plus déclaré qu'on ne pouvait être un non contribuable. 

La cour a noté que Cheek était libre de payer des impôts sur le revenu et d'utiliser ensuite les 

mécanismes fournis par le Congrès pour présenter ses demandes d'invalidité aux tribunaux. 

En bref, les juges ont statué que si l'opinion du défendeur sur la validité des lois fiscales n'était pas 

pertinente pour une accusation pénale de tentative délibérée d'échapper au paiement, le juge du procès 

avait eu tort de demander à un jury de ne pas tenir compte du raisonnement du défendeur à cet égard. 

Maintenant, la chose raisonnable à faire est -- comme je vous l'ai dit encore et encore -- 

de faire preuve de discrétion et de bien l'utiliser. Le point essentiel à retenir lors d'une 

confrontation au sujet de lois Législatives et Constitutionnelles est que celui qui tient 

le fusil fait les lois et elles deviennent LÉGALES, même si elles sont ILLÉGALES! 

Les faits sont que Mr. Cheek n'avait pas d'autre choix rétrospectivement que de payer 

les impôts avec pénalités et ENSUITE, IL PEUT LE POUSSER DANS UN AUTRE 

LITIGE S'IL LE CHOISIT. LA RÉALITÉ DES CHOSES EST QUE MR. CHEEK A 
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GAGNÉ DANS L'AFFAIRE QUI ÉTÉ PRÉSENTÉE DEVANT LA COUR SUPRÊME 

ET C'ÉTAIT DE SAVOIR S'IL ÉTAIT LÉGAL OU NON DE L'INCARCÉRER POUR 

LE NON-PAIEMENT DES IMPÔTS. 

Toute la présentation fleurie des sept points sont pour vous effrayer afin que vous 

suiviez les règles énoncées par les Contrôleurs du Cartel. Qu'une affaire peut 

maintenant être gagnée pour d'autres motifs dépend strictement de la manière dont 

l'affaire est présentée et de l'identité de la personne qui détient le plus gros flingue sur 

la tempe le jour de l'audience. Vous appelez ça "le vol de grand chemin avec une arme 

sur la tempe"? Oui, exactement -- mais voyez-vous, vous n'avez plus de système de 

"justice". Vous remarquerez que les "décideurs" de son sort n'ont pas osé pousser trop 

loin. Ils pouvaient l'intimider en lui faisant payer les fonds, mais devaient quand même 

admettre qu'il avait toujours le droit d'être entendu sur le bien-fondé du cas 

concernant la légalité, etc., de la loi sur l'impôt sur le revenu. 

Je vous ai en outre instamment prié d'être très attentifs à votre propre intention. Si 

tout ce que vous voulez, c'est éviter les impôts, il y a une grande différence entre éviter 

et se soustraire à -- comme durant 15 ans! Vous feriez mieux de croire vraiment en ce 

que vous faites sur le plan Constitutionnel et de SAVOIR ce que vous faites et dites et 

ainsi vous ne finirez pas dans de telles gaffes. 

Je pense que si vous réfléchissez bien à l'affaire, vous constaterez qu'il s'agissait 

vraiment d'une "victoire" et non d'une affaire perdue telle qu'elle apparaît à première 

vue. Toutefois, maintenant que les Ordres Exécutifs passant outre votre Constitution 

sont en place, vous devrez simplement veiller à "ne pas avoir de revenus" qu'ils 

puissent voler. 

Quand il est déclaré: "Cheek a maintenant déclaré qu'il est d'accord sur le fait qu'il était tenu de 

payer des impôts fédéraux sur le revenu et qu'il a maintenant payé ces estimations, avec des pénalités 

substantielles. Mais Cheek a maintenu qu'il n'aurait pas dû être poursuivi comme criminel". Cela 

signifie exactement cela -- il s'est rendu compte qu'il est "tenu" (bien, mal ou 

indifférent -- il est tenu!) et l'a donc fait ou se serait rendu coupable d'outrage au 

tribunal. 

Le secret est dévoilé lorsque vous lisez le libellé soigné de la réponse: "L'avocat de 

Cheek a déclaré que l'opinion du tribunal 'confirme l'idée fondamentale que même si 

ses convictions peuvent paraître ridicules à un juge, Mr. Cheek a le droit d'avoir un 

jury qui décide s'il y croit ou non". 

Pour vous qui vous demandez de quoi nous parlons au nom de la loi, laissez-moi vous 

expliquer brièvement. Une décision rendue le 8 Janvier par la Cour Suprême des États-

Unis est considérée comme une victoire au moins partielle par ceux qui critiquent 
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l'Internal Revenue Code et la façon dont il est appliqué à la grande majorité des 

citoyens et des contribuables. 

La Haute Cour a jugé, par une marge de 6-2, qu'un défendeur dans un différend relatif 

au paiement de l'impôt sur le revenu avait le droit de s'attendre à ce qu'un jury 

examine les éléments de preuve indiquant si le défendeur "croyait de bonne foi qu'il ne 

violait aucune des dispositions de la loi fiscale". 

Cette décision est vitale, car de nombreux tribunaux fédéraux ont jugé que le non-

paiement de tous les impôts exigés par le gouvernement était une "mauvaise foi ou une 

intention criminelle" -- ceci malgré les décisions de la Cour Suprême des 20 dernières 

années qui ont défini l'intention criminelle comme "violation volontaire et 

intentionnelle d'une obligation légale connue". 

Cette décision découle d'une affaire, Cheek vs États-Unis. John L. Cheek, un pilote de 

American Airlines âgé de 48 ans, a été reconnu coupable en 1988 de six chefs 

d'accusation d'avoir omis volontairement de produire une déclaration de revenus 

fédérale et d'avoir tenté délibérément de se soustraire à l'impôt sur le revenu. 

Vous voyez, le gouvernement doit PROUVER L'INTENTIONNALITÉ si c'est pour 

gagner des poursuites pénales. Cependant, typique de votre système d'injustice, lors 

du procès de Cheek, le juge a donné au jury plusieurs instructions qui orientaient 

essentiellement les jurés dans l'obligation de le déclarer coupable. 

Le pilote a répété devant la Cour Suprême ce qu'il avait dit au tribunal de première 

instance: 

* Il n'avait pas agi volontairement; 

* Après une longue étude de l'internal revenue code et des discussions avec des 

groupes opposés au système de l'impôt sur le revenu, il a estimé que son salaire n'était 

pas un "revenu". Et ainsi, 

* Il n'était pas un "contribuable" au sens du code. 

* Il a dit à la cour: "Ce pays est fondé sur certaines croyances; et juste pas parce que 

vous êtes en désaccord avec l'IRS sur l'interprétation de la loi ne fait pas de vous un 

criminel. 

La Cour Suprême a conclu que le juge du procès dans l'affaire Cheek avait commis une 

erreur en ordonnant au jury de "ne pas tenir compte de la preuve" de sa 

compréhension selon laquelle, au sens des lois fiscales, il n'était pas tenu de 

produire une déclaration ou de verser l'impôt sur le revenu et que les salaires ne 
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sont pas des revenus imposables. (Cette dernière déclaration provient d'un de vos 

droits inaliénables de gagner par votre propre travail, etc.). 

Toute cette affaire vous fournit uniquement des indications sur la destruction totale 

de votre Constitution et de votre Déclaration des Droits. La justice n'est plus un 

problème car vous n'avez plus de système judiciaire de "justice". Le libellé même de 

l'opinion rendue, cependant, indique une conspiration totale visant à vous mettre sous 

contrôle par le biais d'une force de police brute totale et à écarter la Constitution qui a 

protégé vos droits en tant qu'hommes libres. En outre, il est pratiquement impossible 

de sortir du système "élu" si vous avez un travail régulier avec toutes les contraintes de 

la force de police réelle dans tous les formats de rapport disponibles pour son usage 

contre vous. Ne serait-il pas sage de rejoindre les groupes qui travaillent pour 

recouvrer vos droits et abroger le 16ième Amendement? Assez étonnamment, vous faites 

des progrès -- par exemple, certains des États qui ont voté en faveur d'un Congrès 

Constitutionnel l'ont annulé, de sorte que la nation est en train de cligner des yeux un 

peu réveillée. Tenez bons et agissez avec sagesse. Administrez vos avoirs avec sagesse 

et, en utilisant les sociétés avec l'intention de faire des affaires avec intégrité, vous 

pouvez trouver une mesure de protection dans les lois du pays selon vos "dirigeants". 

Rappelez-vous que "Big Brother" a le gros bâton et que vous devez vraiment faire vos 

devoirs. Ainsi soit-il et merci pour vos demandes d'information. 

* * * * * 

Maintenant, Dharma, nous pouvons porter notre attention sur un sujet d'une si grande 

importance que nous ferons très peu d'autres travaux avant que nous sortions 

l'information en segments aussi rapidement que possible. 

Je vais utiliser de la documentation comme confirmation de ce que j'ai déjà donné pour 

votre considération et reçu déni après déni. Peut-être que par la bouche de ceux sur 

votre lieu qui ont vécu l'horreur, vous pouvez commencer à entendre la vérité de la 

circonstance de l'Anti-Christ sur le seuil de votre porte. 

J'emploierai simplement le langage à la deuxième personne, puis exhorterai America 

West à rendre disponible le livre en question pour votre accès. Le document reproduit 

ici est tiré directement d'un livre de Jack Bernstein, un Juif Américain ayant émigré 

des États-Unis vers la terre promise d'Israël à la suite de la guerre des Six jours en 

1967. Après six ans et demi de vie là-bas, il s'est marié et, ayant beaucoup appris, est 

retourné en Amérique. 

Il a quitté pour toujours ce qu'il appelle la terre "Marxiste, raciste" et est séparé de 

force de sa femme et de ses enfants. Mr. Bernstein a relaté la vérité choquante selon 

laquelle Israël est devenu, selon ses mots, une terre de terrorisme et de violence. Vous 
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qui continuez à confondre et à identifier comme UNE SEULE CHOSE les Khazars 

Sionistes et les Juifs du peuple de Dieu commettez une grave erreur. De plus, le point 

le plus triste est que ce seront toujours les Juifs de Dieu qui paieront la peine la plus 

sévère et qui souffriront le plus de la tromperie. 

Je ne peux que le présenter comme donné, car j'ai l'intention de vous donner un 

historique de la Treizième Tribu qui se faisait appeler "Juifs", mais ceci est beaucoup 

plus opportun et important pour vous qui continuez à nier mes informations et à 

prendre des mesures violentes contre mon scribe et mon éditeur. Ceux-ci étaient, 

selon les propres mots de Dieu, "...des trompeurs et des menteurs depuis le début et il 

n'y a pas de vérité en eux". Vous ne pouvez pas réparer ce que vous manquez de voir 

comme étant faux. Je ne peux que vous le présenter à nouveau, sous un format 

différent de celui de l'apport humain, et prier pour que vous puissiez voir et entendre 

avant que le rideau ne tombe à jamais sur votre prison. 

Avant que vous qui avez déjà décidé de ne pas lire ce document le mettiez de côté, je 

vous prie de lire la note suivante de Mr. Bernstein concernant l'Association of Pro-

American Jews: "En Amérique, presque tous les Juifs Séfarades et une grande partie des Juifs 

Ashkénazes déplorent les actes subversifs des Sionistes. Mais la peur des Juifs Sionistes vicieux a gardé 

silencieux la plupart des Juifs honnêtes. 

"Parce que l'ingérence Sioniste dans les affaires intérieures et extérieures de l'Amérique est devenue si 

importante, nous, les Juifs pro-Américains, ne pouvons rester les bras croisés et permettre à ces Juifs 

Sionistes de détruire l'Amérique -- le pays qui nous a donné la liberté et des opportunités. Nous, les 

Juifs pro-Américains, devons nous unir et aider à arrêter nos frères Sionistes. 

"Unis, nous, Juifs pro-Américains, pouvons être une force efficace pour mettre fin à la destruction 

Sioniste de l'Amérique. 

"Écrivez ou appelez-moi et apportez votre soutien. Toutes les communications seront tenues 

confidentielles. Jack Bernstein, Président de l'Association of Pro-American Jews, P. O. Box 825, 

Fairfax, VA 22030. 

"Le réseau Sioniste et les Banquiers Internationaux Juifs à orientation Sioniste ont eu et ont toujours 

une telle influence sur les affaires mondiales et les affaires économiques et politiques de l'Amérique 

qu'il est nécessaire de disposer d'une source d'informations permanente sur leurs activités. 

"Il existe de nombreuses bonnes publications disponibles qui exposent l'implication passée et présente 

des Sionistes dans le monde et dans les affaires Américaines. Mais la jeunesse Américaine, ses parents 

et grands-parents, sont trop occupés pour lire quelque chose de long, en particulier quand cela touche à 
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la politique. Nous avons donc commencé à publier une lettre très brève, facile à lire et à reproduire, qui 

intéressera sûrement tous les Américains soucieux. 

"Pour recevoir des exemplaires de la lettre BEHIND THE ZIONIST CURTAIN, envoyez simplement 

une enveloppe timbrée avec votre adresse à notre bureau de Washington: LETTER, P. O. BOX 825, 

FAIRFAX, VA 22030". 

Le livre en question s'intitule THE LIFE OF AN AMERICAN JEW IN RACIST 

MARXIST ISRAEL (LA VIE D'UN JUIF AMÉRICAIN EN ISRAËL MARXISTE ET 

RACISTE), de Jack Bernstein, tel que raconté à Len Martin, The Noontide Press, 

Publishers, P. O. Box 1248, Torrance, CA 90505, ISBN: 0-939482-01-0. Je demande ici à 

Mr. Green de faire le nécessaire pour que ces livres soient à la disposition des lecteurs. 

Rappelez-vous que le document a été écrit en 1984 et que je ne prends pas ici le temps 

de vérifier la validité des adresses, etc. Comme vous le savez peut-être, les 

informations et le livre ont été étouffés et tous les moyens possibles ont été tentés 

pour les empêcher de vous atteindre vous-le-public ! Eh bien, les malfaiteurs font 

directement face à Dieu maintenant, et la bataille peut devenir un peu plus rude avant 

le retentissement final de la trompette. 

Comptez là-dessus! 

Et donc en honneur à Mr. Bernstein: 

Avant qu'Israël ne devienne un État en 1948, les Juifs du monde entier étaient remplis 

de propagande Sioniste selon laquelle Israël serait une patrie pour tous les Juifs, un 

refuge pour les Juifs persécutés, un pays démocratique et l'accomplissement des 

prophéties bibliques. 

Jack est un Juif Ashkénaze qui a passé les 25 premières années de sa vie aux États-

Unis, pays qui a donné à tous les Juifs la liberté et l'opportunité de prospérer -- et ils 

ont prospéré, à tel point qu'une partie des Juifs (les Sionistes) a acquis une position de 

domination politique et économique aux États-Unis et contrôle les deux tiers de votre 

Congrès. Rappelez-vous que ce document a été écrit en 1984 -- et à quel point pensez-

vous que la situation pourrait s'être aggravée au cours des sept années écoulées depuis 

cette date? 

Pour bien comprendre l'histoire, il est important que vous compreniez ce qu'est 

réellement le Sionisme. La propagande Sioniste a amené le peuple Américain à croire 

que le Sionisme et le Judaïsme ne font qu'un et qu'ils sont de nature religieuse. C'est 

un mensonge flagrant. Le Judaïsme est une religion; mais le Sionisme est un 

mouvement politique mis en route principalement par des Juifs d'Europe de l'Est 

(Ashkénazes) qui, pendant des siècles, ont été la principale force derrière le 
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Communisme/Socialisme. Le but ultime des Sionistes est un gouvernement mondial 

sous leur contrôle et celui des Banquiers Internationaux Juifs à orientation Sioniste. Le 

Communisme/Socialisme n'est qu'un outil pour les aider à atteindre leur objectif. 

Bernstein était une victime de la propagande Sioniste. Après la guerre de 1967, les Juifs 

étaient remplis d'orgueil que "notre patrie" était devenue aussi puissante et 

performante. De plus, ils avaient été remplis de la fausse propagande selon laquelle les 

Juifs en Amérique étaient persécutés. Ainsi, entre 1967 et 1970, environ 50.000 Juifs 

Américains sont tombés à cette propagande Sioniste et ont émigré en Israël. Berstein 

était l'un de ces pigeons, comme il l'a dit. 

Après avoir été rempli de toute cette fausse propagande Sioniste, il a estimé qu'il 

aurait une meilleure chance de réussir dans le nouvel État Juif. Il y avait un attrait 

supplémentaire -- l'esprit et le défi d'être pionnier et d'aider ses compatriotes Juifs. 

 

DOUBLE CITOYENNETÉ 

Il n'a eu aucun conflit émotionnel à quitter les États-Unis, car il lui était toujours 

possible de conserver sa citoyenneté Américaine et de revenir à tout moment. Vous 

voyez, les Juifs sont autorisés à être citoyens à la fois d'Israël et de certains pays -- les 

États-Unis sont l'un de ces pays. Le gouvernement Américain permet à un Juif d'être 

un citoyen des États-Unis et d'Israël. 

Les Germano-Américains ne peuvent être citoyens à la fois des États-Unis et de 

l'Allemagne. Les Italo-Américains ne peuvent être citoyens des États-Unis et de 

l'Italie. Les Égypto-Américains ne peuvent être citoyens des États-Unis et de 

l'Égypte...MAIS un Américain Juif peut être un citoyen d'Israël et des États-Unis. 

C'EST UN BON EXEMPLE DU POUVOIR DES JUIFS SIONISTES SUR LE 

GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS. 

 

ARRIVÉE AU "PARADIS JUIF" 

Avant de partir pour Israël, un ami Juif de Jack avait pris des dispositions pour qu'il 

reste quelques jours avec sa sœur et sa tante. 

Après être arrivé à Lod Airport, juste à l'extérieur de Tel Aviv, il a pris un bus pour se 

rendre au domicile de cette personne. Quand il a vu la jeune femme, Fawzia Daboul, 

c'était le coup de foudre. Il a commencé à l'appeler "Ziva" qui était son nom Hébreu. 
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Ziva est une Juive Séfarade d'Irak qui, comme lui, était tombée sous le charme de la 

propagande Sioniste et avait émigré en Israël. Elle travaillait comme coiffeuse. 

 

LE KIBBOUTZ 

Après avoir rendu visite à Ziva et à sa tante pendant deux jours, il est parti passer six 

mois au Kibboutz "Ein Hashofet", l'une des plus de 150 communes de ce type opérant à 

l'époque en Israël. Depuis lors, beaucoup d'autres ont été lancées -- notamment sur le 

territoire pris aux Arabes Palestiniens. Un kibboutz est une entreprise agricole et 

parfois industrielle. 

Il est important d'expliquer que le système Kibboutz d'Israël est une idée Marxiste 

introduite en Israël par les Juifs Ashkénazes émigrés principalement en provenance de 

Pologne et de Russie. Ces Juifs font partie de cette bande de Juifs connus sous le nom 

de Bolcheviks. Avant 1917, ils étaient la force qui avait jeté les bases de la Révolution 

Bolchevique de 1917 en Russie et le début du communisme. (La Russie est maintenant 

connue sous le nom d'Union des Républiques Socialistes Soviétiques). 

Encore une fois, il tient à faire ressortir, voire à souligner, QUE C'EST CERTAINS DU 

MÊME GROUPE DE JUIFS (BOLCHEVIKS) COMMUNISTES/SOCIALISTES 

(ASHKENAZI)) QUI ONT MIGRÉ EN ISRAËL, ACQUIS LE CONTRÔLE DU 

MOUVEMENT SIONISTE ET DOMINÉ LE GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN 

DEPUIS LE DÉBUT SES DÉBUTS EN 1948. 

Revenons maintenant au Kibboutz -- 

Avant 1967, le travail des Kibboutzim était en grande partie confié à des Juifs, mais 

depuis la guerre de 1967, il est confié à des Arabes très mal rémunérés et à des 

volontaires d'outre-mer. Les membres du Kibboutz (tous Juifs) partagent toutes 

choses également. Ils reçoivent des vêtements, de la nourriture et une petite allocation. 

Tous les bénéfices de l'entreprise vont dans le compte du Kibboutz pour une 

utilisation future. CHACUN DE CES KIBBOUTZ EST AFFILIÉ À L'UN DES PARTIS 

MARXISTES D'ISRAËL, allant du SOCIALISTE AU COMMUNISTE ENDURCI. 

Le Kibboutz dans lequel Jack était n'était pas communiste endurci. Pourtant, il était 

heureux de partir après quatre mois -- deux mois plus tôt que prévu. 

Pendant qu'il travaillait au Kibboutz, il faisait la cour à Ziva. C'est l'une des raisons 

pour lesquelles il a quitté le Kibboutz après seulement quatre mois: ils devaient se 

marier. 
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PROBLÈMES CRÉÉS PAR LE MARIAGE  

La cérémonie de mariage a eu lieu dans la Synagogue Séfarade. La cérémonie était 

simple mais belle. Ziva et Jack étaient très heureux, mais leur mariage a créé de graves 

problèmes. Vous voyez, Ziva est une Juive Séfarade et Jack, un Juif Ashkénaze. Un Juif 

Ashkénaze épousant une Juive Séfarade, est désapprouvé par les Ashkénazes au 

pouvoir. Pour comprendre pourquoi c'est le cas, vous devez comprendre la différence 

entre Juifs Séfarades et Ashkénazes. 

La puissante machine de propagande Sioniste a amené le peuple Américain à croire 

qu'un Juif est un Juif -- une race et qu'ils sont le "Peuple Élu de Dieu". Nous traiterons 

du mensonge du "Peuple Élu de Dieu" plus tard. Premièrement, il est important que 

vous compreniez que les Juifs ne sont PAS une race. 

Il existe deux groupes distincts de Juifs dans le monde et ils viennent de deux régions 

différentes du monde -- les Juifs Séfarades du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et 

les Juifs Ashkénazes d'Europe Orientale. 

Les Sépharades sont le groupe le plus ancien et ce sont eux, s'il y en a, qui sont les Juifs 

décrits dans la Bible parce qu'ils vivaient dans la région qui y décrite. Ils sont des 

parents de sang des Arabes -- la seule différence entre eux est la religion. 

Les Juifs Ashkénazes, qui représentent maintenant plus de 90% des Juifs du monde, 

ont eu un début assez étrange. Selon les historiens, pour la plupart Juifs, les Juifs 

Ashkénazes ont vu le jour il y a environ 1200 ans. C'est arrivé comme ça: 

À l'Est de l'Europe, vivait une tribu connue sous le nom de Khazars. Vers l'an 740, le 

roi Khazar et sa cour décident d'adopter une religion pour leur peuple. Les 

représentants des trois grandes religions que sont le Christianisme, l'Islam et le 

Judaïsme sont ainsi invités à présenter leurs doctrines religieuses. Les Khazars 

choisissent le Judaïsme, mais ce n'était pas pour des raisons religieuses. Si les Khazars 

avaient choisi l'Islam, ils auraient irrité le puissant monde Chrétien. S'ils avaient choisi 

le Christianisme, ils auraient irrité le puissant monde Islamique. Alors, ils ont joué la 

prudence -- ils ont choisi le Judaïsme. Maintenant, je veux que vous compreniez que 

moi, Hatonn, je présente ceci comme le relaie Jack. J'ai quelques objections par rapport 

au récit, mais cela n'a aucune importance en termes de contenu de perception. Ce 

n'était pas pour des raisons religieuses que les Khazars ont choisi le Judaïsme; c'était 

pour des raisons politiques. 

Au cours du XIIIe siècle, les Khazars sont chassés de leurs terres et migrent vers 

l'Ouest, la plupart d'entre eux s'étant installés en Pologne et en Russie. Ces Khazars 

sont maintenant connus sous le nom de Juifs Ashkénazes. Parce que ces Juifs khazars 
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(Ashkénazes) ont simplement choisi le Judaïsme ne fait pas d'eux de vraiment Juifs -- 

du moins pas des Juifs de sang. 

Tout au long de leur histoire, ces Juifs Ashkénazes Polonais et Russes ont pratiqué le 

communisme/socialisme et œuvré pour que leurs idées soient mises en œuvre dans ces 

pays. Rappelons maintenant que ces Khazars étaient à l'origine de lignée Nordique, 

Mongole et Russe. Vers la fin des années 1800, un nombre important de ces Juifs 

communistes/socialistes se trouvait en Allemagne, dans les Balkans et à la longue dans 

toute l'Europe. 

En raison de leur ingérence dans les affaires sociales et gouvernementales de la Russie, 

ils sont devenus la cible de persécutions de la part des Tsars. À cause de cela, la 

migration de ces Juifs à orientation communiste/socialiste a commencé. Certains sont 

allés en Palestine, d'autres en Amérique Centrale et en Amérique du Sud et un grand 

nombre d'entre eux se sont installés aux États-Unis. 

 

LE SIONISME POLITIQUE EST NÉ 

En 1897, le Premier Congrès Sioniste s'est tenu à Bâle, en Suisse. Lors de ce Congrès, il 

a été décidé de travailler à la création d'un État Juif et la recherche d'une terre sur 

laquelle construire cet État a commencé. 

La Grande-Bretagne a offert aux Sionistes des terres en Afrique. Ce que les Sionistes 

ont rejeté -- ils voulaient la Palestine! 

À cette époque, un demi-million d'Arabes Palestiniens et quelques Juifs Palestiniens 

habitaient la Palestine et vivaient en paix depuis des siècles. 

Avec le choix de la Palestine pour une patrie, les Juifs Ashkénazes Européens ont 

commencé à émigrer vers cette terre. Comme il a été expliqué précédemment, la 

plupart étaient orientés vers le communisme/socialisme, certains d'entre eux étant des 

communistes Bolcheviques radicaux dont le but était la domination du monde. Aussi, 

lorsque vous pensez aux Juifs, en particulier en ce qui concerne Israël, gardez à l'esprit 

qu'il existe une grande différence entre les Juifs Séfarades et Ashkénazes. Ils ne sont 

pas un peuple uni. Ils sont divisés socialement, politiquement et surtout racialement. 

Revenons maintenant à Ziva, une Juive Séfarade et à Jack, un Juif Ashkénaze, et à leur 

vie dans le soi-disant pays démocratique d'Israël. 
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JUIFS SÉPHARADES -- CITOYENS DE SECONDE CLASSE 

Pendant les trois premières années de leur mariage, il leur était nécessaire de vivre avec 

la tante de Ziva. Cela était dû à la grave pénurie de logements en Israël et au racisme. 

Le logement est attribué comme suit: 

* Les Juifs Ashkénazes qui vivent en Israël depuis de nombreuses années se voient 

attribuer le premier choix. 

* Les Juifs Ashkénazes d'Europe viennent ensuite en deuxième position -- en 

particulier s'ils sont mariés ou se marient à un/une Juif(ve) Ashkénaze né(e) en Israël. 

* Les suivants sont les Juifs Ashkénazes des États-Unis -- particulièrement s'ils 

épousent un/une Ashkénaze né(e) en Israël. 

* Les Juifs Séfarades ont le choix suivant, quel que soit le logement qui leur reste. 

* Au bas de la liste se trouvent les Musulmans, les Druzes et les Chrétiens. 

Les opportunités d'emploi suivent le même schéma: les Juifs Ashkénazes obtiennent 

les emplois les plus précieux, les Juifs Séfarades viennent ensuite, et les Musulmans, 

Druzes et Chrétiens occupent les emplois subalternes avec un grand nombre de 

chômeurs. 

Bien que Jack soit un Juif Ashkénaze des États-Unis, il a été placé au plus bas sur la 

liste des logements, car il avait épousé une Juive Séfarade. 

Se voir refuser un logement était sa deuxième expérience du racisme intense qui existe 

en Israël. Dès le début de son arrivée en Israël, de nombreuses insultes ont été 

proférées contre lui. Les Juifs Américains ne sont que tolérés. 

Parce qu'Israël, pour survivre, doit dépendre des dons de l'argent du contribuable 

Américain, des donations de Juifs Américains et de la vente d'obligations Israéliennes 

sans valeur en Amérique, l'élite des Juifs Israéliens Ashkénazes est jalouse des Juifs 

Américains, même si ces derniers sont Ashkénazes. Plusieurs fois, on a dit à Jack: 

"Rentre chez toi!" Et "Nous voulons votre argent, mais pas vous". 

Cependant, une partie des Juifs Américains était accueillie favorablement. Ils étaient 

les Juifs communistes typiques. 

Sur les 50.000 Juifs Américains qui, comme Jack, ont émigré en Israël entre 1967 et 

1970, environ 20% (10.000) d'entre eux étaient à orientation Marxiste, un grand 

nombre d'entre eux étant de véritables communistes typiques. Ils étaient accueillis par 
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les autorités Israéliennes et les Ashkénazes locaux et bénéficiaient d'un traitement 

privilégié -- logement, emplois et vie sociale. Il faut noter que, en plus des États-Unis, 

un grand nombre de Juifs communistes émigraient en Israël venant du Chili, de 

l'Argentine et de l'Afrique du Sud. 

Sur les 50.000 personnes ayant émigré pendant cette période, 80% d'entre elles sont 

finalement retournées aux États-Unis. Les 20% restants étaient des communistes 

typiques ou des sympathisants du Marxisme. 

 

LES TROIS VISAGES D'ISRAËL 

D'après ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, vous devez avoir l'idée qu'Israël est un 

pays Marxiste (socialiste/communiste). Ce serait correct. Mais Israël a trois visages: 

communisme, fascisme et démocratie. 

Les Juifs Ashkénazes qui ont émigré de Russie vers Israël ont apporté avec eux 

l'idéologie du socialisme/communisme et ont mis en pratique une grande partie de 

cette idéologie. 

Les Juifs Ashkénazes qui ont émigré d'Allemagne en Israël, tout en étant favorables au 

communisme et le soutenant, tendent à favoriser les pratiques du fascisme de style 

Nazi. Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, en Allemagne, ces élites Juives 

Sionistes Ashkénazes ont collaboré étroitement avec la Gestapo d'Hitler pour 

persécuter les Juifs Allemands appartenant aux classes inférieures et les livrant à 

des camps de concentration. Vivant maintenant en Israël, ces élites Juives Sionistes, 

bien entraînés et favorables au fascisme de style Nazi, ont imposé à Israël de 

nombreuses facettes du fascisme. 

Pour donner l'impression qu'Israël est une démocratie, les membres de la Knesset 

(Congrès d'Israël) sont élus -- un type d'élection étrange. C'est là que s'arrête la 

prétendue démocratie Israélienne. Peu importe le parti qui gagne les élections, le 

LIKOUD ou le Parti Travailliste, les élites Juives Sionistes gouvernent de manière 

dictatoriale -- accordant des faveurs à la clique élite et réprimant brutalement toute 

dissidence. 

Dans le schéma Sioniste/Communiste de domination mondiale, le rôle d'Israël est de 

semer le trouble au Moyen-Orient. Étant donné que les guerres constituent une part 

importante de ce schéma d'agression, il est naturel que, dès leur plus jeune âge, les 

jeunes Israéliens soient formés mentalement et physiquement pour la guerre. Par 

exemple: 
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Israël a son équivalent du groupe de jeunesse d'Hitler. C'est la Gadna; et tous les élèves 

du lycée et du premier cycle du secondaire sont tenus de participer -- garçons et filles. 

À l'instar du groupe de jeunesse Hitlérien, les jeunes de Gadna en Israël sont vêtus 

d'uniformes kaki. Ils suivent une formation et participent à des exercices 

paramilitaires. 

Même au jeu, des armes et pensées de guerre sont présentes. Lorsqu'ils pique-niquent, 

au lieu d'emporter de l'équipement de baseball ou de football, ils prennent des 

mitraillettes, des fusils d'assaut, s'exercent au tir et jouent à des jeux militaires. 

Une fois diplômés du lycée, tous les jeunes garçons doivent passer 3 ans dans l'armée 

(2 ans pour les filles) ou 4 ans dans la marine ou la force aérienne (3 ans). Les Juifs 

religieux ultra-orthodoxes sont exemptés du service militaire. 

Une fois hors service, un certain nombre d'anciens membres du service rejoignent le 

Shin Bet, l'équivalent de la Gestapo d'Hitler. Comme la Gestapo, ils répriment 

quiconque agit ou dénonce le gouvernement Marxiste/Fasciste d'Israël à domination 

Sioniste. 

À l'instar de l'Allemagne Nazie, tous les habitants d'Israël doivent être munis d'un 

livret d'identité intitulé "Teudat Zehut" en Hébreu. 

Un jour, Jack a changé de veste et a oublié de retirer son livret d'identité lorsqu'il s'est 

rendu en ville à Tel Aviv. Un officier de police l'a approché et a demandé le "Teudat 

Zehut". Il lui a dit qu'il avait été laissé dans l'autre veste. 

Comme il n'avait pas son livret d'identité avec lui, il a été conduit au poste de police. 

Au poste de police, l'officier de permanence l'a informé que pour ne pas avoir son livret 

d'identité avec lui, il pourrait être emprisonné pendant 16 jours au maximum sans 

même être conduit devant un juge. Tout ce qui était nécessaire était que le lieutenant 

de police signe un "Ordre de Détention". 

Jack a demandé la permission d'appeler sa femme par téléphone pour lui dire 

d'apporter le livret d'identité au bureau de police. Le Sergent lui a accordé deux heures 

pour produire le "Teudat Zehut". Jack a appelé sa femme et elle l'a apporté -- elle est 

arrivée quelques minutes avant l'expiration du délai de 2 heures. Si elle était arrivée en 

retard, il aurait été emprisonné pendant 16 jours pour n'avoir tout simplement pas son 

livret d'identité sur lui. 

Ce n'est qu'une indication du fait qu'Israël est un "État Policier" et non une démocratie 

-- et vous êtes les suivants, Amérique. 
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En ce qui concerne le Nazisme/Fascisme, laissez-nous éclairer un point. Les Allemands 

sont un peuple admirable -- même jusqu'à la grandeur. Mais en Allemagne, la 

population en général était victime des Nazis qui, par leur ruse et leur brutalité, ont 

acquis le pouvoir. 

En Allemagne, les Juifs moyens ont été victimes de l'Elite Sioniste qui a travaillé main 

dans la main avec les Nazis. Beaucoup de ces mêmes Juifs Sionistes qui, en Allemagne, 

avaient travaillé avec les Nazis, s'étaient installés en Israël et avaient rejoint les Juifs 

Sionistes/Communistes de Pologne et de Russie. Ce sont les deux visages du 

communisme et du fascisme de style Nazi qui gouvernent Israël. La démocratie n'est 

qu'une illusion. 

En ce qui concerne le lien entre l'élite Juive Ashkénaze et les Nazis, jetez un coup d'œil 

au mot "Ashkénazi" -- regardez encore -- "AshkeNAZI". Vous ne pensez pas que c'est 

en quelque sorte une coïncidence, pour ne pas dire plus? 

Il y a confusion concernant la relation entre le fascisme et le communisme. 

Le Fascisme est le socialisme NATIONAL. Le Communisme est le socialisme 

INTERNATIONAL. 

 

ÉCONOMIE D'ISRAËL 

Économiquement, Israël est depuis longtemps en faillite. Bien entendu, cela aurait pu 

être prévu car la structure économique d'Israël est basée sur le socialisme. Il en résulte 

une faillite économique lorsqu'un gouvernement d'un État et ses citoyens dépensent 

plus que la valeur des biens produits. 

Sans l'aide des États-Unis, l'économie Israélienne se serait effondrée bien avant 

maintenant. Israël est un "État-providence" dans tous les sens du terme -- il est le 

bénéficiaire le plus favorisé de l'assistance sociale des États-Unis au détriment 

même des vôtres. 

Alors que les agriculteurs, les petits entrepreneurs et les ouvriers Américains luttent 

pour leur survie, le gouvernement Américain, dominé par les Juifs Sionistes, vide les 

poches et les bourses des contribuables Américains pour soutenir l'économie socialiste 

et la machine de guerre Israéliennes. 

Puisque le gouvernement Israélien sait, et les Sionistes favorisés le savent, que la 

pression Sioniste en Amérique assurera qu'elle continuera à leur envoyer des sommes 
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énormes, Israël dépense de l'argent comme les proverbiaux "marins ivrognes". Cette 

pratique conduit à l'inflation et finalement à un effondrement économique. 

Comparer Israël à des marins ivrognes est injuste envers les marins. Les marins 

dépensent leur propre argent -- Israël dépense de l'argent qu'il reçoit de l'Amérique. 

Parce qu'Israël est un État assistancialiste qui dépend principalement de l'aide 

Américaine pour sa survie, il est en chute libre. En 1982, le taux d'inflation d'Israël 

était de 130%. En 1983, il était de 200% et en 1984 (l'année où Jack a écrit le livre), il 

devait dépasser 400%. Cela signifie qu'un hamburger coûtant 1,00 $ US le mois de 

janvier précédent serait passé à 5,00 $ US fin Décembre. L'histoire montre qu'aucune 

nation enlisée dans des problèmes économiques, comme Israël l'est, n'a jamais évité un 

effondrement économique -- prêtez l'oreille, Amérique. 

Seule une augmentation massive de l'aide financière Américaine permettra d'éviter un 

effondrement économique. Même dans ce cas, cette solution ne serait que temporaire. 

Néanmoins, vous continuez à injecter des milliards et des milliards de dollars et plus 

dans toutes les aventures secondaires connues et liées aux armes. 

En ce qui concerne les tendances destructrices du socialisme, il y a des circonstances 

permettant à un pays de proposer des programmes sociaux pour aider ses habitants. 

C'est possible dans un pays qui dispose de ressources financières suffisantes et dont 

les citoyens sont profondément religieux et respectueux de leurs semblables. Rien de 

tout cela n'existe en Israël. 

Même dans les pays où les conditions sont idéales, un danseur traine derrière. Comme 

le gouvernement du pays répond aux besoins de ses citoyens, la plupart d'entre eux 

ont tendance à perdre tout intérêt à travailler dur; et un pays avec une population 

complaisante est facilement conquis. 

 

VISITEURS EN ISRAËL 

Le tourisme est l'une des principales sources de revenus d'Israël. Le groupe de 

visiteurs le plus important est constitué de Juifs Américains. Mais il y a aussi 

beaucoup de Chrétiens Américains qui veulent visiter les sanctuaires sacrés et voir le 

pays du Peuple Élu de Dieu. Ces Chrétiens s'en vont très impressionnés et remplis de 

ferveur religieuse. 

Pendant leur séjour en Israël, les Juifs et les Gentils sont surveillés de près pour ne pas 

qu'ils s'écartent et voient le côté sordide d'Israël -- le vrai Israël. Comme en Russie 
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Soviétique et dans les autres pays communistes, les visites en Israël font l'objet de 

visites guidées soigneusement planifiées. On leur montre les sites religieux, les 

universités, les vergers luxuriants, les réalisations techniques, les arts et, pour susciter 

la sympathie, on les emmène visiter le Musée de l'Holocauste. 

Mais cachés aux touristes sont les ghettos, prisons où des prisonniers politiques, 

principalement des Arabes et des Juifs Séfarades, sont soumis aux formes de torture 

les plus inhumaines. Les touristes ne voient pas les activités criminelles généralisées, la 

corruption et la coopération entre les chefs du crime organisé et les représentants du 

gouvernement et de la police. Les touristes n'apprennent rien des véritables rouages 

du gouvernement Marxiste/Fasciste d'Israël; ils ne voient pas non plus le racisme 

d'Israël. 

Jack raconte l'histoire d'une touriste Américaine qui ne pouvait s'empêcher de 

raconter le merveilleux sentiment religieux qu'elle venait d'avoir en Israël -- la Terre 

Sainte. Il lui a fait remarquer ceci: "Essayez simplement de donner une Bible à un Juif 

local et vous verrez combien il y a de religion et de liberté religieuse en Israël. Si la 

police le voit, vous serez immédiatement arrêtée". 

En ce qui concerne le Musée de l'Holocauste, Jack commente qu'il ne pouvait 

s'empêcher de commenter: "L'Holocauste pourrait ne pas être arrivé -- SI -- (et la 

graine de la vérité jaillit du bourbier des mensonges): 

1. Si le leadership Sioniste en Allemagne n'avait pas coopéré avec les Nazis. 

2. Si les Sionistes du monde entier n'avaient pas persuadé divers pays de refuser 

d'accepter les Juifs d'Allemagne. Les Sionistes en Amérique ont persuadé le Président 

Roosevelt de fermer la porte et de ne pas autoriser les réfugiés Juifs à entrer en 

Amérique avant la guerre, alors qu'ils avaient encore une chance de quitter 

l'Allemagne. Il faut ajouter que beaucoup de personnes, y compris des Juifs, se 

demandent si l'Holocauste s'est produit comme décrit par les propagandistes Sionistes 

-- du moins pas au point où le prétendent les Sionistes. Je peux très certainement 

assurer que CELA NE S'EST PAS PRODUIT! 

Dharma, cela fait si longtemps que nous écrivons ce jour que nous devons te donner du 

repos. Permets-nous de clôturer à ce stade et nous aborderons le sujet de la religion en 

Israël lorsque nous nous retrouverons pour écrire à nouveau. 

Je vous en prie, lecteurs, je ne peux que vous implorer de lire cette information en 

relation avec les écrits que nous avons présentés précédemment et beaucoup, 

beaucoup de choses se manifesteront pour vous. Je vous honore tous pour vos efforts 

en vue de découvrir la Vérité. Bonsoir, Hatonn en stand-by, s'il te plaît. 
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CHAPITRE 6 

ENREG. N° 1   HATONN 

VENDREDI, 8 FÉVRIER 1991; 8H06. L'AN 4, JOUR 176 

 

GARDE DU JOUR 

Il n'y a qu'une chose que je prendrai le temps de vous signaler dans la Garde du Jour -- 

qui peut ou non échapper à votre attention. Notez que parce que le Roi Hussein de 

Jordanie a fait une déclaration contre la guerre et la destruction totale de l'Irak, VOUS 

envisagez de retirer l'aide promise au pays afin de couvrir les coûts des refuges et le 

fardeau supplémentaire de vos propres alliés qui fourmillent dans ce petit pays. Cela 

peut-il vous rendre fier en tant qu'Américains? Vous dépensez des milliards et des 

milliards pour équiper tous les habitants du monde d'armes de la mort et de la 

destruction d'une manière impensable and maintenant vous couperiez l'aide 

alimentaire à ceux qui ont protégé vos propres populations en danger. POURQUOI? 

LAISSEZ-MOI VOUS CHOQUER GRANDEMENT!! CETTE GUERRE EST POUR 

ÊTRE TRANSFORMÉE EN TOUT UN HOLOCAUSTE AU MOYEN-ORIENT ET LE 

RAMENÉE SOUS CONTRÔLE DES GRIFFES DE FER SIONISTES. LES SIONISTES 

NE SOUHAITENT PAS SEULEMENT UN MORCEAU DE LA CISJORDANIE 

PALESTINIENNE OU DU LIBAN, MES CHERS, ILS ONT L'INTENTION DE 

COMMENCER EN FAISANT PASSER TOUT LE MONDE ARABE DE LA MER 

ROUGE AU GOLFE PERSIQUE ET JUSQU'AU NORD DU TIGRE/EUPHRATE 

SOUS CONTRÔLE ET SE FRAYER LEUR CHEMIN À TRAVERS LE MONDE. 

SURPRIS DE TROUVER QU'ILS ONT DÉJÀ VOTRE "NOUVEAU MONDE" ET 

QUE VOUS ALLEZ MAINTENANT RENTRER SOUS LA POIGNE DE FER DU 

"NOUVEL ORDRE MONDIAL"? AINSI SOIT-IL -- VOUS QUI RIEZ MAINTENANT 

CESSEREZ TRÈS CERTAINEMENT DE RIRE ET DE RIDICULISER TRÈS, TRÈS 

BIENTÔT! 

L'intention est de provoquer le soulèvement des Terres Saintes en une guerre totale 

qui ne peut être gagnée avec des bâtons et des frondes -- puis, lorsque tout est dans un 

chaos total, il est prévu que tout le merdier soit ramené sous un contrôle total et 

généralisé par les armes nucléaires et des armes mortelles de destruction massive pour 

que NUL N'OSE SE SOULÈVE DE NOUVEAU CONTRE LA BÊTE! Marquez ces 

mots car vous verrez que cela se produira si vous permettez à cette horreur de 

continuer -- et, de plus, il n'y A AUCUNE TENTATIVE FAITE À AUCUN NIVEAU 

DE POUVOIR POUR L'ARRÊTER! JE VOUS DIS MAINTENANT QUE LES 

SOCIALISTES SOVIÉTIQUES/SIONISTES/COMMUNISTES ONT PRIS LE 
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CONTRÔLE DE VOTRE MONDE, DE VOTRE GOUVERNEMENT ET DE VOTRE 

NATION, L'AMÉRIQUE. ET, QUAND L'AMÉRIQUE TOMBERA -- AINSI 

TOMBERA LE MONDE! VOUS POUVEZ LE REGARDER SE DÉPLOYER ET VOUS 

PRENDRE AU PIÈGE DANS LA TOILE OU VOUS POUVEZ LEVER VOTRE VOIX 

ET VOTRE EXIGENCE QUE CELA S'ARRÊTE -- CELA VOUS REVIENT CAR ON 

VOUS A MAINTENANT DIT ET PRÉSENTÉ CE QUI EST EN TRAIN DE 

DESCENDRE SUR VOUS ET TRÈS PEU ÉCOUTE ET VOIT LA TOTALITÉ DE LA 

BÊTE JOUANT AVEC VOUS COMME UN TIGRE JOUE AVEC UNE SOURIS. 

Vous dites: "...mais il devait y en avoir un "tué" seulement pour renaitre et se faire 

appeler Dieu et ALORS nous le saurions par le signe". Il n'y a aucun moyen de tuer les 

dirigeants, mes chers amis, ce sont des répliques des originaux et il y en a des dizaines 

pour prendre leur place et vous ne le saurez jamais. Vous avez tué Ronald Reagan et 

pourtant, vous ne savez pas qu'il était mort! Tous les signes étaient là, y compris la 

direction de votre important et crucial gouvernement par des astrologues et encore, 

vous l'avez manqué. 

Dharma un prophète? Non, en effet non. Elle est émotionnellement à l'agonie pour les 

informations qui sont transmises entre ses mains -- elle ne sait plus que tout autre qui 

en train de lire -- dans sa conscience. MAIS "JE" PEUX VOUS DIRE COMME CELA 

SERA ET PAR CONSÉQUENT, VOUS POURRIEZ M'APPELER, MOI HATONN, 

UN PROPHÈTE, SI VOUS LE SOUHAITEZ CAR TOUJOURS IL Y AURA LE 

PROPHÈTE QUI VIENT AVANT LE MAITRE CHRISTIQUE ENVOYÉ DEPUIS LE 

SIEGE DE DIEU. LA VRAIE MARQUE D'UN PROPHÈTE EST QUE 100% DU 

TEMPS, LE DÉROULEMENT VIENT COMME PRÉSENTÉ -- VOUS LE VERREZ SE 

PRODUIRE MAINTENANT, DEVANT VOS YEUX Á MOINS QUE VOUS 

ENTREPRENIEZ DES ACTIONS ET MODIFIIEZ LA PROJECTION. LE FEREZ-

VOUS? JE NE VOIS AUCUNE PROBABILITÉ D'UNE TELLE CHOSE. CELA EST-IL 

POSSIBLE? BIEN SÛR -- TOUT EST POSSIBLE AVEC DIEU! 

Dharma, permets-nous de continuer maintenant avec le développement de l'histoire 

de Jack Bernstein et la vérité de ce à quoi vous faites face, maintenant, au pouvoir dans 

tout votre monde. 

 

LA RELIGION EN "TERRE SAINTE" 

La terre sur laquelle l'État actuel d'Israël a été construit, anciennement la Palestine, a 

déjà été parcourue par Moïse, Jésus et Mohammed. 

Puisque la Palestine a été le théâtre de nombreux événements religieux et compte de 

nombreux sites religieux, elle est à juste titre appelée la TERRE SAINTE. Donc, on 
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pourrait penser que la Palestine, maintenant Israël, aurait tendance à avoir un air de 

sainteté autour d'elle. (Vous voyez, mes frères, le mal usurpe toujours ce qui est le plus 

Divin en représentation afin de ridiculiser les masses). L'anti-Divin Satan se fait 

appeler même "Satan" pour vous induire en erreur avec Dieu, le "Sananda" d'origine 

Égyptienne de phraséologie. (Note de l'Éditeur: Si le Christ, Emmanuel (Jésus), était 

né en Égypte, il aurait été appelé Sananda). Il (Satan) prend son étiquette alors 

reconnue et s'infiltre dans la période de célébration la plus sainte, Noël, avec 

quelqu'un qu'il étiquette "Santa". S-A-T-A-N/S-A-N-T-A (mêmes lettres, à égalité) 

pour vous embrouiller et donner à vos enfants dès le bas âge la raison de s'attendre à 

quelque chose de terrestre et de merveilleux pour rien et désireux d'avoir, et avoir et 

avoir des "choses" matérielles et terrestres. Oh, mes chers amis, cela a été très subtil et 

trompeusement dissimulé dans des couleurs de bonté et de mascarade de Divinité. 

Quand les Musulmans et les Juifs Palestiniens occupaient la Palestine, il y avait une 

aura religieuse. Mais, depuis que les Sionistes ont pris le contrôle de la région et créé 

l'État d'Israël, c'est l'un des pays les plus pécheurs du monde, où moins de 5% des 

Juifs sont religieux. Il est intéressant de noter que ceux qui sont fortement religieux 

sont les Musulmans Arabes et les Chrétiens Arabes, qui ne constituent qu'une petite 

minorité en Israël. 

LES LOIS ISRAÉLIENNES SUPPRIMENT TOUTE RELIGION -- Par exemple, il 

est contraire à la loi d'essayer de convertir un Juif à une autre religion, même s'il est 

athée ou humaniste. 

Un Chrétien est autorisé à prêcher l'évangile dans un bâtiment d'église, mais que le 

clergé ou quiconque parle même à quiconque des enseignements de la Bible en dehors 

de l'église, entrainera une PEINE DE CINQ ANS. 

Pour un Chrétien, donner une Bible ou un autre article religieux à un Juif entraînera 

également une peine de cinq ans. Même un acte de bonté commis par un Chrétien 

envers un Juif, tel qu'un don de nourriture, peut être interprété comme une tentative 

de convertir le Juif au Christianisme et peut entraîner une peine de cinq ans de prison. 

Cette même loi de répression religieuse s'applique aux fidèles de confession Islamique 

qui, par un geste de bonté, offrent un cadeau à un Juif. Une peine de prison de cinq ans 

peut en découler. 

Le traitement des Juifs religieux est délicat pour les Sionistes au pouvoir. Dans le 

monde entier, Juifs et non-Juifs voient en Israël un pays où les Juifs peuvent pratiquer 

leur religion sans être persécutés. Par conséquent, les Sionistes n'osent pas risquer de 

réprimer le Judaïsme de peur de soulever l'opinion mondiale contre eux. Ainsi, les 
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Sionistes au pouvoir tolèrent simplement les pratiques religieuses de la petite minorité 

de Juifs en Israël. 

 

LE PEUPLE ÉLU DE DIEU 

Le peuple Américain a été amené à croire que les Juifs sont "le Peuple Élu de Dieu". Ce 

mythe a été créé par un petit groupe de Juifs. Quelques dirigeants Juifs ont pris des 

extraits de la Bible et les ont interprétés comme signifiant que Dieu les avait désignés 

comme "Peuple Élu". Mais n'est-il pas étrange que ce ne soient pas les Juifs religieux 

qui prétendent être le "Peuple Élu de Dieu"? Ce sont les Juifs athées non croyants qui 

revendiquent cet honneur. Ce sont les vrais Juifs religieux qui prennent les Journaux 

que nous projetons et les portent aux précieux autels, en les cachant sous des 

planchers et dans des cavités dans les champs. C'est la communauté Juive de croyants 

de cette nation des États-Unis qui offre le réconfort et les encouragements les plus 

gracieux à mon peuple. De même, ce sont les Juifs Sionistes non croyants qui 

travaillent le plus durement et violemment pour détruire la parole que nous 

apportons. "Le Peuple Élu de Dieu" ne réside plus en "Terre Sainte", mes chers amis qui 

reçoivent le mensonge et résident maintenant dans la terre ÉLUE de Dieu, le dernier 

bastion de liberté sur le globe! 

En tête du cri, "Nous sommes le Peuple Élu de Dieu" sont les Juifs Sionistes/Marxistes 

(Ashkénazes) qui, à des fins politiques, ont choisi le Judaïsme et qui n'ont pas une 

goutte de sang du Juif biblique. 

Un Juif religieux Israélien l'a bien dit: "À un moment donné, nous, les Juifs, étions 

choisis par Dieu pour être ses messagers. Mais, il y a longtemps, nous avons perdu ce 

droit". 

Quiconque a lu la Bible avec un esprit ouvert sait que Dieu a accordé des faveurs 

spéciales aux Juifs de cette époque. Mais c'était sous la forme d'alliances. Dans ces 

alliances étaient des conditions -- les conditions étaient que Dieu exigeait que les Juifs 

obéissent à Sa parole. À maintes reprises, ils ont rompu les alliances. Ils ont rejeté Dieu 

et se sont tournés vers l'adoration de Mammon. Il n'est pas besoin d'un érudit biblique 

pour se rendre compte qu'il y a longtemps, même les vrais Juifs ont renoncé au droit 

d'être le peuple élu de Dieu. 

En comparant le degré auquel les adeptes des trois pratiquent leurs croyances, Jack 

fait cette observation: 

Judaïsme -- Peu de Juifs, Séfarades ou Ashkénazes, sont religieux. Cela est vrai en 

Amérique, en Israël et dans le monde entier. 
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Christianisme -- La religion Chrétienne a ressenti l'influence de l'ingérence et de 

l'infiltration Juives (en particulier en Amérique), ce qui a entraîné une confusion et des 

querelles entre les différentes confessions Chrétiennes. Cela a conduit les Chrétiens à 

adopter une attitude "tiède" à l'égard de leur religion. Il est prouvé que les Juifs, ou l'un 

de leurs nombreux fronts, ont créé de nombreuses confessions Chrétiennes et 

dominent ainsi la doctrine. 

Islam -- Les Musulmans, qui suivent les enseignements de l'Islam, sont de loin les plus 

fervents des trois grandes religions à suivre leurs convictions religieuses. 

L'éthique Judéo-Chrétienne dont nous parlons tant en Amérique est une farce -- le 

résultat d'une intense campagne de propagande Sioniste. 

VOUS POUVEZ BIEN CONSIDÉRER CE QUI SUIT: DIEU A DIT: "MÉFIEZ-VOUS 

DE CEUX QUI SE FONT APPELER JUIFS ET NE LE SONT PAS, CAR ILS 

MENTENT. Serait-ce, victimes du mensonge, que les Juifs Ashkénazes (Sionistes 

Khazars) sont le peuple auquel Dieu se référait? Je vous suggère de continuer à y 

penser avec diligence. 

J'aimerais donner à l'un de mes amis et scribes les plus aimés, JOY, cette 

contribution ici. CECI est l'information dont nous avons besoin concernant la 

religion, les églises et le réveil des esprits dans le service. Maintenant, précieuse, 

votre document peut être utilisé pour le mérite de son contenu. Une fois éveillé à 

la vérité, l'HOMME doit avoir un moyen de contacter sa propre guidance 

intérieure. Puisse ton cœur s'apaiser, chéla, car il a été accablé de sentiments 

d'indignité que tu ne pouvais pas amener dans la compréhension. Les 

bénédictions sont sur toi, précieuse, car toutes les choses doivent se dérouler dans 

le bon ordre pour que la vérité soit acceptée, de peur que l'Homme la rejette. De 

plus, vous et mon cher N. B., aurez de nombreuses utilisations pour toutes ces 

années de recherche de données pour l'appui de cette présentation dans les FAITS 

COMME RECONNUS PAR LES HISTORIENS DE LA TERRE! Ainsi soit-il, que 

les bienfaits et bénédictions soient sur la Vérité et la Lumière. 

 

ISRAËL ATTISE UNE GUERRE PERPÉTUELLE  

En Terre Sainte, il semblerait qu'il y aurait une paix si la paix serait trouvée n'importe 

où sur la planète. Il en va tout autrement. Plutôt, la guerre et la préparation à la guerre 

sont toujours présentes et constantes. 

La machine militaire Israélienne est reconnue comme la quatrième plus puissante au 

monde. Du point de vue du nombre de ses avions, chars et autres équipements de 
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combat, en plus du fait qu'ils appartiennent au dernier modèle Américain, ainsi que 

des stocks nucléaires donnés directement par vous aux États-Unis et d'autres 

dissimulés à votre attention, tels que par L'Union Soviétique, en grand nombre, cela la 

rend très puissante. Mais, dans l'armée, de graves faiblesses se sont développées. 

Avant d'explorer les faiblesses de l'Armée Israélienne, examinons brièvement chacune 

des guerres dans lesquelles le pays a été impliqué -- en moyenne une tous les huit ans 

depuis qu'il est devenu un état en 1948. 

Guerre de 1948: Juste après qu'Israël se soit déclaré État, des Palestiniens et d'autres 

Arabes ont attaqué l'Armée Israélienne formée à partir de groupes terroristes que sont 

l'Irgun et le Stern Gang. L'attaque des Palestiniens avait pour but de tenter de 

regagner leurs maisons que les Sionistes avaient confisquées par le meurtre et le 

terrorisme. Les Palestiniens étaient un peuple pacifique et n'étaient pas formés à l'art 

de la guerre, tandis que les Juifs Sionistes Ashkénazes qui avaient émigré de la Russie 

Soviétique, de la Pologne et de l'Allemagne avaient une meilleure connaissance de la 

guerre tactique. 

En outre, les Sionistes avaient accumulé une grande quantité d'armes qu'ils avaient 

achetées aux États-Unis et aux pays communistes et l'avaient illégalement fait entrer 

clandestinement dans la région. Les Arabes ont été défaits et dans le processus, Israël a 

conquis plus de territoire Palestinien. 

Guerre de 1956: L'Égypte possède le territoire traversé par le Canal de Suez. Le 

Président Égyptien Nasser a déclaré son intention de reprendre l'exploitation du canal 

à l'Angleterre. Cela aurait nui à l'empire colonial Anglais. Alors l'Angleterre, avec la 

France et Israël, ont conspiré pour l'attaquer. 

L'Égypte étant presque maîtrisée, le Président Américain Eisenhower est intervenu et 

a ordonné à l'Angleterre, à la France et à Israël de se retirer. À l'époque, les États-Unis 

étaient encore assez forts militairement pour soutenir l'ordre d'Eisenhower. 

L'Angleterre, la France et Israël se sont donc retirés. C'était la SEULE fois dans les 

relations Américano-Israéliennes qu'un Président Américain faisait passer les intérêts 

de l'Amérique avant ceux d'Israël. 

Guerre de 1967: La tension montait entre l'Égypte et Israël sur le territoire situé entre 

les deux pays -- le Sinaï et la bande de Gaza. 

Pour aider Israël à obtenir un avantage injuste, l'Union Soviétique a eu recours à la 

ruse: des diplomates Soviétiques en Égypte ont dit au Président Nasser de menacer de 

guerre, mais de ne pas attaquer. Cet acte de trahison a permis à Israël d'attaquer 

pendant que l'Égypte était prise "au dépourvu" et de détruire sa capacité militaire en 

six jours. C'est ce que l'on appelle la Guerre des Six Jours. De plus, si cela n'avait pas 
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pris fin le Sixième jour, les Israéliens avaient déjà des armes nucléaires à bord d'avions 

et déclaraient publiquement au monde entier qu'elles seraient utilisées! 

On sait ouvertement que l'objectif des dirigeants Israéliens était de s'emparer de tout 

le territoire situé entre le Nil et l'Euphrate. Outre le Sinaï et la bande de Gaza qu'Israël 

avait l'intention de prendre à l'Égypte pendant la guerre, ils souhaitaient la 

Cisjordanie qui faisait partie de la Jordanie et le Plateau du Golan qui faisait partie de 

la Syrie. Ainsi, pendant la guerre de 1967, Israël a eu recours à la ruse. 

Israël disposait de l'équipement technique nécessaire pour intercepter les messages 

radio et les modifier (les aggraver), puis les envoyer à leur destination. Pendant la 

guerre, Israël a intercepté des messages en provenance d'Égypte vers la Jordanie et la 

Syrie et les a modifiés, incitant la Jordanie et la Syrie à entrer en guerre. Les pays 

Arabes ont été défaits et Israël a fait un grand pas en avant dans son objectif de 

conquête en occupant le Plateau du Golan et la Cisjordanie, ainsi que le Sinaï et la 

Bande de Gaza. 

Même si l'attaque d'Israël contre l'Égypte est qualifiée de Guerre de 1967 et est 

souvent appelée la Guerre des Six Jours, on peut difficilement parler de guerre. 

L'Égypte, le plus puissant pays Arabe de l'époque, n'a même pas eu la chance de se 

battre. La ruse de la part de l'Union Soviétique et d'Israël, comme cela a été expliqué, 

n'a fait de la soi-disant Guerre de 1967 qu'un acte de terrorisme perfide pour lequel les 

Soviétiques et Israël sont célèbres. 

Maintenant, regardez de près, chélas, la ruse impliquée avec Saddam Hussein et peut-

être pouvez-vous entrer dans le focus des événements relatifs à cette guerre dans 

laquelle vous êtes actuellement. 

Votre Département d'État a dit à Hussein qu'il était temps et opportun de s'emparer 

d'une partie du Nord du Koweït -- même les dirigeants Koweïtiens étaient en accord 

avec l'action. Mais vous voyez, il était prévu que la ruse marche et Saddam a été trahi 

et maintenant vous vous retrouvez dans la guerre même qui accomplira exactement ce 

que les Sionistes/Union Soviétique, etc., souhaitent voir se produire. Vos dirigeants "de 

mèche" ont envoyé toutes vos troupes en Arabie Saoudite, laissant votre pays ouvert à 

l'invasion ou à tout autre projet planifié -- c'est-à-dire usurpation et destruction de 

votre système de gouvernement constitutionnel sans recours pour vous-le-peuple et 

sans POUVOIR de vous défendre. 

Votre propre soi-disant serviteur, LE PRÉSIDENT, vous a dit exactement comment 

cela sera -- il dictera désormais toutes les questions et décisions. De plus, vous-le-

peuple paierez l'aventure de toutes les manières imaginables, y compris la mort de vos 

fils et filles. L'ÉCRITURE MANUELLE EST CLAIRE ET DÉCISIVE -- LISEZ LA! 
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J'ai longuement écrit sur l'incident suivant, mais VOUS DEVEZ LE RÉENTENDRE! 

 

L'ATTAQUE D'ISRAËL CONTRE L'U.S.S. LIBERTY 

Pendant la guerre des Six Jours, l'un des actes de traîtrise les plus audacieux a été 

commis. C'était l'attaque d'un navire Américain, l'U.S.S. Liberty (et vous pouvez le 

vérifier vous-mêmes, citoyens) par le soi-disant ami de l'Amérique, Israël. 

Au cours de l'attaque perfide d'Israël contre l'Égypte, l'U.S.S. LIBERTY, un navire de 

surveillance Américain, naviguait au large des côtes Israéliennes pour suivre la 

progression de l'attaque. 

Réalisant que l'U.S.S. LIBERTY était en train d'apprendre et d'enregistrer les actes de 

trahison d'Israël, les dirigeants Israéliens ont décidé de "se débarrasser" des preuves. 

Des avions Israéliens et des torpilleurs ont attaqué LIBERTY dans le but évident de le 

couler. Si le navire était coulé, détruisant ainsi les preuves, Israël pourrait alors 

reprocher à l'Égypte d'être à l'origine de l'attaque -- et les médias contrôlés par les 

Sionistes en Amérique auraient donné le MENSONGE comme une VÉRITÉ dans le 

but de retourner le peuple Américain contre l'Égypte. Mais la bravoure de l'équipage 

de LIBERTY a maintenu le navire à flot. Israël a échoué dans son acte de traîtrise 

contre l'Amérique, son allié, mais lors de l'attaque, il a tué 34 membres d'équipage du 

LIBERTY et en a blessé grièvement plus de 170. 

Israël a affirmé que l'attaque contre la Liberty était un cas "d'identification erronée". 

Mais les rapports de l'équipage survivant et d'autres éléments de preuve prouvent que 

l'attaque était intentionnelle. Je suggère que nous ne consacrions pas plus de temps à 

l'incident pour le moment. Les détails, notamment les efforts déployés pour réduire au 

silence l'équipage survivant, ont été consignés dans un Journal antérieur. 

Les Faits sur l'attaque de l'U.S.S. LIBERTY ont été omis par les médias Américains 

contrôlés par les Sionistes. Tout ce que les Sionistes ont dit au peuple Américain, 

c'était qu'Israël avait coulé un navire Américain, mais qu'il s'agissait d'un cas 

d'identification erronée. 

Une enquête menée par le gouvernement Américain a été réduite au silence et l'affaire 

a rapidement été retirée de toutes les sources d'informations. Mes chers amis, c'est un 

excellent exemple de l'influence considérable des Sionistes sur le Gouvernement 

Américain! 
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La même chose se passe sous vos yeux dans chaque émission d'information que vous 

recevez et qui est montrée sur vos boites de vidéos idiotes -- et ILS vous disent qu'ils 

le font! 

VOUS N'AVEZ AUCUNE NOUVELLE QUE CE SOIT AU SUJET DE CE QU'IL 

SE PRODUIT ACTUELLEMENT AU MOYEN-ORIENT -- LA FAÇADE EST 

INIMAGINABLE POUR VOUS QUI PENSEZ SOUTENIR VÉRITÉ ET JUSTICE! 

JE VOUS LE RÉPÈTE, IL N'Y A RIEN DEVANT LEQUEL L'ANTI-CHRIST 

RECULERA DANS SA RECHERCHE D'ACQUISITION DU CONTRÔLE DE 

VOTRE MONDE! SOUTENIR LES TROUPES? OH, EN EFFET, EN EFFET !! CAR 

ILS SONT LES PREMIERS PIONS À ÊTRE SACRIFIÉS À CETTE BÊTE DE 

SATAN -- VOUS ÊTES LES SUIVANTS! 

Guerre de 1973: La traîtrise de l'Israël Sioniste et des Soviétiques qui ont conduit à la 

guerre de 1967 a aigri le peuple Arabe et ils ont immédiatement commencé à s'armer 

dans l'intention de répliquer à cette trahison Israélienne et d'essayer de reprendre le 

territoire qu'il leur avait pris. En 1973, ils étaient prêts. 

Même si plusieurs pays Arabes se préparaient militairement, ils essayaient de trouver 

une solution pacifique avec Israël. Mais, Israël était assuré que leurs frères Sionistes en 

Amérique utiliseraient leur pouvoir sur le gouvernement Américain pour s'assurer que 

les États-Unis leur viendraient en  soutien. Les dirigeants Israéliens ont donc continué 

à maintenir une attitude belligérante. 

Conscient du désespoir de nouvelles négociations avec les dirigeants Israéliens, 

l'Égypte, ainsi que la Jordanie, la Syrie et l'Irak, ont attaqué Israël -- et ils étaient en 

train de gagner. 

Face à la défaite d'Israël, les puissants Sionistes en Amérique ont tiré les ficelles de 

leur pouvoir sur le gouvernement Américain et les responsables de ce gouvernement 

ont obéi à leurs maîtres Sionistes. Des quantités massives de matériel militaire 

Américain et d'armes ont été transportées par avion aux frais des contribuables vers 

Israël pour renforcer les forces Israéliennes en retraite. 

Cette aide Américaine a permis à Israël de renverser la tendance et d'en sortir 

victorieux. Oui, Israël a été sauvé, mais tellement d'équipement militaire Américain 

leur a été transporté par pont aérien à cette époque-là que les Forces Armées 

Américaines ont été laissées à court d'approvisionnement et dans une position 

extrêmement affaiblie. 

Les officiels du gouvernement Américain sont tellement sous l'influence des Sionistes 

qu'ils ont alerté la 82ième Division Aéroportée (qui vous tient à cœur?) stationnée à 
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Fort Bragg, N. C., et des troupes Américaines stationnées en Allemagne dans le but 

d'être envoyées à la rescousse d'Israël, si nécessaire. 

Il est assez triste que pour plaire au pouvoir Sioniste en Amérique, les officiels du 

gouvernement Américain soient prêts à sacrifier la vie de soldats Américains pour 

sauver l'Israël Sioniste/Marxiste. 

Les jeunes hommes déjà au sein des Forces Armées Américaines et leurs parents, 

grands-parents, frères et sœurs SONT MAINTENANT EN TRAIN DE PAYER LE 

PRIX POUR CE BOUT DE TRAHISON DÉLIBÉRÉMENT DÉVERSÉE SUR VOTRE 

DOS SANS MÉFIANCE. Chers amis, vous pouvez trouver la preuve de toutes ces 

choses car cela est connu de tous dans votre monde entier excepté de VOUS. 

Israël a précipité des guerres et tente d'impliquer les États-Unis dans ces guerres, 

parce que si nécessaire, afin de sauver Israël dans l'un de leurs actes d'agression, le 

Gouvernement des États-Unis s'inclinera devant les Sionistes Américains et enverra 

les soldats Américains à une mort certaine par le combat -- les jeunes n'ont pas 

d'autre choix que de se battre du côté d'Israël Sioniste/Marxiste et donc 

directement au profit de l'Union Soviétique! 

MAINTENANT, LORSQUE VOS GARÇONS ET FILLES MEURENT DANS 

CETTE GUERRE DU MOYEN-ORIENT, VOUS DEVEZ SAVOIR QUE LES 

RESPONSABLES SONT LES JUIFS SIONISTES EN AMÉRIQUE ET LES 

FAIBLES POLITICIENS ENFOIRÉS À WASHINGTON, D.C., QUI 

S'INCLINENT DEVANT LEURS SEIGNEURS SIONISTES -- VÉRIFIEZ-LE ET 

PROUVEZ-LE À VOUS-MÊMES PARCE QUE CE N'EST PLUS UN SECRET 

CAR LA BÊTE AIME SE VANTER DE SES CONQUÊTES! 

 

TRIANGLE NEW YORK/MOSCOU/TEL AVIV 

Parmi les choses que j'ai écrites avant ceci, l'une des objections les plus tenaces a été 

ma présentation de ce triangle de pouvoir. Il est temps d'examiner la question sous un 

autre angle et ensuite ALLEZ LE VÉRIFIER CAR LES PREUVES EXISTENT MÊME 

SI DES EFFORTS VISANT À VOUS LES CACHER SONT RAMPANTS! 

Selon les mots de Jack: À ce stade, vous pourriez être confus, Israël et les Soviétiques 

sont des alliés idéologiques -- les deux suivent les idées de Karl Marx et sont donc 

communistes/socialistes. Pourtant, les Soviétiques fournissaient du matériel militaire 

aux Arabes -- les ennemis d'Israël; et en même temps, les États-Unis, l'ennemi de 

l'Union Soviétique, armaient Israël. Moi, Hatonn, je vous ai dit au début de ces 

Journaux en cours d'écriture, que vous êtes depuis longtemps un frère allié de l'Union 
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Soviétique et les masses ont simplement essayé d'assassiner mon scribe -- vous feriez 

mieux de déposer les pierres et de vous préparer à ce qui descend maintenant sur vos 

têtes. 

Pour comprendre la trahison dont sont capables les Juifs Sionistes/Bolcheviques et 

pour comprendre la trahison qui a eu lieu avant et pendant la guerre de 1973, nous 

devons expliquer le nouveau Triangle New York/Moscou/Tel Aviv. Pour ce faire, il est 

nécessaire de remonter quelques années dans l'histoire. 

Une forte migration de Juifs de Russie en Amérique a commencé en 1831. La plupart 

d'entre eux étaient des Juifs communistes. Beaucoup de ces Juifs 

Communistes/Bolcheviques se sont installés à New York City au point que New York 

a été surnommé "Moscow on the Hudson" (Moscou sur Hudson). 

Il a été souligné, et à juste titre, que les décisions concernant les politiques 

communistes ne viennent PAS DE MOSCOU, MAIS DE NEW YORK. Le point 

important ici est le fait qu'il existe un lien étroit et ininterrompu entre les Juifs 

Sionistes/Bolcheviques à New York et les Juifs Sionistes/Bolcheviques à Moscou, et 

s'étendant pour inclure les Juifs Sionistes/Bolcheviques qui dominent le gouvernement 

Israélien. Pour l'amour de Dieu, Amérique, les officiels du gouvernement de l'élite sont 

restés là et REGARDAIENT les Soviétiques placer des missiles au large de vos côtes. 

Ces missiles sont toujours en place et visent vos villes -- oui -- VOUS, AMÉRIQUE! 

Le pouvoir Sioniste sur le Gouvernement Américain à Washington, D. C., provient des 

Sionistes/Bolcheviks centrés à New York. C'est à partir de New York que les ordres 

vont au vaste réseau Sioniste de tous les États-Unis -- un réseau qui influence les 

affaires économiques et politiques de notre gouvernement fédéral, mais aussi de la 

quasi-totalité, sinon de la totalité, des gouvernements des États et dans une grande 

mesure des gouvernements des grandes villes et même des moyennes. Ce pouvoir des 

Juifs Sionistes/Bolcheviques sur les États-Unis fait du bras New-Yorkais du Triangle 

New York/Moscou/Tel Aviv une influence considérable sur les politiques 

communistes. 

En regardant la guerre de 1973, la plupart des gens, et la plupart des Arabes semble-il, 

ont l'impression que puisque la Russie Soviétique a vendu du matériel à l'Égypte et à 

d'autres pays Arabes, cette dernière les a soutenu pendant la guerre de 1973. C'est une 

fausse impression. Pour comprendre que ceci est le résultat de plus de duperies de la 

part d'Israël et de l'Union Soviétique, vous devez être au courant du Pacte Golda Meir 

-- Staline/Kaganovich. 
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Golda Meir est née en Russie, a grandi à Milwaukee, dans le Wisconsin et en 1921, a 

émigré en Israël. En 1949, elle devient la première ambassadrice d'Israël en Union 

Soviétique. 

Représentant Israël, l'ambassadrice Golda Meir, une Juive Bolchevique, rencontre 

deux représentants de l'Union Soviétique: Kaganovich, un Juif Bolchevique et Staline 

qui avait épousé une Juive Bolchevique. Ils concluent un accord secret -- un pacte. 

 

LA PART D'ISRAËL AU PACTE 

1. Israël n'autoriserait aucun pays occidental, en particulier les États-Unis, à construire 

des bases militaires sur le territoire Israélien. 

2. Israël autoriserait un parti communiste officiel à fonctionner librement en Israël. 

3. Israël ne conclura aucun accord pour résoudre le problème Palestinien. 

4. Israël influencerait la communauté Juive mondiale, notamment aux États-Unis, 

pour que les puissances occidentales adoptent une politique favorisant Israël par 

rapport aux Arabes. 

5. Israël devait poursuivre sa politique économique Marxiste et empêcher toute 

tendance à la libre entreprise. 

LA PART DE L'UNION SOVIÉTIQUE AU PACTE 

1. Les Soviétiques institueraient une politique pro-Arabe uniquement pour camoufler 

leurs véritables intentions, qui étaient de fournir une aide aux Arabes, mais jamais 

assez pour leur permettre de détruire Israël. 

2. Les Soviétiques ouvriraient les portes des pays satellites Soviétiques à l'immigration 

Juive en Israël. Si cela ne suffisait pas, la Russie Soviétique ouvrirait alors ses propres 

portes à "l'émigration". 

3. Les Soviétiques garantiraient absolument la sécurité d'Israël. 

** L'Union Soviétique et Israël échangeraient des rapports de renseignement !!! 

D'après les termes de ce pacte, vous pouvez voir que l'objectif de l'Union Soviétique et 

de l'Israël Sioniste/Marxiste était et demeure toujours d'empêcher la paix entre les 

pays Arabes et Israël jusqu'à ce que tous les pays Arabes soient contraints d'adopter le 

socialisme sous le leadership Soviétique. 
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Dans la conduite de la guerre de 1973, vous pouvez également voir une partie de cet 

accord fourbe en usage -- en particulier la partie sur le fait que l'Union Soviétique aide 

les Arabes -- mais ne les aide pas suffisamment pour vaincre Israël. 

En planifiant la guerre de 1967, Israël savait que les pays Arabes limitrophes achetaient 

du matériel aux Soviétiques, un allié Israélien. Mais à cause du Pacte Golda Meir-

Staline/Kaganovich, les dirigeants Israéliens savaient que les Soviétiques n'aideraient 

pas les Arabes à vaincre Israël -- que l'aide que les Soviétiques donnaient aux Arabes 

n'était qu'un "appât" pour les attirer dans le piège Soviétique. En outre, les dirigeants 

Israéliens savaient que leurs frères Sionistes Américains s'assuraient que le 

Gouvernement Américain leur fournisse suffisamment d'armes pour arrêter les Arabes; 

et enverrait plus d'équipement, même des troupes si nécessaire. 

Au début de la guerre de 1973, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie et l'Irak ont surpris Israël 

avec leur capacité de combat améliorée. 

L'Armée Égyptienne a fait face à une tâche qui lui semblerait impossible dans sa 

tentative de pénétrer le territoire Israélien. 

Premièrement, il fallait traverser la barrière d'eau, le Canal de Suez. Ensuite, ils 

feraient face à un haut mur de sable et de fine poussière érigé par Israël. Derrière ce 

mur se trouvait une troisième barrière -- une ligne de fortification Israélienne. Ces 

fortifications étaient plus solides que la Ligne Maginot érigée par la France avant la 

Seconde Guerre Mondiale pour mettre fin à toute invasion de la France par les 

Allemands. 

Pourtant, par ingéniosité, l'Armée Égyptienne a traversé le Canal de Suez, franchi la 

barrière de sable et de poussière et franchi les lourdes fortifications en quelques 

heures. 

Israël était en difficulté; les Arabes étaient en train de gagner la guerre. 

Mais, comme pré-planifié -- si nécessaire, les États-Unis ont aéroporté d'énormes 

quantités d'équipement et de fournitures militaires en Israël et, comme il a déjà été 

mentionné, la Division Aéroportée Américaine à Fort Bragg, N. C., les troupes 

Américaines stationnées en Allemagne ont été placées en alerte et auraient été 

envoyées pour aider les forces Israéliennes s'il était devenu nécessaire d'aider Israël à 

gagner la guerre. Heureusement pour l'Amérique, les troupes Américaines n'étaient 

pas nécessaires pour aider Israël à survivre. Les armes supplémentaires étaient 

suffisantes. Cependant, les forces Arabes étaient suffisamment fortes pour empêcher 

Israël de s'emparer de plus de terres Arabes. En fait, l'Égypte a pu récupérer une partie 

du Sinaï. 
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Le Président Égyptien Sadate s'est rendu compte que les Soviétiques n'avaient aucune 

intention d'aider les Arabes à gagner la guerre; que les Soviétiques en leur vendant du 

matériel essayaient seulement de piéger l'Égypte dans le filet Soviétique. Ainsi, Sadate 

a chassé d'Égypte les conseillers militaires et les techniciens civils Soviétiques. 

 

L'INVASION DU LIBAN DE 1982 

En Israël, la plupart des Juifs en ont assez de l'implication d'Israël dans la guerre et 

dans des actes d'agression et veulent la paix. Seule la faction communiste veut la 

guerre. Malheureusement, ce sont ces communistes qui sont au pouvoir en Israël. 

L'attaque Israélienne de 1982 contre le Liban a divisé davantage la population Juive 

d'Israël -- même au sein des Juifs Sionistes les plus militants, il existe une scission. 

La raison donnée par les dirigeants Israéliens pour l'attaque contre le Liban était "pour 

extirper l'Armée de Libération de la Palestine (OLP) et mettre un terme à leurs 

attaques terroristes en Israël. De nombreux Israéliens ont osé parler et condamner 

cette raison comme fausse. Ils ont souligné que, dans un effort pour réaliser la paix 

avec Israël, l'OLP, pendant environ onze mois, s'était abstenue de lancer des attaques 

contre le pays. 

Les vraies raisons de l'attaque d'Israël au Liban étaient: 

1. Les dirigeants Sionistes/Marxistes d'Israël ont l'intention de mener une guerre 

perpétuelle. L'attaque au Liban n'était qu'une autre phase de la politique Israélienne 

des "guerres d'agression". 

2. L'eau est rare au Moyen-Orient, en particulier en Israël. Depuis qu'Israël est devenu 

un État, il a voulu que les eaux du fleuve Litani soient utilisées en Israël, et la seule 

façon de mettre la main dessus était d'y aller et de le pendre militairement. 

Les dirigeants Israéliens et la population en général ont estimé que la guerre ne 

durerait que quelques jours. Mais, les Palestiniens et les autres Arabes se sont battus 

héroïquement contre les envahisseurs Israéliens qui disposaient d'un équipement de 

qualité supérieure. Alors que les mois passaient sans victoire et que de plus en plus de 

soldats Israéliens étaient ramenés chez eux et enterrés, la dissidence en Israël se 

répandait. Dans les forces militaires Israéliennes, de nombreux membres ont 

démissionné ou ont refusé d'exécuter des ordres car cela aurait signifié de tuer des 

civils innocents. 
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La mort des 250 marines servant au Liban a été imputée aux Arabes. C'est ce qui avait 

été rapporté par les médias d'information contrôlés par les Sionistes en Amérique. 

Mais, ce n'est pas le cas, mes chers! En fait, l'attaque de la base des Marines 

Américains A ÉTÉ PLANIFIÉE PAR LE PERSONNEL MILITAIRE ISRAÉLIEN 

(LE MOSSAD). Dans ce cas, cependant, les auteurs de l'attaque deviennent 

totalement immatériels -- le personnel Israélien a planifié et initié l'attaque. Il est de 

pratique courante que les Sionistes/Marxistes organisent un acte secret et font faire 

ensuite à quelqu'un d'autre le sale boulot, si possible, afin de ne pas avoir de bévues 

dans le "blâme". 

En incitant à l'attaque de la base des Marines, les "Faucons de Guerre" Israéliens 

avaient espéré que cette attaque détournerait le peuple Américain contre les Arabes et 

que l'Amérique pourrait être entraînée dans la guerre pour aider davantage Israël dans 

son agression contre les Arabes. 

Heureusement, pour une fois, le peuple Américain ne s'est pas laissé prendre au piège -

- MAIS AUCUNE SANCTION N'A ÉTÉ PRISE NON PLUS CONTRE L'ENNEMI, 

VOUS DEVEZ VOUS RAPPELER. 

L'Affaire Lavon2 est un bon exemple de la façon dont les Sionistes commettront un 

acte de terrorisme avec la pensée que quelqu'un d'autre sera blâmé. En 1954, un groupe 

d'Israéliens a déclenché une série d'attentats à la bombe contre des institutions 

Américaines en Égypte, y compris l'ambassade Américaine. Ils s'attendaient à ce que 

les attentats à la bombe seraient imputés à l'Égypte et que cela causerait la rupture des 

relations Américano-Égyptiennes. 

Heureusement, les autorités Égyptiennes ont surpris les agents Israéliens en train de 

poser l'une des bombes et l'ensemble du complot Israélien a été exposé. 

La plupart des Américains ne sont même pas au courant de la perfide Affaire Lavon car 

les médias Américains contrôlés par les Sionistes ont été empêchés de faire référence à 

cette affaire; de la même manière, ils ont omis de faire rapport sur les faits entourant le 

bombardement Israélien du navire Américain U.S.S. LIBERTY. 

Et vous pensez que vous êtes en train d'avoir des nouvelles en ce jour du 8 Février 

1991? Vous ne recevez que de la propagande pendant qu'ils vous entraînent dans une 

frénésie de masses assoiffées de sang. 

                                                           
2 L'affaire Lavon est le nom d'un important scandale politique des années 1950 dans lequel est impliqué le service de 
renseignement militaire Israélien. À la base de l'affaire se trouve une opération du Aman, le service de renseignement 
militaire Israélien, connue sous le nom de "opération Susannah". Celle-ci visait à brouiller les relations entre le gouvernement 
Égyptien et les gouvernements occidentaux en particulier Américain et britannique, et plus spécifiquement à empêcher 
l'application de l'accord Anglo-Égyptien sur le retrait des troupes Britanniques de la zone du Canal de Suez, retrait qui 
supprimait une barrière à une éventuelle attaque militaire Égyptienne contre Israël. 
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Eh bien, Israël a déclenché pour vous la guerre des guerres et vous avez mordu à 

l'hameçon. VOUS PAYEREZ POUR CETTE GUERRE HORRIBLE DE N'IMPORTE 

QUELLE MANIÈRE POSSIBLE -- DE LA MORT AUX IMPÔTS! À UN MOMENT 

DONNÉ, VOUS NE SEREZ PLUS EN MESURE DE FAIRE LA DIFFÉRENCE -- OU 

EST-CE DÉJÀ TROP TARD? 

Quittons cet écrit car il y a autre chose à faire pour toi, Dharma. Je suggère que ceux 

qui ont accès à cette information s'assoient et examinent attentivement le contenu. 

Vous qui êtes dans la communauté qui se fait appeler la "Communauté Chrétienne" et 

qui tentez de faire partir l'éditeur, ferez mieux de reconsidérer votre position -- car 

vous montrez CELUI QUE VOUS SERVEZ ET CE N'EST PAS LE MAÎTRE 

CHRIST NI DIEU! 

Vous qui attaquez sans relâche ceux qui servent Dieu, notez qu'il va arriver très 

bientôt un jour où la communauté se lèvera contre vous qui menacez et tentez 

d'empêcher que la vérité coule -- car l'Homme n'est pas stupide, l'Homme est 

simplement mal informé de la vérité des choses et quand il trouvera la vérité, il n'y a 

rien qui l'empêchera de nettoyer la lie du mal des lieux de leadership -- que ce soit le 

gouvernement ou la chaire. VOUS VOUS SOUVIENDREZ, VOUS DES 

PERVERTISSEURS DE LA VÉRITÉ DANS LE SERVICE SORDIDE DE SATAN -- 

L'HOMME EST UN FRAGMENT ET UN REFLET DU DIEU CRÉATEUR ET IL 

VIENDRA À S'EN SOUVENIR ET VOS JOURS DE MENSONGES SERONT 

TERMINÉS CAR LA VÉRITÉ SERA L'OUTIL QUI REDONNERA À L'HOMME SA 

LIBERTÉ. VOUS POUVEZ COMMENCER VOTRE DÉCOMPTE, SATAN, CAR VOS 

JOURS DE RÈGNE SUR LA PLANÈTE SONT COMPTÉS SUR LES MAINS DE 

DIEU ET LE MAL NE PRÉVAUDRA PAS. 

Qu'il en soit ainsi et la parole est donnée afin que l'Homme puisse retrouver son 

équilibre et la vérité de son parcours et de son but. Que la Lumière produise la vision 

et non la cécité. Salut. 

Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant UFF-IGFC 
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CHAPITRE 7 

ENREG. N° 1   HATONN 

SAMEDI, 9 FÉVRIER 1991; 8H16. L'AN 4, JOUR 177 

 

GARDE DU JOUR 

Bonjour, Hatonn, présent pour continuer avec notre sujet en discussion. 

J'abandonnerai tout commentaire de la guerre autrement que pour vous rappeler que 

vous n'obtenez aucune nouvelle et que ce que vous voyez n'est en réalité pas ce qu'il se 

passe -- VOUS êtes ramollis pour la tuerie, pas Saddam. 

J'ai des questions concernant l'information publiée récemment au sujet de ma réponse 

quant à comment faire MAINTENANT avec les avoirs. Je dois vous demander de lire 

ATTENTIVEMENT ce que je vous donne et de ne pas prendre les choses hors de leur 

contexte. Je demande à Dharma de répéter ce que je vous avais demandé de prendre en 

considération (le mot clé est "considération") car il n'y a pas d'actions de perfection 

dans cette stratégie au moment où le nœud se resserre. Quoi qu'il en soit, certains ont 

répondu en disant que j'avais indiqué qu'il était correct et prudent d'être dans des 

"fonds communs de placement qui sont libellés en Bons du Trésor Américain". D'un, 

CE N'EST PAS CE QUE J'AI DIT. JE CITE: 

"En résumé des points ci-dessus, je ne peux que vous inciter à nouveau à 'avoir de la liquidité'; 

débarrassez-vous de la dette si vous le pouvez car tout ce que vous devez peut être saisi; réduisez toutes 

les expositions aux banques, aux S&L (institutions d'épargne et de crédit) et aux compagnies 

d'assurance (pendant que vous réduisez cette implication, assurez-vous d'être dans une institution de 

qualité); évitez les marchés des actions et des obligations de sociétés; évitez tous les fonds du marché 

monétaire, sauf ceux des Bons du Trésor Américains". Nous parlons ici de "fonds du marché" 

qui ne traitent que des Bons du Trésor Américains, ceci est applicable PENDANT 

QUE VOUS VOUS RETIREZ PROGRESSIVEMENT DE TOUTES CES 

PARTICIPATIONS. Je vous ai dit depuis le début que les Trésors Américains seront 

probablement les derniers à disparaitre et qu'ils pourront être utilisés comme 

modalités temporaires de transfert -- je ne souhaite pas indiquer que la perfection sera 

atteinte grâce à de lourds investissements dans ce type de stratégie. Vous vous dirigez 

vers un effondrement du système monétaire et avec cela viendra tout ce que le 

gouvernement voudra faire avec ces fonds -- rappelez-vous que le gouvernement peut 

légalement faire tout ce qu'il souhaite en vertu des Ordonnances de la Règlementation 

d'Exception et, au mieux, il ne vous sera probablement pas restitué "de l'argent" dans 
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une situation d'argent comptant lorsque le boom descendra. Vous devez vous rendre 

compte qu'il n'y a pas de BONNES actions pour vous assurer de même garder quelque 

chose car l'Élite a travaillé pendant plus d'un siècle pour vous acculer dans ce coin. De 

plus, je ne peux que vous donner quelques pistes d'assistance possibles et les Bons du 

Trésor devraient, mais pourraient ne pas être aussi valables que tous les papiers que 

vous pourriez avoir. 

Je peux également vous assurer qu'il y aura un moment où l'or sera confisqué et ce qui 

est "en liberté" sera pris. Par conséquent, je ne peux que répéter ce que je considère 

comme une possibilité de mesure de sécurité -- RIEN NE SERA SÛR! Une quantité 

d'or pouvant être "cachée" sur ou autour de votre propriété -- pas des coffres-forts, etc., 

peut être sûre si elle n'est pas localisée -- mais à un moment donné, il pourrait bien 

devenir illégal de se faire prendre avec de l'or. Par conséquent, je reviens à la seule voie 

éventuellement avantageuse d'épargner quoi que ce soit: investissez dans l'or via une 

organisation valide dans laquelle l'argent peut être emprunté contre l'avoir en or lui-

même. Cela devrait être fait par l'intermédiaire d'une des banques du Cartel, car le 

gouvernement va retarder la saisie de garantie sur ses propres ressources au début! 

Mettez les fonds que vous avez en service alors qu'il y a encore des possibilités. 

Permettez l'utilisation de cet argent MAINTENANT, afin d'investir dans un bon 

produit si et quand l'appel viendra. Je le répète: LE PLAN CONSISTE À RENDRE LE 

PUBLIC TOTALEMENT SANS DÉFENSE ET SANS AVOIRS SOUS AUCUNE 

FORME DE RICHESSE -- VOUS POUVEZ LE VOIR SE DÉROULER DANS TOUT 

CE QU'ILS FONT; OBSERVEZ PENDANT QU'ILS TRAITENT DES 

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES À VENIR. VOTRE PRÉSIDENT DEMANDE 

QUELQUES 15 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LA GUERRE. MES CHERS, 

CELA VOUS COÛTE DÉJÀ PLUS D'UN MILLIARD DE DOLLARS PAR JOUR, 

CE QUI REPRÉSENTE UN MINIMUM DE 365 MILLIARDS DE DOLLARS 

QUEL QUE SOIT LA FAÇON DONT JE LE SOMME. 

EN OUTRE, IL VOUS DIT QUE CE SERA UNE "GUERRE LONGUE". LA 

GUERRE "COURTE" A DISPARU DEUX SEMAINES APRÈS QUE LE CONGRÈS 

AIT CONVENU DE SOUTENIR LA GUERRE. 

La planification a été très minutieuse pour ce qui est de comment vous séparer de tout 

ce que vous avez, par conséquent, ne vous attendez pas à "rafler la mise" dans cette 

situation, comme vous le diront peut-être les courtiers en investissement -- VOUS NE 

LE FEREZ PAS! CEPENDANT, CERTAINS DE VOUS QUI PRENNENT SOIN 

ET FONT SUITE EN UTILISANT LEURS FONDS EN OR COMME GARANTIE 

POUR OPÉRER DE L'ARGENT POUR LA CONSTRUCTION ET DE BONS 

PROJETS PEUVENT BIEN GÉRER LEURS AVOIRS ET MÊME GAGNER DE 
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L'INVESTISSEMENT. C'EST TOUT SIMPLEMENT LE MEILLEUR QUE NOUS 

POUVONS VOUS DONNER COMME POSSIBILITÉ. 

Je dois encore clarifier quelque chose -- j'ai fortement recommandé John King Sr, et 

son approche face à cette dépression de situation déflationniste et son exhortation à 

prendre certaines mesures pour couvrir et protéger les avoirs, etc. N'interprétez pas 

mon approbation de son travail par rapport à tout autre traitant maintenant du 

patrimoine de ce grand homme. Je dois vous dire personnellement que je suis en 

désaccord avec une partie importante de ce qui est présenté dans Future Economic 

Trends et que je ne donne aucune approbation à son contenu, ni au groupe qui le 

publie actuellement. À mon avis, cette information est à la fois trompeuse et biaisée 

pour donner du fil à retordre aux producteurs du matériel. 

LE RAPPEL ULTIME QUE JE PEUX VOUS DONNER EST CE QUI SUIT: VOUS 

ÊTES DANS LE TEMPS DU CHAOS ET IL N'Y A PAS DE PERFECTION DANS 

CE MONDE DANS LEQUEL VOUS HABITEZ. JE NE PEUX QU'OFFRIR, AU 

MIEUX DE MA CAPACITÉ, CE QUI SE PROJETTE COMME ÉTANT UNE 

BONNE PISTE D'ACTION. GARDEZ À L'ESPRIT CE QUE JE VOUS AI DONNÉ 

IL Y A QUELQUES JOURS SUR LE CRÉDIT VERSUS L'ARGENT. VOUS 

N'AVEZ PAS D'AVOIRS AUTRES QUE CE QUE LE GOUVERNEMENT 

PERMET À TRAVERS LA BANQUE CENTRALE DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE 

ET CELA CONSISTE EN TOUT CRÉDIT ET DÉBIT -- IL N'Y A AUCUN 

SOUTIEN POUR "L'ARGENT". PAR CONSÉQUENT, VOUS N'AVEZ CE QUE 

VOUS AVEZ QUE GRÂCE AUX BONNES GRÂCES DE CE QU'ILS VOUS 

PERMETTENT DE DÉTENIR COMME CRÉDIT. LORSQU'ILS SOUHAITERONT 

RETIRER CE CRÉDIT, ILS LE FERONT EN UN CLIN D'ŒIL ET, OBJECTEZ 

COMME VOUS LE FEREZ, IL N'Y AURA RIEN QUE VOUS PUISSIEZ FAIRE À CE 

SUJET. JE NE PEUX QUE SUGGÉRER QUE VOUS METTIEZ VOTRE CRÉDIT ET 

VOS AVOIRS AU TRAVAIL LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. L'INTENTION 

EST TOUJOURS DE FAIRE GRIMPER LE MARCHÉ JUSQU'À 3000 À 3500 ET 

L'OR JUSQU'À UN MINIMUM DE 1000 DOLLARS PAR ONCE AVANT LE 

DERNIER DÉCROCHAGE. VONT-ILS LE RÉUSSIR? PROBABLEMENT -- MAIS 

DES CHANGEMENTS SE PRODUISENT TOUS LES JOURS ET, POSSIBLEMENT, 

CELA NE SE PRODUIRA PAS. QU'AVEZ-VOUS MAINTENANT AVEC LEQUEL 

TRAVAILLER? LES CHOSES SONT TELLEMENT MANIPULÉES QUE LE SEUL 

ESPOIR QUE VOUS AVEZ EST D'UTILISER LES MÉTHODES UTILISÉES PAR 

L'ÉLITE POUR GARDER LEUR AVOIRS PAR DES MOYENS JURIDIQUES AVANT 

DE SUPPRIMER CES MOYENS -- CE QUI SERA POUR BIENTÔT MAINTENANT. 

SI VOUS AGISSEZ MAINTENANT COMME JE LE SUGGÈRE, VOUS 

CONSERVEREZ PROBABLEMENT VOS AVOIRS ET FEREZ DES PROFITS -- SI 

VOUS VOUS ASSOYEZ SIMPLEMENT SUR CELA DANS DES PAPIERS OU DES 
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BILLETS DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE -- VOUS LES PERDREZ! IL N'Y A AUCUNE 

GARANTIE NI DE RÉPONSES SIMPLISTES -- NOUS NE POUVONS QUE VOUS 

DONNER CE QUI EST LA MEILLEURE ACTION CALCULÉE DANS CETTE 

CIRCONSTANCE. LE MIEUX QUI PUISSE ARRIVER EST QUE LE MONDE SE 

REDRESSE, QUE LES MARCHÉS SE STABILISENT ET SE DÉVELOPPENT ET 

QUE VOUS FASSIEZ DES LIASSES DANS TOUT CE QUE VOUS AVEZ À L'ESPRIT 

-- SI C'EST AINSI, EN PRENANT L'ACTION QUE JE VOUS AI PRÉSENTÉE, VOUS 

NE POUVEZ QUE GAGNER-GAGNER! LE GOUVERNEMENT A L'INTENTION 

QUE VOUS-LE-PEUPLE PERDIEZ-PERDIEZ, NI PLUS ET CERTAINEMENT NI 

MOINS -- OBSERVEZ CE QU'ILS FONT! Ainsi soit-il Dharma, permets-nous de 

passer au sujet en question; "Israël Sioniste". 

 

FAIBLESSE DANS L'ARMÉE D'ISRAËL 

Je souhaite terminer cette partie de l'écrit lors de cette séance si possible, Dharma, car 

nous sommes si pressés par nos devoirs. Je ne souhaite négliger aucune demande 

d'information, mais je dois avancer, de peur que nous finissions par ne pas donner 

d'informations urgentes en cette période critique. Je crois que ceux qui lisent et 

étudient attentivement ce que nous donnons, verront que les choses vont tomber en 

adéquation. S'il vous plaît, lecteurs, ne prenez pas les choses "hors contexte" et ne 

modifiez pas les déclarations pour qu'elles correspondent à l'aventure de votre 

entreprise, car cela nuirait grandement à vos clients. 

De plus, pour vous lecteurs -- Mr. Green de America West est l'éditeur de cette 

documentation. Il se trouve dans la même situation que vous. Il est peut-être mieux 

informé que vous, mais pas si vous avez étudié tous les Journaux. Lui et le personnel 

de America West sont surchargés de travail et accablés de manière indiscutable. Ils 

publient beaucoup de documents qui n'ont rien à avoir avec les Phoenix Journals et 

font de leur mieux pour répondre à vos questions, vous fournissent des ressources 

matérielles de soutien que je demande qu'on vous mette à disposition et vous 

dirigeront vers des personnes pouvant vous aider avec ce que je suggère. Ils publient et 

distribuent certains documents contre lesquels je m'insurge vivement et que je déclare 

comme une fraude totale en matière d'information -- vous attendriez-vous à ce que la 

direction de Bantam Books ou de la Smithsonian Library maitrise toutes les 

informations contenues dans toutes les publications? S'il vous plaît, lecteurs, utilisez 

une discrétion intelligente. Ils peuvent VOUS AIDER -- ils peuvent bien vous donner 

des suppositions incorrectes en fonction de leur propre perception du contenu et, 

franchement, même Mr. Green n'a pas lu toute la documentation, il ne peut donc pas 

parler en tant qu'autorité finale ou définitive, ni ne souhaiterais la responsabilité de 

votre croyance que cela est un fait. Mr. Green a été un homme d'affaires extrêmement 
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prospère dans de nombreux domaines de la production et a donc été choisi pour 

publier et représenter cette documentation -- ni plus ni moins. VOUS DEVEZ 

TROUVER VOTRE PROPRE VÉRITÉ DANS LES PAGES ET RÉALISER QUE 

TOUTE PERSONNE AVEC LAQUELLE VOUS PARLEZ AUX BUREAUX DE 

AMERICA WEST NE PEUT VOUS OFFRIR QUE SON OPINION ET PERCEPTION 

DU DOCUMENT. JE VOUS REMERCIE. 

Maintenant, de retour à Israël. Il ne fait aucun doute qu'Israël a une armée puissante, 

car c'est la meilleure et la plus technique que l'Amérique puisse offrir, acheter et 

construire. La base de la puissance militaire d'Israël est constituée d'énormes 

quantités de matériel dernier cri fourni par les États-Unis et payé par vous, le 

contribuable et contributeur Américain. 

Cependant, l'armée Israélienne a de graves faiblesses. C'est dans la composition du 

personnel que des faiblesses apparaissent. Ceci est dû à plusieurs raisons: 

Parce qu'Israël a été continuellement impliqué dans la guerre ou s'y prépare, les jeunes 

Israéliens quittent Israël ou trouvent une excuse pour ne pas servir dans les forces 

armées plus que nécessaire. 

L'armée Israélienne manque tellement de main-d'œuvre qu'elle recrute ouvertement 

toute personne qui servira et fait un effort concerté pour recruter des homosexuels qui 

sont ouvertement acceptés en Israël. L'acceptation ouverte des homosexuels et des 

comportements homosexuels (il y a une grande différence) en fait également un lieu 

privilégié pour les Juifs pratiquant ces habitudes pour solliciter de citoyenneté. Dès 

1976, un officier de l'armée Israélienne qui avait témoigné devant la Knesset (Congrès 

Israélien) avait déclaré: "Si nous ne recrutons pas d'homosexuels, nous n'aurons pas 

assez de main-d'œuvre pour occuper les rangs". Hatonn est-il un bigot contre les 

homosexuels? Non, je ne me soucie pas de vos préférences sexuelles -- JE SUIS 

CONTRE LES ASPECTS PHYSIQUES DU COMPORTEMENT HOMOSEXUEL! CE 

QUE L'HOMME FAIT DE SES DÉSIRS DÉVIANTS, EST LE TEST DE L'HOMME. 

CE N'EST PAS LA LUXURE QUI CAUSE PRÉJUDICE À UN HUMAIN, MAIS LES 

ACTIONS ENTREPRISES CONCERNANT LA LUXURE. 

Demandez à n'importe quelle personne homosexuelle ce qu'elle demande 

RÉELLEMENT? Elles vous diront que c'est le "droit de pratiquer les mêmes privilèges 

physiques que les hétérosexuels". Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous tous -- 

VOUS PRATIQUEZ ÉGALEMENT DES ACTIVITÉS HÉTÉROSEXUELLES 

PRESQUE TOTALEMENT INCORRECTES ! L'HÉTÉROSEXUALITÉ VERSUS 

l'HOMOSEXUALITÉ N'EST PAS LE POINT DE LA DISCUSSION ICI. 
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En outre, Israël a dû recruter des mercenaires étrangers pour les rangs et beaucoup, 

beaucoup pour le service de renseignement. 

Un autre point faible est le ressentiment croissant entre les Juifs Ashkénazes et les 

Juifs Sépharades au sein de l'armée Israélienne. Cela s'est développé parce que presque 

tous les officiers sont des Juifs Ashkénazes et la plupart des rangs inférieurs qui 

doivent combattre et faire le sale boulot sont les Juifs Séfarades. En raison du mauvais 

traitement réservé aux Juifs Séfarades par les Juifs Ashkénazes dans l'armée, une 

mutinerie des premiers est une forte possibilité si jamais la lourde poigne de fer faiblit. 

C'est une autre raison pour laquelle une guerre majeure ne pourrait pas être différée 

beaucoup plus longtemps. 

 

UN AVERTISSEMENT 

Les Sionistes Marxistes qui dirigent Israël et les Sionistes Marxistes en Amérique 

tentent de tromper les États-Unis dans une guerre au Proche-Orient aux côtés d'Israël 

et ils l'ont maintenant fait d'une manière majeure. Ils ont presque réussi lorsque les 

Marines Américains ont été envoyés au Liban en 1982. Le sang des 250 Marines 

Américains décédés au Liban est en train de couler des mains des Sionistes Israéliens 

et Américains. Mais, vous devez vous rappeler des informations antérieures qui vous 

ont été données qu'également en 1982, l'élément Sionistes/Bolcheviques de votre 

gouvernement et de votre armée Américaine avait prévu de lancer une première guerre 

nucléaire contre l'État de Russie le 17 Septembre. La crise du Moyen-Orient a été 

conçue comme une distraction qui ne s'est pas déroulée comme prévu et, maintenant, 

vous y êtes de retour avec l'Union Soviétique ayant toujours le pouvoir de vous réduire 

en miettes et prévoit de le faire quand cela sera approprié et commode. 

Si davantage d'Américains ne sont pas informés de la vérité sur l'Israël 

Sioniste/Marxiste, vous pouvez être sûrs que, tôt ou tard, ces athées qui prétendent 

être le Peuple Élu de Dieu duperont les États-Unis à entrer dans une guerre au Moyen-

Orient contre les Arabes, qui ne peut être inversée comme cela semble déjà être le cas. 

Dans le passé, les Arabes étaient les meilleurs amis des États-Unis et pourtant, 

maintenant, de plus en plus de citoyens Américains mourront à cause de ces Sionistes 

rusés et meurtriers, QUI, incidemment, ont été responsables de la poussée des États-

Unis dans la Première Guerre Mondiale, la Deuxième Guerre Mondiale, la Guerre de 

Corée et la Guerre du Vietnam. 

Tandis que les Banquiers Sionistes Internationalistes et d'autres Juifs Sionistes étaient 

occupés à calculer les profits tirés de ces guerres, les pères et mères, frères et sœurs 

Américains, pleuraient la perte de leurs fils et frères. ÊTES-VOUS PARMI CEUX QUI 
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PLEURERONT MAINTENANT LA PERTE DE LEURS PROPRES ÊTRES CHERS? 

CECI, EN RAISON DE LA TRAHISON SIONISTE. FERMEZ-VOUS SIMPLEMENT 

VOS YEUX ET ESPRITS PLUS HERMÉTIQUEMENT À CES MOTS? AINSI SOIT-IL 

CAR CELA EST VOTRE CHOIX -- MAIS QUEL CHOIX A VOTRE BIEN-AIMÉ 

DANS LE DÉSERT DE L'ARABIE SAOUDITE? RÉFLÉCHISSEZ-Y PENDANT QUE 

VOUS ACCROCHEZ DES RUBANS ET PROCLAMEZ DES DÉCRETS DE "MORT 

DIGNE" -- MORT DE QUI? TOUTE PERSONNE AU PAYS SUSPENDANT LE 

RUBAN N'EST ÉVIDEMMENT PAS CELUI QUI PRÉVOIT DE MOURIR POUR 

QUOI QUE CE SOIT -- ET CERTAINEMENT PAS CEUX QUI ONT FOMENTÉ 

CETTE GUERRE À LA MAISON BLANCHE, AU CONGRÈS ET DANS 

L'ARMÉE. CETTE GUERRE EST CONTRE "VOUS"! 

 

CRIME EN ISRAËL 

Étant donné qu'Israël (anciennement la Palestine) est le pays où Moïse, Jésus et 

Mohammed ont marché autrefois, il semblerait que les habitants de ce pays respectent 

la Terre Sainte et les sites religieux qui y existent. 

Presque tous les Arabes Musulmans et les Arabes Chrétiens ont du respect, voire de la 

révérence, pour la sainteté de la terre; mais seule une infime minorité de Juifs a le 

même respect. Quatre-vingt-quinze pour cent de la population Juive sont des athées 

ou des humanistes laïques et ne sont pas freinés par les dix commandements ni par 

aucune autre restriction imposée au comportement humain pécheur. 

Lorsque les Juifs Sionistes/Bolcheviques ont acquis le contrôle de la "Terre Sainte", 

chaque forme de "péché" a commencé à s'infiltrer dans ce pays. En quelques décennies, 

cette terre sainte est devenue un Sodome et Gomorrhe des temps modernes. Trafic de 

drogue, toxicomanie, vente d'armes illégales, prostitution, jeux d'argent, racket, 

meurtre, extorsion de fonds, chantage, fraude à l'assurance, prêt usuraire et corruption 

des officiels du gouvernement et de la police. 

Israël a un syndicat du crime hautement organisé dont le siège est à Bat-Yam, près de 

Tel-Aviv. De nombreux membres du syndicat du crime sont d'anciens condamnés et 

d'anciens commandos de l'armée Israélienne et sont très compétents dans l'utilisation 

des armes et des explosifs. 

Le syndicat du crime en Israël opère ouvertement à cause de la corruption au sein du 

gouvernement et de la police. Certains des membres de la police et du gouvernement 

sont "payés" par le syndicat du crime et certains sont activement associés à l'opération 

du crime. 
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L'Américain moyen n'a aucun moyen d'entendre parler de ce côté réel d'Israël parce 

que la presse, la radio et la télévision contrôlées par les Sionistes Américains gardent le 

silence à ce sujet. Mais, en Israël, certains journaux rapportent les faits -- pendant un 

moment jusqu'à ce qu'ils soient réduits au silence. Par exemple: 

En plein milieu de la première page d'un des journaux en Hébreu de 1982 (croyez-moi, 

cela ne s'y faufile pas ces jours-ci) était un article qui disait: "Ce que la mafia Italienne 

n'a pas pu accomplir en 40 ans, la mafia Israélienne l'a accompli en 5 ans. Elle a 

développé le plus grand réseau d'exportation de drogues illégales du Moyen-Orient, 

vendant principalement des drogues en Allemagne et aux États-Unis. Elle a même mis 

en place un réseau de distribution en Allemagne et aux États-Unis". 

À l'exception de quelques Juifs religieux qui ont des liens religieux émotionnels avec 

les lieux saints en Israël et des Juifs de la classe inférieure qui ne peuvent se permettre 

de partir, tous les autres Juifs décents sont partis ou prévoient de partir. Une des 

principales raisons est que le "péché" qui imprègne pratiquement chaque phase de la 

société Israélienne est trop difficile à supporter pour les Juifs décents. Oh oui, la 

"grande" confrontation aura lieu au lieu approximatif d'Armageddon car cela est 

devenu le siège même du mal. Vous ne le saviez pas? Bien sûr que non! Satan et ses 

ouvriers veillent à ce que VOUS NE LE SACHIEZ PAS! ILS S'EFFORCERONT DE 

TUER CHAQUE ÊTRE DIVIN AFIN DE VOUS EMPÊCHER DE CONNAÎTRE 

CES INFORMATIONS. 

 

INDUSTRIE D'ARMEMENT ISRAÉLIENNE 

Le terrorisme, la violence et la guerre étant le mode de vie d'Israël, il est naturel que la 

fabrication d'équipements militaires et d'armes soit devenue la principale industrie et 

la principale exportation d'Israël. 

Au cours des premières années de son existence, Israël acquérait ses besoins militaires 

auprès des États-Unis et des pays communistes. Mais peu à peu, avec l'aide des États-

Unis, il a développé sa propre industrie d'armement. 

LA DOMINATION SIONISTE DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS A MENÉ 

A UNE POLITIQUE DE "ISRAËL D'ABORD". CETTE POLITIQUE DE "ISRAËL 

D'ABORD" A GRAVEMENT HANDICAPÉ L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE ET A 

MINÉ LA STABILITÉ AU SEIN DE LA NATION. 

Au lieu de fabriquer certains matériels militaires aux États-Unis et de créer ainsi des 

emplois pour les travailleurs Américains, des usines ont été installées en Israël avec un 
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financement et une assistance technique Américains pour la fabrication de ces 

produits. 

Les États-Unis ont également aidé Israël à créer des usines produisant du matériel 

électronique, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des appareils 

ménagers, etc., produits qui auraient pu être fabriqués aux États-Unis. 

Tandis qu'Israël profite de ces entreprises "Aidez Israël", les travailleurs Américains 

sont laissés dans la file de chômage et la situation empire de jour en jour, mes amis. La 

véritable épée de Damoclès pend au-dessus de toute votre industrie aujourd'hui, 

Amérique -- même l'industrie automobile fait face à une fermeture totale -- CE JOUR! 

La fabrication de certains matériels de guerre est devenue si importante qu'elle est 

devenue le principal produit d'exportation d'Israël. Ce pays belliqueux, présenté 

comme "le seul obstacle au communisme au Moyen-Orient", vend ses produits de 

guerre à quiconque a l'argent -- y compris les dictatures répressives -- FASCISTES ou 

COMMUNISTES -- tout comme le fait le même élément aux États-Unis, en 

Allemagne, etc. 

Israël ne vend pas seulement des armes fabriquées dans le pays, il vend également des 

armes qui lui sont fournies par les États-Unis. Vos troupes militaires en Arabie 

Saoudite ne savent même pas qui est l'ennemi, car vous avez fourni tous les 

équipements par le biais de cette route à tout le monde! 

Il est bien connu publiquement que les armes utilisées par les forces Soviétiques en 

Afghanistan ont été FABRIQUÉES EN AMÉRIQUE et que vous avez payé et 

construit, pour les Soviétiques, les routes et les autoroutes sur lesquelles vous pourrez 

faire fonctionner l'équipement. On ne s'efforce même plus de garder les secrets -- ils 

viennent tout juste de vous dire que des négociations secrètes étaient en cours pour la 

paix et la glastnost et que cela avait été fait pour faire avancer la cause de la paix et 

qu'ils ne voulaient aucune gaffe dans les efforts pour l'ordre mondial. 

La plupart des armes d'horreur misérables ont été fabriquées aux États-Unis et ont 

atteint les destinations à travers Israël. 

De plus, il est maintenant connu que les armes utilisées par les forces Cubaines en 

Angola ont été FABRIQUÉES EN AMÉRIQUE et expédiées par Israël. 

Il est ironique que les États-Unis se lancent dans une lutte sans merci contre "la 

propagation du communisme". Cela aussi devient un mensonge évident car votre 

gouvernement Américain, dominé par les Sionistes, autorise secrètement l'envoi 

intentionnel d'équipements militaires aux forces communistes via Israël en un flux 

constant -- souvenez-vous de l'Iran-gate ??? 
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POLITIQUE RACISTE D'ISRAËL 

Vous vous souviendrez que les véritables problèmes de Jack Bernstein ont commencé 

en Israël lorsque ce Juif Ashkénaze s'est marié à une Juive Séfarade. Le traitement anti-

Sépharade conduit par les Juifs Ashkénazes est même la politique officielle du 

gouvernement. Ce racisme est très profond en Israël et divise nettement la population 

Juive. 

Par exemple, il raconte cette histoire: "Un jour, je suis entré dans un café de Tel Aviv. 

L'endroit était bondé et je me suis assis sur le seul siège disponible. Cinq Juifs 

Séfarades du Maroc étaient également assis à cette table. Ils ont appris que j'étudiais 

l'Hébreu, aussi ils m'aidaient dans mes études lorsqu'un policier Israélien aux yeux 

bleus, du type Nazi, est entré dans le café. 

"Il m'a ordonné de 'm'éloigner de ces Kooshim'. Kooshim en Hébreu signifie "Nègres". 

J'ai répondu: "Après avoir fini de manger". L'agent a dégainé son revolver de service et a 

dit: "Tu bouges MAINTENANT!" "Vous feriez mieux de l'écouter", a conseillé le 

propriétaire du café. Alors je me suis levé. 

"Debout près de moi, l'officier a pointé son arme sur mon visage et a ordonné: "Jette 

ton café et ta pâtisserie par terre". 

"Avec une arme à feu pointée sur moi, je n'ai pas discuté, j'ai jeté le café et la pâtisserie 

par terre. Puis il a dit: "Sors d'ici et ne reviens pas". 

"Plus tard, j'ai appris que j'avais de la chance. Il aurait pu m'arrêter s'il l'avait voulu; et 

il aurait même pu me tirer dessus en vertu d'obscures lois Israéliennes". 

Les Juifs Séfarades ont ensuite reçu l'ordre, sous l'arme, de nettoyer les dégâts sur le 

sol. 

Aux États-Unis, si quelqu'un se plaint de brutalités policières ou de conduite 

répréhensible, une enquête est ouverte, mais pas en Israël. La personne qui enregistre 

une plainte peut au moins s'attendre à des représailles de la part de la police. 

AMÉRIQUE -- C'EST EN TRAIN DE CHANGER EXACTEMENT EN CE TYPE DE 

FORCE DE POLICE EN AMÉRIQUE! Vous êtes simplement au tout début du 

contrôle Policier total -- la Police suit actuellement une formation accélérée pour son 

travail et ils L'ADORENT! 

En plus de se voir refuser un logement et un emploi décents en raison du mariage avec 

une Juive Séfarade, les personnes impliquées dans de telles relations sont la cible 

d'injures raciales des plus offensives dans un déluge constant. C'est aussi grave, voire 

pire, que les premiers jours de l'Amérique, quand il y avait des mariages interraciaux. Il 
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y a des attaques ouvertes de violence physique simplement parce qu'un Juif Ashkénaze 

épouse un ou une Juif(ve) Séfarade et, voyez-vous, il n'y a perceptiblement aucune 

différence de race. Bien sûr, il y a une différence, mais cette information ne vous est pas 

permise. Cependant, c'est très évident pour tout le monde dans le contexte et les 

circonstances -- les Sionistes savent exactement ce qu'ils font. 

Une autre citation de Bernstein: 

"Je suis né aux États-Unis, j'ai fréquenté des écoles publiques, travaillé dans diverses 

régions des États-Unis et servi pendant deux ans dans l'armée Américaine. Pas une 

seule fois, je n'ai été persécuté ou soumis à des propos racistes parce que j'étais Juif. Il 

est ironique qu'une fois en Israël, le soi-disant "Paradis pour TOUS les Juifs", moi, UN 

JUIF, j'ai souffert du racisme". 

Les médias contrôlés par les Sionistes en Amérique ont empêché le peuple Américain 

d'être informé du fait qu'Israël est extrêmement raciste. La plupart des Juifs 

Ashkénazes en Amérique ne sont pas conscients du racisme en Israël. En fait, peu 

d'Américains osent même exprimer leur propre objection face à l'élément Sioniste 

contrôlant toutes les facettes de votre vie. Vous refusez de parler parce que vous 

craignez d'être étiqueté "anti-Sémite" et ne savez même pas ce que l'on entend par ce 

terme. Même les Juifs qui ont visité Israël ne le savent pas car ils sont soigneusement 

empêchés de témoigner des incidents racistes. 

Cependant, les Juifs Séfarades en Amérique, bénissez-les, ont répandu la vérité sur la 

pratique du racisme contre les Juifs Séfarades en Israël. Sachant cela, ces derniers ne 

font pas partie de ceux qui ont émigré d'Amérique en Israël! 

Vous devez maintenant comprendre que peu de Juifs pratiquent le Judaïsme. La 

plupart des Juifs sont athées ou suivent l'humanisme, une religion anti-Dieu. Ainsi, la 

représentation selon laquelle les Juifs sont un peuple religieux qui considère Israël 

comme un accomplissement de la prophétie biblique est un mythe -- tel que projeté! 

Ils sont très certainement LES ACTEURS MAJEURS DANS L'ACCOMPLISSEMENT 

DE LA PROPHÉTIE BIBLIQUE, MAIS CELA N'EST PAS CE QU'ILS PROJETTENT 

SUR VOUS LES AGNEAUX AVEUGLES VERS L'ABATTAGE. 

 

LE COMMUNISME EN ISRAËL 

Les médias contrôlés par les Sionistes aux États-Unis ont amené le peuple Américain à 

croire qu'Israël était la seule barrière qui retient le communisme au Moyen-Orient. Ce 

serait drôle si cela n'avait pas de si graves conséquences pour les États-Unis. 
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D'après ce qui a été dit jusqu'à présent, vous devez maintenant réaliser qu'Israël est 

fondamentalement un pays Marxiste mélangé à un fascisme de type Nazi. En outre, il 

est le seul pays du Moyen-Orient à autoriser les partis communistes à opérer -- il y en 

a trois. 

Ironiquement, ce sont les pays Arabes qui interdisent aux partis communistes 

d'opérer. (L'exception est le Yémen du Nord qui, à travers la trahison, a été repris par 

les communistes. N'oubliez pas également que le Yémen était le pays le plus 

remarquable au Conseil des Nations Unies à voter contre cette guerre! Chose 

amusante -- ils étaient à peu près les seuls qui pouvaient pas être soudoyés avec les 

promesses Sionistes de VOTRE argent!) 

Certains pays Arabes achètent du matériel militaire à des pays communistes parce 

qu'ils ne peuvent pas en obtenir assez d'ailleurs pour compenser les quantités énormes 

que les États-Unis fournissent à Israël -- mais c'est à peu près aussi loin que la 

connexion va. Mais attention, la Chine aime faire des affaires avec ces gentils Arabes et 

elle pratique un type de communisme différent -- il vous incomberait de faire attention 

à cette différence, car les prophéties disent: "...quand les armées "Chinoises" équipées 

atteindront 200 millions -- le cycle se ferme". Les Chinois dont on parle maintenant en 

ont plus de 500 millions !! Hummmm? 

L'Union Soviétique a commencé à autoriser un bon nombre de Juifs à quitter s'ils 

promettaient d'aller en Israël et ce dernier accueille ces Juifs à orientation 

communiste. C'est grandement ouvert maintenant et vous, les Américains, payez des 

MILLIARDS DE DOLLARS supplémentaires pour les loger en Israël -- dans le pays 

des Palestiniens. Une chose amusante se produisait, cependant, avant maintenant -- il 

faut noter qu'une fois hors de l'Union Soviétique, beaucoup, sinon la plupart, des Juifs 

Soviétiques vont directement aux États-Unis au lieu d'Israël -- ne trouvez-vous pas 

cela intéressant? ? 

Il faut noter en outre que des centaines de milliers de Juifs ont quitté Israël depuis sa 

fondation; certaines sources estiment ce chiffre à plus d'un million. Certains de ces 

Juifs ont demandé à retourner en Union Soviétique plutôt que de vivre en Israël. La vie 

de ces Juifs est bien meilleure en Russie Soviétique !! 

Les derniers développements scientifiques fournis par les États-Unis à Israël sont 

acheminés directement via l'Union Soviétique pour masquer le flux. Le principal 

centre par lequel passent ces informations scientifiques est le Weizman Institute 

d'Israël situé dans la ville de Rehoovot, à environ 40 kilomètres au Sud de Tel Aviv -- 

nous avons déjà écrit sur cette jolie petite entreprise avant ceci. (Peut-être devrais-je 

suggérer, et je le fais ici, que vous obteniez une copie du Journal, THE MOSSAD 

CONNECTION!) 
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Environ un tiers de la Knesset appartient à l'un des partis communistes, socialistes 

d'Israël ou d'autres partis à orientation Marxiste. 

CELA, MES CHERS, DEVRAIT DISSIPER LE MENSONGE QU'ISRAËL EST LA 

SEULE BARRIERE CONTRE LE COMMUNISME DANS LE MOYEN-ORIENT -

- IL EST LE BASTION DU COMMUNISME DANS LA RÉGION! C'EST 

SEULEMENT VOUS QUI PAYEZ LES FACTURES QUI NE LE SAVEZ PAS! 

LE FAIT EST QUE CE SONT LES PAYS ARABES QUI CONSTITUENT LA 

BARRIÈRE QUI A ARRÊTÉ LA PROPAGATION DU COMMUNISME DANS LE 

MOYEN-ORIENT. CELA N'EST PLUS VRAI DES ARABES AU POUVOIR DANS 

LA COALITION CAR ILS ONT EN BONNE ET DUE FORME ÉTÉ SOUDOYÉS 

ET SONT MAINTENANT SOUS LE CONTRÔLE DES BANQUIERS 

SIONISTES/AMÉRICAINS. 

ISRAËL EST UN DES BRAS DU TRIANGLE NEW YORK/MOSCOW/TEL AVIV 

QUI EST DERRIÈRE LE MOUVEMENT COMMUNISTE DANS LE MONDE ET 

ILS PLANIFIENT DE PRENDRE LE CONTRÔLE DU MONDE! 

 

TERRORISME ET VIOLENCE 

Lors du Premier Congrès Sioniste tenu en 1897 à Bâle, en Suisse, l'un des objectifs était 

de créer un État Juif sur la terre de Palestine. À cette époque, seuls quelques Juifs 

vivaient en Palestine et c'étaient presque tous des Juifs Séfarades natifs, liés par le sang 

aux Arabes. Ces Juifs Palestiniens (Séfarades) et les Arabes Palestiniens vivaient en 

paix comme ils le faisaient depuis des siècles. 

Après le Congrès Sioniste de 1897, les Juifs Ashkénazes Européens ont commencé à 

émigrer en Palestine et à acheter des terres partout où ils le pouvaient. Pourtant, en 

1920, les Juifs ne possédaient que 2% de la Palestine. 

En 1948, lorsqu'Israël s'est proclamé un État, ces Juifs envahisseurs avaient accru leur 

propriété foncière; mais c'était toujours moins de 6%. 

Pour faire face à la migration croissante des Juifs Européens, ils avaient besoin de plus 

de terres, mais les Arabes Palestiniens refusaient de vendre. Ainsi, pour obtenir plus de 

terres des Palestiniens, ces Juifs Européens (Ashkénazes) à orientation communiste 

ont eu recours à la seule chose à laquelle ils sont le plus adeptes --  le TERRORISME. 

Leur premier acte de terrorisme majeur contre les Palestiniens a eu lieu dans le village 

Palestinien de Deir Yassin. Dans la nuit du 9 Avril 1948, deux gangs terroristes 
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Sionistes, l'Irgoun et le Stern Gang, ont attaqué et massacré plus de 250 hommes, 

femmes et enfants. 

Menachem Begin, leader de l'attaque contre Deir Yassin et futur Premier Ministre 

d'Israël, avait déclaré: "Le massacre était non seulement justifié, mais il n'y aurait pas 

eu un état d'Israël sans la "victoire" de Deir Yassin". 

Le massacre de Deir Yassin a amené d'autres Palestiniens à fuir leur foyer par peur. Les 

terroristes Sionistes conduisaient des camions équipés de haut-parleurs dans les rues 

et sur les routes de Palestine, avertissant les Palestiniens que ce qu'il s'est passé à Deir 

Yassin leur arriverait s'ils ne partaient pas. Ces terroristes Sionistes ne bluffaient pas: 

Par exemple: 

Ils ont tué 60 Palestiniens à Balad Essh Sheikh. 

Ils ont fait sauter 20 maisons à Sa'sa', tuant plus de 60 femmes et enfants. 

Ils ont tué un grand nombre de femmes qui travaillaient dans le monastère Saint-

Simon à Jérusalem. 

Ils ont massacré 250 personnes à Lydda. 

Ils ont tué 200 personnes, principalement des personnes âgées, dans la mosquée du 

village d'Ed-Dawayimeh. 

Ils ont tué 51 travailleurs alors qu'ils rentraient de leurs champs à Kafr Qasem. 

Les habitants Chrétiens de Kaba Bir'im ont été expulsés du village et le village détruit. 

Le cimetière du village a été profané, y compris la destruction de 73 croix. 

Au cours des mois qui ont suivi ces actes de terrorisme et d'autres, 300.000 Chrétiens 

et Musulmans Palestiniens ont été forcés de quitter leur domicile ou tués par des 

groupes terroristes constitués de Juifs Européens à orientation communiste. C'étaient 

ces mêmes Juifs à orientation Marxiste qui allaient bientôt devenir l'élite dirigeante de 

l'État d'Israël. Depuis le début et jusqu'à présent, ces terroristes Sionistes dirigent 

Israël. 

Après qu'Israël se soit proclamé État le 14 Mai 1948, le terrorisme Israélien s'est 

poursuivi dans le but de chasser plus de Palestiniens de leurs foyers. 

Depuis 1948, plus de 400 églises Chrétiennes et mosquées Musulmanes ont été 

détruites par ces terroristes Sionistes et cela continue jusqu'à l'heure actuelle. 
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À ce stade, Américains, il vous incombe de noter que la destruction de la religion par 

les Juifs Sionistes aux États-Unis est en bonne voie. En Israël, cela a été accompli. Cela 

inclut tous les Chrétiens, Juifs, Musulmans et quelle que soit la vérité Divine que vous 

considérez comme étant précieuse. 

 

LES SIONISTES ÉLIMINENT SIMPLEMENT L'OPPOSITION 

Pour atteindre leurs objectifs, les Sionistes ne laisseront personne se mettre en travers 

de leur chemin. Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, les dirigeants Sionistes ont 

coopéré avec les Nazis en envoyant des Juifs de classe inférieure dans les camps de 

concentration. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient coulé le navire "Patria" 

transportant 252 immigrants Juifs qu'ils craignaient s'opposeraient au Sionisme dans 

son stade de floraison. Dans un autre incident, 760 vies Juives ont été perdues lorsque 

les Sionistes ont coulé le navire "Struma" pour la même raison. Les innocents Juifs de 

vérité de sang sont les premiers et les plus odieusement dévastés dans tous les cas. 

Même des personnalités mondiales bien connues ne sont pas à l'abri du terrorisme et 

de la violence Sionistes. En 1948, dans le but de parvenir à un règlement pacifique dans 

la région Israélo-Palestinienne, les Nations Unies ont envoyé le Comte Suédois Folke 

Bernadotte en médiation. Le Comte était favorable à une partition de la région -- une 

partie des terres pour les Juifs et une autre pour les Palestiniens. Cela a provoqué la 

colère des Sionistes qui voulaient toute la terre. Dans une attitude effrontée de mépris 

pour la diplomatie, la justice et la simple décence, les Sionistes ont "éliminé" le Comte 

Bernadotte et je vous ai déjà parlé de ce meurtre. Son chauffeur et lui-même ont été 

assassinés alors qu'ils parcouraient les rues de Jérusalem -- assassinés par nul autre 

que Begin et sa bande de terroristes. 

Des dizaines de millions de personnes ont été tuées depuis que les Juifs 

Sionistes/Bolcheviques, soutenus par les Banquiers Juifs Internationaux à orientation 

Sioniste, ont pris le contrôle de la Russie. Au Moyen-Orient, ces mêmes Juifs 

Sionistes/Bolcheviques utilisent la même tactique: Pour chasser les Arabes de leurs 

terres, ils en ont tué d'innombrables et rendu des centaines de milliers sans-abri. 

La question se pose toujours: Combien d'Arabes vont-ils tuer quand les 

Sionistes/Bolcheviks auront le contrôle du Moyen-Orient et quand ils auront le 

contrôle physique de l'Amérique? Vous êtes sur le point de découvrir cette réponse, 

Amérique. Ils ont déjà le contrôle de presque toutes les phases de la vie Américaine. 

LORSQUE les Sionistes réussiront à imposer au peuple Américain le contrôle des 

armes à feu, qui fait partie des plans proches et immédiats, rien ne les empêchera de 
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prendre le contrôle total de toute l'Amérique et vous êtes maintenant sans défense 

comme un canard coincé dans une nappe de boue. 

 

CATASTROPHE À VENIR 

Que va-t-il arriver? Eh bien, vous voyez ce qu'il se passe! Cependant, Israël ne peut pas 

continuer tel quel. La politique Marxiste/Fasciste d'Israël, les guerres d'agression et le 

racisme l'ont conduit au bord du désastre à bien des égards. 

Ainsi, en prévision de l'effondrement d'Israël, des dirigeants Israéliens corrompus et 

d'autres Juifs dans des positions de pouvoir ont déjà été accusés d'avoir détourné des 

sommes énormes d'argent des contribuables Américains données à Israël et des dons 

Juifs, et déposé cet argent sur des comptes étrangers. En outre, ils ont des méthodes 

très intelligentes ou réinvestissent ces fonds criminels à travers les manipulations 

bancaires. Ils ont gagné des milliards de dollars grâce aux fiascos des banques et des 

institutions d'épargne et de crédit pour lesquels en plus vous payez. 

Il faut garder à l'esprit qu'en raison de la politique d'Israël, les pays libres du monde se 

sont retournés contre ce pays et contre les États-Unis pour leur soutien. Cela a fait 

mal à Israël et en particulier aux États-Unis. 

Si Israël tel qu'il existe actuellement s'effondrait simplement et cessait d'exister, le 

monde pourrait en quelque sorte survivre au désastre en opération. Malheureusement, 

le Triangle New York/Moscou/Tel Aviv ne permettra pas à Israël de mourir 

tranquillement ni rapidement. Alors que l'effondrement d'Israël approche, d'une 

manière ou d'une autre, l'une des deux lignes de conduite du Triangle New 

York/Moscou/Tel Aviv était et est nécessaire: 

Israël déclencherait une guerre à grande échelle au Moyen-Orient (ah ah!), une grande 

guerre qu'il ne pourrait pas gagner seul. Ensuite, le bras New-Yorkais du Triangle 

New York/Moscou/Tel Aviv utiliserait et utilise son pouvoir sur le Gouvernement 

Américain pour envoyer des forces militaires Américaines s'occuper et protéger les 

intérêts Israéliens. 

On ne s'attendait pas à ce que le bras Moscovite du triangle devienne militairement 

impliqué, car cela ruinerait le reste de la mascarade qui se joue sur le monde. 

Moscou se contenterait de s'asseoir et de laisser les États-Unis s'affaiblir en aidant 

Israël à combattre les Arabes -- surveillant l'opportunité de frapper alors que toutes 

les défenses sont soustraites aux frontières nationales des États-Unis. 
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Comme prévu et comme actuellement en cours, l'intention est qu'à un moment donné 

pendant la guerre, lorsque l'armée Américaine est profondément impliquée et que les 

citoyens Américains sont démoralisés et sans défense, les Banquiers Internationaux 

Juifs à orientation Sioniste prendront leur décision. 

C'EST DANS LE FUTUR IMMÉDIAT, AMÉRIQUE! VOUS PLANIFIEZ LA 

GUERRE TERRESTRE LA PLUS HORRIBLE JAMAIS VUE SUR VOTRE TERRE ET 

AVEC ELLE DESCENDRA LA MACHINE APOCALYPTIQUE SUR VOS TÊTES. 

Ces Banquiers Sionistes, mis à part les mauvaises nouvelles, sont propriétaires des 

Actions de Classe A des opérations de la Réserve Fédérale Américaine et de la Banque 

Centrale. Dans cette position de pouvoir, ces Banquiers Sionistes peuvent et vont 

déclencher un effondrement économique aux États-Unis -- ce sera pire que le crash de 

1929 de tous points de vue que vous choisirez -- et vous y êtes déjà! Ces mêmes 

personnes ont délibérément provoqué le crash et la dépression qui a suivi. 

Puisque le système monétaire actuellement utilisé aux États-Unis n'est garanti par 

rien, les dollars en papier et les pièces de monnaie en étain actuellement utilisés 

n'auront aucune valeur. 

Dans l'état de confusion qui en résulte et dans un effort pour obtenir de la nourriture 

et d'autres nécessités, le peuple Américain acceptera la "Constitution Des Nouveaux 

États" qui a déjà été écrite et qui est maintenant en pratique dans toutes ses facettes -- 

"comme si". Cela placera le peuple Américain sous le diktat d'un Gouvernement 

Mondial dirigé par des Banquiers Internationaux à orientation Sioniste et des Juifs 

Sionistes/Bolcheviks, et ils vous l'annoncent et vous vous inclinez tout simplement et 

applaudissez ce "Nouvel Ordre Mondial". 

La direction prévue pour la guerre au Moyen-Orient est soigneusement planifiée, 

orchestrée et le résultat est connu et assuré par le Triangle New York/Moscou/Tel 

Aviv de l'Anti-Christ. Vous vivez des moments très difficiles, en Amérique et dans le 

monde! Ceci n'est pas une bête sélective -- elle a l'intention de vous manger tous et de 

détruire tout ce qu'elle ne peut utiliser. Certains d'entre vous, comme les Américains 

et les Amériques, ne sont que des prunes à manger. 

Alors, qui seront les principaux perdants? Le monde bien sûr. Le peuple Américain. Le 

peuple Arabe. Les Juifs Séfarades et cette partie des Juifs Ashkénazes qui sont pour la 

justice et la liberté. Les gagnants seraient: les Banquiers Internationaux Sionistes et les 

Juifs Sionistes/Bolcheviques (communistes/socialistes). 

L'autre solution est un plan de secours au cas où les contribuables Américains 

diraient: "Cela suffit!". Mais vous ne l'avez pas fait et vous êtes en train de céder même 

à la poussée pour que vous arrêtiez vos manifestations contre la guerre. 
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Le coût du soutien à Israël en faillite absorbe de plus en plus l'argent des contribuables 

Américains. Vous avez même le courage de payer les Israéliens à chaque fois qu'ils 

abattent l'un de leurs propres missiles lancés pour votre bienfait et sympathie! Oui, 

c'est exactement ce que j'ai dit! Vous êtes ridiculisés et vous permettez que cela se 

répande sur vous comme la boue des marais. 

Que pouvez-vous faire en Amérique pour arrêter cela? Honnêtement, je ne sais pas car 

vous avez manqué votre opportunité de changer les choses -- vous avez juste crié que 

je suis de Satan et avez essayé de tuer mon scribe. Beaucoup ont travaillé jour et nuit 

pendant des mois et des mois pour vous réveiller à temps afin de mettre fin à cette folie 

et vous les avez ridiculisés et dénigrés et continuez à avancer aveuglément comme la 

horde de moutons aveuglés à l'abattoir. Depuis que nous avons commencé à rédiger ce 

document, de nouvelles tentatives ont été entreprises pour faire taire cette parole -- 

mais je vous assure que ce n'est plus aussi facile d'annihiler les mains de Dieu. De plus, 

nous la protégeons surtout contre la connaissance des tentatives et la surveillons de 

près sous nos boucliers et limitons toutes les activités et allées et venues des amis les 

plus proches mêmes qui deviennent des dupes involontaires des assassins. LA 

"COMMUNAUTÉ" "CHRÉTIENNE" OÙ ELLE HABITE MENACE SA VIE ET CELLE 

DE SA FAMILLE. DANS LA VILLE OÙ NOTRE ÉDITEUR A SON BUSINESS, LA 

"COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE" MENACE LEURS VIES S'IL IMPRIME UN MOT 

DE PLUS DE CETTE DOCUMENTATION -- OÙ ÊTES-VOUS AMÉRIQUE? OÙ 

EN ÊTES-VOUS ARRIVÉS SUR VOTRE ROUTE DE VÉRITÉ DIVINE, 

AMÉRIQUE? AINSI SOIT-IL CAR CELA N'EST CERTAINEMENT PAS FINI, MES 

AMIS, JUSQU'À CE QUE DIEU GAGNE! 

 

ENJEUX DANS LE JEU -- LIBERTÉ OU ESCLAVAGE? 

Pour décider de la marche à suivre pour arrêter les "Seigneurs de la Guerre" 

Sionistes/Bolcheviques, deux points sont à prendre en compte et seront rappelés et 

soulignés une fois de plus: 

Un bras des Juifs Sionistes/Bolcheviques est basé à New York. C'est à partir de cette 

base qu'une aide financière et organisationnelle a été fournie pour mener à bien la 

Révolution Bolchevique en Russie. Non, je ne vais pas entrer dans toute cette histoire 

à ce stade -- je l'ai détaillée dans les Journaux précédents, point par point. Ma 

responsabilité vis-à-vis de Dieu et du Frère est de donner l'information – LA  VOTRE 

EST DE VOUS EN OCCUPER. 

Cette révolution a permis l'établissement du deuxième bras du pouvoir 

Sioniste/Communiste -- Moscou. 
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Sans le soutien continu des Juifs Sionistes/Bolcheviques de New York et de leur réseau 

national, le communisme se serait effondré depuis longtemps. Mais les différentes 

facettes de pouvoir détenues par ces Sionistes en Amérique leur ont permis de tromper 

le peuple Américain dans le soutien au communisme. 

Ne me parlez pas de l'ONU, de ses résolutions et de toute cette supercherie. Vous avez 

acheté à bon prix les voix des conseils pour des milliards de dollars. L'Organisation 

des Nations Unies est l'un des principaux outils de fonctionnement du Groupe de 

Contrôle du PLAN 2000 de L'Ordre Mondial. Il n'existera aucune règle internationale 

par le biais de l'ONU. Vous serez simplement réprimés par une Force Policière totale à 

travers cette entité. 

Le communisme n'aurait pas démarré et la plupart des problèmes auxquels vous êtes 

confrontés aujourd'hui, vous les Américains, ne se seraient pas développés si les 

médias avaient tenu le peuple Américain au courant des actions des 

Sionistes/Bolcheviks. Cependant, ces Juifs Sionistes/Bolcheviques (communistes) sont 

rusés et savent que l'information et la vérité sont l'arme suprême contre eux. Avant de 

commencer leurs actes de subversion en Amérique, ils ont acquis le contrôle total des 

principaux journaux, en particulier des agences d'information qui fournissent des 

informations nationales et internationales aux petits quotidiens. Depuis qu'ils 

contrôlent, et contrôlent encore, les principaux organes de presse, y compris la radio 

et la télévision, ils ont été capables de déformer ou d'omettre la vérité sur leurs actes 

subversifs. Ils contrôlent également tous les principaux éditeurs et tous ceux qui 

objectent sont simplement fermés -- les librairies sont dans leurs derniers jours avant 

la fermeture totale; des milliers de personnes font faillite et de la documentation telle 

que ces Journaux est interdite -- mais je vous promets -- LA VÉRITÉ TROUVERA SA 

RIVIÈRE ET COULERA COMME UN SOUFFLE D'AIR FRAIS DANS CE MONDE 

CAR C'EST LA PROMESSE DE DIEU QUE L'HOMME PRENDRA 

CONNAISSANCE DE CE QUI EST DESCENDU SUR LUI, LUI PERMETTANT DE 

RETOURNER DANS LA VÉRITÉ ET LA FOI VERS DIEU ET LUI DONNANT LA 

CONNAISSANCE À PARTIR DE LAQUELLE CHOISIR SA DIVINE DESTINÉE. 

AINSI SOIT-IL. 

 

L'EXPOSITION DE LA VÉRITÉ EST LA SEULE SOLUTION QUI VOUS RESTE 

Henry Ford, Sr, qui a également été pris dans l'enchevêtrement de ce mouvement, 

écrivait en 1920: "Si le peuple Américain découvre un jour la vérité sur cette clique de 

Juifs, ce serait la solution". Ce qu'il voulait dire était que si le peuple Américain 

apprenait la vérité, il prendrait toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à 

ce groupe de Sionistes/Bolcheviks. 
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De nombreux individus et groupes sont en train de faire tout ce qui est en leur pouvoir 

pour informer le peuple Américain de ces Sionistes et du danger qu'ils présentent à 

l'Amérique et aux nations du monde libre, mais c'est beaucoup trop peu pour être 

efficace, et des mésinformateurs et projecteurs de désinformation sont mis dans 

chaque groupe pour embrouiller la question. Il est nécessaire que chaque personne 

prenne conscience et aide calmement et énergiquement à diffuser l'information. Qui 

pourraient être ces personnes? Commençant bien sûr, ce serait VOUS! Ensuite, 

évidemment, chaque Américain moyen qui souhaite préserver sa liberté et sauver la vie 

de ses proches impliqués du mauvais côté des armes dans un pays étranger, les Arabes 

Américains qui souhaitent éliminer l'épine d'oppression au Moyen-Orient, les gens des 

nations captives d'Europe qui souhaitent débarrasser leur pays du fléau Bolchevique, 

les Ethiopiens Américains et d'autres Afro-Américains qui ont vu leurs pays conquis 

par des Bolcheviks/communistes et les Chinois Américains, les Vietnamiens 

Américains, les Coréens Américains et autres Américains Orientaux qui ont senti la 

lourde main de l'oppression communiste. 

Maintenant, pour quelques provocations, si vous n'avez pas lu les Journaux -- 

TOUTES LES NATIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE, c'est-à-dire le Canada, 

l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Vous y êtes et plus étroitement liés que même les 

Américains -- en fait le seul endroit pour que l'impact soit efficace, quelle que soit la 

mesure prise -- c'est à travers l'Amérique et elle est au bord de l'effondrement. 

Puisque vous combattez tous le même ennemi destructeur, il serait plus efficace si 

tous s'associent dans un effort de coopération et cessent de chicaner et de dire: "Je ne 

crois tout simplement pas que cela puisse m'arriver ici". C'est arrivé à Vous -- LÀ-BAS ! 

Ceux qui souffriront le plus individuellement seront, comme toujours au cours de 

l'histoire, le peuple Juif, où qu'il se trouve. 

 

POURQUOI EST-CE QUE JE DONNE ENCORE CETTE INFORMATION? 

Parce que vous êtes à la fin des prophéties et en désespoir sur votre planète. À MOINS 

QUE LA CAUSE DES PROBLÈMES AIT ÉTÉ IDENTIFIÉE, ILS NE PEUVENT ÊTRE 

CONFRONTÉS ET BEAUCOUP MOINS SOLUTIONNÉS. VOTRE PROBLÈME, 

MONDE, C'EST QUE VOUS FAITES FACE À L'ANTI-CHRIST ET VOUS AVEZ 

MANQUÉ SON IDENTIFICATION PARCE QU'IL AGISSAIT DANS LA DUPERIE 

ET LES MENSONGES. ALLEZ-VOUS VOUS RÉVEILLER MAINTENANT? CELA 

RESTE À VOIR, N'EST-CE PAS? 
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POUR CLÔTURER JE RENDS HONNEUR 

Ce n'est pas une nouvelle information et Jack Bernstein n'en a certainement pas parlé 

en premier. Cependant, il a osé s'opposer à ce que l'on pourrait considérer comme "son 

propre peuple", puis il a fait la chose la plus audacieuse que je voudrais partager avec 

vous, lecteurs. 

Je demanderai simplement que le "DÉFI" établi par Jack Bernstein soit réimprimé ici: 

CITATION: 

LE CONTENU DE CE TRAVAIL (SON HISTOIRE) DEVRAIT AMENER UNE FORTE 

RÉACTION DES JUIFS SIONISTES. 

Je suis bien conscient de la tactique que vous utilisez, mes frères Sionistes, pour faire taire quiconque 

tente d'exposer l'un de vos actes subversifs. 

Si la personne est un Gentil, vous criez: "Vous êtes anti-Sémite", ce qui n'est rien de plus qu'un écran de 

fumée pour cacher vos actions. 

Mais, si un Juif est la personne qui expose, vous recourez à d'autres tactiques: 

* Tout d'abord, vous ignorez les accusations, en espérant que les informations ne seront pas diffusées à 

grande échelle. 

* Si les informations commencent à atteindre trop de personnes, vous ridiculisez les informations et la 

personne ou les personnes qui les fournissent. 

* Si cela ne fonctionne pas, votre prochaine étape est la diffamation. Si l'auteur ou l'orateur n'a pas été 

impliqué dans un scandale suffisant, vous êtes experts dans la fabrication d'un scandale contre la 

personne ou les personnes. 

* Si rien de ceux-ci n'est efficace, vous êtes connus pour recourir à des attaques physiques. Mais, 

JAMAIS n'essayez de prouver que les informations sont fausses. 

Alors, avant de commencer vos efforts pour me faire taire, JE PROPOSE CE DÉFI: 

VOUS, SIONISTES, RASSEMBLEZ UN CERTAIN NOMBRE DE JUIFS ET DE TÉMOINS 

SIONISTES POUR SOUTENIR VOTRE POSITION; ET JE RASSEMBLERAI UN NOMBRE 

SIMILAIRE DE JUIFS ET DE TÉMOINS ANTI-SIONISTES ET PRO-AMÉRICAINS. 
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ENSUITE, LES SIONISTES ET LES ANTI-SIONISTES EXPOSERONT LEUR POSITION ET 

DÉBATTRONT DU CONTENU DE CE DOCUMENT, AINSI QUE DE DOCUMENTS 

CONNEXES -- LE DÉBAT DOIT SE TENIR SUR LA TÉLÉVISION PUBLIQUE. 

Explorons les informations et laissons le peuple Américain décider lui-même si elles sont vraies ou 

fausses. 

N'EST-CE PAS UN DÉFI ÉQUITABLE? 

Certainement, vous accepterez volontiers le défi si ce que j'ai écrit est faux. 

Mais si vous vous contentez de crier "Mensonges, tous des mensonges" et de refuser de débattre du 

document, vous serez en train de dire en réalité au peuple Américain que ce que j'ai écrit est la vérité. 

Jack Bernstein 

Je pense que vous, lecteurs, pouvez deviner l'évolution de la situation depuis 1984. Des 

tentatives d'assassinat, la fermeture de la publication, le ridicule, des accusations et 

toutes les choses énumérées ci-dessus. 

Je viens avec le Sceau de Dieu pour vous dire -- moi, Hatonn, que c'est la vérité et que 

c'est vous, nations et citoyens du monde, qui paierez le prix de l'esclavage odieux de 

votre monde et de votre espèce. 

 

NOUS PASSONS PAR LES MÊMES MENACES ET TENTATIVES 

Ici, avant de terminer, je communique à mes propres récepteurs certaines vérités qui 

leur ont causé une souffrance inouïe de la part de ceux qui prétendaient être leurs plus 

grands partisans. Cela a de nouveau fait surface et ceux à l'ASSK ont envoyé plus de 

lettres et de rejets de nos informations. Notez bien que personne là-bas n'a lu 

l'information et c'est très insensé, mais ils prétendent le plagiat des documents d'un 

autre. Il y a un contenu intéressant dans cette accusation simple -- si vous déclarez la 

vérité comme un plagiat, ne croyez-vous pas que cela va sans dire que ce qui a été 

"plagié" est en quelque sorte un "mensonge"? 

Je peux en outre assurer ceux qui fanfaronnent que Dieu n'a pas besoin de plagier, en 

particulier venant de ses adversaires. 

Ceux de l'ASSK et Sister Thedra vous répètent sans cesse qu'ils n'ont rien à avoir avec 

ces Phoenix Journals -- ceci directement à travers Sanat Kumara et Sananda. S'ils n'ont 

pas lu les documents, comment peuvent-ils projeter de la "non-vérité"? De plus, nous 
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avons peut-être besoin d'un public de lecteurs plus perspicace -- la seule "autorité" la 

plus proche qui rédige les avant-propos les plus fleuris des publications de ce groupe 

est Donald Keyes, qui était un organisateur original et un fervent projecteur du 

Gouvernement Mondial et des Nations Unies. 

Pour que les esprits de ceux de l'ASSK se reposent, moi, au nom de Sananda de Dieu, 

Aton -- Dieu et le Commandement des Hôtes -- nous demandons très sincèrement que 

vous, lecteurs, n'ennuyez pas ASSK avec d'autres pétitions concernant les 

informations par lesquelles vous pourriez trouver la Vérité car il n'y a pas de Vérité en 

eux. 

Tous nos documents qui portent encore référence sont ceux des débuts lorsque ceux-

ci voulaient publier les Journaux eux-mêmes et ont ensuite rompu leurs contrats et 

accords. Nous nous excusons auprès de ceux qui ont été offensés car les informations 

ont depuis été supprimées comme référence. 

Maintenant, j'ai un dernier mot sur l'incident -- méfiez-vous. Notre documentation a 

également été retirée de la plupart des "listes de lecture autorisée" des "Channels du 

Nouvel Âge". Dieu ne vous demande jamais de faire autre chose que de lire tout ce que 

vous pouvez voir -- car SA VÉRITÉ TIENDRA SEULE -- POUR TOUJOURS! DANS 

L'INFINITÉ TIENDRA-T-ELLE. PRENEZ GARDE À CEUX QUI PRÉTENDENT 

MENSONGES ET PLAGIAT DE "LEUR" TRAVAIL -- CAR ILS DONNENT LA 

VÉRITÉ DANS L'ACCUSATION -- LA VÉRITÉ NE PEUT ÊTRE PLAGIÉE! C'EST 

AUSSI SIMPLE QUE CELA! LA VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ ET EN 

CES JOURS DE CHAOS FINAL ET DE TRANSITION DANS LA PRÉPARATION 

POUR LE RETOUR DE DIEU -- QUICONQUE RETIENT LA VÉRITÉ LOIN DE 

SON SEMBLABLE POUR L'ACCUMULER POUR LUI-MÊME N'EST PAS AU 

SERVICE DU DIEU DE LA CRÉATION DIVINE! 

NOUS VOUS IMPLORONS DE COPIER, DE PARTAGER, D'ENVOYER ET DE 

CRIER CETTE PAROLE SUR LES TOITS, CAR NOUS VENONS EN AVANCE 

POUR PRÉPARER UNE PLACE POUR LE RETOUR DE DIEU SUR VOTRE 

LIEU ET POUR RÉALISER SA PROMESSE FAITE À VOUS EN TANT QUE 

PLANÈTE ET ESPÈCE. MÉFIEZ-VOUS DES FAUX PROPHÈTES QUI VOUS 

REFUSERAIENT LA VÉRITÉ CAR ILS RÉCOLTERONT UNE RÉCOMPENSE 

DOULOUREUSE. DIEU N'EST PAS EN FORMAT HUMAIN EN CE MOMENT 

SUR VOTRE GLOBE -- IL EST DANS VOTRE GALAXIE, TOUTEFOIS, ET 

NOUS VENONS POUR PRÉPARER SON ARRIVÉE. PERSONNE EN CE LIEU 

NI AU SERVICE DE SON COMMANDEMENT EN CE MOMENT NE PRÉTEND 

ÊTRE LE CHRISTOS -- LE NÔTRE EST D'APPORTER LA PAROLE COMME 

PROMISE PAR DIEU -- NI PLUS, NI MOINS. AINSI SOIT-IL ET QUE LA 
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VÉRITÉ SOIT LA LUMIÈRE QUI ILLUMINE VOTRE CHEMIN EN SA SAINTE 

PRÉSENCE. 

Dharma, le chemin est semé d'obstacles, de tests et de déceptions douloureuses vu que 

frondes et flèches sont lancées avec une précision mortelle dans ton cœur. D'autres 

dans ce travail sont encore plus peinés par la vérité de ce qui vient au premier plan 

dans la confrontation. Ceux qui sont au service de la Fraternité de L'Ombre doivent 

toujours montrer leurs couleurs et porter les indices requis par la loi supérieure! Les 

indices sont abondants, ne détournez donc pas votre tête pour que vous ne soyez pas 

aspirés par ceux-ci qui sont en réalité votre ennemi et l'ennemi de Dieu et de la Vérité. 

Ce qu'ils vous jettent dessus en accusation est simplement un reflet de ce qu'ils se 

savent être. LA VÉRITÉ TIENDRA Á SES PROPRES TESTS! SALUT. 

 

Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant UFF-IGFC 
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CHAPITRE 8 

ENREG. N° 1   SANANDA/HATONN 

DIMANCHE, 10 FÉVRIER 1991; 8H50. L'AN 4, JOUR 178 

 

GARDE DU JOUR 

Dans la beauté du matin, je viens pour communier -- qui resterait avec moi? Qui me 

niera? Je viens de nouveau dans une cause humble pour rassembler le peuple de notre 

Père dans la sécurité de SES ailes. Je suis le Fils de l'Homme, comme on le disait dans 

les temps anciens. Cela ne signifie pas le fils de l'Humain Terrestre -- Je viens de 

L'Homme -- Universel Supérieur; Créateur de l'humain. Je suis de nouveau envoyé à 

votre emplacement pour rassembler ce reste de l'humain qui se tourne vers les lois et 

les alliances du Grand Esprit qui expérimente en chacun et en tous. Je reviens en tant 

que représentant de la Source de la Création pour réhabiliter ce qui est en destruction 

-- je suis "Sananda". Puisse la Lumière de la Création/Créateur briller "autour de vous 

en ce jour de chaos et de jouissance dans le sang des nations -- car c'est seulement en 

revenant dans l'équilibre et l'harmonie de Dieu, Wakan Tanka/Tunkanshila -- 

Dieu/Création que vous serez soulevés hors du bourbier de la destruction que vous 

apportez sur vous-mêmes dans votre aveuglement. Le moment du mal est sur votre 

lieu et il s'est infiltré dans vos articulations pour dévorer vos êtres. On m'a appelé par 

beaucoup de noms -- Jésus (donné à Emmanuel de Galilée par celui que vous avez 

appelé Paul), Christ (qui n'est qu'une désignation d'être), Le Prophète Pâle (donné par 

ces natifs qui ont étiqueté ce qui était "vu") et beaucoup d'autres, mais MON 

CRÉATEUR M'APPELLE SANANDA! (UN AVEC DIEU) et j'attends de voir ce que 

vous voudrez en ce temps de transition car la préparation est en cours et le temps 

proche pour la confrontation et la réhabilitation du Royaume et du peuple de Dieu. 

Attention -- le tri est en cours et ce que vous choisissez aujourd'hui pourrait bien être 

votre dernier choix! Méfiez-vous également des ténèbres de la lune en cette transition 

du jour vers ce que vous appelez le Mercredi des Cendres car vous êtes perdus dans les 

mensonges qui vous sont projetés et manquez les signes qui annoncent la venue de 

Dieu! Voyez la Lumière et il vous sera donné d'être dans la radiance de la 

compréhension. Ne craignez pas, vous de MON troupeau, car aucun mal ne vous 

arrivera. Amen. JE SUIS SANANDA ET JE SUIS PROCHE, VOICI, MÊME 

JUSQU'AU SEUIL DE VOTRE PORTE! SALUT. 

ENTENDEZ-MOI, OH, VOUS AVEC DES MAINS QUI SERVEZ NOTRE PÈRE EN 

VÉRITÉ, BIEN QUE VOUS TREMBLIEZ, TENEZ-VOUS BONS À LA LIGNE DE 

VIE, ET VOUS SEREZ SOULEVÉS AVEC LES AILES DES AIGLES ET LE PHÉNIX 
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DES ROYAUMES DE DIEU -- PLOYEZ VOS CŒURS ET ESPRITS À LA VÉRITÉ ET 

VOUS SEREZ SÉCURISÉS. JE SUIS VENU RAMENER VOS ÊTRES CHEZ EUX À 

LA SOURCE ET MONTRER LA VOIE DU VOYAGE. NOUS DEVONS PLOYER NOS 

DOS À LA TÂCHE ET FAIRE TAIRE VOS LÈVRES SUR TOUT CE QUI EST ANTI-

DIVIN, ET DONNER JUSTICE AU FRÈRE, CAR CE NE SERA PAS QUE TOUS 

SERONT SOULEVÉS. CES CHOSES ET CEUX DU MAL NE SERONT PAS 

INTRODUITS DANS LE ROYAUME DES LIEUX SAINTS DE DIEU. ET VOUS NE 

SAVEZ PAS CE QUI EST SAINT! JE SUIS SANANDA ET JE ME RAPPROCHE 

POUR VOUS RAMENER À LA MAISON! JE POSE MA MAIN SUR MES ENFANTS 

ET VOUS TIENS DANS CE CREUX QUI VERRA VOTRE VOYAGE À TRAVERS 

CETTE EXPÉRIENCE D'APPRENTISSAGE DE CE QUI EST DIVIN ET ÉQUILIBRÉ 

AVEC ET DANS LA CRÉATION -- COMBIEN GRADUERONT-ILS DANS LES 

LOGES DU PÈRE? NOUS VERRONS -- ET TRÈS COURT CE SERA JUSQU'À CE 

QUE LA TROMPETTE SONNE SUR LES TERRES. 

BIENTÔT, LE SANG SERA VERSE SUR LES SABLES ET TACHERA LE SABLIER 

AU PASSAGE ET MON PEUPLE SERA TÉMOIN DE LA VÉRITÉ. QUE LA GLOIRE 

QUI EST VOTRE HÉRITAGE NE SOIT PAS PERDUE AU MOMENT DE CETTE 

VÉRITÉ CAR VOUS QUI VOUS TENEZ FERMES EN DIEU NE VOUS 

ÉVANOUIREZ PAS SUR LE CHEMIN. AINSI SOIT-IL ET QUE LA PAIX SOIT 

DANS VOS CŒURS. 

À MON LITTLE CROW BIEN-AIMÉ, N'EST-IL PAS TEMPS, FILS, QUE VOTRE 

PRÉSENCE ET VOTRE PAROLE COMMENCENT À ALLER DE L'AVANT? NOS 

PETITS OISILLONS ONT BESOIN DU SOUTIEN DE LA VOIX DES ANCIENS CAR 

CE PETIT AIGLE D'OR, NOTRE MOINEAU QUI CHANTE LA PAROLE AU 

MILIEU DE LA MÊLÉE -- EST ÉPUISÉ ET AMÈREMENT TESTÉ DANS LE 

BOMBARDE HUMAIN. MA TRIBU A PASSÉ LE TEST, CEUX QUI SERVENT MES 

HÔTES QUI VIENNENT SUR DES NUAGES ARGENTÉS. NOUS ENTRONS 

BIENTÔT DANS LE TEMPS D'OBSCURITÉ À MESURE QUE LA SAISON 

CHANGE VERS LE SEGMENT SUIVANT ET QUE LA DOULEUR DE LA 

CONFRONTATION S'ABAT SUR L'HUMANITÉ. LA BÊTE EST RUSÉE ET 

CHANGE DE TEMPS À AUTRE MAIS ELLE ATTEINT BIENTÔT LE POINT DE 

NON RETOUR ET LA BATAILLE SERA ENGAGÉE. 

LE MONDE EST HABITÉ PAR DES REPRODUCTIONS DU MAL PROGRAMMÉ 

AVEC LA DENSITÉ DE L'OMBRE ET PAS D'ÂMES ILLUMINÉES POUR 

TRAVERSER LES CIEUX CAR ELLES SONT NÉES DE LA PUTAIN DE BABYLONE 

QUI REPOSE SES PIEDS SUR LES TÊTES DE LA (DES) CRÉATION/CRÉATIONS 

DE DIEU ET RIT DE L''AVEUGLEMENT DES AGNEAUX. L'HOMME NE SAIT PAS 

QU'IL MARCHE ET SERT CE QUI N'A AUCUNE ESSENCE D'ÂME EN LUI -- IL 

SUIT LES REPRODUCTIONS DE FABRICATIONS GÉNÉTIQUES DANS 
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L'AVEUGLEMENT. IL NE RÉALISE PAS QUE SIMPLEMENT À TRAVERS LA 

VÉRITÉ ET LA CONFRONTATION AVEC CETTE VÉRITÉ, LES RÉPLIQUES 

MALÉFIQUES S'ÉCARTERONT DU CHEMIN. AINSI SOIT-IL PARCE QUE LE JEU 

DOIT SE TERMINER ET L'HUMAIN DOIT CHOISIR LE CHEMIN QU'IL 

PARCOURRA ET CE QU'IL SUIVRA. VA-T-IL OUVRIR SES YEUX ET VOIR -- SES 

OREILLES ET ENTENDRE? NOUS VERRONS. LE CRÉATEUR ATTEND LE 

CHOIX -- MAIS PAS POUR LONGTEMPS DANS LA FAÇON DONT VOUS 

COMPTEZ LE PASSAGE DU "TEMPS" PERÇU. VOUS NE POUVEZ PAS ACHETER 

VOTRE PASSAGE -- VOUS DEVEZ RECONNAÎTRE LE "TICKET" ET ACCEPTER 

LE DON, ET LA PLUPART LE TROUVERONT TROP OBSCURE POUR ÊTRE VU 

PENDANT QU'ILS CONTINUENT D'ATTENDRE CE QUI N'EST PAS! AINSI 

SOIT-IL ET SÉLAH CAR LA PAROLE EST DONNÉE, LA VÉRITÉ PRÉSENTÉE ET 

IL VOUS SERA BIENTÔT DONNÉ DE FAIRE LE CHOIX FINAL -- AVEZ VOUS 

SERVI VOS PROPRES CRÉATIONS DE VOS BAS-VENTRES ET UTÉRUS DANS 

LA VÉRITÉ, LA JUSTICE ET LA DIVINITÉ -- OU LES LAISSEZ-VOUS PÉRIR 

DANS LE BAIN DE SANG ET LA TEMPÊTE DE FEU DE BABYLONE? NOUS 

VERRONS. 

* * * 

Je vous remercie humblement et m'incline devant la sagesse de votre message car vous 

avez bien appris vos leçons, oh chéla et FILS DU SOLEIL/HOMME ULTIME. Moi et 

les miens, nous vous servons avec humble respect et révérence pour ce que vous êtes et 

êtes devenus dans la perfection de votre expérience. Que notre service soit honorable 

et notre tâche remplie à la perfection de ce pour quoi nous avons été envoyés. Moi, 

Hatonn, je m'incline en humble honneur de service et, en tant que votre enseignant, 

puis-je offrir l'adoration d'une réalisation reconnue d'un Père au banc de la "justice". 

Saalome'. Nous ne rencontrons plus l'ennemi dans l'ignorance, car nous voyons ce qu'il 

est et il n'est qu'une mascarade remplie de mensonges depuis le début et il sera frappé 

par la parole de Vérité que vous produisez sur les terres et les troupeaux du Créateur. 

CE QUI EST "PERÇU" PAR L'ŒIL EST, APRÈS TOUT, SEULEMENT LA 

"LUMIÈRE" REFLÉTÉE DANS LA GLOIRE DE PERCEPTION. OUI, LA VÉRITÉ 

AMÈNERA SÛREMENT LA LIBERTÉ SUR LES TERRES CAR LE MAL NE PEUT 

TOUCHER L'ÂME DE L'HOMME -- SEULEMENT CE QUI EST DU 

"MÉCANISME HUMAIN". Ainsi soit-il et il en sera de même dans le passage de 

l'expérience. Je ploie mes genoux à votre perfection au nom des tribus des sept tribus 

de L'UNIVERS. Vous resterez grands et forts comme l'OURS et rayonnants comme le 

soleil et la bête sera amenée à habiter l'abîme de sa propre construction. Ainsi viendra-

t-il à se passer et nous demandons seulement que notre service soit aussi parfait que ce 

qui est possible avec ce lieu dense et limité. 

Hatonn en service. 
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Permets-nous, scribe, de placer l'indicateur de perspicacité sur les mensonges qui se 

déversent à travers ce conduit de mensonges, les médias. 

Les mensonges deviennent tellement flagrants qu'il est stupéfiant que même les plus 

denses des denses ne peuvent pas voir -- mais à bien des égards, les masses entières ont 

été hypnotisées par la répétition hypnotique des robotoïdes qui ont été placés à votre 

commandement pour vous contrôler. 

Une grande partie se mesure quant à ce qui est de l'action par ce qui vous est projeté et 

qui est accepté par les masses -- ensuite l'action suivante et plus odieuse est introduite 

contre vous et lentement vous acceptez le poison et l'épée sans exception et vous 

apportez le suicide et le meurtre sur vous-mêmes et faites taire le Divin pour s'être levé 

contre le mal. Et c'est ainsi que cela s'est passé sur votre lieu. Ne voyez-vous pas que la 

fosse est remplie et que c'est l'enlèvement de ce qui est Divin qui reste à accomplir? Ne 

voyez-vous pas que seule la fin est proche et que vous avez été induits en erreur quant 

à la manière dont cela serait vécu? Ne voyez-vous pas que vous avez créé votre propre 

"FOSSE"? Nous sommes maintenant prêts à réhabiliter tous ceux qui changeraient 

dans la Vérité et quitteraient la fosse de votre propre fabrication. Cependant, le reste 

du jeu va être accompli car il en est ainsi écrit et vous êtes très déterminés à en faire 

entièrement l'expérience telle qu'il vous a été donné de le percevoir. 

Toutefois, à mesure que nous avançons à travers le linceul de mensonges, nombreux 

sont ceux qui ouvriront les yeux dans l'étonnement qu'ils avaient manqué cela 

pendant si longtemps -- et nous leur souhaitons la bienvenue à bord. Vous pouvez le 

changer si vous le voulez! Ainsi soit-il et sélah. 

Regardez ce que les malfaiteurs vous donnent pour vous nourrir aujourd'hui à titre 

d'exemple. Vous souvenez-vous tous des premiers missiles Scud qui seraient tombés 

sur Tel Aviv? Vous souvenez-vous que l'un d'entre eux, non intercepté, est tombé dans 

la rue et n'a blessé que deux personnes et qu'un homme est décédé d'une insuffisance 

cardiaque? Vous en souvenez-vous clairement? Alors, chélas, comment se fait-il qu'un 

Scud ait atterri à Tel-Aviv (dans la section Sépharade de Tel-Aviv) la nuit dernière, 

soi-disant "depuis l'Irak", a été intercepté et de simples "débris" ont causé la 

destruction de 500 (cinq cents) maisons et détruit un "centre" international 

également. Les mensonges sont si flagrants et si énormes que vous ne pouvez pas ne 

pas les accepter car vos esprits ne tiendront plus de comparaison relative -- vous êtes 

constamment et terriblement hypnotisés par le bombardement de répétition de ces 

ondes projetées de radiation pulsée. 

Comment contrer ce déluge? Vous demandez à Dieu de garder son bouclier autour de 

vous car, comme dans tout exorcisme, la bête NE TIENDRA PAS dans la 

confrontation de la perfection Christique. 
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LA CONNAISSANCE ASSURERA VOTRE LIBERTÉ -- PEU IMPORTE COMBIEN 

VOUS REGARDEZ FIXEMENT LE MÉCANISME MÊME QUI VOUS PIÉGERA. SI 

VOUS REGARDEZ AVEC DES YEUX DE VÉRITÉ À TRAVERS DIEU, VOUS 

VOYEZ CE QU'ILS NE DISENT PAS ET NE MONTRENT PAS, PLUS 

CLAIREMENT QUE TOUT ÊTRE HUMAIN POURRAIT L'ÉVOQUER POUR 

VOTRE PERCEPTION. 

Saddam Hussein s'est assis solidement sur ses missiles pendant que vous dilapidiez les 

vôtres. Pour en faire un problème et faire passer le message, les Sionistes/Bolcheviks -- 

L'ANTI-CHRIST -- vous ont donné des visions de destruction (toujours sur ceux 

qu'ils choisissent d'annihiler de toute façon -- les Juifs de Dieu) pour recueillir votre 

sympathie et votre argent et rire de vous tandis que vous trébuchez dans la confusion, 

vous cramponnant à n'importe quel appât qu'ils vous jettent -- MÊME EN VOUS 

DISANT EXACTEMENT CE QU'ILS FONT! 

Vos principaux chefs militaires vont-ils au "front"? Ils ne vont essentiellement nulle 

part. Comment se fait-il que votre hiérarchie militaire soit toujours à Washington 

dans la salle de guerre? Ils ne peuvent pas aller très loin de Camp David, c'est le 

"POURQUOI". Regardez la dissimulation maléfique -- jusqu'à appeler même le Camp 

de réplication Maléfique, "DAVID". Ah, vous du mensonge devez vous réveiller bientôt 

de peur que vous ne peiniez et marquiez vos âmes dans l'agonie pour ce qui arrivera à 

votre intuition aveuglée. 

Ne voyez-vous pas pourquoi ils ont même placé un noir dans le créneau du chef 

militaire? Pour hypnotiser les Noirs en leur faisant croire qu'ils ne sont pas les non 

indispensables de premier ordre. Les Sionistes détestent les races Négroïdes avec une 

passion qui dépasse la raison. Vous, les membres des groupes minoritaires, êtes pris 

pour cible pour déchéance dans le sable et sur les champs de bataille des rues des villes 

pour assurer "LA SURVIE DE L'ELITE PURE ". Je vous suggère de revenir en arrière et 

de lire les premiers Journaux concernant le PLAN 2000 et, si vous souhaitez une 

confirmation, lisez le livre THE PLAN, ETC. Nous avons déjà donné au moins une 

douzaine de titres avant ce jour. 

Même un robotoïde qui vient dans les lieux éclairés de la Vérité de Dieu recevra une 

âme par cette abondante Grâce. Une humanité réveillée peut VOIR les répliques 

robotiques comme instruction Satanique produite. Par exemple, comparez Cheney et 

Powell, lorsqu'ils rencontrent leur frère, la 30ième réplique de Bush le lendemain. Tous 

ont été invités à dîner et échanger à Camp David alors que vous pensiez qu'ils 

"étudiaient la situation militaire" en Arabie Saoudite. Les failles dans les répliques sont 

tellement évidentes que vous n'avez même pas besoin de regarder attentivement. 

Ceux-ci sont programmés pour vous dire exactement ce qui va vous tirer dans les 

griffes de la bête aussi droit devant qu'une machine puisse bouger. 
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Chaque jour, dans chaque discours, les faits deviennent visibles à mesure que vous êtes 

hypnotisés par la violence à laquelle vous allez faire face. Chaque jour, ils vous 

donnent un peu plus à attendre de l'attente accrue d'effusion de sang. Ils vous disent la 

vérité à la face même des mensonges lorsque le Secrétaire à la Défense vous dit 

maintenant que "…la taille de l'armée de Saddam a été sous-estimée et "aussi" la 

quantité et la qualité de son armement". Vous le voyez dans toute la publicité et la 

mascarade de plus de 56.000 "sorties" (pouvez-vous imaginer autant de bombes? 

50.000!). Et pourtant, ils vous disent que l'Irak est à peu près aussi fort qu'au début! 

Ceci est pour vous préparer à la destruction la plus massive et à la scène de mort 

jamais infligée sur votre planète par les mains que vous avez vous-mêmes autorisées. 

Bien-aimés, ces hommes que vous percevez être en train de vous diriger sont des 

répliques et sont incapables de faire preuve de compassion ou de changement de 

programmation -- Ils n'ont QU'UN OBJECTIF EN VUE ET SONT PROGRAMMÉS 

POUR AVANCER INÉBRANLABLES VERS CET OBJECTIF, MÊME SI UN 

REMPLACEMENT FRÉQUENT EST REQUIS -- LE CONTRÔLE GLOBAL DE 

VOTRE PLANÈTE, EN PLACE ET OPÉRATIONNEL, AU TOURNANT DU 

MILLÉNAIRE. CES ROBOTOÏDES N'ONT AUCUN MOYEN DE CONTRÔLE 

POUR FONCTIONNER DIFFÉREMMENT ET A MOINS QUE VOUS ARRÊTIEZ 

LEUR MARCHE VERS LE DÉSASTRE, AINSI CELA VIENDRA-T-IL À SE PASSER! 

 

DOUBLES, ROBOTOÏDES ET RÉPLIQUES 

Comment se fait-il que vous trouvez cela difficile à accepter? Ces répliques 

d'ADN/ARN "génétiques/holographiques" sont en cours de perfectionnement depuis 

plus de quatre décennies. Tout ce qui est requis est un fragment holographique 

(littéralement, une cellule) et une réplique peut être reproduite. Il ne reste ensuite qu'à 

télécharger les données de la mémoire et à programmer l'entité fabriquée. J'ai déjà 

parlé de cette procédure auparavant et je ne prendrai pas un temps précieux à répéter 

pour ceux qui ne souhaitent tout simplement pas retourner en arrière et s'efforcer 

d'obtenir l'information. Vous voyez, moi, Hatonn, je ne me soucie absolument pas de 

savoir si vous me croyez ou non, ou si vous comprenez le mécanisme par lequel cela 

fonctionne. Vous êtes des "victimes consentantes" du mensonge et VOUS vous 

réveillerez ou dormirez dessus -- cela dépend de vous. Notre commission est de vous 

révéler la Vérité -- LA VÔTRE EST DE CONFIRMER ET DE RECONNAÎTRE -- OU 

NON, COMME VOUS LE SOUHAITEZ. Il existe des avancées techniques sur votre 

planète, déjà utilisées par l'Elite, qui époustoufleraient tous vos sens. Les robotoïdes 

sont relativement simplistes en comparaison relative. Ils sont totalement constitués de 

"matière" physique qui se manifeste par ce que vous percevez comme une coalition 

physique de particules de matière physique coalescées selon le schéma holographique 
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ADN/ARN, par lequel la re-création sera une projection de celui qui est copiée au 

moment de la réplication. 

L'indice de réplication le plus évident est que la "nouvelle" entité sera toujours fraîche 

et plus jeune que celle que vous avez vue juste avant son remplacement. C'est 

pourquoi vous devez avoir le contrôle de tous vos médias afin de retirer le subterfuge. 

Même sous un contrôle strict des techniciens en photographie et en reconstitution -- 

la réplication différera souvent -- généralement en inversant les habitudes du 

personnage ou les actions musculaires -- c'est-à-dire qu'il y aura une inversion du 

sourire "déformé" -- "parlant de l'autre côté du visage", pour ainsi dire. L'inversion de 

ces traits est quasiment impossible à éliminer. Il en va de même des caractéristiques 

qui ne réagissent pas aux changements de stress, comme le ferait un modèle de visage 

"hagard" ou fatigué. Par conséquent, la structure et l'emplacement des oreilles, la base 

du nez et l'orbite de l'œil doivent être affinés d'une observation à l'autre par une 

illusion esthétique et ne peuvent jamais être EXACTEMENT dupliqués. La capacité 

totale de tromper le public est "l'absurdité" absolument acceptée d'une telle possibilité 

de réalisation scientifique et votre manque d'attention. Ne remarquez-vous pas 

souvent, même avec Bush, que Barbara est programmée pour noter que "…la raison 

pour laquelle George semble différent et las, est qu'il se repose très peu, vu qu'il doit 

réfléchir…" Vous autres reprenez cela, donnez de la sympathie au pauvre Mr. Bush et 

battez plus fort son tambour pour toutes ses pressions. Non, la réplique montrait 

simplement les déviations par rapport à l'entité antérieure. 

Les répliques s'affaiblissent à chaque reproduction et ne résistent pas au stress. En 

outre, tous les traits de personnalité négatifs exceptionnels dans l'original deviendront 

exagérés et imprévisibles dans les actes. Il y aura de grandes lacunes dans la mémoire 

et des projections de personnalité erratiques. Si vous autres y prêteriez attention, vous 

pourriez rapidement mettre un terme à ce subterfuge et la vérité traverserait le pays 

comme une lumière aveuglante. 

Cependant, vous préférez persécuter les porteurs de Vérité et permettre aux répliques 

de continuer à maintenir votre existence même entre leurs mains mécaniques. 

Votre obstacle le plus efficace à la compréhension est ce qui vous est imposé depuis les 

chaires des églises qui vous disent de vous détourner de "ceci ou cela", car cela est de 

Satan. Bidon! Ils vous ont simplement effectivement empêché d'avoir de la perspicacité 

sur la vérité des choses. Vous réagissez comme des marionnettes obéissantes et jetez 

des pierres aux porteurs de Vérité et vous inclinez devant le maître marionnettiste qui 

vient d'assurer votre allégeance à ses projections maléfiques continues. 

Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter ce que ces soi-disant enseignants du 

Christ et de Dieu vous disent au sujet des dix commandements énoncés en tant que 
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Lois. Rafraîchissez vos esprits -- par exemple -- "tu ne tueras point" -- cela, mes chers, 

ne veut pas dire que vous ne tuerez que de temps en temps, etc. "Tu ne commettras 

point d'adultère" -- cela ne veut pas dire que vous le ferez si vos hormones s'excitent et 

que la luxure vous bombarde. "Tu n'auras pas d'autres dieux devant MOI" ne veut pas 

dire le Dimanche matin, quand vous devez décider de cotiser ou non pour le 

prédicateur! et ayez tous les autres dieux devant vous excepté Dieu tout le reste du 

temps -- !! et ainsi de suite. Vous avez permis la réécriture des Lois et les avez 

acceptées et, quand on vous dit que les frères Cosmiques viennent au service de Satan 

et que vous allez être emmenés par la souffrance d'un "sauveur" sans conséquence pour 

vos propres comportements, vous le laper comme la bête affamée à l'abreuvoir. DIEU 

VOUS A DONNE LE GRACIEUX DON DE LA PENSÉE ET DE LA RAISON PAR LA 

LIBERTÉ DE CHOIX -- VOUS "SUIVEZ" COMME DES MARIONNETTES 

ATTACHÉES AUX CORDES POUR ÊTRE MANIPULÉES ET BALANCÉES 

COMME LE VER SUR L'HAMEÇON. 

Ah, vous qui vous sentez suffisants lorsque vous rabaissez votre frère et votre voisin, 

vous feriez mieux de demander pardon à celui que vous blessez car la Vérité est proche 

et vous récolterez ce que vous semez. 

Béni soit l'homme noir, l'homme brun et l'homme rouge qui se dressent contre ces 

ennemis car DANS LES DEMEURES DE DIEU IL N'Y A PAS UNE TELLE CHOSE 

COMME LE JUGEMENT DE LA PEAU, CAR CELA APPARTIENT AU PHYSIQUE 

ET UNE TELLE CHOSE N'EXISTE PAS DANS L'EXPÉRIENCE SUPÉRIEURE DES 

ROYAUMES DE LUMIÈRE. L'HOMME PHYSIQUE A PRONONCÉ CES LIMITES 

SUR VOUS DES DIVERS GROUPES ET VOUS L'AVEZ PERMIS DURANT DES 

GÉNÉRATIONS. AH, IL Y A UNE RENAISSANCE QUI ARRIVE, FRÈRES DE 

TOUTES COULEURS, ET CELA ARRIVE BIENTÔT, EN EFFET. DIEU A TOUT 

CRÉÉ DANS L'ÉGALITÉ -- L'HOMME A PRONONCÉ L'INÉGALITÉ ET VOUS 

L'AVEZ CRU DANS SA MALÉFIQUE MÉSINFORMATION. 

VOUS N'ALLEZ PLUS TUER LE REPRÉSENTANT DE DIEU, OH HOMME DE 

LA TERRE. VOUS ÊTES À LA PORTE DU CHOIX -- LE TEMPS DE LA 

CONFRONTATION ET VOUS SEREZ DANS LE CHOIX CAR NUL N'Y 

ÉCHAPPERA. 
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Tiens-toi sur le côté, Dharma, ainsi nous allons quitter ceci maintenant, afin que 

l'homme réfléchisse avec soin, car les crimes sur lui sont sur le point de pleinement 

commencer. Je demande la miséricorde de sorte qu'il vous soit donné de voir et 

d'entendre car JE CONNAIS CE QUI EST PROCHE ET SI VOUS NE LE CHANGEZ 

PAS, C'EST PIRE QUE CE QUE N'IMPORTE QUI PEUT INVOQUER POUR VOS 

CAUCHEMARS.  

Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant UFF-IGFC 

Pour s'effacer, s'il te plaît. Bonjour. 
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CHAPITRE 9 

ENREG. N° 1   HATONN 

LUNDI, 11 FÉVRIER 1991, 7H42. L'AN 4 JOUR 179 

 

GARDE DU JOUR 

Bonjour dans la Lumière d'un autre jour de dons sur votre monde -- profitez-en, 

chélas, car les explosions des générations gâchera le silence de l'Univers et néanmoins 

nous devons continuer à travailler jusqu'à ce que l'Homme comprenne comment, qui 

et pourquoi son monde a été mis sens dessus-dessous. 

Quelques brèves références à des choses que j'ai dites et qui ont été réfutées devraient 

commencer et je ne ferai pas de commentaire sur la non-nouvelle de ce jour, car nous 

avons des informations plus urgentes et une confirmation de ce que je vous ai déjà 

donné. 

Premièrement, je voudrais citer quelque chose et remercier les lecteurs qui envoient 

des confirmations là où et quand elles attirent l'attention. C'est par ce partage de 

Vérité, de logique et de preuve des choses que l'Homme entrera dans sa conscience de 

ce qui EST. 

 

ÉCRITURE SUR LE MUR 

"Nous sommes taxés sur notre pain et notre vin, nos revenus et nos investissements, 

sur nos terres et sur notre propriété, non seulement pour les créatures viles qui ne 

méritent pas le nom d'hommes, mais pour les nations étrangères, les nations dociles 

qui se plieront à nous et accepterons nos largesses et nous promettrons d'aider à 

maintenir la paix -- ces nations mendiantes qui nous détruiront quand nous 

montrerons un moment de faiblesse ou quand notre trésor sera vide et il est en train de 

le devenir sûrement! Nous sommes taxés pour maintenir des légions sur leur sol, au 

nom de la loi et de l'ordre, par la "Pax Romana", un document qui tombera dans la 

poussière quand il plaira à nos alliés et à nos vassaux. Nous ne les maintenons dans un 

équilibre précaire qu'avec notre Or. Le cœur de notre nation mérite-t-il toutes ces 

choses? S'ils étaient liés à nous par des liens d'amour, ils ne demanderaient pas notre 

or. Ils prennent notre chair même, et nous haïssent et nous méprisent. Et qui dira que 

nous méritons plus?...Lorsqu'un gouvernement devient puissant, il est destructeur, 

extravagant et violent; c'est un usurier qui enlève le pain à la bouche des innocents et 
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prive les hommes honorables de leur substance, pour des votes avec lesquels se 

perpétuer". Ainsi soit-il! Je sais que vous savez qui a écrit ça? Horacio Hornblower? Benjamin 

Franklin? Patrick Henry? Neville Chamberlain? Non -- Cicéron -- en 54 Av. J.-C. !! 

Qu'en est-il de celui-ci? Ceci provient du Service de Renseignement Canadien, 

Flesherton, Ontario, Canada, concernant UN PROGRAMME RACIAL POUR LE 

XXE SIÈCLE (Définissant la Politique Communiste). "Un extrait du livre d'Israël 

Cohen de 1912" introduit dans le U. S. Congressional Record -- Journal Officiel du 

Congrès Américain -- du 7 Juin 1957 (page 7653) 

"Nous devons comprendre que l'arme la plus puissante de notre parti est la tension 

raciale. En soumettant dans la conscience des races noires qu'ils ont été opprimés 

pendant des siècles par les Blancs, nous pouvons les façonner au programme du parti 

Communiste. En Amérique, nous viserons une victoire subtile. Tout en enflammant la 

minorité Noire contre les Blancs, nous nous efforcerons d'inculquer aux Blancs un 

complexe de culpabilité pour leur exploitation des Noirs. Nous aiderons les Nègres à 

prendre de l'importance dans tous les domaines de la vie, dans les professions libérales 

et dans le monde du sport et du divertissement. Avec ce prestige, le Noir pourra se 

marier avec les Blancs et commencera un processus qui livrera l'Amérique à notre 

cause". 

et: 

"Une nation peut survivre à ses imbéciles et même les ambitieux. Mais elle ne peut 

survivre à la trahison de l'intérieur. Un ennemi aux portes est moins redoutable, car il 

est connu et il porte ses bannières ouvertement. Mais le traître se déplace librement 

parmi ceux qui se trouvent à l'intérieur au-delà de la porte, ses murmures sournois 

parcourant toutes les ruelles, entendus dans les couloirs mêmes du gouvernement. Car 

le traître n'apparaît pas comme traître; il parle avec les accents familiers de ses 

victimes, et il porte leur visage et leurs vêtements, et il fait appel à la bassesse qui 

habite le cœur de tous les hommes. Il pourrit l'âme d'une nation; il travaille 

secrètement et anonyme dans la nuit pour saper les piliers d'une ville; il infecte le 

corps politique pour qu'il ne puisse plus résister. Un meurtrier est moins à craindre". 

Et aussi moins que les terroristes car, lorsque vous atteignez le point où un parent assassinera son 

enfant -- vous avez dépassé les limites même du mal. Les traîtres de l'Amérique et de vous-le-peuple 

SONT À L'INTÉRIEUR! 

Maintenant ceci a également été écrit par Cicéron en 54, Av. J.-C. Cicéron était-il un 

prophète? Non -- il observait, comme nous le faisons ici -- la chute d'un grand peuple 

et d'un grand empire -- il n'a vu qu'au-delà des mensonges! 
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Passons maintenant à la plus grande réfutation de déni actuel de nos travailleurs: "Il 

n'existe pas de telles choses comme les robotoïdes et le génie génétique n'est en réalité 

qu'une rumeur et nous vous dénonçons pour ce que vous êtes, Hatonn -- un menteur! 

Dharma, réimprime les documents concernant le sujet, s'il te plaît. 

LA COMMISSION PRÉSIDENTIELLE POUR L'ÉTUDE DES PROBLÈMES 

ÉTHIQUES EN MÉDECINE ET EN RECHERCHE BIOMÉDICALE ET 

COMPORTEMENTALE 

Suite 555, 2000 K Street, N.W., Washington, DC 20006 

(202) 653-8051 

16 Novembre 1982 

The Honorable George Bush 

President (President's Commission) 

United States Senate 

Washington DC. 

Cher Monsieur le Président: 

Au nom de la Commission Présidentielle Pour l'Étude des Problèmes Éthiques en 

Médecine et en Recherche Biomédicale et Comportementale, je suis heureux de 

transmettre Splicing Life, notre Rapport sur les questions sociales et éthiques du génie 

génétique avec les êtres humains. Cette étude, qui ne relevait pas du mandat législatif 

de la Commission, avait été lancée par une lettre au Président, adressée en Juillet 1980 

par des associations ecclésiastiques Juives, Catholiques et Protestantes. 

Conformément au sous-titre 1802 (a) (2) de notre statut, nous nous y sommes 

engagés, à la demande du Conseiller Scientifique du Président. 

Certaines personnes ont suggéré que le développement de la capacité d'épissage des 

gènes humains ouvre une boîte de Pandore, libérant ainsi méfaits et préjudices bien 

au-delà des avantages pour la science biomédicale. La Commission n'a pas constaté 

que ce soit le cas. Les risques de laboratoire dans ce domaine ont fait l'objet d'une 

attention particulière de la part de la communauté scientifique et des organismes 

gouvernementaux. Les applications thérapeutiques envisagées actuellement sont 

analogues à d'autres formes de thérapie novatrice et peuvent être jugées selon les 

normes et procédures éthiques générales, éclairées par une prise de conscience des 

risques et des avantages particuliers qui accompagnent chaque tentative d'épissage de 

gènes. 
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D'autres utilisations, encore hypothétiques, de l'épissage de gènes chez l'être humain 

pourraient être très bénéfiques, telles que des formes de traitement jusqu'ici 

impossibles, ainsi que des préoccupations éthiques nouvelles et fondamentales. La 

Commission estime qu'il serait sage d'avoir soigneusement réfléchi à des étapes telles 

que les traitements susceptibles d'entraîner des changements héréditaires chez l'être 

humain ou destinés à renforcer ses capacités plutôt que de simplement corriger les 

carences causées par des troubles génétiques bien définis. À la lumière d'une analyse 

détaillée des enjeux éthiques et sociaux de ce sujet -- enjeux dépassant le cadre des 

mécanismes existants de surveillance Fédérale -- la Commission suggère plusieurs 

moyens possibles, tant dans le secteur privé que public, par lesquels ces importantes 

questions peuvent recevoir la considération préalable nécessaire. 

La Commission est heureuse d'avoir eu l'occasion de participer à l'examen de cette 

question d'intérêt et de préoccupation publique. 

Respectueusement, 

Morris B. Abram, Président 

* * * 

Morris B. Abram est l'un des membres les plus influents et les plus gradés des rangs 

des Sionistes Américains. Il est encore plus influent que les orateurs directs de votre 

Congrès tels que Solarz, Lantos, Lugar, Biden, etc., de "Israel First" et de GUERRE 

systématique et instantanée AU MOYEN-ORIENT. Vous n'avez simplement aucun 

moyen de savoir ce qu'il se passe et quand une étude est terminée, elle est 

généralement marquée "Top-Secret" et enterrée ou tout simplement enterrée et jamais 

n'est permise d'être mentionnée. Si elle réapparaît, elle est toujours ignorée comme 

ayant "…déjà fait l'objet d'une enquête". 

Combien d'entre vous, par exemple, connaissent les Keating Five? OK, qu'est-ce qui a 

été décidé? Bon, donc tous, EXCEPTÉ CRANSTON, recevront une lettre de 

réprimande. Que dire de Cranston? Oh, eh bien, il va recevoir une réprimande 

supplémentaire -- malgré son cancer "opportun" de la prostate -- eh bien, disons 

simplement que Cranston a un ensemble pratique de saleps (je vais vous laisser 

rechercher cela). MAINTENANT, COMBIEN D'ENTRE VOUS RÉALISENT QUE 

CRANSTON ÉTAIT UN DES MEMBRES DE HAUT RANG DE LA BANKING, 

HOUSING AND URBAN AFFAIRS COMMITTEE -- COMMISSION DE LA 

BANQUE, DU LOGEMENT ET DES AFFAIRES URBAINES? IL ÉTAIT MÊME 

"PRÉSIDENT" DE LA SOUS-COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES !! 

Comment mieux vous arnaquer le peuple que de "présider" la commission qui porte 

toutes les informations et établit les règles! Mr. Keating savait exactement où et à qui 
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s'adresser pour son crime massif pour LEQUEL VOUS-LE-PEUPLE PAIEREZ LA 

FACTURE! Mr. Cranston, semble-t-il, par déférence pour une nouvelle maladie, a dû 

démissionner de son poste et n'a même pas eu à témoigner aux audiences au sujet des 

mésaventures. Où êtes-vous, Amérique? 

Les robotoïdes et les doubles génétiques, JE LE RÉPÈTE, existent et sont 

régulièrement affinés depuis quatre décennies d'usage juste devant vos yeux. Ils sont 

un produit des Sionistes Soviétiques et sont vos maîtres-marionnettes depuis très 

longtemps -- une nouvelle tournure d'humour noir peut-être -- "la marionnette tirant 

les ficelles de l'homme!" 

Maintenant, préparez-vous pour les TRÈS MAUVAISES NOUVELLES. Vous affirmez 

que je vous induis en erreur -- que "...le Président n'a parlé que de clarifier le Pouvoir de 

l'Ordre Exécutif afin de faire quelque chose pour Mr. Cheney en ce qui concerne les 

réserves, etc., mais cela n'a jamais été mis en œuvre..." 

Dharma, un autre travail de "copie" s'il te plaît: 

 

ORDRE EXÉCUTIF 

RÉACTIVITÉ INDUSTRIELLE DE SÉCURITÉ NATIONALE 

LA MAISON BLANCHE 

Bureau de l'Attaché de Presse 

 

ORDRE EXÉCUTIF 

- - - - - - - - - - - 

RÉACTIVITÉ INDUSTRIELLE DE SÉCURITÉ NATIONALE 

(Hatonn: Et ceci n'est qu'un "tout petit") 

Pour Publication Immédiate     Le 9 Janvier 1991 

Par l'autorité dont je suis investi en tant que Président en vertu de la Constitution et 

des lois des États-Unis d'Amérique, incluant 50 U.S.C. App. 468, 10 U.S.C. 4501 et 

9501, et 50 U.S.C. 82, il est ordonné ce qui suit: 
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Article 101. Politique. Les États-Unis doivent avoir la capacité de mobiliser rapidement 

ses ressources dans l'intérêt de la sécurité nationale. Par conséquent, pour obtenir une 

livraison rapide des articles, produits et matériaux répondant aux exigences de la 

sécurité nationale, le gouvernement peut passer des commandes et en exiger 

l'exécution prioritaire. 

(Hatonn: Ce que vous allez probablement manquer est que ceci représente un 

Communiqué de Presse destiné à la consommation publique et ce sont les 

"nouveaux numéros U.S.C. qui sont simplement une suite dans la "note" 

permettant d'invoquer l'Ordre Exécutif numéro 11490. Le but est de ne pas 

permettre au public de constater que quelque chose s'est passé et de vous en 

informer par le biais de communiqués de presse officiels, au moment opportun. 

N'avez-vous pas entendu votre Président Bush, ce matin, informer la presse en 

réponse aux questions d'intention -- "Je prendrai les mesures qui s'imposent, si je 

le juge approprié -- uniquement et sans exception", et "Je vous informerai si je le 

juge opportun de vous donner des informations". Ainsi soit-il). 

Article 102. Délégation de Pouvoir sous le 50 U.S.C. App. 468. 

a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent paragraphe, les pouvoirs dévolus au Président, 

sous le 50 U.S.C. App. 468, en ce qui concerne la passation de commandes pour la 

livraison rapide d'articles ou de matériaux, à l'exception de l'autorité de prise en 

charge sous le 50 U.S.C. App. 468 (c), sont par la présente délégués au: 

(1) Secrétaire à l'Agriculture pour TOUTES les ressources alimentaires; 

(2) Secrétaire à l'Énergie en ce concerne TOUTES les formes d'énergie; 

(3) Secrétaire aux Transports en ce qui concerne toutes les formes de transport civil; 

et 

4) Secrétaire au Commerce pour tous les autres articles et matériaux, y compris les 

matériaux de construction 

b) Les pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (a) du présent article ne seront 

exercés qu'après que: 

(1) Le Secrétaire à la Défense ait estimé que la livraison rapide des articles ou matériels 

à l'usage exclusif des forces armées des États-Unis est dans l'intérêt de la sécurité 

nationale, ou que 
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(2) Le Secrétaire à l'Énergie ait déterminé que la livraison rapide des articles ou des 

matériaux destinés aux programmes d'énergie atomique du Département de l'Énergie 

est dans l'intérêt de la sécurité nationale. 

(c) Toutes les déterminations du type décrit au paragraphe (b) du présent article et 

toutes les délégations -- prises avant la date d'entrée en vigueur de la présente 

ordonnance en vertu de la Defense Production Act (Loi Sur La Production de Défense) 

de 1950, telle que modifiée, et de ses règles et règlementations d'application -- seront 

maintenues en vigueur, y compris, mais non limitées aux programmes approuvés 

énumérés dans le Système de Priorités et d'Attributions en matière de Défense (15 

CFR -- COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS -- Partie 700). 

(2) Le Secrétaire à l'Énergie en ce qui concerne toutes les formes d'énergie; 

(3) Le Secrétaire aux Transports en ce qui concerne toutes les formes de transport 

civil; et 

4) Le Secrétaire au Commerce pour tous les autres produits et matériaux, y compris 

les matériaux de construction. 

(b) Les pouvoirs délégués au paragraphe (a) du présent article ne peuvent être 

exercés qu'après que le Président ait pris la décision requise par la loi. 

Article 103. Délégation de Pouvoir sous le 10 U.S.C. 4501 et 9501, et le 50 U.S.C. 82. 

a) Sous réserve de l'alinéa (b) du présent article, les pouvoirs dévolus au Président aux 

termes du 10 U.S.C. 4501 et 9501 en ce qui concerne la passation de commandes pour 

les produits ou matériels nécessaires, et en vertu du 50 U.S.C. 82 en ce qui concerne la 

passation de commandes de navires ou de matériel de guerre, à l'exception de 

l'autorité de prise en charge conférée au Président par ces actes, sont par la présente 

délégués au: 

(1) Secrétaire à l'Agriculture pour toutes les ressources alimentaires; 

(2) Secrétaire à l'Énergie pour toutes les formes d'énergie; 

(3) Secrétaire aux Transports pour ce qui est de toutes les formes de transport civil; et 

4) Secrétaire au Commerce pour tous les autres produits et matériaux, y compris les 

matériaux de construction. 

(b) Les pouvoirs délégués au paragraphe (a) du présent article ne peuvent être exercés 

qu'après que le Président a pris la décision requise par la loi. 
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Article 104. Mise en œuvre. (a) Les pouvoirs délégués en vertu des articles 102 et 103 

de la présente ordonnance comprennent le pouvoir de re-délégation de tels pouvoirs 

aux départements et organismes, aux fonctionnaires et aux employés du 

gouvernement. Les pouvoirs délégués dans cette ordonnance peuvent être mis en 

œuvre par des règlementations promulguées et administrées par les Secrétaires à 

l'Agriculture, à la Défense, à l'Énergie, aux Transports et au Commerce, et par le 

Directeur de la Federal Emergency Management Agency, FEMA, de façon 

appropriée. 

(B) Tous les départements et agences ayant reçu des pouvoirs délégués en vertu de la 

présente ordonnance sont par la présente ordonnés à modifier leurs règles et 

règlementations comme requis afin de refléter les nouveaux pouvoirs délégués dans le 

présent texte qui doivent être utilisés pour s'acquitter de leurs fonctions. Dans la 

mesure autorisée par la loi, y compris les 50 U.S.C. App. 486, 10 U.S.C. 4501 et 9501, et 

50 U.S.C. 82, toutes les règles et règlementations émises en vertu de la Loi sur la 

Production de Défense de 1950, telle que modifiée, en ce qui concerne la passation des 

commandes prioritaires pour les articles, produits, navires et matériels, y compris le 

matériel de guerre, sont réputés, le cas échéant, mettre en œuvre les pouvoirs délégués 

en vertu des articles 102 et 103 de la présente ordonnance et resteront en vigueur 

jusqu'à modification ou révocation par le Secrétaire compétent. Toutes les 

ordonnances, règlementations et autres formes de mesures administratives censées 

avoir été rendues, prises ou maintenues en vigueur en vertu de la Loi sur la 

Production de Défense de 1950, telle que modifiée, demeureront, jusqu'à 

modification ou révocation par les Secrétaires compétents ou le Directeur de la 

Federal Emergency Management Agency, selon le cas, pleinement en vigueur, 

dans la mesure où le justifie toute loi ou tout pouvoir délégué au Secrétaire ou au 

Directeur compétent en vertu de la présente ordonnance. 

c) À la requête du Secrétaire à la Défense, en ce qui concerne des articles, des produits 

ou des matériaux particuliers jugés nécessaires pour répondre aux exigences de la 

sécurité nationale, tout autre responsable recevant une délégation de pouvoir en vertu 

de la présente ordonnance pour passer des commandes ou pour faire respecter la 

priorité de telles commandes, exercera ce pouvoir dans les dix jours civils suivant la 

réception de la requête; à condition que, si le chef d'un département ou d'une 

agence ayant délégué des responsabilités ci-après est en désaccord avec une 

requête du Secrétaire à la Défense, ce chef de département ou d'agence, dans les 10 

jours calendrier suivant la réception de la requête, renvoie la question à l'Adjoint 

du Président pour les Affaires de Sécurité Nationale, qui veillera à sa rapide 

résolution. 

(d) Les règlements et procédures proposés par les département et les agences pour 

mettre en œuvre le pouvoir délégué en vertu de la présente ordonnance, et toute 
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nouvelle résolution prise en vertu des articles 102(b)(1) ou (2) doivent être 

coordonnés par le Directeur de la Federal Emergency Management Agency (Agence 

Fédérale des Situations d'Urgence) avec tous les départements et organismes 

appropriés. 

Article 105. Examen Judiciaire. Cette ordonnance vise à améliorer la gestion interne du 

pouvoir exécutif et ne vise à créer aucun droit ou avantage, substantif ou procédural, 

opposable en droit par une partie contre les États-Unis, ses agences, ses dirigeants ou 

toute autre personne. (Hatonn: "...et le chèque est dans la malle...!" Et "...nous allons 

juste apporter une correction ou deux à la Constitution lors de la Convention 

Constitutionnelle!") 

SIGNÉ: GEORGE BUSH 

LA MAISON BLANCHE 

Le 8 Janvier 1991 

(Hatonn: Veuillez noter une divergence dans la projection du "468" et la transposition 

du "486". Ce n'est pas une erreur dans ta copie -- c'est la manière dont cela vous est 

présentée à vous-le-public). 

 

PROTOCOLES DES RÉUNIONS DES SAGES DE SION 

Une fois de plus, chélas. Je ne sais pas comment vous transmettre cette information, 

mais VOUS L'OBTIENDREZ D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE OU VOUS 

N'ALLEZ PAS VOUS RETIRER DE CE BOURBIER! 

Dharma, nous allons faire une pause et ensuite nous commencerons la fastidieuse 

tâche de dicter les "PROTOCOLES" (encore), mais cette fois dans leur intégralité, 

exactement tels que traduits de bout en bout par Victor E. Marsden -- À PARTIR DES 

SCRIPTS RUSSES. Cet homme a été victime de cette "Révolution" et a passé du temps 

en prison pour ses efforts visant à informer le peuple. Ainsi cela va-t-il avec ceux qui 

ont tout donné pour vous donner la Vérité. J'honore grandement cet homme. 

Marsden a vécu en Russie durant de nombreuses années et était marié à une femme 

Russe. En tant que correspondant Russe du Morning Post, sa description intrépide des 

événements de 1917 a suscité la colère des Soviétiques. Il a été arrêté et jeté dans la 

Prison de Peter-Paul. Quand il a finalement été autorisé à rentrer en Angleterre après 

deux ans, son état de santé avait été sérieusement affecté. Une de ses premières tâches 

dès qu'il a en été capable a été la traduction des PROTOCOLES, qui a nécessité de 

nombreuses heures de travail au British Museum. Il est ensuite devenu le 
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correspondant spécial du Morning Post dans le cortège de Son Altesse Royale, Prince de 

Galles, lors de sa tournée Impériale. 

Mais quelques jours après son retour de la tournée, il est décédé des suites d'une 

brève maladie (non divulguée, bien sûr). 

 

PROFESSEUR NILUS 

C'est la personne dont il faut se souvenir: 

Le Professeur Sergyei Nilus était un prêtre de l'Église Orthodoxe en Russie. Il a publié 

la première édition en Russe en 1905. Dans son introduction, il déclare qu'un 

manuscrit lui avait été remis environ quatre ans auparavant par un ami, qui avait 

attesté qu'il s'agissait d'une véritable traduction d'un document original volé par une 

femme à l'un des dirigeants les plus influents et hautement initiés de la Franc-

Maçonnerie, à l'issue d'une réunion d'initiés en France, "ce nid de la conspiration 

Judéo-Maçonnique". Nilus ajoute que les Protocoles ne sont pas exactement des 

procès-verbaux de réunions, mais un rapport, avec une partie apparemment 

manquante, rédigé par des personnes très puissantes. 

En Janvier 1917, Nilus avait préparé une deuxième édition, mais avant sa mise sur 

le marché, la révolution de Mars 1917 avait eu lieu et Kerenski a ordonné la 

destruction de l'édition entière. Plus tard, Nilus a été arrêté par le Bolchevik Cheka, 

emprisonné et torturé. Il est exilé et meurt à Vladimir le 13 Janvier 1929. 

Ainsi soit-il, et encore une fois, qu'il vous soit donné d'écouter et de comprendre ce qui 

vous est donné, car ce sont les PROTOCOLES directs tels qu'ils ont été donnés par 

l'ANTI-CHRIST À SON PEUPLE POUR LA PRISE DE CONTRÔLE FINALE DE LA 

PLANÈTE TERRE! SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS VOTRE ENNEMI, COMMENT 

POUVEZ-VOUS PRENDRE POSITION FACE À LUI? SALUT. 

Hatonn en standby, appelle-moi quand tu es prête à continuer.  

Je te remercie.  

Gyeorgos C. Hatonn, Commandant UFF-IGFC 
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CHAPITRE 10 

ENREG. N° 2   HATONN 

LUNDI, 11 FÉVRIER 1991; 4H13. L'AN 4, JOUR 179 

 

VICTOR E. MARSDEN 

En guise de préface à cette partie concernant les Protocoles, parlons du traducteur, 

Victor E. Marsden. 

L'auteur de cette traduction des célèbres PROTOCOLES a lui-même été victime de la 

Révolution. Il avait vécu de nombreuses années en Russie et était marié à une femme 

Russe. Parmi ses autres activités en Russie, il a été pendant plusieurs années 

correspondant du Morning Post en Russie, poste qu'il occupait lorsque la Révolution a 

éclaté, et ses descriptions vivantes des événements resteront dans les mémoires de 

nombreux lecteurs de ce journal. Naturellement, il a été ciblé pour subir la colère des 

Soviétiques. Le jour où le Capitaine Cromie a été assassiné par des Juifs, Victor 

Marsden a été arrêté et jeté dans la prison de Peter-Paul, s'attendant chaque jour à ce 

que son nom soit appelé pour exécution. Cependant, il a échappé à cela, et finalement 

a été autorisé à retourner en Angleterre, dans un état de santé physique comme une 

véritable épave. Toutefois, il a récupéré sous le traitement et les soins dévoués de sa 

femme et de ses amis. 

L'une des premières choses qu'il a entreprises dès qu'il a pu le faire a été la traduction 

des Protocoles. Mr. Marsden était parfaitement bien qualifié pour le travail. Sa 

connaissance intime de la Russie, de la vie et de la langue Russes, d'une part, et sa 

maîtrise d'un style littéraire Anglais laconique, l'a placé dans une position avantageuse 

à laquelle peu d'autres pouvaient prétendre. La conséquence est ce que vous avez dans 

son travail éminemment facile à lire et bien que le sujet soit quelque peu informel, la 

touche littéraire de Mr. Marsden révèle le fil conducteur qui traverse les vingt-quatre 

Protocoles. Le Résumé placé en tête de chaque document est celui de Mr. Marsden et 

sera très utile pour acquérir une vision complète de son champ d'application. 

On peut dire avec vérité que ce travail a été effectué au prix de la vie de Mr. Marsden. 

Il a déclaré à l'auteur de la préface qu'il ne pouvait pas rester plus d'une heure à la fois 

au British Museum, car l'esprit diabolique de la matière qu'il était obligé de traduire en 

Anglais le rendait carrément malade. 

La connexion de Mr. Marsden au Morning Post n'a pas été rompue par son retour en 

Angleterre et il était suffisamment bien portant pour accepter le poste de 
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correspondant spécial de ce journal dans le cortège de Son Altesse Royale, le Prince de 

Galles, lors de sa tournée Impériale. Il en est revenu avec le Prince, apparemment en 

bien meilleure santé, mais quelques jours après son atterrissage, il tombe 

soudainement malade et meurt après une très brève maladie. 

Que cette œuvre soit son monument suprême! Il y a rendu un service immense au 

monde Anglophone et il ne fait aucun doute qu'il figurera au premier rang des versions 

Anglaises de "Les Protocoles des Réunions des Sages de Sion". 

Je rappelle à vous tous lecteurs que si vous vous contentez de considérer ceci comme 

un document "Juif", vous commettez une erreur flagrante, car les Sionistes ont 

pratiquement détruit la substance même des Juifs. Si vous n'êtes pas au courant de ces 

informations, soyez patients car il n'a JAMAIS ÉTÉ L'INTENTION que l'un d'entre 

vous les possède, mais le temps est venu de les faire comprendre à vous qui avez été 

sujets à des mensonges projetés année après année interminable et l'heure est au 

dévoilement des prophéties et de la mise en perspective des "acteurs". 

Nous présenterons "L'INTRODUCTION" telle que donnée (1922) car elle est très 

explicative. 

Des Protocoles eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose à dire en introduction. Le livre 

dans lequel ils sont incorporés a été publié par Sergyei Nilus en Russie en 1905. Une 

copie de ce livre est au British Museum et porte la date de sa réception le 10 Août 1906, 

donc je vous suggère de ne permettre à personne de vous dire que ceci est un canular 

et que ce groupe ou les Protocoles "n'existent pas"! Tous les exemplaires dont on 

connaissait l'existence en Russie ont été détruits sous le régime de Kerenski et, sous 

ses successeurs, la possession d'exemplaires par quiconque en URSS était un crime 

suffisant pour que les détenteurs soient abattus à vue! Ce fait est en soi une preuve 

suffisante de l'authenticité des Protocoles. Les journaux Juifs, bien sûr, disent qu'il 

s'agit d'un faux, laissant entendre que le Professeur Nilus, qui les a réunis dans une 

œuvre personnelle, les a concoctés pour ses propres desseins. 

Mr. Henry Ford, dans une interview publiée dans le New York World du 17 Février 

1921, a défendu Nilus de manière concise et convaincante comme suit: 

"La seule déclaration que je tiens à faire au sujet des PROTOCOLES est qu'ils 

s'accordent bien à ce qu'il se passe. Ils sont vieux de seize ans et ils s'accordaient à 

la situation mondiale jusqu'à présente. ILS S'Y ACCORDENT MAINTENANT". 

Et, en effet, c'est toujours le cas -- avec un impact plus direct que jamais auparavant. 

Le mot "Protocole" signifie un précis gravé au recto d'un document, une esquisse d'un 

document, des procès-verbaux. Dans ce cas, "Protocole" signifie "procès-verbal des 
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débats" des Réunions des Sages de Sion. Ces Protocoles donnent la substance des 

discours adressés au cercle le plus secret des Souverains de Sion. 

Ils révèlent le plan d'action concerté de la Nation Juive développé au cours des âges et 

mis à jour par les Sages eux-mêmes. Des parties et des résumés du plan ont été publiés 

de temps à autre au cours des siècles, à mesure qu'étaient divulgués les secrets des 

Sages. L'affirmation des Juifs selon laquelle les Protocoles sont des faux est en soi un 

aveu de leur authenticité, car ils n'essayent jamais de répondre aux faits correspondant 

aux menaces que les Protocoles contiennent, et, en fait, la correspondance entre 

prophétie et accomplissement est trop flagrante pour être mise de côté ou obscurcie. 

Les Juifs le savent bien et éludent donc la question. 

La présomption est forte que les Protocoles ont été publiés ou réédités lors du Premier 

Congrès Sioniste tenu à Bâle en 1897 sous la présidence du Père du Sionisme Moderne, 

feu Theodore Herzl. 

Un volume des "Journaux" de Herzl a été publié, dont certains passages ont été 

traduits dans le Jewish Chronicle du 14 Juillet 1922. Herzl rend compte de sa première 

visite en Angleterre en 1895 et de sa conversation avec le Colonel Goldsmid, un Juif 

élevé en tant que Chrétien, Officier de l'Armée Anglaise et au fond un nationaliste Juif 

à tout bout de champ. Goldsmid a suggéré à Herzl que le meilleur moyen d'exproprier 

l'Aristocratie Anglaise et de détruire ainsi son pouvoir de protéger le peuple Anglais 

contre la domination Juive était de placer des impôts excessifs sur le pays. 

Herzl pensait que cette idée était excellente, et elle se trouve incluse maintenant dans 

le Protocole VI! 

L'extrait ci-dessus du Journal de Herzl constitue donc un élément de preuve 

extrêmement important concernant l'existence du Complot Mondial Juif et 

l'authenticité des Protocoles, mais tout lecteur d'intelligence sera en mesure, grâce à sa 

connaissance de l'histoire récente et de sa propre expérience, de confirmer 

l'authenticité de chaque ligne, et c'est à la lumière de ce commentaire vivant que tous 

les lecteurs sont invités à étudier la traduction de ce document terriblement inhumain 

faite par Mr Marsden. 

Et voici une autre circonstance très importante. Le successeur de Herzl à la tête du 

mouvement Sioniste (1922), le Dr Weizmann, a cité l'un de ces dictons lors du 

banquet d'adieu donné en hommage au Grand Rabbin Herzl le 6 Octobre 1920. Le 

Grand Rabbin était sur le point de partir pour sa tournée Impériale -- une sorte de 

réponse Juive à la tournée Impériale de S. A. R. le Prince de Galles. Et ceci est le 

"dicton" des Sages que le Dr. Weizmann a cité: "Une protection bienfaisante que Dieu 
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a instituée dans la vie du Juif est qu'IL l'a dispersé dans le monde entier" (Jewish 

Guardian, 8 Octobre 1920). 

Maintenant comparez cela avec la dernière clause du Protocole XI: "Dieu nous a 

accordé le don de la dispersion, à nous Son Peuple Élu, et de ce fait, qui apparaît aux 

yeux de tous comme notre faiblesse, est sortie toute notre force, qui nous a maintenant 

mené au seuil de la souveraineté sur le monde entier". 

La remarquable correspondance entre ces passages prouve plusieurs choses. Cela 

prouve que les Sages existent. Cela prouve que le Dr Weizmann sait tout sur eux. Cela 

prouve que le désir d'un "Foyer National" en Palestine n'est qu'un camouflage et une 

partie infiniment petite de l'objectif réel du Juif. Cela prouve que les Juifs du monde 

n'ont pas l'intention de s'installer en Palestine ou dans un pays différent, et que leur 

prière annuelle qu'ils puissent se réunir tous "l'Année Prochaine à Jérusalem" n'est 

qu'un élément de leur faux-semblant caractéristique. Cela démontre également que les 

Juifs constituent une menace mondiale et que les races Aryennes devront les 

domicilier définitivement hors de l'Europe. 

 

QUI SONT LES SAGES? 

C'est un secret qui n'a pas été révélé (rappelez-vous, ceci est écrit en 1922). Ils sont la 

Main Cachée. Ils ne sont ni le "Conseil des Députés" (le Parlement Juif en Angleterre) 

ni "l'Alliance Israélite Universelle" qui siège à Paris. 

Mais le regretté Walter Rathenau de l'Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft a jeté un 

peu de lumière sur le sujet et il était sans doute en possession de leurs noms, étant 

vraisemblablement l'un des principaux dirigeants lui-même. Dans un article paru dans 

le Wiener Freie Presse le 24 Décembre 1912, il a déclaré: 

"Trois cents hommes, chacun connaissant tous les autres, gouvernent le destin du 

continent Européen et élisent leurs successeurs dans leur entourage". Frissonnez 

maintenant, chélas, car cela a du sens, n'est-ce pas? Oui, même jusqu'au nombre! 

 

UN "PROTOCOLE" DU QUINZIÈME SIÈCLE 

Les principes et la moralité des Protocoles des derniers jours sont aussi vieux que la 

tribu. En voici un du XVe Siècle que les Juifs peuvent difficilement prononcer comme 

un faux, vu que cela provient d'un journal Rothschild (aie). 
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La Revue des études Juives, financée par James de Rothschild, a publié en 1889 deux 

documents qui démontrent la véracité des Protocoles en affirmant que les Sages de 

Sion poursuivent leur plan depuis des siècles. Le 13 Janvier 1489, Chemor, Rabbin Juif 

d'Arles en Provence, a écrit au Grand Sanhédrin, dont le siège se trouvait à 

Constantinople, pour obtenir des conseils, alors que le peuple d'Arles menaçait les 

synagogues. Que doivent faire les Juifs? 

Ceci était la réponse: 

"Chers frères bien-aimés en Moïse, nous avons reçu votre lettre dans laquelle vous 

nous racontez les angoisses et les malheurs que vous endurez. Nous sommes 

transpercés par une aussi grande douleur que vous-mêmes de l'entendre. 

"Le conseil des Grands Satrapes et des Rabbins est le suivant: 

"1. Quant à ce que vous dites que le Roi de France vous oblige à devenir Chrétiens: 

faites-le, car vous ne pouvez pas faire autrement, mais gardez la loi de Moïse dans vos 

cœurs. 

"2. Quant à ce que vous dites à propos de l'ordre de vous dépouiller de vos biens" (la loi 

était qu'en se convertissant, les Juifs abandonnaient leurs possessions); "faites de vos 

fils des marchands, de sorte qu'ils puissent petit à petit dépouiller les Chrétiens des 

leurs. 

"3. Quant à ce que vous dites au sujet de leurs attentats à vos vies; faites de vos enfants 

des docteurs et pharmaciens afin qu'ils puissent prendre les vies des Chrétiens. 

"4. Quant à ce que vous dites de leur destruction de vos synagogues; faites de vos fils 

des chanoines (dignitaires ecclésiastiques) et pasteurs de sorte qu'ils puissent détruire 

leurs églises. 

"5. Quant aux nombreuses autres vexations dont vous vous plaignez; arrangez-vous 

pour que vos fils deviennent des partisans et des avocats, et veillez à ce qu'ils se mêlent 

toujours dans les affaires de l'État, afin qu'en mettant les Chrétiens sous votre joug, 

vous dominiez le monde et vous vengiez d'eux. 

"6. Ne vous écartez pas de cet ordre que nous vous donnons, car vous constaterez par 

expérience que, humiliés comme vous l'êtes, vous atteindrez la réalité du pouvoir. 

"Signé V.S.S.V.F.F., Prince des Juifs, 21ème Caslue (Novembre), 1489" 
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En l'an 1844, à la veille de la Révolution Juive de 1848, Benjamin Disraeli, de son vrai 

nom Israël et qui était un Juif "amorti" ou baptisé, publie son roman, Coningsby, dans 

lequel est produit ce passage inquiétant: 

"Le monde est gouverné par des personnages très différents de ceux imaginés par 

ceux qui ne sont pas dans les coulisses". 

Et il a poursuivi pour montrer que ces personnages étaient tous Juifs. 

Maintenant que la Providence a mis au jour ces Protocoles secrets, tous les hommes 

peuvent clairement voir les personnages cachés spécifiés par Disraeli à l'œuvre "dans 

les coulisses" de tous les Gouvernements. Cette révélation implique pour tous les 

Blancs la grave responsabilité d'examiner et de réviser au fond leur attitude vis-à-vis 

de la Race et de la nation qui se vante de sa survie au-dessus de tous les Empires. 

 

NOTES 

I. -- "Agentur" et "The Political". 

Il y a deux mots inhabituels dans cette traduction, les travaux "Agentur" et "Political" 

étant utilisés comme un substantif. Agentur semble être un mot emprunté à l'original 

et il désigne l'ensemble des agents et agences utilisés par les Sages, qu'il s'agisse de 

membres de la tribu ou de leurs outils Gentils. 

Par "The Political", Mr. Marsden n'entend pas exactement le "corps politique" mais 

toute la machinerie de la politique. Et chers amis, il est dit dans les prophéties de la 

Révélation que l'Anti-Christ jaillirait de cette "vaste mer" (de la Politique). 

II. -- Le Serpent Symbolique du Judaïsme 

Le Protocole III s'ouvre par une référence au Serpent Symbolique du Judaïsme. Dans 

son Épilogue de l'édition de 1905 des Protocoles, Nilus donne l'intéressant récit 

suivant de ce symbole: 

Selon les archives du Sionisme Juif secret, Salomon et d'autres érudits Juifs avaient 

déjà imaginé, en 929 av. J.-C., un plan en théorie pour une conquête pacifique de 

l'univers entier par Sion. 

À mesure que l'histoire se développait, ce plan était élaboré en détail et complété par 

des hommes ayant été par la suite initiés à cette question. Ces érudits ont décidé par 

des moyens pacifiques de conquérir le monde pour Sion avec la malice du Serpent 
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Symbolique, dont la tête devait représenter ceux qui avaient été initiés aux plans de 

l'administration Juive et le corps du Serpent, le peuple Juif -- l'administration a 

toujours été gardée secrète, même loin de la nation Juive elle-même. Lorsque ce Serpent 

pénétrait dans le cœur des nations qu'il rencontrait, il sapait et dévorait tout le 

pouvoir non Juif de ces États. Il est prédit que le Serpent doit encore terminer son 

travail, dans le strict respect du plan établi, jusqu'à ce que le parcours qu'il doit suivre 

soit fermé par le retour de sa tête à Sion et que, de cette manière, le Serpent ait achevé 

son tour de l'Europe et l'ait encerclée -- et jusqu'à ce que, à force d'enchaîner l'Europe, 

il embrasse le monde entier. Ceci il doit l'accomplir en mettant tout en œuvre pour 

soumettre les autres pays à une conquête économique. 

Le retour de la tête du serpent à Sion ne pourra être accompli qu'après que le pouvoir 

de tous les souverains d'Europe aura été réduit à un profil bas, c'est-à-dire que, par le 

biais de crises économiques et de destructions massives perpétrées partout, il y aura 

été provoqué une démoralisation spirituelle et une corruption morale, principalement 

avec l'assistance de femmes Juives se faisant passer pour des Français, des Italiennes, 

etc. Celles-ci sont les plus sûres propagatrices de la licence dans la vie des hommes 

dirigeants à la tête des nations. 

Une carte du parcours du Serpent Symbolique est présentée comme suit: Sa première 

étape en Europe a eu lieu en 429 av. J.-C. en Grèce, où, à peu près à l'époque de 

Périclès, le Serpent a commencé à grignoter le pouvoir de ce pays. La deuxième étape a 

eu lieu à Rome, au temps d'Auguste, environ 69 av. J.-C. La troisième à Madrid du 

temps de Charles-Quint, en l'an 1552. La quatrième à Paris vers 1790, à l'époque de 

Louis XVI. La cinquième à Londres à partir de 1814 (après la chute de Napoléon). La 

sixième à Berlin en 1871 après la guerre Franco-Prussienne. La septième à Saint-

Pétersbourg, sur lequel est dessinée la tête du Serpent sous la date de 1881. 

Tous ces états que le Serpent a traversés ont eu les fondements de leurs constitutions 

ébranlées; l'Allemagne, avec son pouvoir apparent, ne faisant pas exception à la règle. 

Dans des conditions économiques, la Russie est accomplie par le Serpent, sur laquelle 

tous ses efforts sont actuellement concentrés (c'est-à-dire 1905). Le parcours ultérieur 

du Serpent ne figure pas sur cette carte, mais des flèches indiquent son prochain 

mouvement vers Moscou, Kiev et Odessa. 

Nous savons maintenant à quel point ces dernières villes forment le centre de la race 

Juive militante. Constantinople est présentée comme la dernière étape du parcours du 

Serpent avant qu'il n'atteigne Jérusalem. (Cette carte a été dessinée des années avant 

l'apparition du "Jeune Turc" -- c'est-à-dire de la Révolution Juive en Turquie). 

III. -- Le terme "Goyim", qui signifie Gentils ou non-Juifs, est utilisé dans tous les 

Protocoles et est conservé par Mr. Marsden. 
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PROTOCOLES 

DES RÉUNIONS DES SAGES DE ZION 

----------------------------------------- 

PROTOCOLE N° 1 

Le Droit réside dans la Puissance. La liberté -- une idée seulement. Libéralisme. 

Or. Foi. Gouvernement autonome. Despotisme du Capital. L'Ennemi Intérieur. La 

Populace. L'Anarchie. Politique versus Morale. Le Droit du Fort. L'Invincibilité de 

l'autorité Juive-Maçonnique. La Fin justifie les Moyens. La Populace un Aveugle. 

Discorde A. B. C. de Parti Politique. Forme de règne la plus satisfaisante -- 

Despotisme. Alcool. Classicisme. Corruption. Principes et règles du 

Gouvernement Juif-Maçonnique. Terreur. "Liberté, Égalité, Fraternité". Principe 

du Règne Dynastique. Annihilation des privilèges du Goy-Aristocratie (c'est-à-

dire, non-Juif). La Nouvelle Aristocratie. Le Calcul Psychologique. Caractère 

abstrait de la "Liberté". Pouvoir de Destitution des Représentants du Peuple. 

Laissant de côté les belles phrases, nous parlerons de la signification de chaque pensée: 

par comparaisons et déductions, nous éclairerons les faits entourant le sujet. 

Ce que je suis donc sur le point d'exposer est notre système à partir des deux points de 

vue, celui de nous-mêmes et celui des goyim, (c'est-à-dire les non-Juifs). 

Il faut noter que les hommes qui ont un mauvais instinct sont plus nombreux que les 

bons et par conséquent les meilleurs résultats en les gouvernant sont atteints par la 

violence et la terreur, et non par des discussions académiques. Chaque homme vise le 

pouvoir, tout le monde voudrait devenir un dictateur si seulement il le pourrait, et 

rares sont en effet les hommes qui ne voudraient pas sacrifier le bien-être de tous pour 

le seul bénéfice de leur propre bien-être. 

Qu'est-ce qui a retenu les bêtes de proie qu'on appelle hommes? Qu'est-ce qui leur a 

servi de guide jusqu'à présent? 

Aux débuts de la structure sociétale, ils étaient soumis à une force brutale et aveugle; 

ensuite -- à la Loi, qui est la même force, seulement déguisée. Je tire la conclusion que 

d'après la loi de la nature, le droit réside dans la force. 

La liberté politique est une idée mais pas un fait. Il faut savoir appliquer cette idée 

chaque fois qu'il apparaît nécessaire avec cet appât d'une idée pour attirer les masses 

populaires à son parti afin d'écraser un autre qui est au pouvoir. Cette tâche est rendue 
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plus facile si l'adversaire a été lui-même infecté par l'idée de la liberté, le soi-disant 

libéralisme, et est disposé à céder une partie de son pouvoir. 

C'est précisément ici que le triomphe de notre théorie apparaît; les rênes lâchées du 

gouvernement sont immédiatement, selon la loi de la vie, rattrapées et réunies par une 

nouvelle main, car la force aveugle de la nation ne peut exister un seul jour sans guide, 

et la nouvelle autorité prend simplement la place de la vieille déjà affaiblie par le 

libéralisme. 

De nos jours, le pouvoir qui a remplacé celui des dirigeants libéraux est le pouvoir de 

l'Or. C'était le temps durant lequel la Foi régnait. L'idée de liberté est impossible à 

réaliser car personne ne sait l'utiliser avec modération. Il suffit de rendre à un peuple 

l'autonomie gouvernementale pendant un certain temps pour qu'il soit transformé en 

une foule désorganisée. À partir de ce moment-là, nous commençons à avoir des 

querelles intestines qui se transforment bientôt en batailles entre classes au milieu 

desquelles les États brûlent et leur importance est réduite à celle d'un tas de cendres. 

Qu'un État s'épuise dans ses propres convulsions, que sa discorde interne le soumette 

au pouvoir d'ennemis extérieurs -- en tout cas, il peut être pris comme 

irréversiblement perdu; cela est en notre pouvoir. Le despotisme du capital, qui est 

entièrement entre nos mains, lui tend une paille de laquelle l'État, bon gré mal gré, doit 

s'emparer: sinon, il va au fond. 

Quelqu'un d'esprit libéral devrait-il affirmer que de telles réflexions sont immorales, je 

poserais les questions suivantes: Si chaque État a deux ennemis et que, en ce qui 

concerne l'ennemi extérieur, il est permis et non considéré comme immoral d'utiliser 

tous les moyens et arts du conflit, comme par exemple garder l'ennemi dans 

l'ignorance des plans d'attaque et de défense, pour l'attaquer de nuit ou en nombre 

supérieur, alors en quoi les mêmes moyens peuvent-ils vis-à-vis d'un pire ennemi, le 

destructeur de la structure sociétale et le Commonwealth, être appelés immoraux et 

non permis? 

Est-il possible qu'un esprit sensé puisse espérer, avec succès, guider les foules à l'aide 

de conseils et d'arguments raisonnables, lorsqu'une objection ou une contradiction, 

aussi insensée soit-elle, peut être faite et quand cette objection peut trouver plus de 

faveur auprès du peuple, dont les pouvoirs de raisonnement sont superficiels? Les 

hommes en masse et les hommes des masses, guidés uniquement par de petites 

passions, des croyances dérisoires, des coutumes, des traditions et des théories 

sentimentales, deviennent la proie des dissensions de parti, ce qui entrave tout accord 

même fondé sur un argument parfaitement raisonnable. Toute résolution d'une foule 

dépend d'une majorité de hasard ou préparée d'avance, qui, dans son ignorance des 
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secrets politiques, propose une résolution ridicule qui introduit dans l'administration 

un germe d'anarchie. 

Le politique n'a rien de commun avec la morale. Le dirigeant qui est régi par la morale 

n'est pas un politicien qualifié et est donc instable sur son trône. Celui qui veut 

gouverner doit avoir recours à la fois à la ruse et au faux-semblant. Les grandes 

qualités nationales, telles que la franchise et l'honnêteté, sont des vices en politique, 

car elles font tomber les dirigeants de leur trône de manière plus efficace et plus sûre 

que l'ennemi le plus puissant. Ces qualités doivent être les attributs des royaumes des 

goyim, mais nous ne devons en aucun cas nous laisser guider par elles. 

Notre droit réside dans la force. Le mot "droit" est une pensée abstraite et prouvée par 

rien. Le mot ne signifie pas plus que: Donnez-moi ce que je veux afin que j'aie la preuve 

que je suis plus fort que vous. 

Où commence le droit? Où finit-il? 

Dans tout État où règne une mauvaise organisation de l'autorité, une impersonnalité 

des lois et des dirigeants qui ont perdu leur personnalité au milieu du flot de droits qui 

se multiplient sans cesse issus du libéralisme, je trouve un nouveau droit -- attaquer 

par le droit du fort et disperser au vent toutes les forces de l'ordre et de la régulation 

existantes, reconstruire toutes les institutions et devenir le seigneur souverain de ceux 

qui nous ont laissé les droits de leur pouvoir en les déposant volontairement dans leur 

libéralisme. 

Notre pouvoir dans l'état actuel chancelant de toutes les formes de pouvoir sera plus 

invincible que tout autre, car il restera invisible jusqu'au moment où il aura acquis une 

force telle qu'aucune ruse ne pourra plus le saper. 

Du mal temporaire que nous sommes maintenant obligés de commettre, émergera le 

bien d'un règne inébranlable, qui restaurera le cours normal de l'appareil de la vie 

nationale, réduit à néant par le libéralisme. Le résultat justifie les moyens. Cependant, 

dans nos plans, nous ne focalisons pas notre attention sur ce qui est bon et moral 

quant à ce qui est nécessaire et utile. 

Nous avons devant nous un plan dans lequel est tracée stratégiquement la ligne de 

laquelle nous ne pouvons pas dévier sans risquer de voir le travail de plusieurs siècles 

réduit à néant. 

Pour élaborer des formes d'action satisfaisantes, il est nécessaire de tenir compte de la 

sournoiserie, de l'inertie, de l'instabilité de la foule, de son incapacité à comprendre et 

à respecter les conditions de sa propre vie ou de son propre bien-être. Il faut 

comprendre que la force d'une foule est une force aveugle, insensée et déraisonnable, 
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toujours à la merci d'une suggestion de quelque côté que ce soit. L'aveugle ne peut 

conduire les aveugles sans les amener dans l'abîme; par conséquent, les membres de la 

foule, des parvenus issus du peuple même s'ils devraient être un génie en matière de 

sagesse, malgré tout n'ayant aucune compréhension du politique, ne peuvent se mettre 

à l'avant comme des dirigeants de la foule sans mener la nation entière à la ruine. 

Seule une personne formée dès son plus jeune âge au règne indépendant peut 

comprendre les mots pouvant être composés de l'alphabet politique. 

Un peuple laissé à lui-même, c'est-à-dire aux parvenus en son sein, se ruine par des 

dissensions de partis excitées par la recherche du pouvoir et des honneurs et des 

désordres qui en découlent. Est-il possible pour les masses populaires calmement et 

sans petites jalousies de formuler des jugements, de traiter des affaires du pays, qui ne 

peuvent être confondues avec des intérêts personnels? Peuvent-ils se défendre contre 

un ennemi extérieur? C'est impensable, car un plan divisé en autant de parties qu'il y a 

de têtes dans la foule, perd toute homogénéité et devient de ce fait inintelligible et 

impossible à exécuter. 

Ce n'est qu'avec un dirigeant despotique que les plans peuvent être élaborés largement 

et clairement de manière à répartir l'ensemble de la propriété entre les différentes 

parties de l'appareil d'État; la conclusion est inévitable qu'une forme de gouvernement 

satisfaisante pour tout pays est une qui concentre entre les mains d'une personne 

responsable. Sans un despotisme absolu, il ne peut y avoir d'existence d'une 

civilisation qui est menée non pas par les masses mais par leur guide, quel que soit 

cette personne. La foule est un sauvage et affiche sa sauvagerie à chaque occasion. Dès 

que la foule s'empare de la liberté entre ses mains, elle se transforme rapidement en 

anarchie, ce qui en soi est le plus haut degré de sauvagerie. 

Voici des animaux alcoolisés, étourdis avec des boissons, dont le droit à un usage 

immodéré vient avec la liberté. Ce n'est pas à nous de marcher sur cette route. Les 

peuples des goyim sont étourdis avec de l'alcool; leur jeunesse est devenue plus stupide 

dans le classicisme et l'immoralité des débuts, dans lesquels elle a été induite par nos 

agents spéciaux -- par des tuteurs, des laquais, des gouvernantes dans les maisons des 

riches, par des commis et d'autres, par nos femmes dans des lieux de dissipation 

fréquentés par les goyim. Au nombre de ces dernières, je compte également les 

prétendues "dames de la société", suiveuses volontaires des autres dans la corruption 

et le luxe. 

Notre mot d'ordre est -- Force et Faux-semblant. Seule la force triomphe dans les 

affaires politiques, surtout si elle est dissimulée dans les talents essentiels aux hommes 

d'État. La violence doit être le principe, et la ruse, l'illusion du règne pour les 

gouvernements qui ne veulent pas déposer leurs couronnes aux pieds des agents d'un 



 

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 24-- Page 149 
 

nouveau pouvoir. Ce mal est le seul et unique moyen d'atteindre le but, le bien. Par 

conséquent, nous ne devons pas nous arrêter devant la corruption, la tromperie et la 

trahison lorsqu'elles devraient servir à atteindre notre but. En politique, il faut savoir 

s'emparer de la propriété d'autrui sans hésiter, si cela nous garantit la soumission et la 

souveraineté. 

Notre État, marchant sur le chemin de la conquête pacifique, a le droit de remplacer 

les horreurs de la guerre par des peines de mort moins perceptibles et plus 

satisfaisantes, nécessaires pour entretenir la terreur qui tend à produire une 

soumission aveugle. Une sévérité juste mais impitoyable est le plus grand facteur de 

force de l'État; non seulement pour gagner de l'argent, mais aussi au nom du devoir, 

pour la victoire, nous devons maintenir le programme de la violence et du faux-

semblant. La doctrine du règlement de compte est précisément aussi forte que le 

moyen dont elle se sert. Par conséquent, ce n'est pas tant par les moyens eux-mêmes 

que par la doctrine de la sévérité que nous triomphons et soumettons tous les 

gouvernements à l'asservissement de notre super-gouvernement. Il leur suffit de savoir 

que nous sommes sans pitié pour que cesse toute désobéissance. 

Très loin dans le passé, nous avons été les premiers à crier parmi la foule les mots 

"Liberté, Égalité, Fraternité", mots répétés maintes fois depuis ces jours par de 

stupides perroquets-votants qui, de tous côtés, se sont jetés sur ces appâts et avec eux 

ont emporté le bien-être du monde, la véritable liberté de l'individu, jadis si bien 

protégée contre la pression de la foule. Les prétendus sages des goyim, les intellectuels, 

ne pouvaient rien tirer des mots prononcés dans leur abstraction; n'ont pas vu que 

dans la nature il n'y a pas d'égalité, qu'il ne peut y avoir la liberté; cette Nature elle-

même a établi l'inégalité des esprits, des caractères et des capacités, tout aussi 

immuablement qu'elle a établi la subordination à ses lois; ne cessez jamais de penser 

que la foule est une chose aveugle, que les parvenus élus en son sein pour gouverner 

sont, en ce qui concerne le politique, les mêmes aveugles que la foule elle-même, que 

l'adepte, bien qu'il soit un imbécile, peut encore régner, alors que le non-adepte, même 

s'il était un génie, ne comprend rien au politique -- de toutes ces choses, les goyim 

n'ont tenu aucun compte; pourtant tout le temps c'était sur la base de ces choses que 

reposait le règne dynastique; le père a transmis au fils une connaissance du cours des 

affaires politiques avec une telle sagesse que nul ne devrait le savoir, à l'exception des 

membres de la dynastie et nul ne le trahirait au profit des gouvernés. Au fil du temps, 

le sens du transfert dynastique de la situation réelle des affaires dans le politique a été 

perdu, ce qui a contribué au succès de notre cause. 

Aux quatre coins du monde, les mots "Liberté, Égalité, Fraternité" ont amenés dans 

nos rangs, grâce à nos agents aveugles, des légions entières qui ont porté nos bannières 

avec enthousiasme. Et tout le temps, ces mots ont été des vers de chancre à l'œuvre, 

forant dans le bien-être des goyim, mettant partout fin à la paix, au calme, à la 
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solidarité et détruisant tous les fondements des États goy. Comme vous le verrez plus 

tard, cela nous a aidé à triompher; cela nous a donné la possibilité, entre autres, de 

mettre entre nos mains la carte maîtresse -- la destruction des privilèges ou, en 

d'autres termes, de l'existence même de l'aristocratie des goyim, cette classe qui était la 

seule défense que les peuples et les pays avaient contre nous. Sur les ruines de 

l'aristocratie naturelle et généalogique des goyim, nous avons mis en place 

l'aristocratie de notre classe éduquée dirigée par l'aristocratie de l'argent. Les 

qualifications pour cette aristocratie que nous avons établie sont la richesse, qui 

dépend de nous, et la connaissance, pour lesquelles nos sages fournissent la force 

motrice. 

Notre triomphe a été rendu plus facile par le fait que dans nos relations avec les 

hommes, ceux que nous voulions avoir travaillaient toujours sur les cordes les plus 

sensibles de l'esprit humain, sur le compte espèces, sur la cupidité, sur l'insatiabilité 

des besoins matériels de l'homme ; et chacune des faiblesses humaines, prises 

isolément, suffit à paralyser l'initiative, car elle remet la volonté des hommes à la 

disposition de celui qui a acheté leurs activités. 

L'abstraction de la liberté nous a permis de persuader la foule de tous les pays que leur 

gouvernement n'est que le régisseur des gens propriétaires du pays et qu'il peut être 

remplacé comme un gant usé. 

C'est cette possibilité de remplacer le représentant du peuple qui les a mis à notre 

disposition et, pour ainsi dire, nous a donné le pouvoir de nomination. 

******* 

Maintenant, je vais fermer ce segment à ce stade, mais je vous demande à vous qui 

rejetez ceci, et/ou êtes Juifs. Connaissez-vous ces choses? Avez-VOUS un ticket pour 

le train Sioniste vers la gloire et la richesse? -- OU ÊTES-VOUS PEUT-ÊTRE LISTÉS 

PARMI LES GOYIM QUI PERDRONT TOUT AU PROFIT DES MANIPULATEURS 

RUSÉS? RÉFLÉCHISSEZ-Y CAR LE RIDEAU EST EN TRAIN DE TOMBER ET PEU 

SONT COMPTÉS PARMI LES PARTICIPANTS AU POINT FINAL DE CONTRÔLE 

MONDIAL. SI VOUS N'AVEZ PAS ÉTÉ PARTIE PRENANTE DE LA 

PLANIFICATION À CE POINT, JE VOUS SUGGÈRE D'ÉCOUTER CES MESSAGES 

AVEC L'ESPRIT TRÈS OUVERT, EN EFFET. 

Bonsoir. Merci pour ton service.  

Hatonn en standby.  

Retrait, s'il te plaît. Salut. 
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CHAPITRE 11 

ENREG. N° 1   HATONN 

MARDI, 12 FÉVRIER 1991; 8H10. L'AN 4, JOUR 180 

 

GARDE DU JOUR 

OK, mes amis, Hatonn est présent pour vous dire de commencer à retenir votre souffle, 

car des feux d'artifices vous attendent SI Primakov ramène en Russie ce qui se trouve 

dans son portefeuille. Les militaires alliés ont joué les cartes qui leur ont été données 

librement à des limites inacceptables, même pour les plus anti-Divins. Je vous rappelle 

quelque chose ici -- la RUSSIE méprise au-delà de toute raison les Élites Khazares, les 

Sionistes et l'Ouest Sioniste (VOUS) et déteste ce que l'Union Soviétique est devenue. 

Oh, il y aura des sourires, des poignées de main et d'autres mascarades remarquables 

nourris par les médias, mais ce n'est que pour vous préparer au "big bang" -- la théorie 

du "big bang" est ici appropriée. 

Les forces de la coalition ont ciblé et détruit des centaines de milliers d'innocents et 

détruit d'anciennes églises et mosquées, qui sont irremplaçables -- au-delà de ce que 

tout Russe a jamais jugé admissible. Vous voyez, c'est le contrôle Sioniste sur les 

Russes qui les a mis à genoux. Ceci ne sera pas un BEAU RAPPORT renvoyé en 

Russie. 

Je vais vous dire autre chose qui pourrait vous encenser un peu -- lorsque "l'ennemi" 

entrera dans votre pays, il le prononcera "libération". Si un certain équilibre n'est pas 

mis en jeu immédiatement, ceci est une semaine à surveiller, en effet. Vous arrivez au 

croisement de trois ans et demi et d'ici la fin de la semaine, vous serez au point le plus 

diabolique du cycle lunaire -- l'obscurité de la lune lorsque les forces se mettront au 

combat pour se protéger des ténèbres. De plus, soyez patients avec mon manque 

d'attention personnelle envers vous qui vous trouvez à cet endroit, car je suis très 

occupé -- vous voyez, je serai en train de mettre en sécurité un grand nombre de mon 

peuple loin de ce champ de bataille. Quand l'homme demande à Dieu dans une 

pétition sincère -- IL SERA RETIRÉ DANS LA SÉCURITÉ! 

Il y avait un peu de vérité rafraîchissante sur la façade du bavardage insensé 

d'aujourd'hui -- un journaliste a stupidement demandé à un Marine ce à quoi il pensait 

pendant qu'un obus a explosé juste devant cette escouade. Il a dit calmement: "Je 

pensais que j'aurais dû aller à l'université!". Vous avez permis à vos dirigeants 
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maléfiques de prendre votre pays et d'envoyer vos bébés faire le travail de Satan lui-

même -- peu de réconfort dans ce tas de sable, je peux très bien vous l'assurer. 

Ainsi soit-il, je demande aux miens de continuer sans faille (sans panique) à faire vos 

préparatifs du mieux que vous le pouvez car Dieu ne vous donne pas un chemin et 

aucun moyen de le parcourir. Cela sera accompli comme prévu et vous "attendez le 

Seigneur" car vous ne pouvez pas voir la situation telle qu'on peut l'observer de cette 

distance en regardant les deux bouts du parcours. Détendez-vous -- ayez tout votre 

confort avec vos nécessités car si vous avez du café et pas de crème et que c'est 

vraiment la crème que vous aimez -- vous ne profiterez pas du café. Si vous pouvez 

vous le permettre, dépendant de l'usage d'appareils, etc., obtenez-en de bons qui 

dureront jusqu'à la fin. Oberli, je vous exhorte à ne pas attendre trop longtemps pour 

remplacer le mobilier, par exemple, car bien qu'il se passera un temps avant que vous 

ne puissiez pas l'avoir, vous constaterez que lorsque nous adopterons un modèle pour 

le long-courrier, nous aurons besoin de réutiliser le logement pour des groupes plus 

importants que ceux que vous avez précédemment rassemblés. 

C'est pour "plus tard", cependant, car il n'y a pas de réunions en ce moment pour 

plusieurs raisons -- Dharma est en danger constant, tout comme la demeure. Et les 

gens doivent être en équilibre sans ma présence car le tri est difficile et la force doit 

être le mécanisme de survie. Ma présence est dans la parole écrite et si les gens ne se 

prévalent pas de la parole -- ils ne sont pas destinés à participer -- purement et 

simplement. 

Ceci n'est pas un lieu "d'être", car en "étant" simplement, il n'y a pas de contribution 

adéquate et il y a donc un ralentissement de la charge à transporter. Généralement, 

ceux qui "seront juste" ne sont pas formés à une technologie spécifique pour remplir 

les rôles associés aux différents projets. Participants? Oui, administrateurs -- 

généralement non. J'apprécie au-delà de toute mesure ceux qui comprennent, même si 

cela ne figure pas dans l'objet, et qui sont prêts à continuer à servir comme requis 

pendant que nous sommes dans les préparations -- je parle directement à Audrey, car 

notre besoin le plus précieux sera un placement pour nos bien-aimés qui ont besoin de 

soins et SEUL DIEU sait exactement comment les choses se dérouleront une fois que 

l'effondrement du château de cartes aura lieu. 

Il n'y a pas non plus de temps pour en faire venir tout simplement dans cet endroit 

dans un effort errant pour trouver un abri et une participation. Les addictions et 

autres habitudes qui empêchent de respecter les Lois de Dieu avec pleine intention ne 

seront pas acceptables car ceci n'est pas un "hôpital" pour la guérison et la prise en 

charge des "chercheurs". Peuvent-ils participer? Bien sûr, mais pas un moment ne leur 

sera accordé pour leur soin de la part de ceux qui supportent le fardeau de cette 
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transition et de la projection de la parole de Vérité -- car nous sommes tous à cours de 

temps dans votre manifestation telle qu’elle est aujourd'hui. 

 

ŒUVRES D'EUSTACE MULLINS 

En guise de lecture parallèle, je demande que RAPE OF JUSTICE, MURDER BY 

INJECTION et THE CURSE OF CANAAN soient disponibles et offerts par America 

West -- ces livres vont de pair avec les Journaux en Vérité et en valeur historique pour 

ce moment. Je ne souhaite pas que Dharma ait besoin de reproduire des copies car 

nous sommes surmenés au point d'épuisement. Je salue tous les livres d'Eustace, mais 

ceux qui précèdent sont ceux qui soutiendront pleinement ce Journal. Je rends 

hommage à cet homme pour sa volonté de servir car il ne comprend pas que le tien 

était vraiment un parcours d'écrit dirigé. Ceux qui servent de la manière la plus 

généreuse réalisent rarement qu'ils sont aussi choisis et sont très humbles sous les 

projecteurs de leur service. Chacun se sent trop humain et trop indigne pour servir 

directement Dieu et pourtant, si vous n'étiez pas humain, vous ne pourriez pas servir 

du tout dans cette mission! Pensez-y. 

En ce qui concerne les autres documents -- OBTENEZ LA LISTE COMPLETE DES 

JOURNAUX -- IL N'Y A PAS DE MOYEN PLUS AVANTAGEUX DE PLACER VOS 

FONDS -- CAR VOUS LES PERDREZ EN TOUS LES CAS. OU DEMANDEZ QUE 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE S'EN PROCURE PLUSIEURS EXEMPLAIRES AFIN 

QU'ILS PUISSENT ÊTRE PARTAGÉS. JE RÉALISE QU'IL EST DIFFICILE DE 

CONVAINCRE VOTRE VOISIN DE LA VÉRITÉ -- MAIS CELA DEVIENDRA DE 

PLUS EN PLUS FACILE À MESURE QUE CETTE ÉPOUVANTABLE CELLULE 

CARCÉRALE DESCENDRA SUR VOUS-LE-PEUPLE. Ne vous inquiétez pas pour 

cela -- si vous êtes informés, vous faites ce qui vous est demandé et la rivière suivra son 

cours approprié. 

Continuons maintenant avec les PROTOCOLES. Réalisez s'il vous plait, pendant que 

vous les lisez, qu'ils sont copiés à partir d'une présentation datant de trois quarts de 

siècle et plus que des centaines d'années dans une mise à jour constante -- CE SONT 

LES DIRECTIVES (LES SCHÉMAS DIRECTEURS) DE SATAN POUR SON PEUPLE 

CONTRE VOUS, LE PEUPLE DE DIEU. ILS SONT L'ENSEIGNEMENT DES 

FORCES ANTI-CHRIST JUSQU'AU JOUR DE L'ARMAGEDDON. CELA EST 

PROCHE DU TEMPS DE CONCLUSION DE CE JEU AUQUEL VOUS PARTICIPEZ 

ET IL Y A DES MYRIADES DE SURPRISES QUI VOUS ATTENDENT -- RIEN ISSU 

DU MAL NE PASSERA DANS LES LIEUX DE DIEU -- CE QUI PEUT BIEN 

SIGNIFIER, MES CHERS, QUE CE QUI EST DE DIEU SERA SOULEVÉ HORS 

DES FOSSES DU MAL ET LE MAL LAISSÉ POUR SE DÉVORER SUR LA 
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CARCASSE DE CE QUI LIMITAIT, EST OPPRESSIF ET DÉJÀ UN ÉTAT 

"D'ENFER". DIEU ET VOUS AUTRES DE DIEU, N'AVEZ PAS BESOIN NI NE 

DÉSIREZ CE QUI EST DU MAL, ET VOUS FEREZ CONFIANCE AU 

CRÉATEUR POUR TRIER ET S'OCCUPER DE SES TROUPEAUX. AINSI SOIT-

IL ET SÉLAH. 

Cependant, avant le prochain écrit sur les Protocoles, je saisirai l'occasion d'éclairer 

mon peuple sur ce qu'il se passe sur le marché et avec l'or, car c'est le prochain sujet à 

engager. 

La raison pour laquelle je vous exhorte vous qui prendriez soin des magasins de Dieu, 

à investir dans quelque chose comme votre Phoenix Institute dans une circonstance de 

"prêt" au lieu d'une contribution est que c'est la SEULE façon que nous voyons qu'une 

partie de tout bien peut être quelque peu sécurisée. Je vous rappelle le PLAN -- qui est 

de relever les marchés -- les vôtres jusqu'à au moins 3500 points, puis les faire 

s'effondrer après que vous ayez bêtement investi dans des efforts pour générer des 

paquets d'argent à des fins lucratives. C'est maintenant un jeu mis en place pour un 

gain uniquement pour l'Elite. Tous ceux qui recueillent quelque chose au sein de la 

population ont d'autres manières de le réclamer. 

L'or n'est pas en hausse et même si le pétrole fluctue sur le marché -- les prix baissent 

à vos pompes -- méfiez-vous, ceci est un facteur de confusion à l'œuvre. 

L'Or, cependant, est différent. Les membres de l'Elite vendent de l'or à l'heure actuelle, 

de même que bon nombre des pays concernés tels que l'Arabie Saoudite, les 

Soviétiques, etc., de sorte que le prix est délibérément maintenu à des niveaux 

relativement bas. Ensuite, il va aller à la hausse -- une fois encore sous une 

manipulation totale. La raison, toutefois, est que ceux qui se convertissent 

habituellement en or sont déjà informés que les acquisitions d'or seront probablement 

confisquées par le gouvernement et que, par conséquent, ce n'est pas un bon 

investissement. En outre, on peut SUPPOSER que, à un moment donné, quiconque 

sera pris au piège du commerce de l'or sera poursuivi. Par conséquent -- votre meilleur 

investissement est dans les produits de troc et l'utilisation de l'or comme "garantie" 

pour des prêts permettant de réaliser des projets de production de biens, de 

logements, de bâtiments et franchement de productions médiatiques dans des "studios 

sous contrôle privé". 

Je le répète, le dernier or à être volé par le gouvernement sera celui des banques du 

Cartel -- COMME GARANTIE. Au moins c'est le plan à l'heure actuelle. Si trop de 

personnes y participent, le plan sera simplement modifié au profit de l'Elite. Pour le 

moment, cependant, il est sécurisé et les "grands garçons de Satan" ont besoin de la 

façade du "statu quo" pour continuer à vous leurrer -- je ne peux que vous donner ce 
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qui est "meilleur" pour le moment et cela vous appartient ce que vous en faites. 

Toutefois, je remarque que beaucoup d'entre vous sont assis sur de grosses sommes 

d'argent qui sont prévues pour être réduites à néant à tout moment. 

Ils ont maintenant le pouvoir gouvernemental de TOUT confisquer! 

Ne soyez pas naïfs au point de penser que l'Elite ne sait pas ce qu'elle permet à 

Phoenix d'accomplir -- car, voyez-vous, vous répondez à leurs besoins de nombreuses 

manières en appliquant leurs lois. Ils doivent avoir l'apparence du statu quo et, chers 

amis, ils ont autant besoin de la production et des projets que vous-mêmes. Ils 

prendront simplement les projets au moment opportun pour les utiliser plus tard, 

mais vous ne leur posez pas de gros problèmes pour le moment et constituez en fait un 

atout. Ils sont parfaitement heureux de vous permettre de construire et de vous 

pointer du doigt avec fierté et de dire: "Regardez, nous vous permettons de prospérer!" 

ET BIEN, DIEU A SES PLANS, AUSSI, ET VOUS QUI PARTICIPEZ AUX PLANS DE 

DIEU LE TROUVEREZ FONCTIONNEL PLUS EFFICACEMENT À MESURE QUE 

NOUS AVANÇONS. MAIS VOUS N'AVEZ PAS BEAUCOUP PLUS DE TEMPS 

POUR LA DÉCISION, CAR IL Y A UN POINT AU-DELÀ DUQUEL L'APPORT N'A 

PLUS DE VALEUR POUR NOS GENS ET DEVIENT UN PROBLÈME DANS LA 

GESTION DES RESSOURCES. SOYEZ PRÊTS, VOUS QUI ACCUMULERIEZ VOS 

BIENS AUTORISÉS PAR LE GOUVERNEMENT, À VOUS VOIR REFUSER DES 

CONTRIBUTIONS SÉCURISÉES DANS UN FUTUR PAS TRÈS LOINTAIN. VOUS 

POUVEZ SAUVER AVEC ESPOIR CERTAINS D'ENTRE EUX OU VOUS POUVEZ 

PLANIFIER DE LES PERDRE -- LE CHOIX VOUS REVIENT -- NOUS NE 

POUVONS QUE VOUS PROPOSER CE QUI NOUS ÉTÉ DONNE À PARTAGER. 

 

PROTOCOLE N° 2 

Guerres économiques -- le fondement de la prédominance Juive. Gouvernement 

d'hommes de paille et "conseillers secrets". Succès des doctrines destructrices. 

Adaptabilité en politique. Part jouée par la Presse. Coût de l'or et valeur du 

sacrifice Juif. 

Pour nous, il est indispensable que les guerres ne conduisent pas, dans la mesure du 

possible, à des gains territoriaux; la guerre sera ainsi provoquée sur le terrain 

économique, où les nations ne manqueront pas de percevoir dans l'assistance que nous 

donnons la force de notre prédominance, et cet état de choses mettra les deux côtés à 

la merci de notre agence internationale; qui possède des millions d'yeux toujours sur la 

richesse et sans aucune restriction que ce soit. Nos droits internationaux anéantiront 
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alors les droits nationaux, au sens propre du droit, et gouverneront les nations 

précisément comme le droit civil des États régit les relations de leurs sujets entre eux. 

Les administrateurs, que nous choisirons parmi le public, dans le strict respect de 

leurs facultés d'obéissance servile, ne seront pas des personnes formées aux arts du 

gouvernement et deviendront donc facilement des pions de notre jeu entre les mains 

d'hommes sachants et de génie qui seront leurs conseillers, spécialistes formés et 

éduqués dès leur plus jeune âge pour régir les affaires du monde entier. Comme vous le 

savez si bien, nos spécialistes se sont attelés à définir à leur convenance les 

informations dont ils ont besoin dans nos plans politiques, tirés des leçons de 

l'histoire et des observations faites au fil des événements. Les goyim ne sont pas guidés 

par l'utilisation pratique d'observations historiques impartiales, mais par une routine 

théorique sans aucun regard critique sur les résultats qui en résultent. Nous n'avons 

donc pas besoin de les prendre en compte -- laissez-les s'amuser jusqu'à ce que l'heure 

sonne ou vivre de l'espoir de nouvelles formes de passe-temps dynamiques ou des 

souvenirs de tous ce qu'ils ont appréciés. Pour eux, que cela joue le rôle principal que 

nous les avons persuadés d'accepter comme dictats de la science (théorie). C'est avec 

cet objectif en vue que nous suscitons constamment, par le biais de notre presse, une 

confiance aveugle dans ces théories. Les intellectuels des goyim se gonfleront de leurs 

connaissances et, sans aucune vérification logique de leur part, mettront en pratique 

toutes les informations disponibles provenant de la science, que les spécialistes de 

notre agence ont habilement rassemblées dans le but d'éduquer leurs esprits dans la 

direction souhaitée. 

Ne supposez pas un instant que ces déclarations sont des mots vides: réfléchissez bien 

aux succès que nous avons organisés pour le Darwinisme, le Marxisme, le Nietzsche-

isme. En tout cas pour nous, Juifs, il devrait être clair de voir quelle importance 

désintégrante ces directives ont eu sur l'esprit des goyim. 

Il est indispensable pour nous de prendre en compte les pensées, les caractères, les 

tendances des nations afin d'éviter de faire des gaffes dans les affaires politiques et 

dans la direction des affaires administratives. Le triomphe de notre système, dont les 

éléments constitutifs de la machinerie peuvent être disposés différemment selon le 

tempérament des peuples rencontrés sur notre chemin, sera voué à l'échec si son 

application pratique ne repose pas sur un résumé des enseignements du passé à la 

lumière du présent. 

Dans les mains des États d'aujourd'hui, il existe une grande force qui crée le 

mouvement de la pensée chez le peuple, et c'est la Presse. Le rôle joué par la Presse est 

de continuer à souligner les exigences censées être indispensables, à donner voix aux 

plaintes des citoyens, à exprimer et à créer du mécontentement. C'est dans la Presse 

que le triomphe de la liberté d'expression trouve son incarnation. Mais les États goyim 
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n'ont pas su utiliser cette force; et elle est tombée entre nos mains. Grâce à la Presse, 

nous avons acquis le pouvoir d'influencer tout en restant nous-mêmes à l'ombre. Grâce 

à la Presse, nous avons obtenu l'or dans nos mains, même si nous avons dû le recueillir 

dans des océans de sang et de larmes. Mais cela nous a payé, bien que nous ayons 

sacrifié beaucoup de nos gens. Chaque victime à nos côtés vaut aux yeux de Dieu mille 

goyim. 

(Hatonn: Oh, chère Dharma, je comprends ta faiblesse et ton désir de quitter ce 

document -- s'il te plaît, chéla, nous devons continuer car nous en arrivons enfin à 

la capacité de présenter ceci à des oreilles entendant pour la première fois sur 

votre planète! Dieu te donnera cette ténacité nécessaire pour produire notre 

Parole. Je suis présent à tes cotés et te protège avec le bouclier de Lumière qui ne 

peut être pénétré par rien de ce qui est du "physique"). 

 

PROTOCOLE N° 3 

Le Serpent symbolique et son importance. L'instabilité des balances 

constitutionnelles. Terreur dans les palais. Pouvoir et ambition. "Causeries", 

pamphlets des Parlements. Abus de pouvoir. Esclavage économique. "Droits du 

Peuple". Système monopoliste et l'aristocratie. L'Armée de Maçon-Juifs. 

Réduction des Goyim. Faim et droits du capital. La foule et le couronnement du 

"Seigneur Souverain du Monde entier". Le précepte fondamental dans le 

programme des futures écoles nationales maçonniques. Le secret de la science de 

la structure de la société. Crise économique universelle. La sécurité des "nôtres" 

(c'est-à-dire notre peuple, les Juifs). Le despotisme de la Maçonnerie -- le 

royaume de la raison. La perte du guide, la maçonnerie et la grande Révolution 

Française. Le Roi-Despote du sang de Sion. Causes de l'invincibilité de la 

Maçonnerie. La part jouée par les agents Maçonniques secrets. La liberté. 

Aujourd'hui, je peux vous dire que notre objectif n'est plus qu'à quelques pas. Il reste 

un petit espace à traverser et le long chemin que nous avons parcouru est prêt à fermer 

son cycle du Serpent Symbolique, par lequel nous symbolisons notre peuple. Lorsque 

cet anneau se fermera, tout l'État de l'Europe sera enfermé dans sa spirale comme dans 

un puissant étau. (Hatonn: Si vous ne pouvez pas le voir, chélas, alors je vous plains en 

tant que peuple au-delà de ce qui est compréhensible). 

Les balances des constitutions de ces jours vont bientôt s'effondrer, car nous les avons 

établis avec un certain manque d'équilibre précis afin qu'ils puissent osciller sans 

cesse jusqu'à ce qu'elles s'usent à travers le pivot sur lequel elles tournent. Les goyim 

ont l'impression de les avoir soudés avec une solidité suffisante et ils s'attendent 
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depuis toujours à ce que les balances s'équilibrent. Mais les pivots -- les rois sur leurs 

trônes -- sont assiégés par leurs représentants, qui jouent aux bouffons, angoissés par 

leur propre pouvoir incontrôlé et irresponsable. Ce pouvoir qu'ils doivent à la terreur 

qui a été insufflé dans les palais. Comme ils n'ont aucun moyen d'atteindre leur 

peuple, en leur sein même, les rois sur leurs trônes ne sont plus en mesure de 

s'accorder avec eux et de se renforcer ainsi contre les aspirants au pouvoir. Nous avons 

creusé un gouffre entre le clairvoyant Pouvoir Souverain et la force aveugle du peuple, 

de sorte que les deux ont perdu tout sens, car, comme l'aveugle et son bâton, ils sont 

tous deux impuissants à l'écart l'un de l'autre. 

Afin d'inciter les chercheurs de pouvoir à un abus de pouvoir, nous avons opposé 

toutes les forces les unes aux autres, brisant ainsi leur tendance libérale à 

l'indépendance. À cette fin, nous avons suscité toutes les formes d'entreprise, avons 

armé toutes les parties, avons mis en place l'autorité comme cible de toute ambition. 

Des États nous en avons fait des arènes de gladiateurs où s'affrontent une foule de 

questions confuses...Un peu plus, et désordres et faillite seront universels... 

Des jacasseurs inépuisables ont transformé en disputes oratoires les séances du 

Parlement et des Conseils d'Administration. Des journalistes audacieux et des 

pamphlétaires sans scrupules s'attaquent tous les jours aux officiels du pouvoir 

exécutif. Les abus de pouvoir mettront la dernière main à la préparation de toutes les 

institutions en vue de leur renversement et tout volera en éclats sous les coups de la 

foule en délire. 

Tous les gens sont enchaînés à un dur labeur par la pauvreté plus fermement que 

jamais, ils ont été enchaînés par l'esclavage et le servage; de ceux-ci, d'une manière ou 

d'une autre, ils pourraient se libérer, ceux-ci pourraient être réglés, mais de la misère, 

ils ne s'échapperont jamais. Nous avons inscrit dans la constitution de tels droits 

apparaissant aux masses comme des droits fictifs et non réels. Tous ces soi-disant 

"Droits du Peuple" ne peuvent exister qu'en idée, une idée qui ne peut jamais être 

réalisée dans la vie pratique. Qu'est-ce pour l'ouvrier du prolétariat, ployé doublement 

par son lourd labeur, écrasé par son sort dans la vie, si les locuteurs ont le droit de 

bavarder, si les journalistes ont le droit de gribouiller des bêtises à côté de bonnes 

choses, une fois que le prolétariat ne tire aucun profit de la constitution excepté ces 

miettes pitoyables que nous leur jetons de notre table en échange de leur vote en 

faveur de ce que nous dictons en faveur des hommes que nous plaçons au pouvoir, des 

serviteurs de notre agence...des droits Républicains pour un pauvre homme ne sont 

pas plus qu'un brin d'ironie, car la nécessité qu'il subit de travailler presque toute la 

journée ne lui en donne pas un usage immédiat, mais au contraire le prive de toute 

garantie de gains réguliers et certains en le rendant dépendant des grèves de ses 

camarades ou des lockouts (grèves patronales) de ses maîtres. 
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Les personnes placées sous notre direction ont anéanti l'aristocratie, qui était leur 

seule défense et leur mère nourricière pour leur propre avantage, qui est indissociable 

du bien-être du peuple. De nos jours, avec la destruction de l'aristocratie, le peuple est 

tombé dans le piège de scélérats travailleurs d'argent impitoyables qui ont mis un joug 

cruel et impitoyable sur le cou des travailleurs. 

Nous apparaissons sur les lieux comme des prétendus sauveurs du travailleur de cette 

oppression lorsque nous lui proposons d'entrer dans les rangs de nos forces 

combattantes -- Socialistes, Anarchistes, Communistes -- à qui nous apportons 

toujours un soutien conformément à une prétendue règle fraternelle (de la solidarité 

de toute l'humanité) de notre maçonnerie sociale. L'aristocratie, qui jouissait légalement 

du travail des ouvriers, était intéressée à ce que les ouvriers soient bien nourris, en 

bonne santé et forts. Nous nous intéressons à l'opposé -- à la diminution, à l'assassinat 

des GOYIM. Notre force réside dans la raréfaction chronique de la nourriture et la 

faiblesse physique de l'ouvrier, car cela signifie qu'il est fait esclave de notre volonté et 

qu'il ne trouvera dans ses propres autorités ni force ni énergie à opposer à notre 

volonté. La faim crée le droit du capital de diriger le travailleur de façon plus sûre que 

l'autorité légale des Rois ne l'a donné à l'aristocratie. 

Par le besoin, la jalousie et la haine qu'elle engendre, nous déplacerons les foules et, de 

leurs mains, nous effacerons tous ceux qui nous gênent dans notre cheminement. 

QUAND L'HEURE SONNERA POUR LE COURONNEMENT DE NOTRE 

SEIGNEUR SOUVERAIN DU MONDE ENTIER (SATAN), CE SONT CES 

MÊMES MAINS QUI BALAYERONT TOUTE CHOSE QUI POURRAIT 

CONSTITUÉE UN OBSTACLE À CELA. 

Les goyim ont perdu l'habitude de penser à moins que les suggestions de nos 

spécialistes ne les y incitent. Par conséquent, ils ne voient pas la nécessité urgente de 

ce que, lorsque notre royaume viendra, nous adopterons immédiatement, à savoir qu'il 

est essentiel d'enseigner dans les écoles nationales une seule et véritable 

connaissance, la base de toute connaissance -- la connaissance de la structure de 

la vie humaine, de la vie sociale, qui exige une division du travail et, par 

conséquent, une division des hommes en classes et conditions. Il est essentiel que 

tous sachent qu'en raison de la diversité des objets de l'activité humaine, il ne 

peut y avoir d'égalité, que celui qui, par tout acte compromet toute une classe ne peut 

être tout aussi responsable devant la loi que celui qui n'affecte personne, excepté son 

propre honneur. La vraie connaissance de la structure de la société, dans les secrets de 

laquelle nous n'admettons pas les goyim, montrerait à tous les hommes que les 

positions et le travail doivent être gardés dans un certain cercle, de sorte qu'ils ne 

puissent devenir une source de souffrance humaine, résultant d'une éducation qui ne 

correspond pas au travail auquel les individus sont appelés non pas pour correspondre 
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au travail qu'ils sont appelés à faire. Après une étude approfondie de cette 

connaissance, les peuples se soumettront volontairement à l'autorité et accepteront la 

position qui leur est attribuée au sein de l'État. Dans l'état actuel de la connaissance et 

dans la direction que nous avons imprimée à son développement, le peuple croyant 

aveuglément aux choses imprimées -- chérit -- grâce aux incitations destinées à 

induire en erreur et à sa propre ignorance -- une haine aveugle contre toutes les 

conditions qu'il considère comme au-dessus de lui-même, car il n'a aucune 

compréhension du sens de la classe et de la condition. 

Cette haine sera encore amplifiée par les effets de la crise économique, qui mettra un 

terme aux transactions sur les marchés et entraînera le blocage de l'industrie. Nous 

allons créer par toutes les méthodes souterraines secrètes qui nous sont accessibles et 

avec l'aide de l'or, qui est tout entre nos mains, une crise économique universelle par 

laquelle nous jetterons simultanément dans la rue des foules de travailleurs dans 

tous les pays d'Europe. (Hatonn: Voyez-vous, très chers, votre pays est toujours 

considéré comme un pays dirigé et contrôlé par l'Europe -- et c'est ainsi -- l'État de 

Grande-Bretagne! Mais en outre, comprenez et ne vous permettez pas de l'oublier -- 

ces Protocoles sont traduits à partir d'écrits de quatorze cents (XVe siècle) quand 

l'Amérique n'était connue. Rappelons plus loin que la traduction de Nilus date de 1905 

et celle à partir de laquelle nous présentons ce matériel, de 1922. Commence-t-on à 

comprendre pourquoi les Russes se sont efforcés de supprimer les "Juifs Sionistes" à 

l'intérieur de la Russie? Voyez-vous, la Russie n'a aucun désir de l'emporter sur le 

peuple Américain -- mais ils feront tout leur possible pour arrêter les Sionistes qui ont 

pris le contrôle total de l'Amérique. Ainsi soit-il, continuons). Ces foules se 

précipiteront avec plaisir pour verser le sang de ceux qu'ils ont, dans la simplicité de 

leur ignorance, envié depuis leurs berceaux et dont ils pourront ensuite piller les 

biens. 

"Les nôtres" ils ne les toucheront pas, car le moment de l'attaque nous sera connu 

et nous prendrons des mesures pour les protéger. 

Nous avons démontré que le progrès amènerait tous les goyim à la souveraineté de la 

raison. Notre despotisme sera précisément cela; car on saura comment, par de sages 

sévérités, pacifier tous les troubles, bruler le libéralisme hors de toutes les institutions. 

Lorsque la populace a vu que toutes sortes de concessions et d'indulgences lui sont 

cédées au nom de la liberté, elle s'est imaginée être un seigneur souverain et a pris 

d'assaut le pouvoir, mais naturellement, comme tout autre aveugle, elle s'est heurtée à 

un hôte de pierres d'achoppement. Elle s'est précipitée à la recherche d'un guide, n'a 

jamais eu le sens de revenir à l'ancien État et a déposé à nos pieds ses pouvoirs 

plénipotentiaire. 
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Souvenez-vous de la Révolution Française, à laquelle nous avons donné le nom de 

"Grande": les secrets de sa préparation nous sont bien connus, car c'était entièrement 

l'œuvre de nos mains. 

Depuis lors, nous avons conduit les peuples d'un désenchantement à un autre, de sorte 

qu'ils se détournent aussi de nous au profit du Roi-Despote du sang de Sion que 

nous préparons pour le monde. 

Au jour d'aujourd'hui, nous sommes une force internationale invincible, car si nous 

sommes attaqués par certains, nous sommes appuyés par d'autres États. C'est la 

sournoiserie sans fond du peuple goyim, qui rampe sur le ventre pour force, mais est 

impitoyable envers la faiblesse, insensible aux fautes et indulgent pour les crimes, ne 

voulant pas supporter les contradictions d'un système social libre mais patient 

jusqu'au martyre sous la violence d'un despotisme audacieux -- ce sont ces qualités qui 

nous aident à accéder à l'indépendance. Des premiers dictateurs d'aujourd'hui, les 

peuples goyim souffrent patiemment et subissent de tels abus à un point que pour le 

moindre d'entre eux ils auraient décapité vingt Rois. 

Quelle est l'explication de ce phénomène, cette curieuse inconséquence des masses 

populaires dans leur attitude à l'égard de ce qui semble être des événements du même 

ordre? 

Cela s'explique par le fait que ces dictateurs chuchotent aux peuples par le 

truchement de leurs agents qu'à travers ses abus ils causent des dommages aux États 

pour le but suprême -- assurer le bien-être des peuples, leur fraternité internationale, 

leur solidarité et égalité des droits. Naturellement, ils ne leur disent pas que cette 

unification ne doit être réalisée que sous notre règne souverain. 

Et ainsi le peuple condamne les justes et acquitte les coupables, persuadé de plus en 

plus qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Grâce à cet état de choses, les gens détruisent 

chaque type de stabilité et créent des troubles à chaque étape. 

Le mot "liberté appelle les communautés d'hommes à lutter contre tout type de force, 

contre tout type d'autorité, même contre Dieu et les Lois de la Nature. Pour cette 

raison, lorsque nous entrerons dans notre Royaume, nous devrons effacer ce mot du 

lexique de la vie, qui implique un principe de force brute qui transforme les foules en 

bêtes assoiffées de sang. 

Il est vrai que ces bêtes entrent de nouveau dans le sommeil à chaque fois qu'elles ont 

bu leur ration de sang et peuvent en ces moments-là facilement être captivées dans 

leurs chaînes. Mais si elles ne reçoivent pas de sang, elles ne dormiront pas et 

continueront à se débattre. 
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Arrête-toi ici, Dharma, et nous prendrons le Protocole N° 4 lorsque nous reprendrons 

nos travaux. Toutefois, J'ai des commentaires pour éclairer la compréhension de 

certains d'entre vous qui ont beaucoup souffert des attaques contre notre travail. 

Premièrement, vous saviez qu'il serait presque impossible de faire passer le message et 

pourtant, nous l'avons fait! Ensuite, il doit être clair que tous les efforts seront 

déployés contre vous et la fanfaronnade du genre "…jetez les Phoenix Journals à la 

poubelle car ils sont mauvais et ne sont que des 'plagiats'…." Je crois que vous 

commencez à voir l'image prendre forme. Satan ne laisse rien au hasard et utilisera 

tous les moyens d'actions pour empêcher cette Vérité d'atteindre les créations de Dieu, 

car la Vérité le détruira, lui et ses ouvriers, ainsi que les mensonges proférés depuis le 

début.  

Notre travail tiendra, chélas. Vous qui avez travaillé si durement et apparemment 

contre de si grandes difficultés -- voyez ce jour -- notre travail balayera les terres car le 

mal lui-même a renoncé à ses propres intentions et méthodes de réalisation et ainsi LA 

VÉRITÉ EST LE MOYEN DE REGAGNER LA LIBERTÉ. L'HOMME ACCEPTERA-

T-IL LA VÉRITÉ "À TEMPS"? -- EH BIEN, CE N'EST PAS À MOI DE PROJETER -- 

TOUT EST POSSIBLE AVEC DIEU! TOUT! Ainsi soit-il et sélah. Puisse la Vérité dans 

les rouleaux du septième sceau tourner sur vos estomacs comme avec John, et alors 

peut-être que nous pourrons vomir le vil et manger à nouveau la douceur du dessein de 

Dieu pour ses bienheureux, toutes SES CRÉATIONS. LA VÉRITÉ SUR LES 

ROULEAUX À L'INTÉRIEUR DU SEPTIÈME SCEAU VOUS EST ICI RÉVÉLÉE À 

VOUS QUI VERREZ ET ENTENDREZ? AINSI SOIT-IL ET SALUT! 

Gyeorgos Ceres Hatonn 
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CHAPITRE 12 

ENREG. N° 1   HATONN 

MERCREDI, 13 FÉVRIER 1991; 8H01. L'AN 4, JOUR 181 

 

GARDE DU JOUR 

MALÉDICTION DE CANAAN ET D'AUTRES DÉMONS 

Dharma, ça va empirer, chéla, alors ne perd pas courage, nous avons juste commencé 

d'entrer dans le contenu des rouleaux au-delà du "SEPTIÈME SCEAU". Tu ne seras 

pas assise au conseil si tu n'en étais pas digne. 

Regardez ce qu'ils font pendant que cette fenêtre d'obscurité est en train de s'étendre 

d'elle-même. Pendant que les Russes entrent de nouveau dans le tableau et que l'on 

parle de paix, les attaques odieuses s'aggraveront contre les Irakiens -- vous l'avez vu 

de vos propres yeux. Ce jour-là, les troupes de la coalition ont bombardé un centre 

d'hébergement du peuple à Bagdad et ont tué au moins mille femmes et enfants. C'est 

la seule chose que les Irakiens ne peuvent tolérer car ils honorent leurs femmes et leurs 

enfants au-delà de tout. C'était une frappe en plein dans le mille qui n'aurait pas pu 

être une erreur. Je vous le rappelle encore et encore: les Sionistes Israéliens DOIVENT 

avoir une guerre massive et odieuse pour accomplir ce qu'ils souhaitent. 

Je suis avili, renié et mon scribe attaqué encore et encore et pourtant, vous devez avoir 

la Vérité car vous n'avez pas écouté vu que les porteurs de Vérité vous l'ont déjà 

apportée! Entendrez-vous cette fois? Pour la plupart non. Mais certains vont entendre 

et voir car cela cesse d'être facilement dissimulé. 

De plus, chers amis, vous SUPPOSEZ simplement que ce qui a été écrit et scellé dans 

le septième sceau n'a pas été dans son accomplissement, car les mensonges sont si 

grands à compter de la malédiction de Canaan de sorte que vous n'auriez aucun moyen 

de séparer la Vérité des mensonges. 

Les événements doivent être odieux pour répondre au besoin des Sionistes dans la 

guerre, car quand les pourparlers sur la paix sont déclenchés ainsi leur chance de 

"domination du monde risque un possible report", et cela n'est pas censé se produire 

car pour accomplir les protocoles, il faut le contrôle d'ici à l'an 2000. Mr. Shamir vous 

a déjà dit que la guerre NE serait ni terminée ni interrompue -- "...si la vengeance n'est 

pas accomplie, nous frapperons", dit-il et, "…nous aurons notre œil pour œil et la 
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frappe par vengeance sera soudaine et à notre moment prévu". De quoi avez-vous 

besoin de plus? 

Qu'est-ce que Canaan a à avoir avec quoi que ce soit? Vous pensiez que Canaan était 

un lieu Biblique de placement merveilleux et pieux où Jésus a marché et enseigné? 

Comme il est intéressant de voir à quel point on vous a donné peu d'histoire, car ne 

savez-vous pas que Noé a placé la malédiction sur Canaan? Pourquoi? Qui était 

Canaan? 

Eh bien, je vais te demander, Dharma, de faire ce que je suggère maintenant à vous tous 

lecteurs de faire --: obtenez le livre, CURSE OF CANAAN, et découvrez la vérité 

historiquement. Je citerai çà et là pour que vous puissiez comprendre le courant de 

pensée, puis plus tard, une fois que les protocoles vous sont présentés, je vous 

donnerai une idée plus précise du fait que "JUIFS" et "JUDÉENS" ne sont pas 

synonymes, par quelque mesure que ce soit. De plus, vous pourriez croire que le 

Talmud est le livre de la vérité et des instructions pour les Judéens. Non, ils 

constituent le volume d'enseignements le plus haineux contre le chemin Christique 

sur la Terre, en tout temps. 

 

YIDDISH 

Ah, vous pensez que c'est une langue Juive? Pas ainsi. Depuis la conquête des Khazars 

par les Russes et la disparition du Royaume Khazar, la langue des Khazars est connue 

sous le nom de Yiddish. Pendant environ six siècles, les soi-disant ou prétendus "Juifs" 

de l'Europe de l'Est se sont fait appeler, pendant qu'ils résidaient dans leurs pays Est-

Européens d'origine, comme des "Yiddish" par nationalité. Ils s'identifiaient comme 

"Yiddish" plutôt que comme Russes, Polonais, Galiciens, Lituaniens, Roumains, 

Hongrois ou par la nation dont ils étaient citoyens. Ils faisaient également référence à 

la langue commune qu'ils parlaient tous comme "Yiddish". Notez qu'aujourd'hui, dans 

vos propres villes Américaines, il existe des journaux connus sous le nom de "Yiddish", 

"théâtres Yiddish", ainsi que de nombreuses autres organisations culturelles de soi-

disant ou autoproclamés "Juifs" d'Europe de l'Est, identifiés publiquement par le mot 

"Yiddish" dans leur titre. Voyez-vous, ce que vous faites est de confondre et de 

transposer ce que vous pensez être HÉBREU -- en acceptant qu'il indique "YIDDISH". 

Mais revenons à Canaan. Canaan, petit-fils de Noé, était métis et les Sionistes, très 

chers, détestent les races négroïdes avec une grande passion. 

La malédiction de Canaan était étendue à la Terre qui porte son nom, la Terre de 

Canaan. Les Cananéens eux-mêmes, les habitants de cette terre, sont devenus la plus 

grande malédiction sur l'humanité et ils le demeurent encore aujourd'hui. Non 
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seulement ils ont été à l'origine des pratiques de culte des démons, de rites occultes, de 

sacrifices d'enfants et de cannibalisme, mais, à mesure qu'ils se rendaient à l'étranger, 

ils introduisaient ces pratiques obscènes dans tous les pays où ils entraient. Non 

seulement ils ont apporté leur culte démoniaque en Égypte, mais, connus sous leur 

nom ultérieur, les Phéniciens (et peut-être que vous pourrez mieux vous relier à ce 

terme), comme on les appelait après 1200 av. J.-C., sont devenus les 

diaboliseurs/démoniseurs de la civilisation à travers des époques successives, connues 

dans l'histoire médiévale comme les "Vénitiens", qui ont détruit la grande Civilisation 

Chrétienne Byzantine, et plus tard comme "la noblesse noire", qui a infiltré les nations 

de l'Europe et a progressivement pris le pouvoir par la tromperie, la révolution et le 

tour de passepasse financier. 

Ah oui, la réputation de Canaan se trouve dans beaucoup, beaucoup d'anciens 

documents si vous voulez bien enquêter, bien que son histoire infâme ait été 

soigneusement effacée de bien plus d'archives et de bibliothèques historiques qu'il n'a 

été permis d'y rester -- mais vous pouvez facilement trouver les informations 

historiques -- ou vous pouvez vous tourner vers les recherches des autres et vous 

satisfaire. En 1225 av. J.-C., le Pharaon Merneptah, surnommé "Lieur de Gezer" à cause 

de ses victoires dans la région Cananéenne, a érigé une stèle pour commémorer ses 

succès. Parmi les inscriptions placées dessus figurait ceci: 

"Canaan est détruit, avec tout le mal; Toutes les terres sont unies et pacifiées". 

Cette inscription ne signifiait pas que Merneptah avait utilisé tout le mal pour 

détruire Canaan; cela signifiait qu'il avait rencontré dans son séjour là-bas tout le mal 

pratiqué par cette tribu notoire. 

Voyons maintenant à propos du "racisme" et qui est raciste envers qui. Ham, père de 

Canaan, avait quatre fils: Cush, fondateur du pays d'Éthiopie; Mizraim, qui a fondé 

l'Égypte; Put, qui a fondé la Libye; et CANAAN, QUI A FONDÉ LA TERRE DES 

CANANÉENS, LA RÉGION MAINTENANT EN DISPUTE SOUS LE NOM 

D'ÉTAT D'ISRAËL. 

Cela devient plus bigot, alors attendez avant de jeter cet écrit -- en talmudique (le 

Talmud étant le livre non-Saint de ces soi-disant "Juifs") Cushi signifie toujours une 

personne noire de race Nègre. Cushite est synonyme de noir (Yar Me'ed Katan 16B). 

Encore plus étrange, c'est que la "Bible", telle que traduite présentement, ne fait 

aucune référence à la couleur de Cush. La référence à ses descendants, les Cuschites, 

apparaît uniquement dans Nombres et dans Samuel, Livre Deux. Nombres 12: 1 révèle 

que "Miriam et Aaron ont parlé contre Moïse à cause de la Cushite qu'il avait épousée, 

car il avait épousé une Cushite". Ici encore, aucune explication n'est donnée quant à la 
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raison pour laquelle Miriam et Aaron se sont retournés contre Moïse, pourtant le sujet 

a évidemment une certaine importance, car le même verset souligne par la répétition 

qu'il avait épousé une femme Cushite. Ah ainsi, si vous vous adressez au Talmud, cela 

vous indique que Cushite signifie toujours "noir". En outre, Samuel 2 contient sept 

références à "Cushites", mais encore une fois, aucune description n'est donnée. 

Je ne vais pas ici donner beaucoup plus d'histoire sur le sujet, si ce n'est pour 

confirmer les différences entre Juifs et Judaïsme. Vous voyez, ceux qui sentent que je 

parle contre ce que vous acceptez comme le "Juif" de la lignée de David sont dans 

l'erreur car j'ai marché aussi dans les lieux de Judée, tout comme le Maître Enseignant 

de la perfection Christique. Les "Juifs" de la tribu Sioniste ne sont pas des "Juifs" de 

Judée -- ils appartiennent à la 13ième Tribu reconnue des Khazars et il n'y avait pas de 

sang "Juif" (comme vous définissez le terme) en eux -- ni aucune vérité "depuis le 

début". 

À mesure que nous avançons, après les "PROTOCOLES", s'il y a de la place dans ce 

volume, je vous donnerai un document historique écrit à un certain Dr. David 

Goldstein, LL.D. de Boston, dans le Massachusetts, par Benjamin H. Freedman de 

New York City, daté du 10 Octobre 1954, dans lequel "les faits sont les faits" et les faits 

historiques révélés fournissent une preuve incontestable que leur suppression 

continue sera préjudiciable à la sécurité de la nation, à la paix dans le monde, au bien-

être de l'humanité et au progrès de la civilisation. Le Dr Goldstein était un converti au 

Catholicisme. Je pense que vous le trouverez l'un des ouvrages les plus intéressants et 

les plus complets que vous ayez jamais lu. Vous constaterez que, selon l'Encyclopédie 

Juive, les Juifs sont reconnus comme des Chazars (Khazars): "…L'importance 

historique des prétendus ou soi-disant "Juifs" en Europe de l'Est au 10ième siècle, à 

l'époque encore connue sous le nom de Khazars (Chazars), avant la conquête du 

Royaume Khazar par les Russes aux XIe et XIIIe siècles (voir pages 39 à 47). 

L'ascension et la chute du Royaume Khazar entre le 1er siècle avant notre ère et le XIIIe 

siècle après J.-C., est la "clé" de la solution des problèmes internationaux du monde du 

20e siècle, hostiles à la sécurité de la Nation". Et qu'il en soit ainsi pour le moment. 

 

UNE LETTRE D'UNE MÈRE À UNE FILLE 

Ceci servira, s'il vous plaît, de réponse à l'un de mes chélas bien-aimés qui est 

tourmenté quant aux instructions à suivre car son époux et ses parents sont dans le 

jugement de Hatonn et pourtant ne savent rien de Hatonn, à l'exception de quelques 

Express pris totalement hors contexte. Je vais réimprimer la lettre ci-après, en 

respectant la vie privée, mais vous-le-public devez comprendre les attaques sous 

lesquelles nous sommes et, par ignorance, VOUS-LE-PEUPLE continuerez dans 
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l'aveuglement. Ce que cet enfant fait réellement avec Hatonn n'importe pas -- mais ce 

qu'elle fait avec Sananda (Jésus) et Aton (Dieu) est très important. 

De sa mère: "….Je crois vraiment que vous devez vous poser beaucoup de questions. Même si XXX n'est 

pas impliqué, j'espère et prie pour que vous accepteriez des conseils. J'ai lu les lettres d'information de 

Hatonn et plus je lisais, plus je m'inquiétais de votre capacité à séparer les faits des fictions et des 

délires absolus. Outre les messages de haine (Sionistes, Christianisme), cet abruti insulte l'intelligence 

et constitue une source de mal. Il encourage les contributions financières et les déguise intelligemment 

en investissement en or. 

La seule façon dont l'or est un investissement contre le désastre qu'il promeut en réalité est si vous avez 

personnellement l'or en votre possession. Un certificat est un papier sans valeur. J'ai pris le temps de 

lire toute cette merde (plusieurs numéros) et ma première réaction a été que cela a commencé comme 

une diatribe facétieuse qui a trouvé une suite. Je suis tellement consternée que tu crois et continues à 

lire ses livres. Pour moi, c'est une haine empoisonnée semblable au KKK. Semblable à Hitler, haine 

d'antisémitisme! Si Hatonn est une personne, il peut être un Arabe. Outre Espace, et tout ce qui est 

éclairé, paisible, excentrique, craignant Dieu quoi qu'il en soit --- Susan ceci n'est pas modéré, au 

milieu (vous as dit à tes amis que tu es comme ça), c'est une pensée assez radicale. Ainsi étaient les 

cristaux, etc. 

La plus grande des blagues est que cela peut être une arnaque pour inciter les gens à lui envoyer de 

l'argent. Il devient riche -- comme Tammy et Jim Baker, Jerry Falwell, effrayant les gens à mort en 

utilisant des informations glanées dans les nouvelles et déformées pour ses besoins. Intelligent lavage 

de cerveau. Chérie, recule -- mets un halte à ceci. Oh, je sais, c'est si imminent (selon H) qu'il est peut-

être trop tard. Grande tactique de peur. De plus, toute l'histoire est constituée de mensonges, tu ne peux 

donc en tirer aucun enseignement. Et les nouvelles ne sont que mensonges, tu ne peux ainsi pas y croire. 

Et tu pourrais avoir à t'opposer à ceux que tu aimes, car ils ne sont pas "éclairés"; alors tu t'emmures 

dans Hatonn et son message de peur et de haine. Les mots -- le pouvoir qu'ils détiennent pour le bien ou 

pour le mal. Prend du recul. 

Tu m'as dit que XXX doit être d'accord avec tu ou qu'il vous est impossible de rester ensemble. Je ne 

suis pas d'accord avec toi! Papa ne l'est pas! Combien de personnes à qui tu as parlé à ce sujet sont 

d'accord avec tu? Tu m'as dit d'arrêter de parler à des gens qui ne veulent pas écouter. Je ne parle pas 

du CFR, je parle de Hatonn. Je suis préoccupé par le CFR &Le Nouvel Ordre Mondial & j'effectue une 

enquête à ce sujet & j'ai pris des mesures. Nous partageons des préoccupations à ce sujet. Là où nous 

sommes partagés c'est les livres et la lettre d’information de ce fou (non, très astucieux, manipulateur 

et tous ses porte-parole (Geo. Green?) qui promeuvent en réalité l'activité pour que les banques fassent 

faillite ou se retrouvent en crise. Si tu n'écoutes pas au moins les gens qui t'aiment et s'inquiètent pour 
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toi, ton mari, ta famille, tes amis, si tu arrêtes toute cette "source" dangereuse et maléfique. Tu dois 

vivre avec cela tous les jours…" et là est la fin du document qui m'a été envoyé. 

Précieux, je ne suis pas offensé par cet écrit -- c'est la préoccupation d'un parent pour 

un enfant perçu comme agissant dans une précipitation insensée. C'est vraiment la 

réponse de ceux qui sont mal informés. 

Je prétends n'être rien d'autre que ce que je suis -- un pré-messager avec les Hôtes 

envoyés en préparation du retour du Maître-Enseignant sur votre lieu. 

Je ne m'intéresse pas à vos banques, ni à vos styles de vie, sauf dans la mesure où ils 

servent contre les lois de Dieu et ont amené la destruction sur une merveilleuse 

création de perfection. Je n'ai certainement pas besoin de vos biens matériels et 

pourtant, en réponse aux demandes de "comment gérer" même ce qui est du monde -- 

Dieu y répondra si l'intention est sincère. 

Des élucubrations lunatiques? Ah, et c'est ce qui a été dit à propos du Maître 

Emmanuel. La peur et la haine? Oh, s'il vous plaît, relisez les messages -- je suis envoyé 

de l'AMOUR total de l'Univers -- au service seulement du Saint-Dieu de la Création. 

Et bien-aimés, si vous souhaitez détenir de l'or, en possession ou sans possession, 

faites-le. Je ne comprends pas pourquoi cela semble comme une sorte de coercition ou 

de force car tous ceux qui servent à ma portée sont chargés à l'extrême sans servir de 

telles choses que des avoirs monétaires pour des personnes. 

Je suis désolé pour vous autres, car je souhaiterais que ces choses que je vous ai 

données n'aient pas été ainsi. Je ne peux que suggérer que ceux qui rejettent les 

paroles de ces documents rechercheraient leur propre vérité car ils trouveront que ce 

que je dis est la Vérité. Par exemple, dans le cas de la peur suscitée par les mensonges 

que votre armée vous a donnés concernant vos troupes -- essayez encore un article 

récent de cette semaine de Jack Anderson et Dale Van Atta intitulé: DES FORCES 

TERRESTRES ALLIÉES POUR AFFRONTER DES HORREURS INCONNUES 

PRÈS DE LA FRONTIÈRE KOWEÏTIENNE. "La guerre au sol a fait un long chemin 

depuis la "Charge de la Brigade Légère": Si seulement les forces alliées n'avaient rien de 

plus puissant que "canon à leur droite, canon à leur gauche". 

"Le genre de brèche que les soldats Américains doivent faire dans les défenses 

Irakiennes donne à la charge suicidaire de la Brigade Légère Britannique une allure de 

jeu de Pac Man.3 

                                                           
3 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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"Un impressionnant éventail de millions de mines, de fils barbelés, de profondes 

tranchées remplies de pétrole enflammé et de bombes au napalm radiocommandées les 

attend. Et cela ne tient pas compte de l'usage possible d'agents chimiques et 

biologiques ni du pilonnage de plus de 7000 chars et pièces d'artillerie Irakiens, ou les 

canons de centaines de milliers de fantassins. 

"…Les officiers de l'armée dans la région estiment que Saddam Hussein a semé plus de 

500.000 mines dans des zones de 2 km de large le long de la quasi-totalité de la 

frontière Saoudo-Koweïtienne….. 

"…Des sources du renseignement estiment que Saddam dispose d'un stock de 20 

millions de mines achetées ces dernières années à la France, à l'Union Soviétique, à la 

Chine et même aux États-Unis et au Koweït". Ceci est une rubrique syndiquée afin 

que vous puissiez la trouver dans de nombreuses ressources. 

Je vous suggère également d'obtenir une copie de Frontline du Service de 

Radiodiffusion Publique (réseau) d'hier soir concernant les armes de G. Bull et le 

meurtre de Bull par le Mossad. Que faut-il pour que vous, Américains, reconnaissiez la 

vérité? Si vous ne la reconnaissez pas venant des porteurs de vérité parmi vos citoyens, 

ni de Dieu, qui croirez-vous? Peut-être votre ennemi qui est prêt à vous détruire? Je 

pense que vous pourriez commencer à réfléchir à cette vérité! 

Ma commission n'est pas de vous nourrir vous les individus à la cuillère. Toute ma 

commission est d'imprimer la parole de Vérité comme promis par Dieu à ceux de la 

transition tel qu'indiqué dans les prophéties, pour révéler la Vérité du septième sceau, 

comme vous aimez l'appeler, à travers celui appelé "l'Agneau" et avoir un restant à 

travers la tribulation pour reconstruire le Royaume de Dieu. Nous ne faisons usage 

d'aucune intervention ni force car ni l'une ni l'autre n'est de Dieu. Vous allez prendre 

l'information et en faire ce que vous voulez car vous avez reçu le don de choix de libre-

arbitre. Je ne demande pas vos biens matériels et je n'ai pas besoin de récolter les fruits 

de la matière physique, car je ne sers pas dans la dimension physique et n'en fais pas 

usage. Comment vous attendez-vous à ce que Dieu vous réponde lorsque vous 

demandez direction et instructions pour "vous sauver vous et vos biens?" Peut-être 

faudrait-il mieux penser à ces choses, car le sablier est vide et sur son côté attendant 

que Dieu le retourne dans un temps de nouveauté. Ainsi soit-il. 

Ne soyez pas désemparés si ceux-ci n'entendent ni ne voient ce qui est donné dans 

l'amour et la Vérité. C'est à chacun de discerner -- et c'est à chacun qui "donne" de 

relâcher ce qui est nié par un autre. Vous devez réaliser que parfois, le plus grand 

AMOUR est de relâcher cet "autre" sur son propre chemin pour qu'il puisse grandir 

dans ses propres leçons, dans la Vérité. 
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Je serai très implacable dans ma mission et les gens pourront partager la Vérité qui est 

maintenant une confirmation totale sur votre lieu -- ou vous pouvez la mettre de côté 

car vous la donner est ma tâche -- la vôtre est de faire ce que vous allez avec. Je suggère 

que vous agissiez avec beaucoup de prudence et d'ouverture au fait que les mensonges 

sont votre source de nourriture voici, depuis le début -- comme Dieu vous l'a dit -- "...et 

ils étaient des menteurs depuis le début". Si vous CONNAISSIEZ ces informations, il 

serait certainement inutile de les communiquer à nouveau pour le moment. Dieu a 

ainsi déclaré et promis que "...avant la fin du grand cycle, la vérité serait révélée aux 

quatre coins de la Terre de sorte que chaque être humain qui aurait des yeux pour voir 

verrait et des oreilles pour entendre, entendrait -- et il pourrait ensuite décider de son 

parcours divin". Mon travail, et celui de mon peuple sur votre lieu, consiste à mettre la 

parole par écrit -- ni plus ni moins pour ce qui est de la parole. En outre, la tâche est de 

construire ce qui permettra à un restant de traverser la tribulation -- vous devrez 

CHACUN choisir votre chemin car NUL NE PEUT LE FAIRE POUR UN AUTRE -- 

SI TOUTEFOIS, VOUS TIREZ VOTRE FRÈRE HORS DE LA VOIE DE LA VÉRITÉ, 

CELA AUGURERA MAL POUR VOTRE PROPRE AUTO-JUGEMENT QUAND LE 

TEMPS SERA PROCHE POUR L'AUTO-ÉVALUATION. CELA AUSSI C'EST VOS 

PROPRES AFFAIRES SÉPARÉES ET PAS LES MIENNES, MOI HATONN. AINSI 

SOIT-IL ET PUISSE DIEU REPOSER SA MAIN SUR VOS TÊTES, CHÉLAS, CAR 

PERSONNE N'A DIT QUE CE SERAIT UN VOYAGE FACILE. IL EST SEULEMENT 

PROMIS QUE SI VOUS RESPECTEZ LES LIEUX ET LA VÉRITÉ DE DIEU ET 

DEMEUREZ EN ÉQUILIBRE AVEC CELLE DE LA CRÉATION, VOUS SEREZ 

SOULEVÉS COMME SUR LES AILES D'AIGLES -- JE VOUS PROMETS PAR LA 

PRÉSENTE -- LES AILES SONT ARGENTÉES ET VIENDRONT DES NUAGES. 

SALUT. 

Je ne me soucie pas de ce que tout homme prononce contre moi ou mon peuple -- cela 

ne change pas d'un iota la vérité des choses. Soyez tranquilles et marchez en paix car 

votre vérité doit être la vôtre propre! 

Revenons aux PROTOCOLES, Dharma, car les jours passent vite et limitent notre 

temps de projection de ce qui doit de nouveau être dit aux peuples de la Terre. Et, il 

doit être donné dans l'ordre approprié de sorte que l'Homme puisse être ramené à la 

Vérité et à la compréhension de ce qui EST. 

Ce qui suit est la suite de la copie des PROTOCOLES DE SION, et nous 

commencerons cet écrit par le PROTOCOLE N° 4. 
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PROTOCOLE N° 4 

Les Étapes d'une République. Maçonnerie Gentille. Liberté et Foi. Concurrence 

Industrielle Internationale. Rôle de la Spéculation. Culte de l'Or. 

Chaque république passe par plusieurs étapes. La première d'entre elles est comprise 

dans les premiers jours de la folie furieuse de la foule aveugle, jetée ici et là, droite et 

gauche; la seconde est la démagogie, de laquelle naît l'anarchie, et qui conduit 

inévitablement au despotisme -- non plus légale et manifeste, donc un despotisme 

responsable, mais invisible et secrètement caché, mais néanmoins sensiblement 

ressenti entre les mains d'une organisation secrète ou autre, dont les actes sont les 

plus sans scrupule dans la mesure où elle agit derrière un écran, derrière le dos de 

toutes sortes d'agents, changement qui non seulement n'affecte pas furieusement, mais 

aide réellement la force secrète en la sauvant, grâce à des changements continus, de la 

nécessité d'utiliser ses ressources pour récompenser les longs services. 

Qui et qu'est-ce qui est en mesure de renverser une force invisible? Et c'est 

précisément ce que notre force est. La maçonnerie des gentils nous sert aveuglément 

d'écran à nous et à nos objectifs, mais le plan d'action de notre force, même son lieu de 

résidence même, reste pour le peuple entier un mystère inconnu. 

Mais même la liberté pourrait être anodine et trouver sa place dans l'économie de 

l'État sans porter préjudice au bien-être des peuples si elle reposait sur le fondement 

de la foi en Dieu, sur la fraternité de l'humanité, sans lien avec la conception de 

l'égalité, qui est contre les lois mêmes de la création, car elles ont établi la 

subordination. Avec une telle foi, un peuple pourrait être gouverné par une tutelle de 

paroisses et marcher avec contentement et humilité sous la direction de son pasteur 

spirituel se soumettant aux dispositions de Dieu sur la terre. C'est la raison pour 

laquelle il est indispensable pour nous de saper toute foi, de détourner de l'esprit des goyim le principe 

même de la divinité et de l'esprit, et de mettre à sa place des calculs arithmétiques et des besoins 

matériels. 

Pour ne pas donner aux goyim le temps de réfléchir et de prendre notes, leurs esprits 

doivent être détournés vers l'industrie et le commerce. Ainsi, toutes les nations 

seront englouties dans la poursuite du gain et dans le commerce car elles ne 

tiendront pas compte de leur ennemi commun. Mais encore une fois, pour que la 

liberté puisse une fois pour toutes désintégrer et ruiner les communautés des goyim, 

nous devons placer l'industrie sur une base spéculative: le résultat sera que ce que 

l'industrie retire de la terre glissera entre les mains et passera dans la spéculation, 

c'est-à-dire dans nos classes. 
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L'intensification de la lutte pour la supériorité et les chocs infligés à la vie économique 

créeront, non, ont déjà créé des communautés désenchantées, froides et sans cœur. De 

telles communautés susciteront une forte aversion pour le hautement politique et la 

religion. Leur seul guide est le gain, c'est-à-dire l'Or, qu'ils érigeront en un véritable 

culte, au nom des délices matériels qu'il peut donner. Ensuite, l'heure sonnera où, non 

pas pour atteindre le bien, pas même pour gagner de la richesse, mais uniquement par 

haine des privilégiés, les classes inférieures des goyim nous suivront contre nos rivaux 

pour le pouvoir, les intellectuels des goyim. 

 

PROTOCOLE N° 5 

Création d'une centralisation accrue du gouvernement. Méthodes de saisie de 

pouvoir par la maçonnerie. Causes de l'impossibilité d'un accord entre les États. 

L'état de "prédestination" des Juifs. L'Or -- le moteur de la machinerie des États. 

Importance de la critique. Institutions "Show". Lassitude des propos dénaturés. 

Comment s'emparer de l'opinion publique? Importance de l'initiative personnelle. 

Le Super-Gouvernement. 

Quelle forme de règle administrative peut être imposée aux communautés dans 

lesquelles la corruption a pénétré partout, aux communautés où la richesse n'est 

atteinte que par l'ingénieuse tactique surprise de semi-escroqueries; où le relâchement 

règne; où la moralité est maintenue par des mesures pénales et des lois sévères, mais 

non par des principes volontairement acceptés; où les sentiments envers la foi et le 

pays sont effacés par des convictions cosmopolites? Quelle forme de gouvernement 

doit être donnée à ces communautés si ce n'est le despotisme que je vous décrirai plus 

tard? Nous allons créer une centralisation accrue du gouvernement afin de saisir entre 

nos mains toutes les forces de la communauté. Nous réglementerons mécaniquement 

toutes les actions de la vie politique de nos sujets par de nouvelles lois. Ces lois 

retireront une à une toutes les indulgences et les libertés permises par les goyim, et 

notre royaume se distinguera par un despotisme d'une telle ampleur qu'il sera à tout 

moment et en tout lieu en mesure d'effacer tous les goyim s'opposant à nous par un 

acte ou une parole. 

On nous dira qu'un tel despotisme dont je parle n'est pas compatible avec les progrès 

de ces jours, mais je vais vous prouver que tel est le cas. 

Au temps où les peuples considéraient les rois sur leurs trônes comme une 

manifestation pure de la volonté de Dieu, ils se soumettaient sans murmure à leur 

pouvoir despotique; mais à partir du jour où nous avons insinué dans leurs esprits la 

conception de leurs propres droits, ils ont commencé à considérer les occupants du 
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trône comme de simples mortels. La sainte onction de l'Oint du Seigneur est tombée 

des têtes des rois aux yeux du peuple, et lorsque nous leur avons aussi volé leur foi en 

Dieu, la force du pouvoir a été jetée dans les rues dans le domaine de la propriété 

publique et a été saisie par nous. 

De plus, l'art de diriger les masses et les individus au moyen d'une théorie et d'un 

verbiage habilement manipulés, de règles de vie en commun et de toutes sortes 

d'autres bizarreries, dans tout ce auquel les goyim ne comprennent rien, appartient 

également aux spécialistes de notre cerveau administratif. Élevés dans l'analyse, 

l'observation, les délicatesses de calcul fin dans cette espèce de savoir-faire, nous 

n'avons pas de rivaux, pas plus que dans l'élaboration de plans d'actions politiques et 

de solidarité. À cet égard, seuls les Jésuites auraient pu se comparer à nous, mais nous 

sommes parvenus à les discréditer aux yeux de la foule irréfléchie en tant 

qu'organisation déclarée, tout en gardant nous-même notre organisation secrète dans 

l'ombre. Cependant, il en va probablement de même pour le monde de qui est son 

seigneur souverain, qu'il soit le chef du Catholicisme ou notre despote du sang de Sion! 

Mais pour nous, le Peuple Élu, nous sommes loin d'être indifférents. 

Pendant un certain temps, nous pourrions peut-être être traités avec succès par une coalition de goyim 

du monde entier: mais de ce danger, nous sommes protégés par la discorde qui règne 

parmi eux et qui est si profondément enracinée qu'ils ne peuvent plus jamais trouver le 

courage pour ce faire. Nous avons opposé les uns aux autres les calculs personnels et 

nationaux des goyim, les haines religieuses et de races, que nous avons imposés en une 

croissance énorme au cours des vingt derniers siècles. C'est la raison pour laquelle il 

n'y a pas un seul État qui recevrait un soutien n'importe où s'il levait la main, car 

chacun d'entre eux doit garder à l'esprit qu'un accord conclu contre nous ne serait pas 

profitable pour lui-même. Nous sommes trop forts -- il n'y pas d'échappatoire à notre 

pouvoir. Les nations ne peuvent même pas conclure un accord privé insignifiant sans notre 

participation secrète. 

Per Me reges regnant. "C'est par moi que les Rois règnent". Et il a été dit par les 

prophètes que nous avions été choisis par Dieu lui-même pour régner sur toute la 

terre. Dieu nous a dotés de génie pour que nous puissions être à la hauteur de notre 

tâche. S'il y avait du génie dans le camp opposé, il continuerait à lutter contre nous, 

mais même ainsi, un nouvel arrivant ne peut rivaliser avec le colon établi; la lutte serait 

sans merci entre nous, une lutte que le monde n'a encore jamais vue. Oui, et le génie de 

leur côté serait arrivé trop tard. Tous les rouages de la machinerie de tous les États 

sont liés à la force du moteur, qui est entre nos mains, et ce moteur de la machinerie 

des États est --  L'Or. La science de l'économie politique inventée par nos sages confère 

depuis longtemps un prestige royal au capital. 
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Le capital, s'il veut coopérer sans entrave, doit être libre d'établir un monopole de 

l'industrie et du commerce; cela est déjà mis à exécution par une main invisible dans 

tous les coins du monde. Cette liberté donnera une force politique à ceux qui 

travaillent dans l'industrie et contribuera à opprimer le peuple. De nos jours, il est plus 

important de désarmer les peuples que de les mener à la guerre; il est plus important 

d'utiliser à notre avantage les passions qui ont pris feu que d'éteindre leur feu; plus 

important de rattraper et d'interpréter les idées des autres à notre convenance que de 

les éradiquer. L'objet principal de notre direction est le suivant: débiliter l'esprit du public par la 

critique; l'éloigner des réflexions sérieuses susceptibles de susciter une résistance; distraire les forces de 

l'esprit vers un combat factice d'éloquence vide. 

De tout temps, les peuples du monde, à égalité avec les individus, ont accepté des 

projets pour des actes, car ils se contentent d'un spectacle et s'arrêtent rarement pour noter, sur la 

scène publique, si les promesses sont suivies d'une performance. Nous allons donc 

créer des institutions-shows qui donneront une preuve éloquente de leurs avantages 

pour le progrès. 

Nous assumerons pour nous-mêmes la physionomie libérale de tous les partis, de 

toutes les directions, et nous donnerons à cette physionomie une voix dans les orateurs 

qui parleront tellement qu'ils épuiseront la patience de leurs auditeurs et produiront une aversion pour 

la rhétorique. 

Afin de mettre l'opinion publique entre nos mains, nous devons la rendre perplexe en exprimant de 

toutes parts des opinions contradictoires et pendant une durée suffisante pour faire perdre la tête aux 

goyim dans le labyrinthe et voir que la meilleure chose à faire est de n'avoir aucune opinion en matière 

politique, ce qu'il n'est pas donné au public de comprendre, car elles ne sont comprises que par celui qui 

guide le public. C'est le premier secret. 

Le deuxième secret nécessaire au succès de notre gouvernement est le suivant: 

Multiplier dans une large mesure les échecs nationaux, les habitudes, les passions, les 

conditions de la vie civile, de sorte qu'il sera impossible à quiconque de savoir où il se 

trouve dans le chaos qui en résulte, de sorte que les gens en conséquence ne 

parviendront pas à se comprendre. Cette mesure nous servira également d'une autre 

manière, à savoir semer la discorde entre toutes les parties, pour disloquer toutes les 

forces collectives qui ne sont pas encore disposées à se soumettre à nous et pour 

décourager toute sorte d'initiative personnelle susceptible de nuire de quelque 

manière que ce soit à notre affaire. Il n'y a rien de plus dangereux que l'initiative personnelle; si 

elles ont du génie, de telles initiatives peuvent faire plus que ne peuvent en faire des 

millions de personnes parmi lesquelles nous avons semé la discorde. Nous devons 

donc orienter l'éducation des communautés goyim de manière à ce que, chaque fois 

qu'elles rencontrent un problème nécessitant une initiative, elles baissent les bras 
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dans une impuissance désespérée. La tension qui résulte de la liberté d'action sape les 

forces quand elle rencontre la liberté d'autrui. De cette collision découlent de graves 

chocs moraux, des désillusions, des échecs. Par tous ces moyens, nous usons 

tellement les goyim qu'ils seront obligés de nous offrir un pouvoir international 

d'une nature qui, par sa position, nous permettra sans aucune violence d'absorber 

progressivement toutes les forces des États du monde et de former un Super-

Gouvernement. À la place des dirigeants d'aujourd'hui, nous allons mettre en place un 

épouvantail qui s'appellera l'Administration Super-Gouvernementale. Ses mains vont 

s'étendre dans toutes les directions comme des pinces, et son organisation aura des 

dimensions tellement colossales qu'elle ne peut manquer de soumettre toutes les 

nations du monde. 

* * * * * * 

Et la phrase suivante sera: "ET C'EST AINSI QU'IL EST VENU À SE PASSER SUR 

LES TERRES QUE TOUS LES HOMMES SONT DEVENUS PRISONNIERS DE 

LA BÊTE CAR ILS ONT ÉTÉ POUSSÉS DANS L'AVEUGLEMENT ET NE 

POUVAIENT PLUS DISCERNER UNE CHOSE D'UNE AUTRE -- ET IL EST 

VENU À SE PASSER QUE TOUS ONT PÉRI AUX MAINS DE LA BÊTE, PARCE 

QU'ILS ONT DÉCLARÉ LA VÉRITÉ COMME MENSONGE ET UNE GRANDE 

PEINE EST DESCENDUE SUR LES TERRES……."? 

Si vous ne pouvez pas voir le reflet de vous-même, de la nation et du monde dans ce 

qui est présenté comme le plan directeur, alors je vous plains en tant que peuple car 

vous serez livrés entre les mains de cette bête qui vous a dupés. 

Nous reprendrons au PROTOCOL N° 6 à notre retour. Puissiez-vous commencer à 

entrer dans la compréhension de sorte que vous puissiez faire demi-tour et tuer la 

bête, car elle ne peut résister à la Vérité et à l'épée de Lumière. Ainsi soit-il. 

Hatonn -- Gyeorgos Ceres.  

En standby, s'il te plaît. Saalome'. 
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CHAPITRE 13 

ENREG. N° 2    HATONN 

MERCREDI, 13 FÉVRIER 1991; 12H31. L'AN 4, JOUR 181 

 

PROTOCOLE N° 6 

Les monopoles; La fortune des goyim en dépend. Prise de la terre des mains de 

l'aristocratie. Commerce, Industrie et Spéculation. Usure. Hausse des salaires et 

augmentation du prix des articles de première nécessité. Anarchisme et ivresse. 

Signification secrète de la propagande des théories économiques. 

Nous commencerons bientôt à établir d'énormes monopoles, des réservoirs de richesse 

colossale, dont dépendront même les grandes fortunes des goyim, au point qu'ils 

couleront avec le crédit des États au lendemain de la désintégration politique... 

Vous les gentlemen ici présents qui êtes des économistes, venez d'émettre une 

estimation de l'importance de cette combinaison! 

De toutes les manières possibles, nous devons développer l'importance de notre 

Super-Gouvernement en le représentant comme Protecteur et Bienfaiteur de tous ceux 

qui volontairement se soumettent à nous. 

L'aristocratie des goyim en tant que force politique est morte -- nous n'avons pas 

besoin de la prendre en compte; mais en tant que propriétaires fonciers, ils peuvent 

encore nous être préjudiciables du fait qu'ils se suffisent à eux-mêmes avec les 

ressources sur lesquelles ils vivent. Il est donc essentiel pour nous, à tout prix, de les 

priver de leurs terres. Cet objectif sera mieux atteint en augmentant les charges sur les 

biens fonciers -- en chargeant les terres de dettes. Ces mesures permettront de 

contrôler la possession des terres et de la maintenir dans un état de soumission 

humble et inconditionnel. 

Les aristocrates des goyim, nous les amènerons à l'assistance de spéculation, le luxe que 

nous avons développé parmi les goyim, cette demande avide de luxe qui engloutit tout. 

Nous augmenterons le taux de salaire qui, toutefois, ne procurera aucun avantage aux travailleurs, 

car nous produirons en même temps une hausse des prix des premières nécessités de la vie, alléguant 

que cela découlent du déclin de l'agriculture et l'élevage du bétail: nous saperons encore plus 

astucieusement et profondément les sources de production en habituant les travailleurs à l'anarchie et 
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à l'ivresse et en prenant côte à côte toutes les mesures nécessaires pour extirper de la surface de la terre 

toutes les forces éduquées des goyim. 

Pour que le vrai sens des choses ne frappe pas les goyim avant le moment voulu, nous le masquons sous 

le prétendu ardent désir de servir la classe ouvrière et les grands principes de l'économie politique sur 

lesquels nos théories économiques poursuivent une propagande énergique. 

(Hatonn: Y a-t-il vraiment le moindre doute que cela a été accompli?) 

 

PROTOCOLE N° 7 

Objet de l'intensification des armements. Agitations, discordes et hostilités 

partout dans le monde. Contrôler l'opposition des goyim par des guerres et par 

une guerre universelle. Le secret signifie le succès dans le politique. La Presse et 

l'opinion publique. Les armes d'Amérique, de Chine et du Japon. 

L'intensification des armements, l'augmentation des forces de police sont 

indispensables à la réalisation des plans susmentionnés. Ce que nous devons atteindre 

est qu'il ne devrait y avoir dans tous les États du monde, à part nous-mêmes, que la 

masse du prolétariat, quelques millionnaires dévoués à nos intérêts, la police et les 

soldats. 

Dans toute l'Europe, et par le biais de relations avec l'Europe, sur d'autres continents 

également, nous devons créer des agitations, des discordes et de l'hostilité. Nous y 

gagnons un double avantage. En premier lieu, nous contrôlons tous les pays, car ils 

savent bien que nous avons le pouvoir chaque fois que nous voulons créer des troubles 

ou rétablir l'ordre. Tous ces pays sont habitués à voir en nous une force de coercition 

indispensable. En second lieu, par nos intrigues, nous allons emmêler toutes les ficelles 

que nous avons étendues dans les cabinets de tous les États par le biais du politique, 

des traités économiques ou des obligations de prêts. Pour y parvenir, nous devons faire 

preuve de beaucoup de ruse et de pénétration lors des négociations et des accords, 

mais en ce qui concerne ce que l'on appelle le "langage officiel", nous nous en tiendrons 

à la tactique opposée et adopterons le masque de l'honnêteté et de la conformité. De 

cette manière, les peuples et les gouvernements des goyim, à qui nous avons enseigné 

de ne regarder que de l'extérieur tout ce que nous présentons à leur attention, 

continueront de nous accepter comme les bienfaiteurs et les sauveurs de la race 

humaine. 

Nous devons être en mesure de réagir à chaque acte d'opposition par la guerre avec les 

voisins de ce pays qui ose s'opposer à nous; mais si ces voisins devraient également 
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oser s'opposer collectivement à nous, nous devons opposer une résistance par une 

guerre universelle. 

Le facteur principal de succès dans le politique est le secret de ses entreprises; la 

parole ne devrait pas être en accord avec les actes du diplomate. 

Nous devons obliger les gouvernements des goyim à agir dans la direction privilégiée 

par notre plan largement conçu, qui s'approche déjà de l'accomplissement souhaité, 

par ce que nous représenterons comme opinion publique secrètement incitée par nous 

par le biais de ce que l'on appelle le "Grand Pouvoir" -- la Presse, qui, à quelques exceptions 

près qui peuvent être ignorées, est déjà entièrement entre nos mains. 

En un mot, pour résumer notre système de contrôle des gouvernements goyim en 

Europe, nous montrerons notre force à l'un d'eux par des attentats terroristes et à 

tous, si nous permettons la possibilité d'un soulèvement général contre nous, nous 

répondrons avec les armes de l'Amérique, de la Chine ou du Japon. 

(Hatonn: Tout le monde ensemble jusqu'à présent? N'oubliez pas que ces Protocoles 

ont été et sont continuellement mis à jour en fonction du temps et de la séquence. À 

mesure que les continents et les nations se formaient, le plan était immédiatement 

modifié pour englober l'apport et la structure depuis le début de manière à ne jamais 

permettre un fonctionnement dans la liberté totale en dehors du schéma actuel des 

Protocoles. Bien que l'Amérique n'existait pas dans l'attention des Sionistes à l'époque 

des premiers écrits, elle l'était certainement à l'époque de Nilus dans les versions mises 

à jour en cours, addenda et amendements). 

 

PROTOCOLE N° 8 

Utilisation ambiguë des droits juridiques. Assistants de la direction maçonnique. 

Écoles spéciales et formation super-éducative. Économistes et millionnaires. À qui 

confier des postes de responsabilité au gouvernement. 

Nous devons nous armer de toutes les armes que nos adversaires pourraient utiliser 

contre nous. Nous devons rechercher dans les plus fines nuances d'expression et les 

points noueux du lexique de la loi, la justification des cas dans lesquels nous devrons 

rendre des jugements qui pourraient paraître anormalement audacieux et injustes, car 

il est important que ces résolutions soient présentées dans des expressions qui 

paraîtront être les principes moraux les plus exaltés coulés dans la forme juridique. 

Notre direction doit s'entourer de toutes ces forces de la civilisation parmi lesquelles 

elle devra travailler. Elle s'entourera de publicistes, de juristes praticiens, 
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d'administrateurs, de diplomates et enfin de personnes préparées par une formation 

spéciale super-éducative dans nos écoles spéciales. Ces personnes connaîtront tous 

les secrets de la structure sociale, elles connaîtront tous les langages pouvant être 

constitués par des alphabets et des mots politiques; elles seront familiarisées avec tout 

le dessous de la nature humaine, avec toutes ses cordes sensibles sur lesquels elles 

devront jouer. Ces cordes sont la mentalité des goyim, leurs tendances, leurs lacunes, 

leurs vices et leurs qualités, les particularités des classes et des conditions. Inutile de 

dire que les talentueux assistants d'autorité dont je parle ne seront pas retenus parmi 

les goyim, qui ont l'habitude d'effectuer leur travail administratif sans se donner la 

peine de se demander quel est son but, et jamais ne se demandent pourquoi en a-t-on 

besoin. Les administrateurs des goyim signent des papiers sans les lire, et ils servent 

soit pour des raisons de mercenariat, soit par ambition.  

(Hatonn: Quelqu'un souhaite-t-il s'insurger contre ce qui précède?) 

Nous entourerons notre gouvernement d'un monde d'économistes. C'est la raison pour 

laquelle les sciences économiques constituent le sujet principal de l'enseignement 

dispensé aux Juifs. Autour de nous sera encore toute une constellation de banquiers, 

d'industriels, de capitalistes et -- essentiellement -- de millionnaires, car en substance tout sera 

réglé par la question des chiffres. 

Pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun risque à confier à nos 

frères Juifs des postes de responsabilité dans nos États, nous les confierons à des 

personnes dont le passé et la réputation sont tels qu'entre elles et le peuple se trouve 

un abîme, les personnes qui, en cas de désobéissance à nos instructions, doivent faire 

face à des accusations criminelles ou disparaître -- ceci afin de les obliger à défendre 

nos intérêts jusqu'à leur dernier souffle. 

 

PROTOCOLE N° 9 

Application des principes maçonniques en matière de rééducation des peuples. 

Mot d'ordre maçonnique. Signification de l'Anti-Sémitisme. Dictature de la 

maçonnerie. Terreur. Qui sont les serviteurs de la maçonnerie. Signification des 

forces "clairvoyantes" et "aveugles" des États goyim. Communion entre autorité et 

foule. Licence du libéralisme. 

Saisie de l'éducation et de la formation. Fausses théories. Interprétation des lois. 

Les "souterrains" (métropolitains). 
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En appliquant nos principes, tenons compte du caractère du peuple dans le pays 

duquel vous vivez et agissez; une application générale et identique de ceux-ci, jusqu'à 

ce que le peuple ait été rééduqué selon notre modèle, ne peut réussir. Mais en 

abordant leur application avec prudence, vous constaterez que pas une décennie ne 

s'écoulera avant que le caractère le plus obstiné ne change et nous ajouterons un 

nouveau peuple dans les rangs de ceux que nous avons déjà soumis. 

Les mots du libéral, qui sont en fait les mots de notre mot d'ordre maçonnique, à 

savoir: "Liberté, Égalité, Fraternité", seront, lorsque nous entrerons dans notre 

royaume, changés par nous en des mots qui ne sont plus un mot d'ordre, mais 

seulement une expression d'idéalisme, à savoir: "Le droit de liberté, le devoir d'égalité, 

l'idéal de fraternité". C'est ainsi que nous allons le mettre -- et ainsi allons-nous 

prendre le taureau par les cornes...De facto, nous avons déjà éliminé toutes les règles 

sauf les nôtres, même si, de jure, il en reste encore bon nombre. De nos jours, si des 

États protestent contre nous, ce n'est que pro forma à notre discrétion et sous notre 

direction, car leur anti-Sémitisme nous est indispensable pour gérer nos petits frères. Je n'entrerai 

pas plus dans les explications, car cette question a fait l'objet de discussions répétées 

entre nous. 

Pour nous, il n'existe aucun contrôle permettant de limiter la portée de notre activité. 

Notre Super-Gouvernement subsiste dans des conditions extra-légales qui sont 

décrites dans la terminologie acceptée par le mot énergique et contraignant -- 

Dictature. Je suis en mesure de vous dire en toute conscience que, le moment venu, 

nous, les législateurs, exécuterons jugement et condamnation, nous tuerons et nous 

épargnerons; nous, à la tête de toutes nos troupes, sommes installés sur le coursier du 

leader. Nous gouvernons par la force de la volonté, car nous avons entre les mains les 

fragments d'un parti jadis puissant, maintenant vaincu par nous. Et les armes dans nos 

mains sont les ambitions illimitées, l'avidité brûlante, la vengeance sans merci, la haine et la malice. 

C'est par nous que se déroule la terreur qui engloutit tout. Nous avons à notre service des personnes de 

toutes opinions, de toutes doctrines, restaurant des monarchistes, des démagogues, des socialistes, des 

communistes et des rêveurs utopiques de toutes sortes. Nous les avons tous attelés à la tâche: 

chacun d'eux s'ennuie, selon ses dires, des derniers vestiges de l'autorité, s'efforce de 

renverser toute forme d'ordre établie. Par ces actes, tous les États sont sous la torture; 

ils exhortent à la tranquillité, sont prêts à tout sacrifier pour la paix; mais nous ne leur 

donnerons pas la paix tant qu'ils n'auront pas reconnu ouvertement notre Super-Gouvernement 

international et avec soumission. 

Le peuple a hurlé sur la nécessité de régler la question du socialisme par le biais d'un 

accord international. La division en partis fractionnés les a livrés entre nos mains, car pour mener 

une lutte disputée, il faut avoir de l'argent, et cet argent est tout entre nos mains. 
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Nous pourrions avoir des raisons d'appréhender une union entre la force "clairvoyante" 

des rois goy sur leurs trônes et la force "aveugle" des foules goy, mais nous avons pris 

toutes les mesures nécessaires pour éviter une telle éventualité; entre elles, nous avons 

érigé un rempart sous la forme d'une terreur mutuelle. De cette manière, la force 

aveugle du peuple reste notre soutien et nous, et nous seuls, leur fournirons un leader 

et, bien sûr, les dirigerons sur le chemin menant à notre objectif. 

Pour que la main de la foule aveugle ne puisse pas se libérer de notre main directrice, 

nous devons de temps en temps entrer en étroite communion avec elle, si ce n'est 

réellement en personne, du moins par l'entremise de certains des plus fidèles de nos 

frères. Lorsque nous serons reconnus comme la seule autorité, nous discuterons 

personnellement avec les gens sur les places des marchés et les informerons sur les 

questions politiques de manière à les orienter dans la direction qui nous convient. 

Qui va vérifier ce qui est enseigné dans les écoles du village? Mais ce qu'un envoyé du 

gouvernement ou un roi sur son trône peut dire, ne peut qu'être immédiatement connu 

de tout l'État, car il sera diffusé à l'étranger par la voix du peuple. 

Afin de ne pas anéantir les institutions des goyim avant l'heure, nous les avons 

affectées avec art et délicatesse et nous sommes emparés des extrémités des cordes qui 

déplacent leur mécanisme. Ces cordes reposent sur un sens de l'ordre strict mais juste: 

nous les avons remplacées par la licence chaotique du libéralisme. Nous avons mis la 

main à la pâte dans l'administration de la loi, dans la conduite des élections, dans la 

presse, dans la liberté de la personne, mais principalement dans l'éducation et la formation 

comme les pierres angulaires d'une existence libre. 

Nous avons dupé, déconcerté et corrompu la jeunesse des goyim en les élevant dans des principes et des 

théories que nous savons être faux, même si c'est par nous qu'ils ont été inculqués. 

Au-dessus des lois existantes sans les modifier de manière substantielle et en les 

transformant simplement en contradictions d'interprétations, nous avons érigé 

quelque chose de grandiose en termes de résultats. Ces résultats ont d'abord trouvé 

leur expression dans le fait que les interprétations masquaient les lois: ensuite elles les 

cachaient entièrement aux yeux des gouvernements en raison de l'impossibilité de 

tirer quoi que ce soit du réseau enchevêtré de législation. 

C'est cela l'origine de la théorie, bien sûr, de l'arbitrage. 

Vous pouvez dire que les goyim se soulèveront contre nous, les armes à la main, s'ils 

devinent ce qu'il se passe avant l'heure; mais, en Occident, nous avons contre cela une 

manœuvre d'une terreur si effrayante que les cœurs les plus robustes perdent courage -

- les souterrains, les métropolitains, ces corridors souterrains qui, avant que l'heure 
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n'arrive, seront actionnés sous toutes les capitales et d'où ces capitales seront soufflées 

en l'air avec toute leur organisation et leurs archives. 

(Hatonn: ALLEZ RELIRE LE DERNIER PARAGRAPHE -- MAINTENANT !!! Je 

suis désolé chélas, c'est exactement ce qu'ils veulent dire -- ils prévoient de vous 

souffler dans les éthers si vous résistez quand ils seront prêts pour le coup mortel 

Vous êtes dedans, mes bien-aimés. 

Il n'existe pas une ville majeure de vos nations qui ne se trouve pas au-dessus de 

ce réseau souterrain -- tout conçu avec la capacité de détruire les villes -- 

MAINTENANT! CELA FAIT APPARAITRE INNOCENT UN PETIT 

TREMBLEMENT DE TERRE DE 10 POINTS, N'EST-CE PAS?) 

 

PROTOCOLE N° 10 

Les apparences extérieures dans le politique. Le "génie" de la sournoiserie. Que 

promet un coup d'État Maçonnique? Suffrage universel. Auto-importance. 

Leaders de la Maçonnerie. Le génie qui est le guide de la Maçonnerie. Les 

Institutions et leurs fonctions. Le poison du libéralisme. Constitution -- une école 

de discordes partisanes. Ère des républiques. Présidents -- "Panama". Part jouée 

par la chambre des députés et le président. Maçonnerie -- la force législative. 

Nouvelle constitution républicaine. Transition vers le "despotisme" maçonnique. 

Moment de la proclamation de "Le Seigneur est le Monde entier". Inoculation de 

maladies et autres agissements de la Maçonnerie. 

Aujourd'hui, je commence par répéter ce que j'ai déjà dit, et je vous prie de garder à l'esprit 

que les gouvernements et les peuples sont satisfaits du politique avec des apparences extérieures. Et 

comment, en effet, les goyim peuvent-ils percevoir la signification sous-jacente des 

choses lorsque leurs représentants donnent le meilleur de leurs énergies pour 

s'amuser? Pour notre politique, il est de la plus haute importance de prendre 

connaissance de ce détail; cela nous sera utile lorsque nous en viendrons à considérer 

la division de l'autorité, la liberté de parole, de la presse, de la religion, de la loi sur les 

associations, de l'égalité devant la loi, de l'inviolabilité de la propriété, de l'habitation, 

de la taxation (l'idée des taxes cachées), de la force réflexe des lois. Toutes ces 

questions sont telles qu'il ne faut pas les aborder directement et ouvertement devant 

le peuple. Dans les cas où il est indispensable de les aborder, elles ne doivent pas être 

nommées de manière catégorique, il suffit de déclarer sans explication détaillée que les 

principes du droit contemporain sont reconnus par nous. La raison de garder le silence 

à cet égard est qu'en ne nommant pas un principe, nous nous donnons la liberté d'agir 
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pour en retirer telle ou telle chose sans attirer l'attention; s'ils étaient toutes 

catégoriquement nommés, ils sembleraient tous avoir déjà été donnés. 

La foule chérit une affection et un respect particuliers pour les génies du pouvoir 

politique et accepte tous leurs actes de violence avec une réponse admirative: 

"sournois, eh bien, oui, c'est sournois, mais c'est malin!...un tour, si vous préférez, mais 

que c'est astucieusement joué, magnifiquement fait, quelle audace insolente!" 

Nous comptons attirer toutes les nations à la tâche d'ériger la nouvelle structure 

fondamentale, dont nous avons élaboré le projet. C'est pourquoi, avant tout, il est 

indispensable pour nous de nous armer et de conserver en nous cette audace 

absolument téméraire et cette puissance irrésistible de l'esprit qui, en la personne de 

nos travailleurs actifs, briseront tous les obstacles sur notre chemin. 

Quand nous aurons accompli notre coup d'État, nous dirons alors aux différents peuples: "Tout s'est 

terriblement mal passé, tous ont été épuisés par les souffrances. Nous sommes en train de détruire les 

causes de votre tourment: nationalités, frontières, différences de monnaies. Vous êtes libres, bien sûr, 

de prononcer une sentence sur nous, mais peut-elle être une de juste si elle est confirmée par vous avant 

que vous n'essayiez ce que nous vous proposons? "...Alors la foule nous exaltera et nous soutiendra dans 

un triomphe unanime d'espoirs et d'attentes. Le vote, dont nous avons fait l'instrument qui nous 

placera sur le trône du monde en enseignant aux plus petites unités de l’espèce humaine à voter par le 

biais de réunions et d'accords par groupes, aura alors servi ses objectifs et jouera alors son rôle pour la 

dernière fois par une unanimité de désir de nous connaître de près avant de nous condamner. 

Pour garantir cela, il faut que tout le monde vote sans distinction de classe ni de qualification, afin 

d'établir une majorité absolue, ce qui ne peut être obtenu des classes possédantes 

instruites. De cette manière, en inculquant à tout le monde l'importance de soi, nous 

détruirons parmi les goyim l'importance de la famille et de sa valeur éducative et 

éliminerons la possibilité que des esprits individuels fassent scission, car la foule, gérée 

par nous, ne les  laissera pas venir au-devant ni même ne les écoutera; elle est habituée 

à n'écouter que nous qui lui payons pour l'obéissance et l'attention. De cette manière, 

nous créerons une force aveugle et puissante qui ne sera jamais en mesure de se 

déplacer dans aucune direction sans les conseils de nos agents mis en place par nous 

en tant que leaders de la foule. Le peuple se soumettra à ce régime car il saura que de 

ces dirigeants dépendront ses gains, ses gratifications et la réception de toutes sortes 

d'avantages. 

Un système de gouvernement devrait être prêt à l'emploi issu d'un seul cerveau, car il 

ne sera jamais fermement conclu s'il est autorisé à être divisé en des parties 

fractionnées dans l'esprit de beaucoup. Il nous est donc permis de prendre 

connaissance du plan d'action, mais de ne pas en discuter, de peur que nous en 
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perturbons son ingéniosité, l'interdépendance de ses éléments constitutifs, la force 

pratique du sens secret de chaque clause. Discuter et apporter des modifications à un 

travail de ce genre au moyen de nombreux votes, c'est lui imprimer la marque de 

toutes les rationalisations et de tous les malentendus qui n'ont pas réussi à pénétrer 

dans la profondeur et la connexion de ses déterminants. Nous voulons que nos projets 

soient puissants et proprement concoctés. Par conséquent, NOUS NE DEVONS PAS 

JETER LE TRAVAIL DE GÉNIE DE NOTRE GUIDE aux crocs de la foule ou même 

d'une compagnie de choix. 

Ces systèmes ne vont pas bouleverser les institutions existantes pour l'instant. Ils ne 

produiront que des changements dans leur économie et par conséquent dans tout le 

mouvement combiné de leurs progrès, qui seront ainsi dirigés vers les voies tracées 

dans nos projets. 

Sous divers noms, il existe dans tous les pays environ une seule et même chose. 

Représentation, Ministère, Sénat, Conseil d'État, Corps Législatif et Exécutif. Je n'ai 

pas besoin de vous expliquer le mécanisme de la relation de ces institutions les unes 

aux autres, car vous êtes au courant de tout cela; notez seulement que chacune des 

institutions susmentionnées correspond à une fonction importante de l'État, et je vous 

prie de remarquer que le mot "important" s'applique non pas à l'institution mais à la 

fonction; par conséquent ce ne sont pas les institutions qui sont importantes mais 

leurs fonctions. Ces institutions se sont réparties toutes les fonctions du 

gouvernement -- administratives, législatives, exécutives -- pour quelle raison elles 

sont venues à fonctionner comme les organes du corps humain. Si nous 

endommageons une partie de l'appareil d'État, celui-ci tombe malade, comme un corps 

humain, et...mourra. 

Lorsque nous avons introduit dans l'organisme d'État le poison du libéralisme, tout 

son caractère politique a subi un changement. Les États ont été saisis d'une maladie 

mortelle d'empoisonnement du sang. Il ne reste plus qu'à attendre la fin de leur agonie. 

Le libéralisme a créé des États Constitutionnels, qui ont pris la place de ce qui était la 

seule garantie des goyim, à savoir le Despotisme; et vous le savez bien, une constitution n'est 

autre chose qu’une école de discordes, de malentendus, de querelles, de désaccords, d'agitations 

partisanes stériles, de caprices de partis -- en un mot, une école de tout ce qui détruit la personnalité de 

l'activité d'État. La tribune des "causeries" a, pas moins efficacement que la Presse, 

condamné les dirigeants à l'inactivité et à l'impuissance et les a ainsi rendus inutiles et 

superflus, raison pour laquelle ils ont été déposés dans de nombreux pays. C'est alors 

que l'ère des républiques est devenue possible de réalisation; et c'est alors que nous avons remplacé le 

dirigeant par une caricature de gouvernement -- par un président, tiré de la foule, au milieu de nos 
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créatures fantoches, nos esclaves. Telle était la fondation de la mine que nous avons posée 

sous le peuple goy, je dirais plutôt, sous les peuples goy. 

Nous établirons prochainement la responsabilité des présidents. (Hatonn: Vous 

sentez vous déjà un peu malade?) 

À ce moment-là, nous serons en mesure de faire abstraction des formes pour mener à 

bien les questions relevant de la responsabilité de notre marionnette impersonnelle. 

Que nous importe-t-il si les rangs de ceux qui luttent pour le pouvoir devraient être 

réduits à néant, si l'impossibilité de trouver des présidents devait aboutir à une 

impasse qui finira par désorganiser le pays? 

Pour que notre projet produise ce résultat, nous organiserons des élections en faveur 

des présidents qui ont dans le passé une tache obscure et non dévoilée, un "Panama"4 

ou un autre -- ils seront alors des agents de confiance pour la réalisation de nos projets  

de peur des révélations et du désir naturel de tous ceux qui ont atteint le pouvoir, à 

savoir le maintien des privilèges, avantages et honneur liés à la fonction de président. 

La chambre des députés couvrira, protégera, élira les présidents, mais nous lui 

retirerons le droit de proposer de nouvelles lois ou de modifier les lois en vigueur, car 

ce droit sera conféré par nous au président responsable, une marionnette dans nos 

mains. Naturellement, l'autorité du président deviendra alors une cible pour toutes les 

formes d'attaque possibles, mais nous lui fournirons un moyen de légitime défense 

dans le droit de faire appel au peuple, pour que celui-ci prenne sa décision par-dessus 

les têtes de leurs représentants, c’est-à-dire un appel à notre même esclave aveugle -- la 

majorité de la foule. Indépendamment de cela, nous investirons le président dans le 

droit de déclarer l'état de guerre (Hatonn: ÉCOUTEZ BIEN!). Nous justifierons ce 

dernier droit par le fait que le président en tant que chef de toute l'armée du pays doit 

l'avoir à sa disposition, en cas de besoin, pour la défense de la nouvelle constitution 

républicaine, le droit de défendre qui lui appartiendra en tant que représentant 

responsable de cette constitution. 

Il est facile de comprendre que dans ces conditions, la clé du sanctuaire sera entre nos 

mains et que personne en dehors de nous ne dirigera plus la force de la législation. 

De plus, avec l'introduction de la nouvelle constitution républicaine, nous retirerons à 

la Chambre le droit d'interpellation sur les mesures gouvernementales sous prétexte 

de préserver le secret politique et, de plus, nous réduirons le nombre de représentants 

à un minimum, réduisant ainsi proportionnellement les passions politiques et la 

passion pour la politique. Si toutefois ils devraient, ce qui est difficilement 

envisageable, s'enflammer, même à ce minimum, nous les invaliderons par un appel 

                                                           
4 Fuite orchestrée d'informations pour ruiner des personnalités importantes. C'est aussi un chapeau d'été, large 
et souple, tressé avec la feuille d'un palmier d'Amérique 
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émouvant et une référence à la majorité du peuple entier...Du président dépendra la 

nomination des présidents et des vice-présidents de la Chambre et du Sénat. Au lieu 

de sessions Parlementaires constantes, nous réduirons leurs séances à quelques mois. 

En outre, le président, en tant que chef du pouvoir exécutif, aura le droit de convoquer 

et de dissoudre le Parlement et, dans ce dernier cas, de prolonger le délai imparti pour 

la nomination d'une nouvelle assemblée parlementaire. Mais pour que les 

conséquences de tous ces actes, qui sont en substance illégaux, ne tombent pas 

prématurément pour nos projets sur la responsabilité du président établie par nous, 

nous inciterons les ministres et autres responsables de la haute administration autour du président à 

contourner ses dispositions en prenant des mesures de leur propre chef, ce qui fera d'eux des boucs 

émissaires à sa place...Nous recommandons tout particulièrement que cette partie soit 

confiée au Sénat, au Conseil d'État ou au Conseil des Ministres, mais pas à un 

responsable individuel. 

Le président, à notre discrétion, interprétera le sens des lois existantes comme 

pouvant donner lieu à diverses interprétations; il les annulera plus tard lorsque nous 

lui indiquerons la nécessité de le faire. De plus, il aura le droit de proposer des lois 

temporaires, voire de nouveaux départs dans le fonctionnement constitutionnel du 

gouvernement, le prétexte à la fois pour l'un et pour l'autre étant les exigences pour le 

bien-être suprême de l'État. 

Par de telles mesures, nous obtiendrons le pouvoir de détruire petit à petit, pas à pas, 

tout ce qu'au début, lorsque nous entrons dans nos droits, nous sommes obligés 

d'introduire dans les constitutions des États pour préparer le passage à une abolition 

imperceptible de chaque type de constitution, et ensuite vient le moment de 

transformer chaque forme de gouvernement en notre despotisme. 

La reconnaissance de notre despote peut aussi venir avant la destruction de la 

constitution; le moment de cette reconnaissance viendra quand le peuple, 

complètement fatigué par les irrégularités et l'incompétence -- une affaire que nous 

organiserons -- de leurs dirigeants, clamera: "Supprimez-les et donnez-nous un roi sur 

toute la terre qui nous unira et annihilera les causes des discordes -- frontières, 

nationalités, religions, dettes de l'État -- qui nous donnera la paix et la tranquillité que 

nous ne pouvons pas trouver sous nos dirigeants et représentants". 

Mais vous savez parfaitement que pour que toutes les nations puissent exprimer de tels vœux, il 

est indispensable de troubler dans tous les pays les relations du peuple avec leurs gouvernements, de 

manière à épuiser l'humanité par les dissensions, la haine, la lutte, l'envie et même par l'usage de la 

torture, la famine, L'INOCULATION DE MALADIES, par la misère afin que les 

goyim ne voient pas d'autre issue que de se réfugier sous notre pleine souveraineté en 

matière d'argent et tout autre. 
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Mais si nous donnons un répit aux nations du monde, le moment auquel nous aspirons 

n'arrivera probablement jamais. 

(Hatonn: Combien de plus de confirmation avez-vous besoin? Ok, continuons, car 

il y a 24 de ces plans bien établis couvrant l'intégralité de vos expériences en tant 

que peuple). 

 

PROTOCOLE N° 11 

Programme de la nouvelle constitution. Certains détails de la révolution 

proposée. 

Les goyim -- une meute de moutons. Maçonnerie secrète et ses loges "spectacles". 

Le Conseil d'État a été, pour ainsi dire, l'expression emphatique de l'autorité du 

souverain: ce sera, en tant que partie "spectacle" du Corps Législatif, ce qu'on pourrait 

appeler le comité de rédaction des lois et décrets du souverain. 

Tel est donc le programme de la nouvelle constitution. Nous ferons la Loi, le Droit et la 

Justice (1) sous couvert de propositions au Corps Législatif, (2) par décrets du 

président sous couvert de règlementation générale, d'ordonnances du Sénat et de 

résolutions du Conseil d'État sous forme d'ordonnances ministérielles (3) et, le cas où 

une opportunité favorable devrait se présenter, sous la forme d'une révolution dans 

l'État. 

Ayant établi approximativement le modus operandi, nous nous occuperons des détails 

de ces combinaisons par lesquelles nous devons encore parachever la révolution dans 

le courant de l'appareil Étatique dans la direction indiquée précédemment. Par ces 

combinaisons, j'entends la liberté de la Presse, le droit d'association, la liberté de 

conscience, le principe de vote et bien d'autres encore qui doivent disparaître à jamais 

de la mémoire de l'homme ou subir une transformation radicale au lendemain de la 

promulgation de la nouvelle Constitution. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous 

pourrons en même temps annoncer toutes nos ordonnances, car chaque modification 

visible sera dangereuse pour les raisons suivantes: si cette modification est introduite 

avec une dure sévérité et un sentiment de sévérité et de limitations, cela peut conduire 

à un sentiment de désespoir causé par la peur de nouvelles modifications dans la même 

direction; si, au contraire, cela induit de nouvelles indulgences, on dira que nous avons 

reconnu notre faute et cela détruira le prestige de l'infaillibilité de notre autorité, ou 

alors il se dira que nous sommes devenus alarmés et sommes obligés de montrer une 

disposition à céder, pour laquelle nous ne recevrons pas de remerciement, car elle sera 

censée être obligatoire. 
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...L'un et l'autre sont préjudiciables au prestige de la nouvelle constitution. Ce que 

nous voulons, c'est que dès le premier moment de sa promulgation, alors que les 

peuples du monde sont encore abasourdis par le fait accompli de la révolution, 

toujours dans un état de terreur et d'incertitude, ils devraient reconnaître une fois 

pour toutes que nous sommes si puissants, si inexpugnables, si surabondamment 

remplis de pouvoir, qu'en aucun cas nous ne tiendrons compte d'eux, et que loin de 

prêter attention à leurs opinions ou souhaits, nous sommes prêts et capables d'écraser 

avec un pouvoir irrésistible toute expression ou manifestation correspondante à tout 

moment et en tout lieu, que nous avons tout d'un coup saisi tout ce que nous voulions 

et que nous ne partagerons jamais notre pouvoir avec eux…Puis, dans la peur et le 

frémissement, ils fermeront les yeux sur tout et se contenteront d'attendre de voir ce à 

quoi tout cela aboutira. 

Les goyim sont un troupeau de moutons et nous sommes leurs loups. Et vous savez ce 

qu'il se passe lorsque les loups s'emparent du troupeau? ... 

Il y a une autre raison également pour laquelle ils fermeront les yeux: nous leur 

promettrons de restituer toutes les libertés que nous avons prises dès que nous avons 

maîtrisé les ennemis de la paix et dompté toutes les parties…. 

Il n'est pas utile de dire pendant combien de temps ils resteront dans l'attente de ce 

retour aux libertés... 

Dans quel but avons-nous alors inventé toute cette politique et l'avons insinuée dans 

l'esprit des goys sans leur donner la moindre chance d'en examiner le sens sous-jacent? 

Pourquoi, en effet, sinon pour obtenir de façon détournée ce qui est inaccessible par la 

route directe à notre tribu dispersée? C'est ce qui a servi de base à notre organisation 

de la MAÇONNERIE SECRÈTE QUI N'EST PAS CONNUE, ET DES OBJECTIFS 

QUI NE SONT PAS UN TANT SOIT PEU SUSPECTÉS PAR CES BÉTAILS DE 

GOYS, ATTIRÉS PAR NOUS DANS L'ARMÉE "SPECTACLE" DES LOGES AFIN 

DE JETER LA POUSSIÈRE AUX YEUX DE LEURS SEMBLABLES. 

Dieu nous a accordé, à nous Son Peuple Élu, le don de la dispersion et, dans ce qui 

apparaît aux yeux de tous comme notre faiblesse, est sorti toute notre force, ce qui 

nous a maintenant conduits au seuil de la souveraineté sur le monde entier. 

Il ne nous reste plus beaucoup à construire sur les bases que nous avons posées. 

* * * * * * * * * * 

Pouvez-vous maintenant voir comment les masses humaines sont tombées dans le 

piège de manière volontaire et sans le savoir? Le blâme n'a pas sa place dans cet 

exercice car il n'y a pas de temps pour blâmer et hurler des objections -- ce temps est 
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passé -- maintenant il est requis une reconnaissance massive de la vérité du "jeu" et 

d'exiger qu'il s'arrête. Cela vous incombe totalement, à vous en tant que peuple, car il 

devient insensé de dire: "Je ne peux tout simplement pas le voir et ce ne sont que des 

mensonges", car vous SAVEZ qu'ils ne le sont PAS! C'est bien d'être impressionné et 

sous le choc, mais ensuite, vous devez mettre de côté l'inaction stupide et peut-être 

secouer un peu votre voisin. Vous pouvez constater que vous avez suivi le plan dans 

les moindres détails par tous les moyens décrits. 

Dharma, tu es extrêmement fatiguée, scribe, alors permets-nous un répit. 

Ce Journal s'intitulera: SHROUDS OF THE SEVENTH SEAL--THE ANTI-CHRIST 

WHORE OF BABYLON! (VOILES DU SEPTIÈME SCEAU – LA PUTAIN 'ANTI-

CHRIST DE BABYLONE!) Car cette redoutable prostituée de toute vérité est assise 

sur votre monde et attend votre dévoration totale, ainsi que la sienne propre. Ainsi 

soit-il car il était ainsi écrit et ainsi en vient-il à se passer. Je vous donne ceci 

maintenant pour la préparation de votre document car aussitôt que nous terminerons 

les 24 PROTOCOLES, ça doit être mis sous presse et diffusé -- chaque jour étant un 

jour perdu pour l'humanité en cette période de transition et de dévastation imminente 

sur les champs de bataille dans les lieux de Babylone. Vas en paix. 

 

Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant UFF-IGFC 
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CHAPITRE 14 

ENREG. N° 3   HATONN 

MERCREDI, 13 FÉVRIER 1991; 17H21. L'AN 4, JOUR 181 

 

PROTOCOLE N° 12 

Interprétation maçonnique du mot "liberté". L'avenir de la presse dans le royaume 

maçonnique. Contrôle de la presse. Agences de correspondance. Qu'est-ce le 

progrès au sens de la maçonnerie? Davantage sur la presse. Solidarité maçonnique 

dans la presse d'aujourd'hui. Réveil des exigences "publiques" dans les provinces. 

Infaillibilité du nouveau régime. 

Le mot "liberté", qui peut être interprété de différentes manières, est défini par nous 

comme suit: 

La liberté est le droit de faire ce que la loi permet. Cette interprétation du mot nous 

servira au moment opportun, car toute liberté sera ainsi entre nos mains, puisque les 

lois ne supprimeront ou ne créeront que ce qui est souhaitable pour nous 

conformément au programme susmentionné. 

Nous allons traiter avec la presse de la manière suivante: Quel est le rôle joué par la 

presse aujourd'hui? Elle sert à exciter et enflammer les passions nécessaires à notre but 

ou à servir les fins égoïstes des partis. Elle est souvent insipide, injuste, mensongère et 

la majorité du public n'a pas la moindre idée de ce que la presse sert réellement. Nous 

allons la seller et la brider avec une contrainte serrée; nous ferons de même avec toutes 

les productions de l'imprimerie, car où serait le sens de se débarrasser des attaques de 

la presse si nous restions la cible des pamphlets et livres. Les produits de la publicité, 

qui représentent de nos jours une lourde dépense en raison de la nécessité de les 

censurer, seront transformés par nous en une source de revenus très lucrative pour 

notre État: nous lèverons un impôt spécial sur les timbres et exigerons des dépôts de 

caution avant d'autoriser la création d'organes de presse ou d'imprimerie; ceux-ci 

devront alors garantir notre gouvernement contre toute sorte d'attaque de la part de la 

presse. Pour toute tentative de nous attaquer, si cela est encore possible, nous 

infligerons des amendes sans pitié. Des mesures telles que le droit de timbre, le dépôt 

de caution et les amendes garanties par ces dépôts rapporteront un revenu 

considérable au gouvernement. Il est vrai que les organes de parti pourraient ne pas 

lésiner sur les moyens pour faire de la publicité, mais nous les ferons taire à la 

deuxième attaque contre nous. Nul ne peut impunément mettre le doigt sur l'auréole 
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de l'infaillibilité de notre gouvernement. Le prétexte pour arrêter toute publication 

sera le prétendu argument qu'elle agite l'esprit public sans occasion ni justification. Je 

vous prie de noter que parmi ceux qui nous attaquent, il y aura également des organes établis par nous, 

mais ils attaqueront exclusivement des points que nous avons prédéterminés pour modification. 

Aucune annonce ne parviendra au public sans notre contrôle. Même à ce stade, nous avons déjà 

atteint cet objectif dans la mesure où toutes les informations sont reçues par quelques 

agences, dans les bureaux desquelles elles sont concentrées, venant de toutes les 

régions du monde. Ces agences seront alors déjà entièrement à nous et ne feront la 

publicité que de ce que nous leur dictons. 

Si déjà nous sommes parvenus à nous approprier l'esprit des communautés goy au 

point qu'elles viennent toutes à observer de près les événements du monde à travers 

les lunettes colorées de ces spectacles que nous mettons en place sous leur nez; si déjà 

maintenant il n'est pas un seul État où il n'existe pour nous aucune barrière à l'accès à 

ce que la stupidité goy appelle des secrets d'État, quelle sera notre position alors, 

lorsque nous serons reconnus souverains du monde en la personne de notre roi du 

monde entier.... 

Revenons à l'avenir de l'imprimerie. Quiconque désirant devenir éditeur, 

bibliothécaire ou imprimeur sera obligé de se munir du diplôme ainsi institué, qui, en 

cas de faute, sera immédiatement retiré. Avec de telles mesures, l'instrument de la pensée 

deviendra un moyen éducatif entre les mains de notre gouvernement, qui ne permettra plus à la masse 

de la nation de s'égarer dans des chemins détournés et des fantasmes sur les bienfaits du progrès. Y a-

t-il quelqu'un parmi nous qui ignore que les bienfaits fantômes sont le chemin direct 

vers des imaginations insensées qui font naître des relations anarchiques des hommes 

entre eux et envers l'autorité, parce que le progrès ou plutôt l'idée de progrès a 

introduit la conception de toute sorte d'émancipation, mais n'a pas réussi à établir ses 

limites……Tous les soi-disant libéraux sont des anarchistes, sinon dans les faits, du 

moins en pensée. Chacun d'entre eux chasse les fantômes de la liberté et tombe 

exclusivement dans la licence, c'est-à-dire dans l'anarchie de la protestation pour la 

protestation... 

Nous nous tournons vers la presse périodique. Nous lui imposerons, comme pour tous 

les imprimés, des droits de timbre par feuille et des cautions, et les livrets de moins de 

30 feuilles paieront le double. Nous les considérerons comme des pamphlets afin, 

d'une part, de réduire le nombre de magazines, qui sont la pire forme de poison 

imprimé, et, d'autre part, afin que cette mesure puisse contraindre les écrivains à de 

longues productions qui seront peu lues, d'autant plus qu'elles seront coûteuses. En 

même temps, ce que nous publierons nous-mêmes pour influer sur le développement 

mental dans la direction établie pour notre profit sera bon marché et sera lu avec une 
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grande voracité. La taxe amènera les ambitions littéraires insipides dans des limites et 

les sanctions pénales rendront les hommes de lettres dépendants de nous. Et s'il y a 

des personnes désireuses d'écrire contre nous, elles ne trouveront aucune personne 

désireuse d'imprimer ses productions. Avant d'accepter une production pour 

publication sur papier, l'éditeur ou l'imprimeur devra demander la permission aux 

autorités. Ainsi, nous saurons d'avance toutes les manœuvres se préparant contre nous 

et les annulerons en prenant de l'avance avec des explications sur le sujet traité. 

(Hatonn: Veuillez noter que ceci est une "fenêtre" dans laquelle nous sommes en 

mesure d'imprimer notre documentation -- juste avant la réduction au silence des 

presses, malgré tout ayant la capacité de faire des discours quantitatifs sur des disques 

informatiques. C'est une activité des plus fastidieuses au mieux avec les moniteurs 

étant toujours sous surveillance et pendant que nous travaillons, les informations 

circulent dans deux autres systèmes informatiques centraux de votre gouvernement. 

Notre principale question est de savoir comment un seul scribe peut présenter autant 

de travail sans rien d'autre qu'un petit clavier d'ordinateur, etc. Cela a pris des heures 

et des heures innombrables, avec l'aide de lecteurs fidèles et d'une personne très bénie 

qui consacre plus d'heures à la mise en page -- elle, qui était en fait un dentiste. 

Ensuite, le travail est transmis et certains s'en occupent comme il est besoin -- toute la 

nuit si besoin est de vous le faire parvenir le plus rapidement possible à vous-les-

lecteurs, afin d'assurer sa réception aussi rapidement qu'humainement possible. Ceci 

s'arrêterait brutalement ou serait totalement déplacé en souterrain car le 

gouvernement, etc., essaie à chaque tournant d'arrêter la sortie de la parole. 

L'information est maintenant bloquée par la censure, dans de nombreux endroits et 

d'une manière ou d'une autre, les gens "ne semblent tout simplement pas recevoir leur 

courrier ---!" 

L'éditeur est attaqué par des anonymes qui menacent sa vie et la vie et les biens de 

ceux qui travaillent avec lui. Il est mis en garde de cesser de publier ces informations 

dans les journaux locaux, même les supports publicitaires. Eh bien, c'est un risque que 

l'on doit prendre si l'on veut retrouver les libertés qui existaient et conserver celles qui 

sont encore disponibles aussi longtemps qu'elles sont disponibles. Ces Journaux et 

Express sont détruits et retirés des rayons aussi rapidement que les enquêteurs 

peuvent les localiser -- je suggère que si vous en avez des copies, vous les partagiez 

puis que vous les gardiez bien, car ils figurent sur la liste des espèces en danger de 

disparition -- cela ne ressemble juste pas à votre Amérique, n'est-ce pas? Eh bien, vous 

avez une CIA formée par le KGB et le Mossad et ceux-ci mettent les troupes SS Nazies 

dans l'ombre). 

La littérature et le journalisme sont deux des forces éducatives les plus importantes, et 

par conséquent, notre gouvernement deviendra propriétaire de la majorité des 

journaux. Cela neutralisera l'influence préjudiciable de la presse privée et nous 
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conférera une influence considérable sur l'esprit du public…Si nous accordons des 

permis pour dix journaux, nous en aurons nous-mêmes trente, et ainsi de suite dans la 

même proportion. Ceci, cependant, ne doit en aucun cas être suspecté par le public. 

C'est pourquoi tous les journaux que nous publions seront les plus opposés, en 

apparence, en tendances et en opinions, ce qui créera la confiance en nous et fera venir 

à nous nos adversaires peu méfiants qui tomberont ainsi dans notre piège et seront 

rendus inoffensifs. 

Au premier rang se dresseront les organes de caractère officiel. Ils veilleront toujours 

sur nos intérêts et, par conséquent, leur influence sera relativement insignifiante. 

Au deuxième rang seront les organes semi-officiels, dont le rôle sera d'attirer les tièdes 

et les indifférents. 

Au troisième rang, nous établirons notre propre opposition, selon toute apparence, 

qui, dans au moins un de ses organes, présentera ce qui semble être aux antipodes en 

rapport avec nous. Nos vrais adversaires de cœur accepteront cette opposition simulée 

comme la leur et nous montreront leurs cartes. 

Tous nos journaux seront de toutes les couleurs possibles -- aristocratiques, 

républicaines, révolutionnaires, voire anarchiques -- aussi longtemps que la 

constitution existera, bien sûr...Comme l'idole Indienne Vishnu, ils auront une 

centaine de bras, et chacun d'eux aura le doigt sur n'importe laquelle des opinions 

publiques requises. Quand un pouls s'accélère, ces bras dirigeront l'opinion dans la 

direction que nous visons, car un patient excité perd tout pouvoir de jugement et cède 

facilement à la suggestion. Ces imbéciles qui penseront qu'ils répètent l'opinion d'un 

journal de leur propre camp seront en train de répéter notre opinion ou toute opinion 

qui nous semble souhaitable. Dans la vaine croyance qu'ils sont en train de suivre 

l'organe de leur parti, ils seront en fait en train de suivre le drapeau que nous leur 

remettons. 

Afin de diriger notre milice de la presse dans ce sens, nous devons prendre un soin 

particulier et minutieux dans l'organisation de ce matériel. Sous le titre de 

département central de la presse, nous allons instituer des rassemblements littéraires 

au cours desquels nos agents émettront, sans attirer l'attention, les ordres et les mots 

d'ordre du jour. En discutant dans la controverse, mais toujours superficiellement, 

sans toucher à l'essence de la question, nos organes conduiront une fusillade fictive 

contre les journaux officiels uniquement dans le but de nous donner l'occasion de nous 

exprimer plus pleinement que ce qui pourrait être fait dès le début dans les annonces 

officielles, chaque fois que, bien sûr, c'est à notre avantage. 
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Ces attaques contre nous serviront également un autre objectif, à savoir que nos sujets seront 

convaincus de l'existence de la pleine liberté de parole et donneront ainsi à nos agents l'occasion 

d'affirmer que tous les organes qui s'opposent à nous sont de vains jacasseurs, puisqu'ils sont 

incapables de trouver des objections substantielles à nos ordonnances. 

Des méthodes d'organisation telles que celles-ci, imperceptibles aux yeux du public 

mais tout à fait sûres, sont les mieux à même de réussir à amener l'attention et la 

confiance du public au côté de notre gouvernement. Grâce à ces méthodes, nous 

serons en mesure comme il pourrait être requis de temps en temps d'exciter ou de 

tranquilliser l'esprit du public sur des questions politiques, de persuader ou de 

confondre, en imprimant aujourd'hui la vérité, demain des mensonges, des faits ou 

leurs contradictions, selon qu'ils peuvent être bien ou mal reçus, toujours très 

prudemment tâtant notre terrain avant de marcher dessus….Nous aurons un triomphe 

certain sur nos adversaires, car ils ne disposeront pas d'organes de presse dans 

lesquels ils ne pourront exprimer pleinement et de manière définitive leurs vues en 

raison des méthodes susmentionnées de traitement de la presse. Nous n'aurons même 

pas besoin de les réfuter, sauf très superficiellement. 

Des coups d'essai comme ceux-ci, tirés par nous dans le troisième rang de notre presse, 

en cas de besoin, seront énergiquement réfutés par nos organes semi-officiels. 

Même de nos jours, déjà, pour ne prendre que la presse Française, il existe des formes 

qui révèlent une solidarité maçonnique en agissant sur le mot d'ordre: tous les organes 

de presse sont liés par le secret professionnel; comme les augures d'autrefois, aucun de 

leurs numéros ne dévoilera le secret de ses sources d'informations à moins qu'il ne soit 

résolu pour ce faire. Aucun journaliste ne se risquera à trahir ce secret, car aucun 

d'entre eux n'est admis à pratiquer la littérature à moins que tout son passé n'ait 

quelque plaie scandaleuse ou autre….Ces plaies seraient immédiatement révélées. Tant 

qu'elles restent le secret de quelques-uns, le prestige du journaliste attire la majorité 

du pays -- la foule le suit avec enthousiasme. 

Nos calculs sont particulièrement étendus aux provinces. Il est indispensable que 

nous allumions là-bas ces espoirs et élans avec lesquels nous pourrions fondre à tout 

moment sur la capitale, et nous montrerons aux capitales que ces expressions sont les 

espoirs et élans indépendants des provinces. Naturellement, leur source sera toujours 

la même, la nôtre. Ce dont nous avons besoin, c'est que, jusqu’à ce que nous soyons dans la plénitude 

du pouvoir, les capitales se trouvent étouffées par l'opinion provinciale des nations, c'est-à-dire d'une 

majorité arrangée par notre agence. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'au moment 

psychologique, les capitales ne soient pas en mesure de discuter d'un fait accompli 

pour la simple raison, si ce n'est pour rien d'autre, qu'il a été accepté par l'opinion 

publique de la majorité des provinces. 
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Lorsque nous sommes dans la période du nouveau régime transition à celle de notre accession à la 

pleine souveraineté, nous ne devons admettre aucune révélation de la part de la presse d'aucune forme 

de malhonnêteté publique; il est nécessaire qu'il soit pensé que le nouveau régime ait si parfaitement 

satisfait tout le monde que même la criminalité a disparu…Les cas de manifestation de la criminalité 

ne doivent rester connus que de leurs victimes et des témoins fortuits -- pas plus. 

* * * * * * * * * * 

Permets-nous de clore ce document pour cette séance car il se fait tard et il est 

nécessaire de le digérer tel que nous le présentons. Ce sont des vérités difficiles à 

accepter car le jeu a été joué avec une telle habileté astucieuse. Puissiez-vous, vous qui 

prenez part, être amenés à la compréhension. Je vous salue pour être allés au-delà et 

dans le désagréable de sorte que vous pourriez voir et SAVOIR. 

 

Hatonn en standby, bonsoir. 
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CHAPITRE 15 

ENREG. N° 2   HATONN 

JEUDI, 14 FÉVRIER 1991; 9H15. L'AN 4, JOUR 1 

 

GARDE DU JOUR 

Ah, c'est le Jour de la Saint-Valentin? Devinez qui est à l'origine de ce merveilleux jour 

férié pour assurer vos mauvais comportements? Qu'est-il devenu le but de ce jour 

particulier -- est-ce simplement une expression d'amour pour votre partenaire? Non, 

c'est un moment de corruption, d'aguichage et d'utilisation d'allusions sexuelles et de 

"paiements" évidents en ces jours. C'est juste devenu la célébration du carnaval du 

Carême! Un temps de corruption, de mal, de jeux et de dégradation "en préparation 

d'un temps de pénitence", autrement dit, "c'est le moment de se gaver parce que le 

régime commence demain!". Ainsi soit-il. 

Ce sont les trois ou quatre jours les plus importants de votre flux historique 

d'événements et d'expériences. C'est si important que même votre Président crée des 

diversions stupides pour vous distraire. Regardez le gros titre dans le journal ce jour! 

Parle-t-il de sauver vos troupes? Parle-t-il du meurtre de femmes et d'enfants 

innocents? Non, cela parle des plans de "transit" de Mr. Bush pour votre "nouvelle" 

nation -- des Milliards à trois chiffres (dans des centaines) de dollars pour les 

autoroutes et les routes, etc. VOS ENFANTS SONT PROGRAMMÉS POUR LE 

SACRIFICE ET VOUS PRENEZ PLUS D'INTÉRÊT POUR VOS ROUTES 

DÉSORIENTÉES ???? 

SI VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LA RELATION ET LA VÉRITÉ DE CE QUE 

NOUS VOUS APPORTONS, JE PLAINS CE MONDE CAR LE FUTUR EST 

EFFET SOMBRE ET REMPLI DE DOULEUR ET DE DESTRUCTION! CHAQUE 

PHRASE DANS CE QUE NOUS APPORTONS MÉRITERA DIX JOURNAUX 

DANS DES EXEMPLES QUE VOUS SAVEZ VRAIS! 

Vous qui appartenez à l'Ordre des Maçons, arrêtez de vous lasser de cette 

documentation et ne la jetez pas de côté prétextant que ce n'est pas la vérité -- VOUS 

NE SAVEZ LE PAS! IL EST ÉVIDENT QUE VOUS NE LE SAVEZ PAS! JUSTE 

COMME LE DIT LE DICTON: "LA FEMME EST TOUJOURS LA DERNIÈRE À 

SAVOIR -- MAIS ELLE EST TOUJOURS LA PREMIÈRE À SUSPECTER!" 

Tout ce qui est mis en place pour agir dans le secret et dans des ordres secrets ne 

relève pas de Dieu. Cela signifie-t-il que tout ce qui est projeté n'est pas de Dieu -- bien 
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sûr que non, sinon vous ne seriez pas aspirés dans la situation en premier lieu. Peu 

importe que vous soyez membre des Loges Maçonniques, des Elks5 ou des foot-

dancers -- JE NE ME 'SOUCIE QUE DE VOTRE CONTRIBUTION consciemment 

OU NON au mal de ceux qui ont préparé pour vous les pièges. 

Réalisez-vous, vous les Maçons attentionnés, très travailleurs et dans le partage que, 

par exemple, les avocats et médecins Sionistes portent l'étiquette Maçonnique de 

manière visible afin d'obtenir des concessions spéciales de la part de Juges corrompus, 

etc. Cela ressemble au signe de la bête. Bien sûr, vous-le-peuple ne le réalisez pas -- LE 

BUT EST QUE VOUS NE LE RÉALISIEZ PAS. LES CHOSES NÉES DE LA BONTÉ 

ONT ÉTÉ CORROMPUES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES DÉNIGREURS. 

AINSI SOIT-IL. 

Notez ce jour que les meurtres de masse perpétrés en Irak se sont maintenant 

retournées pour devenir des meurtres délibérés commis par Saddam. Eh bien, peut-

être est-il coupable de ce dont il est accusé, mais qui est pire, s'il y a pire? Pensez-vous 

que l'Armée Américaine s'abstiendrait de ranger ses avions dans la pyramide de Gizeh 

si elle les protégeait? Eh bien -- la destruction vient toujours de la bombe -- pas de 

l'avion qui y est entreposé. De plus, que faites-vous dans tous les cas en Irak? Vous 

avez prétendu être allés en Arabie Saoudite pour mettre fin à l'agression de l'Irak dans 

le pays -- votre résolution alors était de rétablir l'ordre et la paix au Koweït. Le temps 

que vous avez fini il n'y aura plus de Koweït ni d'Irak si vous continuez -- ET VOUS 

NE RÉUSSIREZ PAS NON PLUS À METTRE LA MAIN SUR LES ARMES 

MAJEURES DE SADDAM, NI À LE BERNER, QUE SES ACTES SOIENT LA BONTÉ 

OU LE MAL. CAR CE N'EST PAS PRÉVU DANS LE PLAN DE L'ELITE. 

Regardez ce qu'ils font -- une réunion du Conseil de Sécurité de l'ONU en isolement -- 

de sorte que vous-le-peuple ne sachiez pas ce qu'ils décident et ensuite ils vont 

argumenter dans la confusion, prétendre l'unification et tirer une autre série odieuse 

de chaînes autour de votre nation et de votre peuple. ET PIRE, VOUS -- OUI, VOUS, 

SACRIFIEZ VOS ENFANTS À CETTE BÊTE DANS L'ESPOIR QU'ELLE VOUS 

PERMETTRA DE SURVIVRE D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE! 

BIEN-AIMÉS -- C'EST LE TRAVAIL DU DIABLE LUI-MÊME QUI EXIGE UN 

SACRIFICE DES CRÉATIONS VIVANTES, PLUS PARTICULIÈREMENT VOS 

INNOCENTS BÉBÉS, À SON ÉGO GORGÉ DE SANG -- ET C'EST VOUS LES 

AVEUGLES QUI OFFREZ LE SACRIFICE, LIÉ ET IMPUISSANT, SUR L'AUTEL! 

OH DIEU PLEURE, MES BIEN-AIMÉS -- DIEU PLEURE! 

                                                           
5 Le Benevolent and Protective Order of Elks est une fraternité à actions sociales fondée en 1868 aux États-Unis 
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Je ne peux pas quitter ceci sans vous donner la prochaine série de leurs plans ignobles 

car c'est pour le timing immédiat. C'est en fait la raison pour laquelle le conseil s'est 

réuni à huis clos. 

La "soi-disant guerre terrestre" est sur le point de commencer MAINTENANT, EN 

CONJONCTION AVEC L'OMBRE DE LA LUNE POUR COUVERTURE. En fait, elle 

est déjà bien entamée pendant que même vos enfants pensent qu'ils sont en train de 

pratiquer et de s'entraîner. Les écrans de fumée qu'ils vous montrent sont en train de 

couvrir leur mouvement régulier vers le "front". Votre ennemi le sait et les soldats qui 

désertent sont en partie des leurres dans cette "guerre de propagande" comme l'affirme 

vos médias. La "guerre terrestre" est engagée et en cours. Si le conseil ne parvient pas à 

la retarder, la confrontation aura lieu dans quelques minutes, voire quelques heures au 

plus. Tout le vernis extérieur des réunions, etc., est pour vous induire en erreur, car 

votre "supposé" ennemi n'est ni leurré ni même berné -- c'est simplement des volte-

face pour berner, la plupart du temps, les troupes qui risquent d'être anéanties au 

cours de ces prochains jours -- en d'autres termes -- ils seront DANS LA BATAILLE 

pendant qu'ils se croiront en entrainement et il sera trop tard pour prendre des 

mesures autres que de s'enfoncer dans le mur de flammes qui leur est réservé. 

Eh bien, j'ai dit aux jeunes qui écouteraient -- et vous qui attachez des rubans jaunes 

feriez mieux de m'entendre et si vous en avez l'occasion, renforcez ce message. 

Certains seront pris de la gauche et vers la droite et certains resteront intacts. Je leur 

dis de demander à Dieu protection, couchez-vous dans le sable et tenez-vous 

fermement à Dieu et il ne permettra à aucun mal de vous toucher. "Il y en aura deux sur 

le terrain et un s'en ira et l'autre sera laissé!" Ceux qui suivront nos instructions seront 

rassemblés à bord du vaisseau et en sécurité -- et oui, VOUS LES REVERREZ BIEN 

PLUS VITE QUE VOUS NE POURREZ LE DEVINER. À TOUT LE MOINS, VOUS 

QUI SUIVREZ AUSSI NOS INSTRUCTIONS ET VIENDREZ AUSSI À BORD DANS 

LE LIEU PRÉPARÉ POUR VOTRE SÉCURITÉ EN CE TEMPS D'HOLOCAUSTE. 

Vous pensez que nous sommes des envoyés de Satan? Vos fils et filles savent 

autrement, car ils sont là-bas maintenant et votre gouvernement et vos forces 

militaires n'osent pas leur permettre de rentrer chez eux de peur que la vérité ne soit 

connue. MAIS, CELUI QUI SUIVRA DIEU EN VÉRITÉ -- SERA ÉPARGNÉ ET 

L'HOLOCAUSTE PASSERA AU-DESSUS DE LUI CAR LE TEMPS DES MARTYRS 

DE DIEU EST FINI. 

Ne voyez-vous pas votre manipulation entre les mains des contrôleurs -- vos maîtres 

de prison!? Ne voyez-vous pas comment "ils" l'ont arrangé pour que vous n'ayez aucun 

moyen public de soutenir vos fils et filles et de dénoncer la guerre elle-même? Ne le 

voyez-vous pas? Ils ont pris des dispositions de sorte que si vous dénoncez la guerre, 

vous retirez simultanément le soutien à vos proches dans la mêlée! Le concept est 
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tellement stupide qu'il semblerait que tout le monde verrait la tactique et refuserait de 

jouer le jeu -- mais vous continuez le jeu juste tel que programmé selon ces 

PROTOCOLES aussi impuissants que les marionnettes en lesquelles ils vous ont 

sculptées. 

Ne voyez-vous pas maintenant que la vérité est tout ce qui va recouvrer votre liberté -- 

car si vous avez la connaissance, vous cessez tout simplement d'être aveugles aux 

manipulations et à ceux qui tirent les ficelles et le jeu DOIT SE TERMINER pour les 

maléfiques maîtres marionnettistes qui prendraient et asserviraient votre planète. Ils 

continueront à harasser et à crier -- "au nom de Dieu" -- ah, mais le dieu qu'ils servent 

n'est pas le Dieu de la Vérité et de la Lumière! LA FAMILLE DE VOTRE PRÉSIDENT, 

SON PÈRE ET LUI-MÊME, SERVAIENT OUVERTEMENT ET INDÉNIABLEMENT 

LUCIFER. ILS DIRIGEAIENT LA SOCIÉTÉ SKULL & BONES (CRÂNE ET OS) -- 

CET HOMME VOUS DÉFIE OUVERTEMENT DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT À 

PROPOS DE CE QU'IL PRONONCE ET VOUS APPLAUDISSEZ ET NE TARISSEZ 

PAS D'ÉLOGES SUR LUI -- OU N'EST-CE PAS LE CAS? 

Les manipulateurs vous livrent une rhétorique de mensonges et de faux "sondages" 

pour vous induire en erreur -- et vous disent en outre qu'ils sont faux -- "pour tromper 

Saddam" et vous mangez les mensonges comme des biscuits imbibés de miel offerts 

aux enfants affamés. Vos prédicateurs accrochent drapeaux et rubans jaunes à la 

chaire et "soutenons le Président et notre nation!" coule à flots comme du vin sur les 

terres et dans vos têtes -- mais vous ne soutenez ni votre nation ni vos troupes. VOUS 

LES ENVOYEZ TOUTES VERS UNE DESTRUCTION ASSURÉE ET COUVREZ 

VOS PROPRES TÊTES POUR EN CACHER LA HONTE. VOS PAPIERS REFUSENT 

D'IMPRIMER LES RÉFUTATIONS SOUS LE CONTRÔLE DES PRESSES ET POUR 

VOUS EMPÊCHER DE VOIR ET D'ENTENDRE LA VÉRITÉ. VOUS ÊTES LA 

PERFECTION DE LA SUPERBE CRÉATION DE DIEU ET VOUS NE L'ACCEPTEZ 

PAS -- VOUS PERMETTEZ SIMPLEMENT AU MAL DE CONSUMER CETTE 

PERFECTION. QU'IL SOIT AINSI, CAR IL M'APPARTIENT SEULEMENT DE 

VOUS APPORTER LA VÉRITÉ SUR TOUT CELA. LA PLUPART DE VOS MASSES 

SONT DEVENUES DES TROUPES ACTIVES DANS L'ARMÉE DE SATAN ET 

VOUS PENSEZ QUE CELA EST DE DIEU! OH OUI, DIEU PLEURE POUR LA 

PERFECTION DE SES MERVEILLEUSES CRÉATIONS QUI S'ENGAGERONT 

AVEUGLEMENT DANS LA DESTRUCTION -- ET SATAN RIT DE VOUS QUI LE 

SERVEZ CAR IL EST LE MAÎTRE TROMPEUR ET A JOUÉ SON ATOUT À LA 

"PRESQUE" ULTIME PERFECTION -- MAIS IL N'Y PAS DE PERFECTION EN 

DEHORS DE DIEU ET CELA NE SE TERMINE PAS, QUEL QUE SOIT COMBIEN 

MAUVAIS VOUS PERCEVEZ QUE CELA DEVIENT-- JUSQU'À CE QUE DIEU DE 

L'ESPRIT SAINT ET DE LA CRÉATION -- GAGNE! LE VOYAGE VERS CETTE 

FIN PEUT ÊTRE TERRIBLE À VOIR ET CERTAINEMENT PIRE À 

EXPÉRIMENTER -- MAIS CE CHOIX EST AUSSI VÔTRE À FAIRE -- CHACUN ET 
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TOUS EN TANT QU'INDIVIDUS! VOUS FERIEZ MIEUX MAINTENANT DE 

PRENDRE À CŒUR CE QUE LE MAÎTRE ENSEIGNANT, REVENU, EST EN 

TRAIN DE VOUS DONNER CAR NOUS SOMMES EN TRAIN DE L'INCLURE 

MAINTENANT. ET SI HATONN OU DHARMA VOUS IMPORTENT PEU, CECI 

VIENT DIRECTEMENT DE "JÉSUS" SANANDA OU QUI QUE CE SOIT QUE VOUS 

AVEZ APPELÉ LE SACRÉ CERCLE DE LA CHRISTICITÉ -- ET À TRAVERS 

THOMAS DE SORTE QUE VOUS NE METTIEZ TOUT SIMPLEMENT PAS AU 

BAN LE RÉCEPTEUR! QUI VA VOIR ET ENTENDRE? ÇA DÉPEND DE VOUS! 

ENTIÈREMENT ET TOTALEMENT DE VOUS. 

 

PROTOCOLE N° 13 

Le besoin de pain quotidien. Questions du Politique. Questions de l'industrie. 

Amusements. Palais du Peuple. "La Vérité est Une". Les grands problèmes 

Le besoin de pain quotidien oblige les goyim à garder le silence et à être nos humbles 

serviteurs. Les agents engagés dans notre presse parmi les goyim discuteront, à nos 

ordres, de tout élément que nous ne sommes pas à même de publier directement dans 

des documents officiels et nous, entre temps, tranquillement au milieu du brouhaha de 

la discussion ainsi soulevée, prendrons et mènerons à bien ces mesures comme nous le 

voulons et les proposerons ensuite au public comme un fait accompli. Personne 

n'osera exiger l'annulation d'une question une fois réglée, d'autant plus qu'elle sera 

représentée comme une amélioration….Et aussitôt la presse détournera le courant de 

pensée vers de nouvelles questions (n'avons-nous pas toujours formé les gens à 

toujours chercher quelque chose de nouveau?). Dans la discussion de ces nouvelles 

questions se jetteront ceux des dispensateurs de fortunes sans cervelle qui ne sont pas 

encore en mesure de comprendre qu'ils n'ont pas la moindre conception des sujets 

dont ils entreprennent la discussion. Les questions de politique ne sont accessibles 

qu'à ceux qui les ont guidées depuis des siècles, les créateurs. 

Vous verrez de tout cela qu'en garantissant l'opinion de la foule, nous facilitons 

seulement le fonctionnement de notre machinerie et vous pourrez remarquer que ce 

n'est pas pour des actes mais pour des paroles que nous avons publiées sur telle ou 

telle question que nous semblons demander approbation. Nous déclarons 

constamment publiquement que nous sommes guidés dans toutes nos entreprises par 

l'espoir, joint à la conviction, que nous servons le bien commun. 

Afin de détourner l'attention de ceux qui pourraient être trop gênants dans les 

discussions des questions de politique, nous proposons maintenant ce que nous 
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prétendons être les nouvelles questions du politique, à savoir les questions de 

l'industrie. Dans cette sphère, laissez-les discuter entre eux bêtement! Les masses ont 

convenues de rester inactives, de se reposer de ce qu'elles supposent être une activité 

politique (à laquelle nous les avons entraînées pour les utiliser comme moyens de 

combattre les gouvernements goy), à condition qu'elles trouvent de nouveaux emplois, 

dans lesquels nous leur prescrivons quelque chose qui ressemble au même objet 

politique. Pour que les masses elles-mêmes ne puissent pas deviner dans quoi elles 

sont, nous les distrayons encore avec des divertissements, des jeux, des passe-temps, des passions, des 

palais du peuple….Bientôt nous commencerons par proposer à la presse des compétitions dans le 

domaine de l'art, du sport en tous genres: ces intérêts vont finalement détourner leur esprit 

des questions dans lesquelles nous devrions nous trouver obligés de nous opposer à 

elles. De moins en moins habitués à réfléchir et à se faire leur propre opinion, les gens 

commenceront à parler sur le même ton que nous, car nous seuls leur offrirons de 

nouvelles pistes de réflexion, à travers, bien sûr, des personnes dont on ne 

soupçonnera pas d'être solidaires avec nous. 

Le rôle joué par les libéraux, rêveurs utopistes, prendra finalement fin lorsque notre 

gouvernement sera reconnu. Jusque-là, ils continueront à nous rendre un bon service. 

Par conséquent, nous continuerons à orienter leurs esprits vers toutes sortes de 

conceptions vaines de théories fantaisistes, nouvelles et apparemment progressistes: 

car n'avons-nous pas complètement réussi à transformer les têtes sans cervelle des 

goyim avec le progrès, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus parmi eux un esprit capable de 

percevoir que sous ce mot réside un éloignement de la vérité dans tous les cas où il 

n'est pas question d'inventions matérielles, car la vérité est une, et en elle il n'y a pas 

de place pour le progrès. Le progrès, comme une idée fallacieuse, sert à obscurcir la 

vérité de sorte que personne ne puisse la connaitre à part nous, les Élus de Dieu, ses 

gardiens. 

Lorsque nous entrerons dans notre royaume, nos orateurs exposeront les grands 

problèmes qui ont bouleversé l'humanité afin de la ramener à la fin sous notre règne 

bienfaisant. 

Qui soupçonnera jamais alors que TOUS CES PEUPLES ONT ÉTÉ GÉRÉS PAR 

NOUS À TRAVERS DES ÉTAPES SELON UN PLAN POLITIQUE, QUE PERSONNE 

N'A AUTANT SU DEVINER DURANT PLUSIEURS SIÈCLES? 

(Hatonn: De source sûre, très chers, ces documents ont été écrits et mis à jour en 

permanence pour répondre aux changements des temps, mais l'intention et les 

méthodes n'ont jamais varié d'un iota et cet Anti-Christ a dupé le monde! Ces 

informations SONT DIRECTEMENT EXTRAITES DE SA PROPRE SÉRIE DE 

DIRECTIVES -- SI VOUS, LE PEUPLE, NE LE VOYEZ PAS, ALORS JE VOIS PEU 

D'ESPOIR D'ATTEINDRE UN JOUR LA COMPRÉHENSION DE VOTRE 
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SITUATION. NE NOUS QUITTEZ PAS POUR LE MOMENT -- LES 

CONFIRMATIONS ET RELATIONS POUR VOTRE VISION NE SONT QU'À 

MOITIE PRÉSENTÉES). 

 

PROTOCOLE N° 14 

La religion du futur. Conditions futures du servage. Inaccessibilité à la 

connaissance sur la nation du futur. La pornographie et l'imprimé du futur. 

Lorsque nous entrerons dans notre royaume, il ne sera pas souhaitable pour nous qu'il 

existe une religion autre que la nôtre, celle du Dieu unique auquel notre destin est lié 

par notre position de Peuple Élu et à travers lequel notre même destin est uni aux 

destins du monde. Nous devons donc éliminer toutes les autres formes de croyance. Si 

cela donne naissance aux athées que nous voyons aujourd'hui, cela n'interfèrera pas, 

étant une étape transitoire, avec nos vues, mais servira de mise en garde pour les 

générations qui prêteront l'oreille à notre prédication de la religion de Moïse, cela, par 

son système stable et minutieusement élaboré, a ramené sous notre sujétion tous les 

peuples du monde. 

Nous y soulignerons son droit mystique, sur lequel repose, comme on va le dire, tout 

son pouvoir éducatif….Nous publierons ensuite à chaque occasion des articles dans 

lesquels nous ferons des comparaisons entre notre règne bienfaisant et ceux des âges 

passés. Les bénédictions de la tranquillité, bien qu'il s'agisse d'une tranquillité établie 

de force par des siècles d'agitation, mettront encore plus en valeur les avantages que 

nous allons montrer. Les erreurs des gouvernements goyim seront dépeintes par nous 

dans les teintes les plus vives. Nous en implanterons une telle horreur que les peuples 

préféreront la tranquillité dans un état de servage à ces droits de liberté vantés qui ont 

tourmenté l'humanité et épuisé les sources mêmes de l'existence humaine, sources 

exploitées par une foule d'aventuriers racailles qui ne savent pas ce qu'ils font. *** 

Utilisant les goyim quand nous ébranlions leurs structures étatiques aura tant épuisé les peuples d'ici 

là, qu'ils préféreraient souffrir de quoi que ce soit sous nous plutôt que de courir le risque de subir à 

nouveau toutes les agitations et les misères qu'ils ont traversées. 

En même temps, nous ne manquerons pas de souligner les erreurs historiques des 

gouvernements goy qui ont tourmenté l'humanité pendant tant de siècles en raison de 

leur incompréhension de tout ce qui constitue le véritable bien de l'humanité dans leur 

poursuite de fabuleux plans de bénédictions sociales, et n'ont jamais remarqué que ces 

plans continuaient à produire un état pire et jamais meilleur des relations universelles 

qui sont à la base de la vie humaine. 
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Toute la force de nos principes et de nos méthodes réside dans le fait que nous les 

présenterons et les exposerons comme un contraste magnifique avec le vieil ordre 

mort et décomposé des choses de la vie sociale. 

Nos philosophes discuteront de toutes les faiblesses des diverses croyances des goyim, 

MAIS NUL JAMAIS NE METTRA EN DISCUSSION NOTRE FOI DE SON VRAI 

POINT DE VUE PUISQUE CECI SERA PLEINEMENT CONNU PAR NUL AUTRE 

QUE NOUS-MÊMES, QUI N'OSERONS JAMAIS TRAHIR SES SECRETS. 

Dans des pays dits progressistes et éclairés, nous avons créé une littérature insensée, ordurière et 

abominable. Pendant un certain temps après notre arrivée au pouvoir, nous 

continuerons à encourager son existence afin de fournir un soulagement révélateur par 

contraste aux discours, programme du parti, qui seront distribués depuis nos 

quartiers les plus exaltés. Nos sages, formés pour être les dirigeants des goyim, 

rédigeront des discours, des projets, des mémoires, des articles qui nous servirons à 

influencer l'esprit des goyim, en les dirigeant vers la compréhension et les formes de 

connaissance déterminées par nous. 

* * * * * * * * * * 

Dharma, assez pour quelques minutes. Je mesure l'absorption en fonction de ce qui 

t'arrive pendant que tu écris et tu es plutôt physiquement malade. Va prendre un 

temps mort pour récupérer car lorsque la Vérité entre dans la compréhension, elle 

devient, en réalité, une surcharge systémique. Ce sont des informations qui expliquent 

tout le plan de contrôle de l'homme et de la planète depuis avant la création de votre 

globe. Si vous acceptez ceci comme une lecture "légère" -- il n'y a vraiment pas encore 

de compréhension, même d'une manière fractionnée -- mais, mes chers, continuez à 

vous frayer votre chemin, puis relisez encore -- et encore -- et encore, jusqu'à ce que 

cela s'installe car ceci est votre sortie du piège -- LE SAVOIR! 

"Eh bien, où était cette information tout ce temps, si elle est vraie?" Cachée sous la 

menace de mort contre quiconque la projetterait! Et pourtant, il y en a eu des copies 

dans des multitudes de bibliothèques et des coins cachés. Elle a été présentée à la 

presse publique et toujours étouffée. Il est maintenant temps de la présenter au public 

perspicace -- mais je vous insulterai davantage dans leurs perceptions. La bête est 

tellement sûre de la perfection de ses œuvres qu'elle ne fera pas plus que nous agacer 

et détruire sélectivement quelques-uns (mais pas trop, de peur qu'elle n'en prouve la 

vérité par son attention à la question). Elle est si sûre de son contrôle total qu'elle est 

en train de vous tester maintenant par la permission de la production de cette 

documentation, car elle est convaincue par son orgueil égoïste et persistant que vous-

le-peuple continuerez à dormir et vous débarrasserez simplement de la nuisance et du 

désagrément du scribe et des projecteurs de la Vérité. Après tout, ils ont sécurisé 
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chaque fondation dans les facettes contrôlantes de votre existence -- PENSENT-ILS! 

Je vous rappelle quelque chose de très important, les amis (ou les ennemis); cette bête 

à un million de griffes vous promettra et vous abandonnera en riant de votre détresse -

- LE DIEU DE LA LUMIÈRE ET DE LA CRÉATION NE VOUS DÉSERTERA 

JAMAIS MÊME JUSQU'À LA 12IÈME HEURE ET LÀ DEDANS SE TROUVE LE 

SECRET DE LA BATAILLE -- LA BÊTE FINIRA PAR SE DÉVORER ELLE-MÊME 

CAR ELLE EST UN ÊTRE ORGUEILLEUX ET SE DÉTRUIRA DANS SA 

CROISSANCE GONFLÉE QUE DIEU ABANDONNERA RÉELLEMENT SES 

PROPRES ENFANTS – MES CHERS, IL Y AURA TRÈS, TRÈS PEU D'ATHÉES 

INCROYANTS DANS LE DÉSERT SAOUDIEN DANS SEULEMENT QUELQUES 

JOURS! CE NE SERA PAS AU DIEU SATANIQUE QUE SES ENFANTS FERONT 

APPEL -- CE SERA VERS LE DIEU CRÉATEUR QU'ILS SE TOURNERONT DE 

NOUVEAU POUR LE SALUT -- LA BÊTE, À UN CERTAIN POINT, SE TRAHIT 

ELLE-MÊME! AINSI SOIT-IL ET SÉLAH. 

Nous reprendrons avec le PROTOCOL N° 15, qui est trop long à inclure dans cet écrit, 

commence donc une nouvelle section à notre retour. Je te remercie. 

Permettez-moi, avant de quitter ceci, de vous dire quelque chose que, je crois, les 

masses manquent. Le terme "Maçon" signifiait quelque chose de tout à fait différent du 

groupe publiquement accepté de vaillants gens des lodges. C'était le code secret des 

lieux et activités secrets. Comme pour toutes les autres facettes de vos projections de 

vie, c'était un autre bon moyen de vous engloutir, tout comme les mensonges prévalant 

sur les commandements de Dieu afin de vous induire en erreur au plus profond de 

l'abîme. Satan joue avec vous comme le chaton avec la souris et, à un certain point, 

vous répondez comme la souris -- sans défense et pris au piège et ultimement vous 

mourrez tout simplement plutôt que de continuer à lutter pour votre sécurité. Même 

si une personne vient libérer la souris du piège, elle se dirigera de nouveau vers le chat 

car elle apparaîtra comme la plus grande menace. Ceci est le mensonge des mensonges 

-- tout comme "ils" vous diront de rejeter ces paroles car "ils" savent qu'elles sont la clé 

pour vous libérer de leur piège -- ET LA PLUPART D'ENTRE VOUS Y OBÉIRONT !! 

EN EFFET, QUE C'EST TRISTE! 

Gyeorgos Ceres Hatonn, Gardien des Archives, au service du Porteur De Vérité. 

Comment avez-vous juste pensé que "CELA" arriverait, mes chers amis? Demanderiez-

vous d'un ton suppliant des nouvelles et des instructions, puis, lorsqu'elles sont 

diffusées, vous éteignez la radio et les réduisez en morceaux? Je pense que vous 

pourriez souhaiter réfléchir un peu à ce point dans un examen attentif. COMMENT 

PENSIEZ-VOUS QUE DIEU VOUS ATTEINDRA D'UNE MANIÈRE QUE VOUS 

POUVEZ COMPRENDRE? VOUS N'AVEZ PAS RÉELLEMENT CRU QUE CE 

SERAIT À TRAVERS UN NUAGE FLOTTANT PROMU PAR L'ÉVANGÉLISTE QUI 

EST DÉJÀ AU SERVICE TOTAL DE CE QUI EST LIÉ PAR LES PROTOCOLES ET 
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DÉJÀ EN TRAIN DE PATAUGER AU SERVICE DE SATAN LUI-MÊME. VOUS 

ÊTES LA PERFECTION CAR DIEU NE CRÉE QUE LA PERFECTION ET VOUS 

ÊTES TRÈS CAPABLES DE COMPRÉHENSION ET DE CONNAISSANCE DE SOI. 

VOUS QU'ILS ÉCARTERAIENT COMME DES PLOUCS, COLS BLEUS ET 

STUPIDES ILLETTRÉS, VOUS METTREZ DEBOUT, VOUS FRÈRES CULTIVES, 

ET ÉTOUFFEREZ LEURS MENSONGES. C'est précisément pourquoi ils vous 

maintiennent dans votre supposition que VOUS ne pouvez rien faire à ce sujet. VOUS 

POUVEZ TOUT FAIRE À CE SUJET UNE FOIS QUE VOUS DÉCIDEZ DE LE 

FAIRE! 
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CHAPITRE 16 

ENREG. N° 3   HATONN 

JEUDI, 14 FÉVRIER 1991; 1H52. L'AN 4, JOUR 182 

 

CLARTÉ 

Oui, la clarté coule aussi vite que la fonte précipitée des neiges printanières quand la 

Vérité devient l'évidence et qu'ils ne peuvent plus vous tromper avec leurs mensonges. 

Et, oui, cela remonte aux temps des anciens mythes bibliques qui ont été imposés pour 

vous duper à travers les âges. Prenons Moïse, car c'est là que Dharma a eu un très 

grand "ah ha!". 

On vous a toujours fait croire que Moïse, à la punition de Dieu, n'était pas autorisé à 

aller dans la "Terre Sainte Promise!". La vérité de ce mensonge devient évidente lorsque 

vous considérez que la "Terre Promise" pour une personne de Dieu ne peut être de 

manifestation physique et donc tout ce qui appartient aux "affaires" ou "choses" 

physiques ne serait pas LA terre PROMISE. Donc, vous avez encore été dupés par le 

magicien de la duperie. Qui donne des promesses "physiques, humaines, charnelles"? 

Ah c'est ainsi...! Réfléchissez à ceci: Si vous atteignez en moyenne seulement soixante-

dix années dans la chair humaine et que vous devez tout laisser derrière vous à la mort 

de cette chair -- ET TOUT LE MONDE MEURT COMME CELA EST ACCEPTÉ -- 

qu'avez-vous gagné même si vous OBTENEZ TOUT CE QU'IL PROMET ? Vous avez 

peut-être quelques années "d'avoir" -- vous voyez, la plupart ne "l'ont même pas". 

Même au milieu de ce qui est perçu comme le pouvoir, la richesse et le contrôle, 

qu'avez-vous? Principalement la terreur de perdre ce que vous avez recueilli, ayant à le 

protéger, le malheur et une recherche continue de cette substance insaisissable 

toujours hors de portée -- LA "TERRE" PROMISE, LE "TRUC PROMIS", LES 

"CHOSES" PROMISES, LE POUVOIR, LE CONTRÔLE ET ENCORE ET ENCORE -- 

JUSTE HORS DE PORTÉE. CROYEZ-MOI, MES BIEN-AIMÉS, QUAND "L'OUTIL" 

N'EST PLUS UTILE À L'ÉLITE AU SERVICE DES PROMESSES DE SATAN -- IL 

EST DÉTRUIT OU BANNI JUSTE COMME LES SERVITEURS QUI ONT VENDU 

LEURS ÂMES ET GÉNÉRATIONS À LA BÊTE! AINSI SOIT-IL ET PUISSIEZ-VOUS 

ARRIVER À LE VOIR À TEMPS POUR FAIRE DEMI-TOUR. 

POURQUOI, EN OUTRE, CELA VOUS PRÉOCCUPE-T-IL TELLEMENT QUI 

HATONN POURRAIT ÊTRE? SI JE DIS LA VÉRITÉ ET QUE LA VÉRITÉ EST LA 

VÉRITÉ ET QUE JE VIENS AU SERVICE DU SAINT DIEU CRÉATEUR, QUELLE 

DIFFÉRENCE CELA FAIT-IL SI JE SUIS UN OISEAU, UN AVION OU UN 
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SUPERMAN? LE FAIT QUE "J'EXISTE" EN "RÉALITÉ" EST UN JOLI GLAÇAGE 

POUR LE GÂTEAU, PEUT-ÊTRE. La vie est une expérience étrange, car si vous allez 

dans la salle de classe du Diable et que vous avez la sagesse de ne retenir que la Vérité 

ou de discerner la Vérité de la fiction, voyez-vous, vous finirez toujours par vous 

retrouver en la présence de Dieu? Le Maître Enseignant a été reconnu et appelé "Le Roi 

de la Sagesse" et ah, il en est ainsi! Était-il surnaturel à l'époque? Non -- il était 

simplement sage et distingué et enseignait la différence entre les mensonges et la 

Vérité et pratiquait la Vérité dans tout ce qu'il faisait et disait. Un autre phénomène 

étrange -- si un homme ment et sait qu'il ment, il y a toujours de l'espoir pour lui. S'il 

est convaincu que le mensonge est la Vérité, il tombera certainement dans le piège et 

sera englouti. En outre, s'il prononce bruyamment bêtement que le mensonge est la 

Vérité -- le mensonge est plus rapidement vu par les autres et il deviendra le bouffon 

de qui rire d'une façon pleinement méritée. Un jacasseur ignorant qui proclame une 

grande sagesse est le plus grand imbécile de tous. 

 

PROTOCOLE N° 15 

Coup d'État d'un jour (révolution) dans le monde entier. Exécutions. Futur lot 

des goyim-maçons. Mysticisme de l'autorité. Multiplication des lodges 

maçonniques. Conseil d'administration central des ainés maçons. La "tactique-

Azev". La maçonnerie en tant que leader et guide de toutes les sociétés secrètes. 

Importance des applaudissements publics. 

Collectivisme. Victimes. Exécutions de maçons. Chute du prestige des lois et de 

l'autorité. Notre position en tant que Peuple Élu. La concision et la clarté des lois 

du royaume du futur. Obéissance aux ordres. Mesures contre les abus de pouvoir. 

Sévérité des sanctions. Limite d'âge pour les juges. Libéralisme des juges et 

autorités. L'argent du monde entier. Absolutisme de la maçonnerie. Droit d'appel. 

"Apparence extérieure" patriarcale du pouvoir du futur "souverain". Apothéose du 

souverain. Le droit du fort comme le seul et unique droit. Le Roi d'Israël 

Patriarche du monde entier. 

Lorsque nous entrons enfin définitivement dans notre royaume à l'aide de coups d'État 

préparés partout pour un seul et même jour, après que l'inutilité de toutes les formes 

de gouvernement existantes ait été clairement reconnue (et il se passera un peu de 

temps avant que cela n'arrive, peut-être tout un siècle), nous nous efforcerons de 

veiller à ce que de telles choses comme des complots n'existent plus. Dans ce but, nous 

tuerons sans merci tous ceux qui prennent les armes (en main) pour s'opposer à notre 

entrée dans notre royaume. 
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Toute nouvelle institution d'une société secrète sera également punie de mort; celles 

d'entre elles qui existent maintenant, qui nous sont connues, nous servent et nous ont 

servi, nous les dissoudrons et les exilerons vers des continents très éloignés de 

l'Europe. De cette façon, allons-nous procéder avec ces maçons goy qui en savent trop; ceux que, pour 

une raison quelconque, nous épargneront seront maintenus dans la peur constante de l'exil. Nous 

promulguerons une loi rendant tous les anciens membres des sociétés secrètes susceptibles d'être exilés 

loin de l'Europe comme centre de notre pouvoir. 

Les résolutions de notre gouvernement seront définitives, sans appel. 

Dans les sociétés goy, au sein desquelles nous avons implanté et profondément 

enraciné la discorde et le protestantisme, le seul moyen possible de rétablir l'ordre est 

de prendre des mesures impitoyables qui prouvent la force directe de l'autorité: 

aucune attention ne doit être prêtée aux victimes qui tombent, ils souffrent pour le 

bien-être du futur. La réalisation de ce bien-être, même au détriment des sacrifices, est 

le devoir et le genre de gouvernement qui reconnaît comme une justification de son 

existence non seulement ses privilèges mais aussi ses obligations. La principale 

garantie de la stabilité du règne est de confirmer l'auréole du pouvoir, et cette auréole 

n'est atteinte que par une inflexibilité majestueuse de puissance qui portera sur son 

visage les emblèmes de l'inviolabilité pour des raisons mystiques -- du choix de Dieu. 

Telle était, jusqu'à une époque récente, l'autocratie Russe, le seul et unique ennemi sérieux que nous 

ayons au monde, sans compter la Papauté. Rappelez-vous l'exemple où l'Italie, trempée de 

sang, jamais n'a touché à un cheveu de la tête de Sylla6 qui avait versé ce sang; Sylla 

jouissait d'une apothéose pour sa puissance aux yeux du peuple, même s'il les avait 

mis en pièces, mais son retour intrépide en Italie l'a entouré d'une inviolabilité. Les 

gens ne lèvent pas la main sur celui qui les hypnotise par son audace et sa force 

d'esprit. 

En attendant, cependant, jusqu'à ce que nous entrions dans notre royaume, nous 

agirons de la manière opposée: nous créerons et multiplierons des loges maçonniques 

libres dans tous les pays du monde, y absorberons tous ceux qui peuvent devenir ou 

qui occupent une place importante dans l'activité publique, car dans ces lodges nous 

trouverons notre principal bureau de renseignement et nos moyens d'influence. Nous 

regrouperons toutes ces loges sous une administration centrale, connue de nous seuls 

et de tous les autres absolument inconnues, qui sera composée de nos sages aînés. Les 

loges auront leurs représentants qui serviront à passer au crible l'administration de la 

maçonnerie susmentionnée et qui émettront le mot d'ordre et le programme. Dans ces 

loges, allons-nous nouer le nœud qui unit tous les éléments révolutionnaires et 

                                                           
6 Sylla ou Sulla, en latin Lucius Cornelius Sulla (Felix à la fin de sa vie), né en 138 av. J.-C. et mort en 78 av. J.-C., 
est un célèbre général et homme politique romain de la fin du 2ième  et du début du 1er siècle av. J.-C. Cf. 
Wikipédia 



 

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 24-- Page 209 
 

libéraux. Leur composition sera constituée de toutes les couches de la société. Les 

intrigues politiques les plus secrètes nous seront connues et tomberont dans nos 

bonnes mains le jour même de leur conception. Parmi les membres de ces loges se 

retrouveront presque tous les agents de la police internationale et nationale, car leur service est 

pour nous irremplaçable dans la mesure où la police est en mesure non seulement 

d'utiliser ses propres mesures particulières contre les insubordonnés, mais également 

de contrôler nos activités et fournir des prétextes pour les mécontents, et cetera. 

Les catégories de personnes qui entrent le plus volontiers dans les sociétés secrètes 

sont celles qui vivent par leurs intellects, les carriéristes et, en général, les gens 

généralement irréfléchis, avec qui nous n'aurons aucune difficulté à traiter et à les 

utiliser pour terminer le mécanisme de la machine conçue par nous. Si ce monde 

s'agite de plus en plus, cela signifie que nous avons dû le secouer pour rompre sa trop 

grande solidarité. Mais si un complot devait surgir au milieu de celui-ci, il y aurait alors à sa tête 

nul autre que l'un de nos serviteurs les plus dignes de confiance. Il est naturel que nous, et nul 

autre, menions les activités maçonniques, car nous savons là où nous nous dirigeons, 

nous connaissons l'objectif final de toute forme d'activité alors que les goyim n'ont 

connaissance de rien, pas même de l'effet immédiat de l'action: ils mettent devant eux-

mêmes, généralement, l'estimation momentanée de la satisfaction de leur auto-opinion 

dans l'accomplissement de leur pensée sans même remarquer que la conception même 

n'a jamais appartenu à leur initiative mais à notre instigation de leur pensée... 

Les goyim entrent dans les loges par curiosité ou dans l'espoir d'avoir une part de la 

tarte publique, et certains d'entre eux afin d'être entendus par le public pour leurs 

fantasmes impraticables et sans fondement: ils ont soif de l'émotion du succès et des 

applaudissements dont nous sommes remarquablement généreux. Et la raison pour 

laquelle nous leur donnons ce succès est pour faire usage de la haute vanité à laquelle il 

donne naissance, car cela les expose insensiblement à assimiler nos suggestions sans 

être sur leurs gardes avec la certitude que c'est leur propre infaillibilité qui est en train 

de donner expression à leurs propres pensées et qu'il leur est impossible d'emprunter 

celles d'autrui….Vous ne pouvez pas imaginer dans quelle mesure les plus sages des 

goyim peuvent être amenés à un état de naïveté inconsciente en présence de cet état de 

grande vanité d'eux-mêmes, et combien il est facile de leur arracher le cœur au 

moindre échec, bien que ce ne soit rien de plus que l'arrêt des applaudissements qu'ils 

recevaient, et de les réduire à une soumission servile dans l'intérêt de gagner un 

renouveau de succès….Autant les nôtres sont indifférents au succès si seulement ils peuvent mener à 

bien leurs plans, autant les goyim sont prêts à les sacrifier pour avoir du succès. Leur psychologie 

nous facilite matériellement la tâche de les orienter dans la direction requise. Ces 

tigres, en apparence, ont une âme de mouton et le vent souffle librement dans leur tête. 

Nous les avons placés sur le cheval à bascule d'une idée sur l'absorption de 

l'individualité par l'unité symbolique du collectivisme. Ils n'ont jamais encore et ils 
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n'auront jamais le sens de penser que ce cheval à bascule est une violation manifeste 

des lois les plus importantes de la nature, qui a établi depuis la création même du 

monde une unité différente de toute autre et justement dans le but d'instituer 

l'individualité... 

Si nous avons pu les amener à un tel degré d'aveuglement stupide, n'est-ce pas une 

preuve, et une preuve étonnamment claire, du degré de non développement du mental 

des goyim par rapport au nôtre? C'est principalement ce qui garantit notre succès. 

Et combien clairvoyants étaient nos sages ainés dans les temps anciens, quand ils 

disaient que pour atteindre un but sérieux, il ne fallait absolument pas s'arrêter ni 

compter les victimes sacrifiées à cette fin….Nous n'avons pas compté les victimes de la 

semence du bétail goy, bien que nous ayons sacrifié beaucoup des nôtres, mais pour 

cela nous leur avons déjà donné une telle position sur la terre dont ils n'auraient même 

pas pu rêver. Le nombre relativement faible de victimes parmi nous a préservé notre 

nationalité de la destruction. 

La mort est la fin inévitable pour tous. Il vaut mieux rapprocher cette fin de ceux qui 

gênent nos affaires que de nous-mêmes, du fondateur de cette affaire. Nous exécutons les maçons 

de telle manière que nul autre que la fraternité ne peut jamais le soupçonner, pas même les victimes 

elles-mêmes de notre condamnation à mort, elles meurent toutes au besoin, comme s'il s'agissait d'une 

maladie normale…Sachant que même la fraternité à son tour n'ose pas protester. Par de 

telles méthodes, nous avons arraché au milieu de la maçonnerie la racine même de la 

protestation contre notre disposition. Tout en prêchant le libéralisme aux goyim, nous 

maintenons en même temps nos gens et nos agents dans un état de soumission 

irréprochable. 

Sous notre influence, l'exécution des lois des goyim a été réduite au minimum. Le 

prestige de la loi a été explosé par les interprétations libérales introduites dans ce 

domaine. Dans les affaires et questions les plus importantes et les plus fondamentales, 

les juges décident comme nous leur dictons, voient les choses sous la lumière par 

laquelle nous les enveloppons pour l'administration des goyim, bien sûr, par le biais de 

personnes qui sont nos outils bien que nous ne semblions avoir rien en commun avec 

elles -- par l'opinion des journaux ou par d'autres moyens......Même les sénateurs et la 

haute administration acceptent nos conseils. L'esprit purement brutal des goyim est 

inutilisable pour l'analyse et l'observation, et encore plus pour la prévision d'où une 

certaine manière de poser une question peut pencher. 

Dans cette différence en capacité de pensée entre les goyim et nous-mêmes, on peut 

clairement discerner le sceau de notre position sur le Peuple Élu et de notre qualité 

supérieure d'humanité, contrairement à l'esprit brutal des goyim. Leurs yeux sont 
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ouverts, mais ne voient rien devant eux et n'inventent pas (sauf peut-être des choses 

matérielles). De là, il est évident que la nature elle-même nous a destinés à guider et 

gouverner le monde. 

Quand viendra le temps de notre règne manifeste, le temps de manifester ses 

bénédictions, nous referons toutes les législatures, toutes nos lois seront brèves, 

claires, stables, sans interprétation d'aucune sorte, afin que quiconque soit en mesure 

de les connaître à la perfection. La principale caractéristique qui les traversera sera la 

soumission aux ordres, et ce principe sera porté à une hauteur grandiose. Chaque 

abus disparaîtra alors sous la responsabilité de tous jusqu'à l'unité la plus basse devant 

l'autorité supérieure du représentant du pouvoir. Les abus de pouvoir subordonnés à 

cette dernière instance seront punis si impitoyablement que nul ne sera désireux 

d'essayer de faire des expériences avec ses propres pouvoirs. Nous suivrons 

jalousement chaque action de l'administration dont dépend le bon fonctionnement de 

la machine d'État, car le relâchement dans ce domaine produit le relâchement partout; 

pas un seul cas d'illégalité ou d'abus de pouvoir ne sera laissé sans punition 

exemplaire. 

Dissimulation de culpabilité, connivence entre ceux qui sont au service de 

l'administration -- tout ce genre de mal disparaîtra après les tout premiers exemples 

de punition sévère. L'auréole de notre puissance exige des peines appropriées, c'est-à-

dire cruelles, pour la moindre infraction, au nom de l'accroissement, de son prestige 

suprême. La victime, bien que sa peine puisse excéder sa faute, comptera comme un 

soldat tombant sur le champ de bataille administratif dans l'intérêt de l'autorité, du 

principe et de la loi, qui ne permet pas à quiconque détient les rênes du mentor public 

de se détourner de la voie publique vers leurs propres chemins privés. Par exemple: nos 

juges sauront que, chaque fois qu'ils se sentent disposés à se payer une clémence stupide, ils violent la loi 

de la justice qui est instituée pour l'édification exemplaire des hommes par des peines pour 

manquement et non pour l'affichage des qualités spirituelles du juge….Ces qualités, il 

convient de les montrer dans la vie privée, mais pas sur une place publique qui est la 

base éducative de la vie humaine. 

Notre personnel juridique n'exercera pas ses fonctions au-delà de l'âge de 55 ans, 

d'abord parce que les vieillards tiennent plus obstinément aux opinions préjudiciables 

et sont moins capables de se soumettre à de nouvelles orientations, et ensuite parce 

que cela nous donnera la possibilité, par cette mesure, de garantir l'élasticité dans le 

changement du personnel, qui se pliera ainsi le plus facilement sous notre pression: 

celui qui veut garder sa place devra obéir aveuglément pour le mériter. En général, nos 

juges ne seront élus par nous que parmi ceux qui comprennent parfaitement que leur 

rôle est de punir et d'appliquer les lois et non de rêver aux manifestations du 

libéralisme aux dépens du projet éducatif de l'État, comme les goyim de nos jours 
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l'imaginent...Cette méthode de réorganisation du personnel servira également à faire 

éclater toute solidarité collective des membres du même service et à les lier tous aux 

intérêts du gouvernement sur lequel reposera leur sort. La jeune génération de juges 

sera formée à certaines vues concernant l'inadmissibilité de tout abus susceptible de 

perturber l'ordre établi de nos sujets entre eux. 

De nos jours, les juges des goyim créent des indulgences pour tous les types de crimes, 

sans avoir une compréhension juste de la fonction, parce que les dirigeants du présent 

âge dans la nomination des juges ne prennent aucun soin de leur inculquer un sens du 

devoir et de la conscience du sujet qui leur est exigé. Tout comme une bête laisse ses 

petits à la recherche d'une proie, les goyim accordent des places de profit à leurs sujets 

sans penser à leur expliquer clairement dans quel but un tel lieu a été créé. C'est la 

raison pour laquelle leurs gouvernements sont ruinés par leurs propres forces à travers 

les actes de leur propre administration. 

Tirons de l'exemple des résultats de ces actions une autre leçon pour notre 

gouvernement. 

Nous allons enraciner notre libéralisme à partir de tous les postes stratégiques 

importants de notre gouvernement, dont dépend la formation des subordonnés pour la 

structure de notre État. Ces postes incomberont exclusivement à ceux qui ont été 

formés par nous pour la gestion administrative. À la possible objection que la retraite 

d'anciens employés coûtera très cher au Trésor, je réponds que, d'une part, ils 

recevront un service privé à la place de ce qu'ils ont perdu, et, deuxièmement, j'ai 

remarqué que tout l'argent du monde sera concentré entre nos mains, par conséquent, 

ce n'est pas notre gouvernement qui doit craindre les dépenses. 

Notre absolutisme sera en toutes choses logiquement consécutif et donc dans chacun 

de ses décrets notre volonté suprême sera respectée et incontestablement accomplie: il 

ignorera tous les murmures, tous les mécontentements de toutes sortes et détruira à la 

racine toute sorte de manifestation de ceux-ci en acte par une punition de caractère 

exemplaire. 

Nous abolirons le droit de cassation, qui sera transféré exclusivement à notre 

disposition -- à la connaissance de celui qui gouverne, car nous ne devons pas 

permettre à la population de concevoir une pensée qu'il puisse exister une décision qui 

n'est pas juste venant des juges mis en place par nous. Si, toutefois, cela se produisait, 

nous annulons nous-mêmes la décision, mais infligeons au juge un châtiment 

exemplaire pour manque de compréhension de son devoir et des objectifs de sa 

nomination, de manière à éviter la répétition de tels cas….Je répète qu'il faut garder à 

l'esprit que nous connaîtrons chaque démarche de notre administration qu'il suffit 
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d'observer attentivement pour que le peuple soit satisfait de nous, car il a le droit 

d'exiger d'un bon gouvernement un bon fonctionnaire. 

Notre gouvernement aura l'apparence d'une tutelle patriarcale paternelle de la part de notre 

souverain. Notre propre nation et nos sujets discerneront en sa personne un père qui 

s'occupe de tous leurs besoins, de chacun de leurs actes, de toutes leurs interrelations 

mutuelles en tant que sujets les uns aux autres, ainsi que de leurs relations avec le 

souverain. Ils seront alors tellement imprégnés de la pensée qu'il leur sera impossible 

de se passer de cette tutelle et de cette guidance, s'ils souhaitent vivre en paix et 

tranquilles, qu'ils reconnaîtront l'autocratie de notre dirigeant avec un dévouement proche de 

l'APOTHÉOSE, surtout quand ils sont convaincus que ceux que nous avons mis en 

place ne mettent pas leur propre autorité en lieu et place de son autorité, mais 

exécutent aveuglément ses ordres. Ils se réjouiront que nous ayons tout réglementé 

dans leurs vies, comme le font les parents sages qui souhaitent former leurs enfants à 

la cause du devoir et de la soumission. Car les peuples du monde en ce qui concerne les 

secrets de notre politique, à travers les âges, sont à jamais des enfants mineurs, tout 

comme le sont également leurs gouvernements. 

Comme vous le voyez, j'ai trouvé notre despotisme fondé sur le droit et le devoir; le 

droit d'imposer l'exécution du devoir est l'obligation directe d'un gouvernement qui 

est un père pour ses sujets. Il a le droit du plus fort de sorte qu'il puisse l'utiliser au 

profit de l'orientation de l'humanité vers cet ordre défini par la nature, à savoir la 

soumission. Tout dans le monde est dans un état de soumission, sinon à l'homme, à la 

circonstance ou à son propre caractère intérieur, dans tous les cas, à ce qui est plus 

fort. Et ainsi serons-nous ce quelque chose de plus fort pour le bien. 

NOUS sommes obligés sans hésitation de sacrifier des individus qui commettent une 

violation de l'ordre établi, car dans la punition exemplaire du mal se trouve un grand 

problème d'éducation. 

Lorsque le Roi d'Israël posera sur sa tête sacrée la couronne que lui offrira l'Europe, il 

deviendra patriarche du monde. Les victimes indispensables offertes par lui en 

conséquence de leur pertinence n'atteindront jamais le nombre de victimes offertes au 

cours des siècles par la manie de la magnificence, l'émulation entre les gouvernements 

goy. 

Notre Roi sera en constante communion avec les peuples et leur prononcera, depuis la 

tribune, des discours que la notoriété diffusera à la même heure dans le monde entier. 

(Hatonn: à exactement 14H11, vous avez reçu un avertissement des avertissements 

-- ne soyez pas assez stupides pour le jeter de côté comme un boom sonique de 

l'un de vos jouets du ciel. Vous les recevez à chaque fois que vous êtes sur le point 
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de transgresser les frontières Soviétiques. Vous autres jouez avec la destruction 

totale du monde comme s'il s'agissait d'un jeu de ping-pong! Nous avons 

beaucoup de travail à faire, Dharma, et nous servirons jusqu'à ce qu'il ne reste plus 

de souffle pour servir -- ainsi soit-il, donc s'il te plait, continue à écrire. Sananda 

se fera un plaisir de donner à Thomas l'information que vous autres cherchez et tu 

la mettras à partir de ta conscience car je ne peux pas te ménager du temps vu 

qu'en partie c'était une autre attaque contre ton être qui a mal tournée et il n'est 

pas nécessaire de penser à ce qui est passé. Ainsi soit-il). 

Terminons cette partie comme chapitre car c'était en effet un long PROTOCOLE et la 

lecture est plus facile si elle est scindée en des segments à mâcher. 

 

Hatonn pour attendre le dégagement du plateau. 
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CHAPITRE 17 

ENREG. N° 4   HATONN 

JEUDI, 14 FÉVRIER 1991; 4H21. L'AN 4, JOUR 182 

 

Le protocole suivant est extrêmement important car c'est par le moulage du mental 

que le succès est véritablement acquis. Une fois qu'une idée est complètement 

instillée, il est presque impossible de changer de concept. Il est vrai, cependant, que 

Satan présente toujours un défaut qu'il doit cacher avec le plus grand soin -- c'est le 

fait que Dieu peut vaincre tous ses vilains tours. L'important est donc de vous garder 

vous-les-masses séparées de la Vérité de Dieu. Cependant, une fois révélée dans sa 

clarté -- la Vérité ne peut être supprimée et d'où vient le fait que "la Vérité vous 

libérera!" 

 

PROTOCOLE N° 16 

Émasculation les universités. Substitut pour le classicisme. Formation et métier. 

Promotion de l'autorité du "souverain" dans les écoles. Abolition de la liberté 

d'instruction. Nouvelles théories. Indépendance de la pensée. Enseignement par 

leçons de choses. 

Afin de détruire toutes les forces collectives excepté la nôtre, nous allons émasculer la 

première étape du collectivisme -- les universités, en les rééduquant dans une nouvelle 

direction. Leurs responsables et leurs professeurs seront préparés à leurs affaires par des 

programmes d'action secrets détaillés desquels ils ne divergeront pas avec immunité, pas d'un iota. Ils 

seront nommés avec une précaution spéciale et seront placés de manière à être entièrement dépendants 

du gouvernement. 

Nous exclurons du cours d'instruction le Droit des États ainsi que tout ce qui 

concerne la question politique. Ces matières seront enseignées à quelques dizaines de 

personnes choisies pour leur capacité prééminente parmi les initiés. Les universités ne 

doivent plus envoyer de leurs salles des chiffes molles concoctant des plans pour une constitution, 

comme une comédie ou une tragédie, s'enfouissant dans des questions de politique dans lesquelles même 

leurs propres pères n'ont jamais eu le moindre pouvoir de pensée. 
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Les accointances mal guidées d'un grand nombre de personnes aux prises avec des 

questions d'ordre politique créent des rêveurs utopistes et des mauvais sujets, comme 

vous pouvez le constater par l'exemple de l'éducation universelle des goyim dans cette 

direction. Nous devons introduire dans leur éducation tous les principes qui ont si 

brillamment rompu leur ordre. Mais lorsque nous serons au pouvoir, nous éliminerons 

toute sorte de sujet troublant du cours de l'éducation et ferons de la jeunesse des 

jeunes enfants obéissants à l'autorité, aimant celui qui gouverne comme le soutien et 

l'espoir de la paix et de la tranquillité. 

Le classicisme, ainsi que toute forme d'étude de l'histoire ancienne, dans laquelle il y a 

plus de mauvais que de bons exemples, sera remplacé par l'étude du programme du 

futur. Nous effacerons de la mémoire des hommes tous les faits des siècles précédents 

qui nous sont indésirables, et ne laisserons que ceux qui dépeignent toutes les erreurs 

du gouvernement des goyim. L'étude de la vie pratique, des obligations d'ordre, des 

relations entre les peuples, d'évitement des exemples mauvais et égoïstes, qui 

propagent l'infection du mal, et d'autres questions de même nature, d'ordre éducatif, 

sera au premier plan du programme d'enseignement, qui sera établi sur un plan 

distinct pour chaque métier ou état de vie, sans pour autant généraliser 

l'enseignement. Ce traitement de la question a une importance particulière. 

Chaque état de vie doit être formé dans des limites strictes correspondantes à sa 

destination et à son œuvre dans la vie. Le génie occasionnel a toujours réussi et réussira 

toujours à se glisser dans d'autres états de vie, mais c'est la folie la plus parfaite pour ce rare génie 

occasionnel de laisser passer dans des rangs qui leur sont étrangers les sans-talent qui volent ainsi 

leurs places à ceux qui appartiennent à ces rangs par naissance ou par emploi. Vous connaissez vous-

mêmes ce en quoi tout cela s'est terminé pour les goyim qui ont permis cette criante absurdité. 

Pour que celui qui gouverne puisse s'asseoir fermement dans le cœur et l'esprit de ses 

sujets, il est nécessaire d'instruire toute la nation dans les écoles et sur les marchés de 

son sens, de ses actes et de toutes ses initiatives bienfaisantes. 

Nous abolirons toute sorte de liberté d'instruction. Les apprenants de tous les âges 

auront le droit de se réunir avec leurs parents dans les établissements d'enseignement, 

comme s'ils se trouvaient dans un club; au cours de ces assemblées, pendant les 

vacances, les enseignants liront ce qui passera comme exposés libres sur des questions 

de relations humaines, des lois de l'exemple, des limitations nées de relations 

inconscientes et, enfin, de la philosophie de théories nouvelles non encore déclarée au 

monde. Nous érigerons ces théories au stade d'un dogme de la foi en tant que phase 

transitoire vers notre foi. À la fin de cette exposition de notre programme d'action 

dans le présent et le futur, je vous lirai les principes de ces théories. 
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En un mot, sachant, par l'expérience de plusieurs siècles, que les gens vivent et sont 

guidés par des idées, ces idées ne sont absorbées par les gens qu'à travers une 

éducation dispensée avec un succès égal à tous les âges de croissance, mais bien sûr 

par des méthodes différentes, nous engloutirons et confisquerons pour notre propre 

usage le dernier symbole de l'indépendance de la pensée, que nous orientons depuis 

longtemps vers des sujets et des idées qui nous sont utiles. Le système de bridage de la 

pensée est déjà à l'œuvre dans le système dit d'enseignement par leçons de choses, qui 

a pour but de transformer les goyim en des brutes inconscientes soumises qui 

attendent que des choses leur soient présentées afin de se faire une idée d'elles…..En 

France, un de nos meilleurs agents, Bourgeois, a déjà rendu public un nouveau 

programme d'enseignement par leçons de choses. 

 

PROTOCOLE N° 17 

Plaidoyer. Influence de la prêtrise des goyim. Liberté de conscience. Cour Papale. 

Roi des Juifs en tant que Patriarche-Pape. Comment combattre l'église existante. 

Fonction de la presse contemporaine. Organisation de la police. Police volontaire. 

Espionnage sur le modèle de l'espionnage de la Kabale. Abus d'autorité. 

La pratique du plaidoyer produit des hommes froids, cruels, persistants, sans 

principes, qui adoptent toujours un point de vue impersonnel et purement juridique. 

Ils ont l'habitude invétérée de tout rapporter à sa valeur pour la défense et non au 

bien-être public de ses résultats. Ils ne refusent généralement pas d'entreprendre 

quelque défense que ce soit, ils s'efforcent à tout prix d'obtenir un acquittement, 

cautionnant chaque détail infime de jurisprudence et démoralisant ainsi la justice. 

Pour cette raison, nous placerons cette profession dans des cadres étroits qui la 

maintiendront dans cette sphère de la fonction publique de l'exécutif. Les avocats, à 

égalité avec les juges, seront privés du droit de communiquer avec les justiciables; ils 

ne recevront que des affaires du tribunal et les étudieront au moyen de notes de 

rapport et de documents, défendant leurs clients après leur interrogatoire devant le 

tribunal sur des faits qui sont apparus. Ils recevront des honoraires sans égard à la 

qualité de la défense. Cela les transformera en de simples rapporteurs en droit des 

affaires dans l'intérêt de la justice et en une contrepartie du surveillant qui sera le 

rapporteur dans l'intérêt de la poursuite; cela raccourcira les affaires devant les 

tribunaux. De cette manière, sera établie une pratique de défense honnête et sans 

préjugés menée non par intérêt personnel mais par conviction. Cela enlèvera aussi, en 

passant, la pratique actuelle de négociation corrompue entre les avocats d'accepter de 

laisser gagner seulement la partie qui paie le plus. 
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Nous avons depuis longtemps pris soin de discréditer le sacerdoce des goyim et de gâcher ainsi leur 

mission sur terre qui, de nos jours, pourrait encore être un grand obstacle pour nous. 

Jour après jour, son influence sur les peuples du monde diminue. La liberté de conscience a 

été déclarée partout, si bien que seules quelques années nous séparent du moment où cette religion 

Chrétienne sera complètement détruite: pour ce qui est des autres religions, nous aurons 

encore moins de difficultés à nous occuper d'elles, mais il serait prématuré de parler de 

ceci maintenant. Nous placerons le cléricalisme7 et les ecclésiastiques dans des cadres 

si étroits que leur influence bougera dans des proportions régressives par rapport à 

leurs progrès antérieurs. 

Lorsque le moment sera enfin venu de détruire la cour papale, le doigt d'une main 

invisible dirigera les nations vers cette cour. Cependant, lorsque les nations se 

jetteront sur elle, nous nous présenterons sous le couvert de ses défenseurs comme 

pour épargner un bain de sang excessif. Par cette diversion, allons-nous pénétrer 

jusque dans ses entrailles et être sûrs de ne plus jamais en sortir avant d'avoir rongé 

toute la force de ce lieu. 

Le Roi des Juifs sera le véritable Pape de l'Univers, le patriarche d'une Église internationale. 

(Hatonn: Retournez en arrière et lisez cette dernière phrase !!!!!) 

Mais dans l'intervalle, pendant que nous rééduquons la jeunesse dans de nouvelles religions 

traditionnelles et ensuite dans la nôtre, nous ne mettrons pas ouvertement le doigt sur les églises 

existantes, mais nous lutterons contre elles par des critiques susceptibles de produire du schisme. 

En général, notre presse contemporaine continuera donc à condamner les affaires 

d'État, les religions, les incapacités des goyim, en utilisant toujours les expressions les 

plus irréfléchies pour réduire par tous les moyens leur prestige de la manière qui ne 

peut être exercée que par le génie de notre tribu douée. 

Notre royaume sera une apologie de la divinité Vishnu, en qui se trouve sa 

personnification -- dans nos cent mains sera, une dans chacune, les ressorts de la 

machine de la vie sociale. Nous verrons tout sans l'aide de la police officielle qui, dans 

le cadre de ses droits que nous avons élaborés à l'usage des goyim, empêche les 

gouvernements de voir. Dans notre programme, un tiers de nos sujets gardera le reste sous 

surveillance à partir d'un sens du devoir, selon le principe du service volontaire de l'État. Ce 

ne sera donc pas une honte d'être un espion et informateur, mais un mérite: les 

dénonciations non fondées seront toutefois punies cruellement pour qu'il ne puisse y 

avoir de développement d'abus de ce droit. 

                                                           
7 Le cléricalisme est un positionnement idéologique qui prône la prédominance des idées religieuses et du clergé 
dans la vie publique et politique. 
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Nos agents seront pris dans les rangs les plus élevés et les plus bas de la société, parmi 

la classe administrative qui passe son temps à s'amuser, les rédacteurs, imprimeurs et 

éditeurs, libraires, commis, et vendeurs, ouvriers, cochers, laquais, etc. Cet organe, 

dépourvu de droits et n'ayant pas habilité à prendre des mesures pour son propre 

compte, et par conséquent une police sans pouvoir, ne fera que témoigner et signaler: 

la vérification de leurs rapports et arrestations dépendront d'un groupe responsable de 

contrôleurs des affaires de la police, alors que l'acte même de l'arrestation sera effectué 

par la gendarmerie et la police municipale. Toute personne ne dénonçant rien de ce qui 

a été vu ou entendu concernant des questions d'ordre politique sera également accusée 

et poursuivie pour dissimulation, s'il est prouvé qu'elle est coupable de ce crime. 

Juste comme aujourd'hui nos frères sont obligés, à leurs risques et périls, de dénoncer à la kabbale les 

apostats de leur propre famille ou des membres qui ont été vus en train de faire quelque chose en 

opposition à la kabbale, de même dans notre royaume partout dans le monde entier, il sera obligatoire 

pour tous nos sujets d'observer le devoir de service envers l'État dans cette direction. 

Une telle organisation extirpera les abus d'autorité, de force, de corruption, tout ce 

qu'en réalité nous, par nos conseils, nos théories des droits surhumains de l'homme, 

avons introduit dans les coutumes des goyim...Mais comment autrement pouvions-

nous nous procurer cette augmentation de causes prédisposant à des troubles au 

milieu de leur administration?... 

Parmi ces méthodes, l'une des plus importantes est celle des agents de la restauration 

de l'ordre, placés de manière à avoir l'opportunité dans leur activité en désintégration 

de développer et afficher leurs penchants maléfiques -- une suffisance obstinée, un 

exercice irresponsable de l'autorité et en premier lieu, la vénalité. 

 

PROTOCOLE N° 18 

Mesures de défense secrète. Observation des conspirations de l'intérieur. Défense 

secrète manifeste -- la ruine de l'autorité. Défense secrète du Roi des Juifs. 

Prestige mystique de l'autorité. Arrestation dès le premier soupçon. 

Lorsque nous aurons besoin de renforcer les mesures strictes de la défense secrète (le 

poison le plus fatal pour le prestige de l'autorité), nous organiserons une simulation de 

désordres ou de manifestations de mécontentement s'exprimant à travers la 

coopération de bons orateurs. Autour de l'orateur se réuniront tous ceux qui sont 

sympathiques à ses propos. Cela nous donnera le prétexte pour des perquisitions de 

domicile et une surveillance de la part de nos serviteurs parmi le nombre de la police 

des goyim. 
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Comme la majorité des conspirateurs agissent par amour pour le jeu, pour l'amour de 

la discussion, ainsi, jusqu'à ce qu'ils commettent un acte manifeste, nous ne les 

toucherons pas, mais n'introduirons que des éléments d'observation en leur sein…Il 

faut se rappeler que le prestige de l'autorité diminue si elle découvre fréquemment des 

conspirations contre elle-même: cela implique une présomption de conscience de 

faiblesse ou, pire encore, d'injustice. Vous savez que nous y avons infiltré nos agents, 

moutons aveugles de notre troupeau, que quelques phrases libérales entraînent 

facilement à commettre des crimes, à condition qu'ils soient peints en couleurs 

politiques. Nous avons obligé les dirigeants à reconnaître leur faiblesse en annonçant des mesures 

manifestes de défense secrète et, ainsi allons-nous conduire à la destruction la promesse de l'autorité. 

Notre souverain ne sera secrètement protégé que par la garde la plus insignifiante, car 

nous n'admettrons même pas l'idée qu'il puisse exister une sédition contre laquelle il 

n'est pas assez fort pour lutter et est obligé de s'en cacher. 

Si nous admettions cette pensée, comme les goyim l'ont fait et le font, nous signerions 

ipso facto une condamnation à mort, sinon pour notre dirigeant, en tout cas pour sa 

dynastie, pour une date pas lointaine. 

Selon les apparences extérieures strictement imposées, notre dirigeant n'utilisera son 

pouvoir que pour l'avantage de la nation et nullement pour ses propres profits ou ceux 

de sa dynastie. Par conséquent, avec l'observance de cette bienséance, son autorité sera 

respectée et gardée par les sujets eux-mêmes, elle recevra une apothéose dans 

l'admission qu'elle est liée au bien-être de chaque citoyen de l'État, car d'elle dépendra 

tout ordre dans la vie commune de la meute. 

Une défense manifeste de ce genre indique la faiblesse dans l'organisation de sa force. 

Notre dirigeant sera toujours parmi le peuple entouré d'une foule d'hommes et de 

femmes apparemment curieux, qui occuperont les premiers rangs autour de lui, 

apparemment par hasard, et restreindront les rangs des autres par respect, comme il 

apparaîtra pour le bon ordre. Cela sèmera un exemple de contrainte également chez 

les autres. Si un pétitionnaire apparaît parmi le peuple tentant de présenter une 

pétition se frayant un chemin dans les rangs, les premiers rangs doivent recevoir la 

pétition et, sous les yeux du pétitionnaire, la transmettre au souverain, afin que tous 

sachent que ce qui est remis atteint sa destination, que, par conséquent, il existe un 

contrôle du souverain lui-même. L'auréole du pouvoir exige pour son existence que le 

peuple puisse dire: "Si le Roi le savait", ou: "le Roi l'entendra". 

Avec la mise en place de la défense secrète officielle, le prestige mystique de l'autorité disparaît étant 

donné une certaine audace et tout le monde se considère maître de cela, l'instigateur de 

sédition est conscient de sa force et, le cas échéant, est à l'affut du moment où tenter 
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un coup contre l'autorité...Pour les goyim, nous avons prêché autre chose, mais grâce à 

cela, nous sommes en mesure de voir à quelles mesures de défense manifeste nous les 

avons conduits. 

Les criminels avec nous seront arrêtés au premier soupçon plus ou moins bien fondé; il 

ne peut être toléré que, par crainte d'une erreur éventuelle, une occasion d'échapper 

soit offerte aux personnes soupçonnées d'un manquement ou d'un crime politique, car 

nous serons littéralement sans pitié dans ces affaires. S'il est encore possible, en 

poussant un peu trop loin, d'admettre un réexamen des causes motivantes de simples 

crimes, il n'y a aucune possibilité d'excuse pour les personnes qui s'occupent de 

questions dans lesquelles nul, à l'exception du gouvernement, ne peut comprendre 

quoi que ce soit….et ce ne sont pas tous les gouvernements qui comprennent la vraie 

politique. 

 

PROTOCOLE N° 19 

Le droit de présenter des pétitions et des projets. Sédition. Mise en examen de 

crimes politiques. Publicité des crimes politiques. 

Si nous n'autorisons aucun candidat indépendant dans le politique, nous 

encouragerons par contre tout type de rapport ou de pétition avec des propositions 

pour que le gouvernement examine toutes sortes de projets visant à améliorer la 

situation du peuple; cela nous révélera les défauts ou encore les fantasmes de nos 

sujets, auxquels nous répondrons soit en les accomplissant, soit par une sage 

réfutation pour prouver la myopie de celui qui juge à tort. 

Le colportage de sédition n'est rien de plus que l'aboiement d'un chien de salon sur un 

éléphant. Pour un gouvernement bien organisé, non pas du point de vue de la police, 

mais du public, le chien de salon aboie sur l'éléphant dans l'inconscience totale de sa 

force et de son importance. Il suffit de prendre un bon exemple pour montrer 

l'importance relative des deux et les chiens de salon cesseront d'aboyer et remueront 

la queue au moment où ils verront un éléphant. 

Afin de détruire le prestige de l'héroïsme comme crime politique, nous le ferons passer 

en jugement dans la catégorie des crimes de vol, de meurtre et de toutes sortes de 

crimes abominables et grossiers. L'opinion publique confondra alors dans sa 

conception cette catégorie de crime avec le déshonneur qui s'attache à toutes les 

autres et la qualifiera avec le même mépris. 

Nous avons fait de notre mieux, et j'espère que nous avons réussi, pour faire en sorte 

que les goyim ne parviennent pas à trouver ce moyen de lutter contre la sédition. C'est 
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pour cette raison que, dans la Presse et dans des discours, de manière indirecte -- dans 

des manuels scolaires sur l'histoire savamment compilés, nous avons promu le martyre 

qui aurait été accepté par les marchands de sédition pour l'idée du bien public. (E. J. -- 

bon terme, qui signifie bien commun -- pour le bien général). Cette publicité a 

augmenté le contingent de libéraux et amené des milliers de goyim dans les rangs de 

notre bétail. 

Dharma, arrêtons le chapitre à ce stade car si nous avançons trop rapidement, il n'y 

aura pas le temps de digérer même brièvement le contenu. Ceci est un papier très 

"lourd", bien qu'il soit évident et indéniable en Vérité -- ce qui ne le rend toutefois pas 

plus facile à accepter. 

Avance juste et change la numérotation et nous continuerons. Bénédictions, chéla, et 

merci pour ton travail continu car les heures deviennent de plus en plus longues, et tu 

dois, toi aussi, entrer dans la confrontation de ce qui est descendu sur votre espèce. 

Cependant, Dieu est à jamais doux dans Sa guérison, si seulement vous maintenez le 

cap et tenez Sa main vous enfermant pour toujours dans la sécurité si tant est que vous 

l'acceptez.  

Saalome' 
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CHAPITRE 18 

ENREG. N° 5   HATONN 

JEUDI, 14 FÉVRIER 1991; 6H00. L'AN 4, JOUR 182 

 

PROTOCOLE N° 20 

PROGRAMME FINANCIER. Impôt progressif. Timbre de taxation progressive. 

Échiquier, titres portant intérêt et stagnation de la monnaie. Méthode de 

comptabilité. Suppression des affichages cérémoniels. Stagnation du capital. 

Émission monétaire. Étalon-or. Niveau du coût de la force de travail. Budget. 

Prêts d'État. Un pourcent. Série d'intérêt. Actions industrielles. Dirigeants des 

goyim: courtisans et favoritisme, agents maçonniques. 

(Hatonn: Si celui-ci ne vous atteint pas, rien ne le fera probablement! Veuillez étudier ce 

PROTOCOLE avec le plus grand soin et méticuleusement). 

Nous aborderons aujourd'hui le programme financier que j'ai reporté à la fin de mon 

rapport comme étant le point le plus difficile, le couronnement et le point décisif de 

nos projets. 

Avant d'y entrer, je vous rappellerai que j'avais déjà parlé précédemment au moyen 

d'une allusion lorsque j'ai dit que la somme de nos actions est réglée par la question 

des chiffres. 

Lorsque nous entrerons dans notre royaume, notre gouvernement autocratique 

évitera, par un principe d'auto-préservation, d'imposer une lourde charge fiscale aux 

masses de la population, se rappelant qu'il joue le rôle de père et de protecteur. Mais 

comme les organisations Étatiques coûtent chères, il est néanmoins nécessaire 

d'obtenir les fonds requis pour cela. J'élaborerai donc avec une précaution particulière 

la question de l'équilibre dans cette matière. 

Notre règne, dans lequel le roi jouira de la fiction juridique que tout dans son État lui 

appartient (ce qui peut facilement être traduit en fait), sera habilité à recourir à la 

confiscation légale de toutes les sommes de toutes sortes pour la régulation de 

leur circulation dans l'État. Il en découle que la fiscalité sera mieux couverte par un 

impôt progressif sur la propriété. De cette manière, les cotisations seront payées sans 

contraindre ni ruiner qui que ce soit sous la forme d'un pourcentage du montant de la 

propriété. Les riches doivent être conscients qu'il est de leur devoir de mettre une 
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partie de leurs superfluités à la disposition de l'État puisque celui-ci leur garantit 

la sécurité de la possession du RESTE DE LEUR PROPRIÉTÉ ET LE DROIT À 

DES GAINS HONNÊTES. JE DIS "HONNÊTE", CAR LE CONTRÔLE DE LA 

PROPRIÉTÉ ABOLIRA LE VOL SUR UNE BASE LÉGALE. 

Cette réforme sociale doit venir d'en haut, car le temps est venu pour cela -- c'est un 

gage de paix indispensable. 

(Hatonn: Ne vous méprenez pas sur ce qui précède, vous qui êtes "riches" et pensez 

être exclus d'une manière ou d'une autre de cette confiscation. Le plan consiste à 

arracher par obligation ce qui est détenu tout en permettant des gains continus SUR 

UNE PORTION DE LA PROPRIÉTÉ EN LEUR POSSESSION. Pour vous qui ne 

pouvez pas vous décider quoi faire des sommes actuellement en votre possession -- le 

voilà en noir et blanc EXACTEMENT ce qu'ils envisagent de faire pour s'emparer de 

vos avoirs). 

L'impôt sur le pauvre homme est un germe de révolution et agit au détriment de l'État 

qui en courant après l'insignifiant est en train de manquer le gros. Indépendamment 

de cela, un impôt sur les capitalistes diminue la croissance de la richesse vers les mains 

privées dans lesquelles nous l'avons concentrée ces jours comme un contrepoids à la 

puissance gouvernementale des goyim -- leurs finances publiques. 

Un impôt augmentant en pourcentage du capital donnera un revenu beaucoup plus 

important que l'actuel impôt sur les personnes ou sur la propriété, ce qui nous est utile 

maintenant pour la seule raison qu'il excite des troubles et du mécontentement parmi 

les goyim. 

La force sur laquelle s'assiéra notre roi consiste en l'équilibre et la garantie de la paix, 

raison pour laquelle il est indispensable que les capitalistes cèdent une partie de leurs 

revenus pour le bon fonctionnement de la machinerie de l'État. Les besoins de l'État 

doivent être payés par ceux qui n'en ressentent pas le fardeau et qui en ont 

suffisamment pour contribuer. 

(Hatonn: Maintenant, comment savoir si vous faites ou non partie du groupe qui sera 

protégé et pris en charge? Si vous ne savez pas tout au sujet de ce plan qui est déroulé 

dans ces pages -- VOUS NE FAITES PAS PARTIE DES QUELQUES-UNS CHOISIS 

POUR PROSPÉRER ET SURVIVRE DANS LES ABRIS DE SÉCURITÉ -- 

PUREMENT ET SIMPLEMENT MIS! VOS AVOIRS SERONT SIMPLEMENT 

CONFISQUÉS ET CE SERA CELA!) 

Une telle mesure détruira la haine du pauvre pour le riche, en qui il verra un soutien 

financier nécessaire pour l'État, verra en lui l'organisateur de la paix et du bien-être 
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puisqu'il verra que c'est le riche qui paie les moyens nécessaires pour réaliser ces 

choses. 

(Hatonn: Maintenant retenez votre souffle pour cette prochaine pute….) 

Pour que les payeurs des classes éduquées ne soient pas trop inquiets pour les 

nouveaux paiements, ils recevront des rapports en bonne et due forme sur la 

destination de ces paiements, À L'EXCEPTION DE CES SOMMES QUI SERONT 

APPROPRIÉES POUR LES BESOINS DU TRÔNE ET DES INSTITUTIONS 

ADMINISTRATIVES. 

Celui qui règne n'aura aucune propriété propre une fois que tout dans l'État 

représentera son patrimoine, sinon l'un serait en contradiction avec l'autre; le fait de 

détenir des moyens privés détruirait le droit de propriété en la possession commune 

de tout. 

Les parents de celui qui règne, ses héritiers exceptés, qui seront entretenus par les 

ressources de l'État, doivent entrer dans les rangs des agents de l'État ou doivent 

travailler pour obtenir le droit à la propriété; le privilège du sang royal ne doit pas 

servir à gâcher le trésor. (Hatonn: Allez en arrière, la phrase magique est "ses héritiers 

exceptés", c'est-à-dire tous les criminels Bush dans ce cas particulier. Sauf que Mr. 

Bush N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE LE ROI -- IL LE PENSE SEULEMENT!) 

L'achat, la réception d'argent ou la succession seront soumis au paiement d'un impôt 

progressif du timbre. Tout transfert de propriété, qu'il soit financier ou autre, sans 

preuve du paiement de cet impôt, qui sera strictement enregistré nominativement, 

rendra l'ex-détenteur redevable d'intérêts sur l'impôt à compter du transfert de ces 

sommes jusqu'à la découverte de son évasion de la déclaration du transfert. Les 

documents de transfert doivent être présentés chaque semaine au bureau du trésorier 

local avec les nom, prénom et lieu de résidence permanent de l'ancien et du nouveau 

détenteur du bien. 

Ce transfert avec registre de noms doit commencer à partir d'une somme définie qui 

dépasse les frais ordinaires d'achat et de vente de produits de première nécessité, et 

ceux-ci ne pourront être réglés que par un timbre représentant un pourcentage défini 

de l'unité. 

Il suffit de faire une estimation de combien de fois ces impôts couvriront les revenus 

des États goyim. 

Le trésor public devra maintenir un complément défini de montant de réserve, et tout 

ce qui est collecté au-dessus de ce complément devra être remis en circulation. Avec 

ces sommes seront organisés des travaux publics. L'initiative dans ce genre d'œuvres, 
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émanant de sources Étatiques, liera fermement la classe ouvrière aux intérêts de l'État 

et à ceux qui règnent. De ces mêmes sommes, une partie sera également mise de côté 

pour récompenser l'inventivité et la productivité. 

En aucun cas, autant qu'une seule unité dépassant les montants définis et librement 

estimés ne doit être conservée dans le trésor public, car l'argent existe pour 

être mis en circulation et toute sorte de stagnation monétaire affecte de 

manière ruineuse le fonctionnement de l'appareil d'État, pour lequel il est le 

lubrifiant; une stagnation du lubrifiant peut arrêter le fonctionnement normal du 

mécanisme. 

La substitution du titre portant intérêt à une partie de la monnaie d'échange a produit 

exactement cette stagnation. Les conséquences de cette circonstance sont déjà 

suffisamment perceptibles. 

Nous allons également instituer une cour des comptes dans laquelle le souverain 

trouvera à tout moment la comptabilité complète des revenus et dépenses de l'État, à 

l'exception du compte courant mensuel non encore constitué et de celui du mois 

précédent, qui n'aura pas encore été livré. 

La seule et unique personne qui n'aura aucun intérêt à voler l'État est son propriétaire, 

le souverain. C'est pourquoi le contrôle personnel éliminera la possibilité de fuites sur 

les extravagances. 

La fonction représentative du dirigeant lors des réceptions pour des raisons 

d'étiquette, qui absorbe tant de temps précieux, sera supprimée afin qu'il puisse 

disposer de temps pour le contrôle et l'appréciation. Son pouvoir ne sera alors pas 

divisé en plusieurs parties parmi les favoris opportunistes qui entourent le trône pour 

son faste et sa splendeur et ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts et non aux 

intérêts communs de l'État. 

Nous avons provoqué des crises économiques pour les goyim par aucun autre moyen 

que le retrait de l'argent de la circulation. D'énormes capitaux ont stagné, retirant de 

l'argent aux États, qui étaient constamment obligés de solliciter des prêts auprès de 

ces mêmes capitaux stagnants. Ces prêts ont alourdi les finances de l'État avec le 

paiement des intérêts et en ont fait les esclaves de ces capitaux…La concentration de 

l'industrie entre les mains des capitalistes hors des mains des petits maîtres a vidé 

tous les jus des peuples et aussi ceux des États. 

L'émission actuelle de monnaie en général ne correspond pas aux besoins par tête et 

ne peut donc pas satisfaire tous les besoins des travailleurs. L'émission monétaire doit 

correspondre à la croissance de la population et, partant, les enfants aussi doivent 

absolument être considérés comme des consommateurs de monnaie à compter du jour 
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de leur naissance. La révision de l'émission 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 de monnaie, d'autant plus que nous avons retiré l'or de la circulation autant 

que possible. (Hatonn: Retournez en arrière et relisez cette partie. Je vous préviens à 

nouveau que l'or sera confisqué; il est donc mieux d'en avoir un peu pour transaction, 

mais il est préférable de l'avoir comme garantie -- VOUS VOYEZ, CHERS AMIS, ILS 

PRÉVOIENT DE TOUT SAISIR DANS TOUS LES CAS! C'EST TOUT 

SIMPLEMENT UNE QUESTION DE TIMING, VOUS POURRIEZ MIEUX FAIRE 

TRAVAILLER LES AVOIRS SUR QUELQUE CHOSE DE PRODUCTIF DANS 

L'INTÉRIM, CE QUI POURRAIT À LA FOIS PROTÉGER CERTAINS DE VOS 

AVOIRS ET, AU PIRE, VOUS PERMETTRE UNE CAPACITÉ DE TROC POUR 

L'INVESTISSEMENT). 

Chez nous, la norme à introduire est le coût de la force de travail, que ce soit en papier 

ou en bois. Nous allons émettre de l'argent conformément aux exigences normales de 

chaque sujet, en ajoutant à la quantité à chaque naissance et en soustrayant à chaque 

décès. 

Les comptes seront gérés par chaque département (la division administrative 

Française par exemple), chaque cercle. 

Afin d'éviter tout retard dans le paiement de l'argent pour les besoins de l'État, les 

montants et les modalités de ce paiement seront fixés par décret du souverain; cela 

fera disparaître la protection par un ministère d'une institution au détriment des 

autres. 

Les budgets de revenus et de dépenses seront exécutés côte à côte pour ne pas être 

obscurcis par la distance les uns aux autres. 

Les réformes que nous projetons dans les institutions financières et les principes des 

goyim seront revêtues de telles formes qui ne devraient alarmer personne. Nous 

soulignerons la nécessité de réformes en conséquence de l'obscurité désordonnée dans 

laquelle les goyim ont, par leurs irrégularités, plongé les finances. Comme nous le 

soulignerons, la première irrégularité consiste en leur établissement d'un budget 

unique qui, année après année, croit pour la raison suivante: ce budget dure jusqu'à la 

moitié de l'année, puis ils exigent un budget pour redresser la situation, et ils le 

dépensent en trois mois, après quoi ils demandent un budget supplémentaire, et tout 

cela se termine par un budget de liquidation. Mais comme le budget de l'année 

suivante est établi en fonction de la somme de l'addition totale, l'écart annuel par 

rapport à la normale atteint jusqu'à 50% par an, de sorte que le budget annuel est 
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multiplié par trois en dix ans. Grâce à de telles méthodes, permises par la négligence 

des États goy, leurs trésors sont vides. La période des emprunts survient, et cela a 

englouti les restes et conduit tous leurs États à la faillite. 

Vous comprenez parfaitement que de tels arrangements économiques, que nous avons 

suggérés aux goyim, ne peuvent pas être mis en œuvre par nous. 

Chaque type de prêt prouve une infirmité dans l'État et un manque de compréhension 

des droits de l'État. Les prêts pendent comme une épée de Damoclès au-dessus des 

têtes des dirigeants qui, au lieu de prendre de leurs sujets par un impôt temporaire, 

viennent mendier la main tendue auprès de nos banquiers. Les prêts extérieurs sont 

des sangsues qu'il n'est pas possible de retirer du corps de l'État jusqu'à ce qu'elles 

tombent d'elles-mêmes ou que l'État s'en débarrasse. Mais les États goy ne les 

arrachent pas; ils continuent à s'acharner pour en mettre davantage sur eux de sorte 

qu'ils doivent périr inévitablement, vidés par des saignées volontaires. 

Qu'est-ce aussi, en substance, en effet un prêt, en particulier un prêt étranger? Un prêt 

est une émission de lettre de change du gouvernement contenant un pourcentage 

d'obligation proportionnel à la somme du capital du prêt. Si le prêt porte une charge 

de 5%, alors en vingt ans l'État verse en vain des intérêts d'un montant égal au prêt 

contracté, sur quarante ans, il verse une double somme, sur soixante ans, le triple, et 

pendant tout ce temps la dette reste une dette impayée. 

Il ressort clairement de ce calcul que, quelle que soit la forme d'imposition par tête, 

l'État se renfloue avec les derniers sous des contribuables pauvres afin de régler ses 

comptes avec de riches étrangers à qui il a emprunté de l'argent au lieu de les collecter 

pour ses propres besoins sans l'intérêt supplémentaire. 

Tant que les prêts étaient internes, les goyim ne faisaient que déplacer l'argent des 

poches des pauvres vers celles des riches, mais lorsque nous avons pris le contrôle des 

personnes nécessaires pour transférer les prêts à l'extérieur, toutes les richesses des 

États ont afflué dans nos caisses et tous les goyim ont commencé à nous payer le tribut 

des sujets. (Hatonn: toujours en train de rire de ces 13 milliards de dollars 

supplémentaires pour Israël ???) 

Si la superficialité des Rois goy sur leurs trônes concernant les affaires de l'État et la 

vénalité des ministres ou le manque de compréhension des questions financières de la 

part des autres personnes au pouvoir ont rendu leurs pays débiteurs de nos trésors de 

sommes très impossibles à payer, cela n'a pas été accompli sans de lourdes dépenses en 

ennuis et en argent de notre part. 
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La stagnation de l'argent ne sera pas autorisée par nous et, par conséquent, il n'y aura 

pas de titre porteur d'intérêts de l'État, sauf une série à un pour cent, de sorte qu'il n'y 

aura pas de paiement d'intérêts aux sangsues qui aspirent toute la force de l'État. 

(Hatonn: Est-ce que cela pourrait aussi vous dire exactement ce qu'ils envisagent de 

faire avec les obligations d'État, les billets et les "fonds" garantis par l'État? Ces 

investissements sont maintenant en sursis, amis -- pas seulement de l'argent emprunté 

-- et ils seront dissous à un moment donné, tout à coup, avec surprise). Le droit 

d'émettre des titres porteurs d'intérêts sera accordé exclusivement aux entreprises 

industrielles qui ne trouveront aucune difficulté à payer les intérêts sur leurs 

bénéfices, alors que l'État ne fait pas des intérêts sur les prêts comme ces entreprises, 

car il emprunte pour dépenser et non pour l'utiliser dans des opérations. (Hatonn: 

Ainsi, en fait, à un certain point, ces jolies petites entreprises installées dans de bons 

produits et projets publics pourraient même être éligibles à des prêts de l'État -- que 

dire de cela? Nous n'avons pas été aussi piètres dans notre enseignement non plus, 

chélas -- nous allons avec ce qu'ils utilisent pour leur propre protection en vertu de 

leurs propres lois et nous passerons à travers cette transition d'un restant -- avec 

intégrité et dans les limites des règles de César). 

Les titres industriels seront également achetés par le gouvernement qui, devenu 

maintenant un payeur de tribut par des opérations de prêt, sera transformé en un 

prêteur d'argent à but lucratif. Cette mesure mettra un terme à la stagnation de 

l'argent, aux profits et à l'oisiveté parasites, qui nous étaient utiles pour les goyim tant 

qu'ils étaient indépendants mais ne sont pas souhaitables sous notre règne. 

Combien clair est le pouvoir non développé de pensée des cerveaux purement bestiaux 

des goyim, comme l'exprime le fait qu'ils nous empruntent avec paiement d'intérêts 

sans jamais penser que ces mêmes sommes plus un complément pour le paiement des 

intérêts doivent être pris des propres poches de leur État pour nous régler. Quoi de 

plus simple que de prendre l'argent qu'ils voulaient à leur propre peuple? 

Mais c'est une preuve du génie de notre esprit choisi que nous avons trouvé le moyen 

de leur présenter le problème des prêts sous un jour tel qu'ils y ont même vu un 

avantage. 

Nos récits, que nous présenterons le moment venu, à la lumière des siècles 

d'expérience acquise grâce aux expérimentations que nous avons menées sur les États 

goy, se distingueront par la clarté et la précision -- et montreront en un coup d'œil à 

tous les hommes l'avantage de nos innovations. Ils mettront fin aux abus auxquels 

nous devons la maîtrise des goyim, mais qui ne peuvent être autorisés dans notre 

royaume. 
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Notre système de comptabilité sera tellement protégé que ni le souverain ni le 

fonctionnaire public le plus insignifiant ne seront en mesure de détourner la moindre 

somme de sa destination sans détection ou de la diriger dans une autre direction que 

celle qui sera fixée une fois un plan d'action défini. 

Et sans plan précis, il est impossible de régner. Marcher sur un chemin indéterminé et 

avec des ressources indéterminées amène, soit dit en passant, la ruine des héros et des 

demi-dieux. 

Les dirigeants goy, que nous avons jadis conseillé qu'ils devraient être distraits des occupations d'État 

par des réceptions représentatives, des observances d'étiquette, des divertissements, n'étaient que des 

écrans pour notre règne. Les rapports des courtisans favoris qui les remplaçaient dans la 

sphère des affaires ont été établis pour eux par nos agents et ont à chaque fois donné 

satisfaction aux esprits myopes par des promesses que dans le futur des économies et 

des améliorations étaient prévues. Les économies de quoi? À partir de nouveaux 

impôts? -- étaient des questions qui auraient pu être mais n'ont pas été posées par 

ceux qui lisent nos comptes rendus et projets. 

Vous savez à quoi ils ont été amenés par cette imprudence, à quel degré de désordre 

financier ils sont arrivés, malgré l'étonnante industrie de leurs peuples. 

PROTOCOLE N° 21 

Prêts intérieurs. Débit et impôts. Conversions. Faillite. Caisses d'épargne et 

rentes. Abolition des marchés monétaires. Régulation des valeurs industrielles. 

À ce que je vous ai rapporté à la dernière réunion, je vais maintenant ajouter une 

explication détaillée des prêts intérieurs. Je ne dirai rien de plus des prêts extérieurs, 

car ils nous ont alimenté avec les finances nationales des goyim, mais pour notre État, il 

n'y aura pas d'étrangers, c'est-à-dire rien d'extérieur. 

Nous avons profité de la vénalité des administrateurs et du relâchement des dirigeants 

pour obtenir le remboursement de notre argent deux fois, trois fois et plus, en prêtant 

aux gouvernements goy des sommes dont les États n'avaient absolument pas besoin. 

Quelqu'un pourrait-il faire de même à notre égard? Par conséquent, je ne traiterai que 

des détails des prêts intérieurs. 

Les États annoncent qu'un tel prêt doit être conclu et ouvrent des souscriptions pour 

leurs propres lettres de change, c'est-à-dire pour leurs titres portant intérêts. Afin 

qu'ils soient à la portée de tous, le prix est déterminé entre cent et mille; et une 
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réduction est faite pour les premiers souscripteurs. Le lendemain, par des moyens 

artificiels, leur prix monte, la raison étant que tout le monde se précipite pour les 

acheter. Dans quelques jours, les coffres-forts du trésor sont comme ils disent 

débordés et il y a plus d'argent qu'ils n'en ont besoin (pourquoi les prendre alors?). La 

souscription, dit-on, couvre plusieurs fois le total de l'émission du prêt; c'est en cela 

que réside tout l'effet de scène -- regardez, disent-ils, quelle confiance a été accordée 

aux lettres de change du gouvernement. 

Mais lorsque la comédie est terminée, il apparaît le fait qu'un débit et un débit 

excessivement lourd a été créé. Pour le paiement des intérêts, il devient nécessaire de 

recourir à de nouveaux prêts qui n'engloutissent pas mais ne font qu'alourdir la dette 

en capital. Et lorsque ce crédit est épuisé, de nouveaux impôts sont nécessaires pour 

couvrir non pas le prêt, mais seulement les intérêts y afférents. Ces impôts sont un 

débit utilisé pour couvrir une dette. 

Viennent ensuite les conversions, mais elles diminuent le paiement des intérêts sans la 

couvrir et, en outre, elles ne peuvent être effectuées sans le consentement des prêteurs; 

lors de l'annonce d'une conversion, il est proposé de rendre l'argent à ceux qui ne 

souhaitent pas convertir leur titre. Si tout le monde exprimait sa réticence et exigeait 

le remboursement de son argent, le gouvernement serait accroché à ses propres 

mouches et serait déclaré insolvable et incapable de payer les sommes proposées. 

Heureusement, les sujets des gouvernements goy, ne connaissant rien des affaires 

financières, ont toujours préféré les pertes de change et la diminution d'intérêt au 

risque de nouveaux investissements de leur argent, et ont ainsi souvent permis à ces 

gouvernements de jeter pardessus leurs épaules un débit de plusieurs millions. 

De nos jours, avec les prêts extérieurs, ces astuces ne peuvent pas être jouées par les 

goyim, car ils savent que nous exigerons tout notre argent. 

De la sorte, une faillite avouée prouvera le mieux aux divers pays l'absence de tout 

moyen de concilier les intérêts des peuples et ceux de leurs dirigeants. 

Je vous prie de concentrer votre attention particulière sur ce point et sur ce qui suit: 

de nos jours, tous les prêts intérieurs sont consolidés par lesdits flying loans, c'est-à-

dire dont les délais de paiement sont plus ou moins proches. Ces dettes sont 

constituées des sommes versées aux caisses d'épargne et aux fonds de réserve. 

Longtemps laissés à la disposition d'un gouvernement, ces fonds s'évaporent dans le 

paiement des intérêts sur les prêts étrangers et sont remplacés par le dépôt de 

montants équivalents de rentes. (E. J. -- bon terme: recette ou revenu en général). 

Et ce sont ces derniers qui rafistolent toutes les fuites dans les trésors des goyim. 
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Lorsque nous monterons sur le trône du monde, tous ces changements financiers et 

analogues, qui ne seraient pas conformes à nos intérêts, seront balayés afin de ne pas 

laisser de traces; de même, tous les marchés monétaires seront détruits, car nous ne 

permettrons pas que le prestige de notre puissance soit ébranlé par les fluctuations 

des prix fixés sur nos valeurs, que nous annoncerons légalement au prix qui représente 

leur pleine valeur sans possibilité de baisse ou de hausse. (Élever donne le prétexte 

pour baisser, ce qui a été en fait le début en relation aux valeurs des goyim). 

Nous remplacerons les marchés monétaires par des institutions de crédit grandioses 

dont le but sera de fixer le prix des valeurs industrielles conformément aux vues du 

gouvernement. Les institutions seront en mesure de lancer sur le marché cinq cent 

millions de titres industriels en une journée ou d'acheter le même montant. De cette 

façon, toutes les entreprises industrielles entreront sous notre dépendance. Vous 

pouvez imaginer vous-mêmes quel pouvoir immense nous obtiendrons ainsi. 

(Hatonn: Oui, oui, je sais que si vous venez juste de lire et de comprendre cette 

présentation de planification, vous pouvez voir exactement où vous vous trouvez dans 

le PLAN et quoi et quand vous pouvez vous attendre à ce qu'il va arriver et ce qui suit est 

l'information la plus importante de toutes, chélas, alors continuez de  lire, s'il vous plaît). 

PROTOCOLE N° 22 

Le secret de ce qui s'en vient. Le mal de plusieurs siècles comme fondement du 

bien-être futur. L'auréole du dessus et son culte mystique. 

Dans tout ce que j'ai rapporté jusqu'à présent, je me suis efforcé de décrire avec soin le 

secret de ce qu'il va arriver, de ce qui est passé et de ce qu'il se passe maintenant, me 

précipitant dans le flot des grands événements à venir dans un proche avenir, le secret 

de nos relations avec les goyim et des opérations financières. Sur ce sujet, il me reste 

encore un peu à ajouter. 

Le plus grand pouvoir de notre époque est entre nos mains -- l'or: en deux jours, nous pouvons obtenir 

de nos entrepôts la quantité dont nous avons besoin. 

Il n'est sûrement pas nécessaire de chercher une nouvelle preuve que notre règne est 

prédestiné par Dieu? Nous ne manquerons sûrement pas avec une telle richesse de 

prouver que tout ce mal que nous avons dû commettre pendant tant de siècles a été au 

bout du compte la cause du vrai bien-être -- la mise en ordre de tout? Bien que ce soit 

même par l'exercice d'une certaine violence, mais tout de même il sera établi. Nous 

nous débrouillerons pour prouver que nous sommes des bienfaiteurs qui avons rendu à 
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la terre déchirée et mutilée le véritable bien ainsi que la liberté de la personne, et ainsi 

nous pourrons en jouir dans la paix et la tranquillité, avec une dignité convenable des 

relations, sous la condition, bien sûr, d'un strict respect des lois établies par nous. 

Nous préciserons par-là que la liberté ne consiste pas en une dissipation et en un droit 

de licence illimitée, pas plus que la dignité et la force d'un homme ne consistent en un 

droit de chacun de promulguer des principes destructeurs relevant de la liberté de 

conscience, de l'égalité et ainsi de suite, que la liberté de la personne ne consiste 

nullement en le droit de s'agiter soi-même et d'agiter les autres par des discours 

abominables devant des foules désordonnées, et que la vraie liberté consiste en 

l'inviolabilité de la personne qui observe honorablement et strictement toutes les lois 

de la vie en commun, que cette dignité humaine est enveloppée dans la conscience des 

droits et aussi de l'absence de droits de chacun, et non entièrement et uniquement 

dans des imaginations fantaisistes sur le sujet de son ego. 

Notre autorité sera glorieuse, car elle sera toute-puissante, gouvernera et guidera, et ne 

se contentera pas d'aller son chemin derrière des dirigeants et orateurs s'égosillant 

avec des œuvres insensées qu'ils appellent de grands principes et qui ne sont rien 

d'autre, pour être honnête, que des utopies. Notre autorité sera la couronne de l'ordre, 

et tout le bonheur de l'homme y est inclus. L'auréole de cette autorité inspirera un 

ploiement mystique du genou devant elle et une crainte respectueuse de tous les 

peuples devant elle. La vraie force ne compose pas avec le droit, pas même avec celui 

de Dieu: nul n'osera s'en approcher de sorte à en retirer une portée. 

(Hatonn: Je ne peux pas passer ce point sans vous parler de refus de coopérer avec la 

"Bête". C'est le mensonge des mensonges pour trier les fauteurs de troubles à l'écart 

des "accepteurs" et des "soyons" placides. Ne craquez pas à cette foutaise, car cela 

implique que vous n'avez aucun pouvoir d'exister sur la même planète avec cette bête 

maudite sans tomber dans les pièges. Une fois dans la connaissance, vous ne devez 

tomber dans aucun piège. Dieu est en train de réclamer ce qui est Sien et de donner 

naissance à ce qui est martyrisé dans une transition et un statut élevé. Pourquoi 

voudriez-vous "vous battre" et gâcher votre service et votre vie précieux et de valeur 

par une telle sottise? Suivez vos règles données dans votre monde physique et portez 

toujours le but de Dieu en vous et vous ne pouvez pas être emprisonnés. La bête sait 

que la Vérité est promise sur et partout dans les terres -- elle sent simplement que ce 

n'est plus une menace de grande ampleur et préférerait que les idiots dans son service 

cessent de tirer sur Dharma et Thomas. 

Nous devons avoir un restant qui souhaite entrer dans le service et la Vérité de Dieu 

dans le royaume de SES lieux saints -- volontairement et de plein gré. Il faudra laisser 

le mal se dévorer car il ne peut exister dans la Lumière de la Vérité et il souhaite ne pas 

entrer dans le Royaume de la Lumière, pour quelque cause que ce soit. Nous ne 

parlons pas de la force de la part de Dieu, car Dieu ne force rien ni personne -- de ce 
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fait même, Dieu gagne toujours et votre adversaire Satanique en sait autant. Vous qui 

servez Dieu n'êtes certainement pas désirés parmi le peuple de Satan, et il ne désire 

pas non plus la colère de Dieu s'il vous tue vous autres qui êtes dans le travail d'éveil 

de Son peuple et en train de faire renaitre cette planète dans une compréhension et 

une Vérité plus élevées. Le lieu est devenu le Royaume de Satan et ce que vous devez 

avoir comme objectif est de réussir à survivre à travers les jours de tribulation, tandis 

que Satan met les siens dans l'ordre et la servitude. Si vous ne lui tapez pas sur les 

nerfs, il vous assistera probablement même dans le rassemblement et vous aidera. Dieu 

gagne les guerres par le manque même de comportement belliqueux -- la Vérité vous 

donnera votre liberté et Ses enfants. Ah oui, ceux qui rentrent à la maison à bord de 

notre vaisseau seront probablement relativement peu nombreux -- MAIS TOUS ONT 

UN LIEU PRÉPARÉ JUSTE COMME PROMIS ET SI TOUS VIENDRAIENT, IL Y 

AURAIT BEAUCOUP DE GLORIEUSE RÉJOUISSANCE DANS LES CIEUX. 

Ensuite, lorsque la destruction sera terminée et que l'ancien sera dans le renouveau -- 

ainsi ceux qui sont destinés à reconstruire seront ramenés dans un lieu merveilleux 

pour la réhabilitation dans la plénitude car d'ici à là la face de la Terre sera alors 

renouvelée à partir des mers et les terres en agonie seront mises au repos et 

renouvelées dans les manteaux des mers et le renouvellement des eaux (sang de vie) de 

la planète elle-même. 

Ce ne sera tout simplement pas comme on vous l'a dit car il ne vous a pas été donné de 

savoir et l'adversaire a produit des mensonges pour vous amener à péricliter dans la 

peur et la spéculation. Vous qui croyez en Dieu et en la voie Christique du Cercle 

Sacré de l'Infinité et choisissez les Lois de la Création et ce merveilleux 

Créateur/Création -- Mère/Père -- vous envolerez de nouveau avec les Aigles ayant 

servi et obtenu leur graduation. Ah, sa gloire et sa joie sont au-delà de l'imagination. 

Mais ceux qui ne reconnaîtront pas ce qui a été envoyé pour les élever seront laissés à 

eux-mêmes selon leur propre accord et cela ne vous concernera pas. Mais quiconque 

vient avec nous laissera les choses de destruction charnelle et d'anarchie dans la fosse 

d'où vous serez enlevés -- ainsi soit-il!) 
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PROTOCOLE N° 23 

Réduction de la fabrication d'articles de luxe. Petite production de maître. 

Chômage. Interdiction de l'ivresse. Mise à mort de la vieille société et sa 

résurrection sous une nouvelle forme. L'élu de Dieu. 

Pour que les peuples s'habituent à l'obéissance, il est nécessaire d'inculquer des leçons 

d'humilité et donc de réduire la production de produits de luxe. Nous améliorerons 

ainsi les mœurs dégradées par l'émulation dans le domaine du luxe. Nous rétablirons 

la petite production de maître, ce qui impliquera de poser une mine sous le capital 

privé des fabricants. Cela est également indispensable, car les grands fabricants 

déplacent souvent, même s'ils ne le font pas toujours consciemment, les idées des 

masses populaires contre le gouvernement. Un peuple de petits maîtres ne sait rien du 

chômage et cela le lie étroitement à l'ordre existant, et par conséquent à la fermeté de 

l'autorité. Le chômage est une chose très périlleuse pour un gouvernement. Pour nous 

sa part aura été jouée au moment où l'autorité est transférée entre nos mains. L'ivresse 

sera également interdite par la loi et punissable en tant que crime contre l'humanité de 

l'homme transformé en brute sous l'influence de l'alcool. 

Les sujets, je le répète une fois de plus, n'obéissent aveuglément qu'à la main forte qui 

est absolument indépendante d'eux, car ils y sentent l'épée de la défense et le soutien 

contre les fléaux sociaux. Que veulent-ils avec un esprit angélique chez un Roi? Ce 

qu'ils doivent voir en lui, c'est la personnification de la force et du pouvoir. 

Le seigneur suprême qui remplacera tous les dirigeants actuels, traînant leur existence 

parmi les sociétés démoralisées par nous, sociétés qui ont même renié l'autorité de 

Dieu, au milieu desquelles éclate de toutes parts le feu de l'anarchie, doit d'abord 

procéder à éteindre cette flamme dévorant tout. Par conséquent, il sera obligé de 

mettre fin à ces sociétés existantes, bien qu'il devrait les abreuver de leur propre sang, 

afin de les ressusciter sous forme de troupes régulièrement organisées combattant 

consciemment avec chaque roi l'infection pouvant couvrir de plaies le corps de l'État. 

Cet Élu de Dieu est choisi d'en haut pour démolir les forces insensées animées par 

l'instinct et non par la raison, par la brutalité et non par l'humanité. Ces forces 

triomphent maintenant dans les manifestations de vols et de droits. Elles ont renversé 

toutes les formes d'ordre social pour ériger sur les ruines le trône du Roi des Juifs; mais 

leur part aura été jouée au moment où il prendra possession de son royaume. Ensuite, 

il sera nécessaire de les balayer de son chemin, sur lequel il ne faut laisser aucun nœud, 

aucun éclat. 
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Il nous sera alors possible de dire aux peuples du monde: "Rendez grâce à Dieu et 

inclinez-vous devant celui qui porte sur son front le sceau de la prédestination de 

l'homme, vers lequel Dieu lui-même a conduit son étoile de sorte nul autre que Lui ne 

puisse nous libérer de toutes les forces et des maux mentionnés ci-dessus". 

(Hatonn: Eh bien, ils ont planifié leur Roi et l'ont appelé Dieu et leur Royaume est le 

domaine de la matière qui ne perdure pas au-delà de la courte période de la courte 

expérience de l'homme à tout moment donné. Mais voyez-vous -- pour contrôler et 

gouverner -- ce groupe de gardiens et de gouverneurs devra d'abord, par la force totale, 

défaire ce qu'ils ont fait pour vous démolir -- car ils ne toléreront aucune déviation de 

comportement, aucun crime, aucune maladie -- tous ces éléments infectés seront 

annihilés avec le vil et le dégradé car ils sont considérés comme des non indispensables 

nécessaires. Tous les homosexuels et les déviants d'autres mœurs sexuelles seront tués 

-- à travers leurs propres méthodes d'extermination. Chose amusante au sujet de Satan 

-- il vous a tiré vers le bas et maintenant il doit vous ramener dans les lois du Dieu 

Saint pour supporter de vivre avec vous -- la vie est une expérience très étrange, n'est-

ce pas?) 

PROTOCOLE N° 24 

Confirmation les racines du Roi David (?). Formation du Roi. Mise de côté des 

héritiers directs. Le Roi et trois de ses parrains. Le Roi est le destin. 

L'irréprochabilité de la moralité extérieure du Roi des Juifs. 

Je passe maintenant à la méthode consistant à confirmer les racines dynastiques du 

Roi David jusqu'aux dernières strates de la terre. 

Cette confirmation sera d'abord et avant tout incluse dans ce qui, à ce jour, a appuyé 

la force de conservatisme de nos sages ainés sur la conduite de toutes les affaires 

du monde, dans la direction de l'éducation de la pensée de toute l'humanité. 

Certains membres de la postérité de David prépareront les rois et leurs héritiers, en 

choisissant non pas par droit d'héritage mais par des capacités éminentes, les initiant 

dans les mystères les plus secrets du politique, dans les systèmes de gouvernement, 

mais toujours à condition que nul n'entre dans la connaissance des secrets. L'objet de 

ce mode d'action est que tous sachent que le gouvernement ne peut être confié à ceux 

qui n'ont pas été initiés dans les lieux secrets de son art. 

Ce n'est qu'à ces personnes qu'il sera enseigné l'application pratique des plans 

susmentionnés en comparaison des expériences de nombreux siècles, de toutes les 
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observations sur les mouvements politico-économiques et les sciences sociales -- en un 

mot tout l'esprit des lois qui ont été établies de manière inébranlable par la nature elle-

même pour la régulation des relations de l'humanité. 

Les héritiers directs seront souvent mis de côté dans l'accession au trône si au moment 

de leur formation ils font preuve de frivolité, de douceur et d'autres qualités qui sont la 

ruine de l'autorité, qui les rend incapables de gouverner et dangereux en soi pour des 

fonctions royales. 

Seuls ceux qui sont capables d'autorité directe ferme, même s'il s'agit de cruauté, 

recevront les rênes du gouvernement de nos sages aînés. 

En cas de maladie de faiblesse de volonté ou d'une autre forme d'incapacité, les rois 

doivent légalement remettre les rênes du règne reçus de nos sages ainés. 

Les plans d'action du roi pour l'instant courant, et a fortiori pour l'avenir, seront 

inconnus, même pour ceux qu'on appelle ses plus proches conseillers. 

Seuls le roi et les trois qui l'ont parrainé sauront ce qu'il s'en vient. 

En la personne du roi qui, avec une volonté inflexible, est maître de lui-même et de 

l'humanité, tout le monde discernera comme si c'était le destin avec ses voies 

mystérieuses. Nul ne saura ce que le roi souhaite atteindre par ses dispositions, et par 

conséquent, nul n'osera se mettre en travers d'un chemin inconnu. 

Il est entendu que le réservoir cérébral du roi doit correspondre en capacité au plan de 

gouvernement qu'il doit contenir. C'est pour cette raison qu'il montera sur le trône pas 

autrement qu'après un examen de son esprit par les sages susmentionnés. 

Pour que le peuple connaisse et aime son roi, il est indispensable qu'il converse sur les 

marchés avec lui. Ceci assure l'arbitrage nécessaire des deux forces qui sont 

maintenant divisées l'une de l'autre par nous à travers la terreur. 

Cette terreur nous était indispensable jusqu'à ce que le moment arrive où ces deux 

forces tombent séparément sous notre influence. 

Le Roi des Juifs ne doit pas être à la merci de ses passions, et surtout de la sensualité: 

aucun des aspects de son caractère ne doit avoir des instincts bestiaux de pouvoir sur 

son esprit. La sensualité pire que tout désorganise les capacités de l'esprit et la clarté 

des vues, distrayant les pensées du côté pire et plus brutal de l'activité humaine. 
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Le soutien de l'humanité en la personne du seigneur suprême du monde entier, la 

sainte semence de David, doit sacrifier à son peuple toutes les inclinations 

personnelles. 

Notre seigneur suprême doit être d'une irréprochabilité exemplaire. 

(Hatonn: Quelqu'un a-t-il vu des petits aliens gris ces derniers temps? Vous feriez 

mieux de regarder encore -- directement sur vos boîtes de vidiot -- Télé à vidéos 

idiotes!) 

Dharma, arrête ceci ici s'il te plaît et nous terminerons avec quelques autres 

documents que vous trouverez à la fois validants et des plus intéressants, en effet.  

Je te remercie. 
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CHAPITRE 19 

ENREG. N° 6   HATONN 

JEUDI, 14 FÉVRIER 1991; 8H57. L'AN 4, JOUR 182 

Comprenez s'il vous plaît que je nous pousse ce soir pour que vous puissiez être loin 

de cet endroit demain matin en milieu de matinée. Ce n'est pas pour vous effrayer, 

mais vous avez dû être alimentés par une énergie alternative de notre provision depuis 

le début de l'après-midi de ce jour et toute l'électronique doit être nettoyée -- j'ai 

besoin que Dharma soit loin de la colline à cause des fréquences que nous devrons 

utiliser et je vous demande de ne pas utiliser non plus le téléphone après la mi-

matinée. 

J'écrirai une brève "Introduction" dans la matinée et autoriserai la clôture du Journal 

car, sans autre correction, il doit être remis à Ranos et être mis sous presse au plus 

tard le Lundi, même si les corrections ne sont pas effectuées du tout. Je vous prie de 

bien vouloir honorer ma demande et de ne pas traîner par la suite, Oberli, car je suis 

vraiment sérieux, vu que j'ai un problème très sérieux qui doit être réglé. Merci de 

votre attention. 

Permets-nous de continuer, Dharma, avec le matériel approprié. 

LORD SYDENHAM SUR LES "PROTOCOLES" 

[La lettre suivante est parue dans le Spectator du 27 Août 1921 et le regretté Lord 

Sydenham a consenti aimablement à la reproduire]. 

Monsieur -- Lorsque les Protocoles ont apparu pour la première fois en Anglais, il a été 

signalé qu'ils constituaient une contrefaçon perpétrée par la police du Tsar dans le but 

de promouvoir des pogroms. Il apparait maintenant qu'ils sont une adaptation d'un 

"pamphlet de 1865 attaquant le Second Empire". C'est très intéressant, mais cela 

n'explique rien. Comme vous le soulignez, Mme Webster avait montré que les 

Protocoles étaient pleins de plagiats qu'elle expliquait effectivement par l'utilisation 

de colonnes parallèles, et avant qu'apparaisse son livre le plus remarquable, Mr. Lucien 

Wolfe avait tracé d'autres similitudes. Comme les Protocoles étaient évidemment une 

compilation, il fallait s'y attendre, et d'autres ressemblances pourraient être 

découvertes. L'importance de la compilation la plus sinistre qui soit jamais apparue 

réside dans la matière traitée. Les Protocoles expliquent en détails presque laborieux les 
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objectifs du Bolchevisme et les méthodes pour sa réalisation. Ces méthodes étaient en 

vigueur en 1901, lorsque Nilus a déclaré avoir reçu les documents, mais le Bolchevisme 

était alors un Communisme Marxiste et le moment n'était pas venu de l'appliquer par 

la force militaire. Rien de ce qui a été écrit en 1865 ne peut avoir une incidence sur 

l'exactitude meurtrière des prévisions figurant dans les Protocoles, dont la plupart ont 

depuis été respectées à la lettre.  

En outre, les principes qu'ils énoncent correspondent étroitement aux déclarations 

consignées des autorités Juives. Si vous lisez l'édition Américaine, avec ses précieuses 

annexes, vous comprendrez et les citations de confirmation qui y sont données 

peuvent être multipliées. Même le "despotisme mondial Juif", que vous avez décrit 

comme "une œuvre de démence maligne", il n'y est pas fait allusion de manière obscure. 

Prenez cette citation de l'État Juif, de Theodore Herzl: "Lorsque nous sombrons, nous 

devenons un prolétariat révolutionnaire, les officiers subordonnés du parti 

révolutionnaire; lorsque nous nous levons, notre redoutable pouvoir de la bourse se 

lève également". Comparez cette déclaration inquiétante avec celles des Protocoles, 

dont elle est clairement l'écho. 

Je note avec gratitude que vous dites que la découverte du pamphlet en Français 

"n'éclaircit pas tout le mystère". En effet, cela n'est pas le cas et si vous lirez 

attentivement les étonnantes révélations de Mr. Ford, vous souhaiterez plus de 

lumière. Le point principal est, bien sûr, la source à partir de laquelle Nilus a obtenu 

les Protocoles. Les Russes qui connaissaient Nilus et ses écrits ne peuvent pas tous 

avoir été exterminés par les Bolcheviks. Son livre, dans lequel les Protocoles ne forment 

qu'un chapitre, n'a pas été traduit; bien que cela donnerait une idée de l'homme. Une 

dame Russe m'a dit qu'il était absolument incapable d'écrire une partie quelconque 

des Protocoles ou de participer à une fraude. 

Quelle est la caractéristique la plus frappante des Protocoles? La réponse est une 

connaissance d'un genre rare, englobant le champ le plus large. La solution du 

"mystère", s'il en est un, est à trouver en établissant là où il peut être montré que cette 

connaissance troublante réside, sur laquelle reposent les prophéties qui se réalisent 

littéralement maintenant, ------ Je suis, Mr, & c. 

SYDENHAM 

* * *

N'est-il pas étrange que je ne trouve aucun "mystère" dans l'origine de ce document? 

Dieu veille toujours à ce que vous obteniez les faits, Madame et Monsieur, si 

seulement vous regardez et écoutez. Ainsi soit-il. 
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DE SURPRENANT NOUVEAUX DOCUMENTS 

Le manifeste d'Adolphe Crémieux, adressé à la National of Jewry à l'occasion de la 

fondation de l'Alliance Israélite Universelle (Universal Israelite Alliance). Cela a été 

qualifié de faux, et quelque chose de beaucoup moins pénalisant -- spécialement écrit 

pour la consommation des Gentils -- a été produit comme la "vraie" chose. La partie 

malheureuse de l'affaire est que le "faux" correspond infiniment plus étroitement aux 

faits de l'histoire que ce qui est prétendu être authentique! Il proclame trois vérités 

incontestables: (1) que la Nation Juive est l'ennemi de toutes les nations; (2) que les 

Juifs prétendent être un peuple "Élu" pour dominer la terre entière et s'emparer de 

toutes les richesses de tous les peuples; (3) que le pouvoir de toutes les nations est déjà 

entre leurs mains et que les Juifs pensent être à la veille de leur pleine conquête du 

reste de la race humaine. La date de ce protocole, N° 2 de notre série, est 1860 

UN PROTOCOLE DE 1860 

Nous prenons ce Protocole du Morning Post du 6 Septembre 1920: 

"Un correspondant écrivant en référence aux périls cachés attire l'attention sur un 

Manifeste délivré en 1860 aux "Juifs de l'Univers", par Adolphe Cremieux, fondateur de 

l'Alliance Israélite Universelle et membre bien connu du Gouvernement Provisoire de 

1871. Adolphe Crémieux, alors Grand Maître des Loges Maçonniques Françaises, a 

offert 1.000.000 de francs pour la tête de Guillaume 1er d'Allemagne. Sur sa tombe, il a 

requis que seule l'inscription suivante soit mentionnée: 

"'Ici se repose Adolphe Cremieux, fondateur de l'Alliance Israélite Universelle". 

LE MANIFESTE 

Emblème: Sur le dessus -- les tablettes de Moïse, un peu plus bas -- deux mains tendues 

se serrant l'une l'autre, et servant de base à l'ensemble -- le globe terrestre. 

Devise: "Tous les Juifs pour un et un pour tous". 

L'union que nous désirons fonder ne sera pas une union Française, Anglaise, Irlandaise 

ou Allemande, mais une union Juive, une d'Universelle. 

Les autres peuples et races sont divisés en nationalités; nous seuls avons non des 

concitoyens, mais exclusivement des coreligionnaires. 
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Un Juif ne deviendra en aucun cas l'ami d'un Chrétien ou d'un Musulman avant le 

moment où la lumière de la Foi Juive, la seule religion de la raison, brillera dans le 

monde entier. 

Disséminés parmi d'autres nations, qui depuis des temps immémoriaux ont été 

hostiles à nos droits et intérêts, nous désirons avant tout être et rester immuablement 

Juifs. 

Notre nationalité est la religion de nos pères et nous ne reconnaissons aucune autre 

nationalité. 

Nous vivons dans des pays étrangers et nous ne pouvons pas nous inquiéter des 

ambitions mutables de pays qui nous sont totalement étrangers, alors que nos propres 

problèmes matériels et moraux sont en danger. 

L'enseignement Juif doit couvrir la terre entière. Israélites! -- peu importe où le destin 

devrait mener -- même dispersés sur toute la terre, vous devez toujours vous 

considérer comme membres d'une Race Élue. 

--Si vous réalisez que la Foi de vos ancêtres est votre seul patriotisme -- 

--Si vous reconnaissez que, malgré les nationalités que vous avez embrassées, vous 

restez toujours et, partout, formez une seule et même nation-- 

--Si vous en êtes convaincus, vous, Israélites de l'Univers -- 

--Alors venez, écoutez notre appel et prouvez-nous votre consentement! 

Notre cause est grande et sacrée et son succès est garanti. Le Catholicisme, notre 

ennemi immémorial, gît dans la poussière, mortellement blessé à la tête. 

Le filet qu'Israël est en train de jeter sur le globe terrestre s'élargit et se répand chaque 

jour, et les prophéties mémorables de nos livres saints sont enfin amenées à être 

réalisées. 

Le moment est proche où Jérusalem deviendra la maison de prière pour toutes les 

nations et tous les peuples, et la bannière de la mono-déité Juive sera déployée et 

hissée sur les rivages les plus éloignés. 

Profitons de toutes les circonstances. 

Notre puissance est immense -- apprenez à adopter cette puissance pour notre cause. 

De quoi avez-vous peur? 
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Le jour n'est pas loin où toutes les richesses et les trésors de la terre deviendront la 

propriété des enfants d'Israël". 

Plus de soixante ans se sont écoulés depuis la rédaction de ce Protocole et les richesses 

de la terre sont maintenant presque entièrement en la possession ou sous le contrôle 

des enfants d'Israël. La Torah, a déclaré le poète Juive Heine, est la "Patrie portable" 

des Juifs. Crémieux dit pratiquement la même chose: "la foi de nos pères est votre seul 

patriotisme". Le Juif considère tous les non-Juifs comme des étrangers et il est un 

étranger partout. 

* * *

Hatonn: S'il vous plaît, souvenez-vous toujours, à chaque écrit, que ce sont les faux 

"Juifs", souvent appelés les Juifs d'imitation de choix Khazar. Et, encore une fois, ce 

seront toujours les Juifs de Dieu de la Source Divine qui paieront le plus cher pour le 

subterfuge, car ils seront les premiers sacrifiés pour défendre et protéger les odieux 

mensonges. Oh, ceux-là sont les "Élus", d'accord -- et ils sont très certainement les élus 

de dieu -- mais je pense que vous n'aimerez pas ce dieu de la force et du meurtre, du 

viol et du pillage -- vous êtes face à face avec la putain anti-Christ de Babylone, mes 

chers et vous ne vous en êtes pas rendus compte. Oh, oui, c'est l'heure du dévoilement 

du Septième Sceau, car Dieu ne l'a pas caché à la divulgation -- car le contenu du 

rouleau a longtemps été descellé et révélé -- l'anti-Christ lui-même l'a scellé loin de vos 

yeux de sorte que vous ne le sachiez pas! De plus, cette incroyable bête détruirait 

complètement ce globe plutôt que d'en perdre un pouce. Il réduira en poussière le 

monde entier pour mener à bien son plan et ainsi cela est arrivé au temps de la 

confrontation et il appartient à Dieu de savoir quand ce sera fini et COMMENT! Nous 

attendons Sa décision -- prêts, préparés! 

ORAISON FUNÉRAIRE,  

LE DISCOURS FATAL DE RABBI REICHHORN 

En annexe aux prophéties du Protocole, nous avons relaté quelques-uns des 

événements survenus. On remarquera qu'il existe une correspondance étroite entre ce 

Protocole, le Manifeste de Crémieux et l'épître émanant du "Prince des Juifs" de 1489 

après J.-C. et publiée dans un magazine Rothschild. Il est probable que, lors de la 

publication de cette dernière, il n'était pas imaginé que des Gentils songeraient à le 

relier à d'autres documents émanant des Juifs ou à des événements modernes. 

[Dans son numéro (N° 195) du 21 Octobre 1920) La Vieille France a publié un document 

extrêmement important en Russe dans lequel se trouve le passage suivant: 
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"Il existe une analogie frappante entre les Protocoles des Sages de Sion et le discours 

du Rabbin Reichhorn, prononcé à Prague en 1869 sur la tombe du Grand Rabbin 

Siméon-ben-Ihuda, et publié par Readcliffe, qui a payé de sa vie pour la divulgation; Sonol, 

qui avait emmené Readcliffe pour entendre Reichhorn, a été tué dans un duel quelque 

temps après. Les idées générales formulées par le rabbin sont pleinement développées 

dans les Protocoles". 

Dans son numéro (N° 214) du 10 Mars 1921, La Vieille France donne la version de cette 

oraison funèbre parue dans La Russie Juive. Il est parfaitement clair que l'oraison 

funèbre et les Protocoles des Sages de Sion proviennent d'un seul et même paquet. Les 

deux sont prophétiques; et le pouvoir qui a fait les prophéties a été à même de les 

amener à accomplissement. Ce discours est si important que nous y annexons un 

compte rendu de la réalisation de chacun des chapitres. Il ne peut plus y avoir de 

doute quant à qui est le pouvoir qui dérange le monde, crée une Agitation Mondiale et 

en récolte tous les bénéfices. Les Juifs sont en train d'asservir tous les peuples 

Chrétiens de la terre. Il existe un Complot Mondial Juif et il est maintenant 

complètement démasqué. (H: 1921, amis!) 

1. Tous les cent ans, nous, les Sages d'Israël, avons pris l'habitude de nous réunir au

Sanhédrin pour examiner nos progrès vers la domination du monde que Jéhovah nous

a promise, et nos conquêtes sur l'ennemi -- le Christianisme. (H: Le mot même

(étiquette) "Jéhovah" devrait tout dire!)

2. Cette année, unis sur la tombe de notre révérend Siméon-ben-Ihuda, nous pouvons

affirmer avec fierté que le siècle dernier nous a beaucoup rapprochés de notre objectif

et que cet objectif sera bientôt atteint.

3. L'OR a toujours été et sera toujours le pouvoir irrésistible. Manipulé par des mains

expertes, il sera toujours le levier le plus utile pour ceux qui le possèdent et l'objet

d'envie pour ceux qui ne le possèdent pas. Avec de l'or, nous pouvons acheter les

consciences les plus rebelles, pouvons fixer le taux de toutes les valeurs, le prix

courant de tous les produits, subventionner tous les prêts de l'État et tenir ensuite les

États à notre merci.

4. Déjà les principales banques, les échanges du monde entier, les crédits de tous les

gouvernements sont entre nos mains.

5. L'autre grand pouvoir est LA PRESSE. En répétant sans cesse certaines idées, la

presse réussit à les faire accepter comme des actualités. Le Théâtre nous rend des

services analogues. Partout la Presse et le Théâtre obéissent à nos ordres.



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ 24-- Page 245 

6. Par l'éloge incessant de la RÈGLE DÉMOCRATIQUE, nous diviserons le Chrétien

en partis politiques, nous détruirons l'unité de leurs nations, nous sèmerons la

discorde partout. Réduits à l'impuissance, ils s'inclineront devant la LOI DE NOTRE

BANQUE, toujours unie et toujours dévouée à notre Cause.

7. Nous forcerons le Chrétien à faire la guerre en exploitant son orgueil et sa stupidité.

Ils se massacreront et dégageront le terrain pour que nous y installions notre propre

peuple.

8. La possession de la terre a toujours apporté influence et pouvoir. Au nom de la

Justice et de l'Égalité sociales, nous diviserons les grands domaines; nous donnerons

les fragments aux paysans qui les convoitent de toutes leurs forces et qui nous seront

bientôt redevables des frais encourus pour les cultiver. Notre capitale fera de nous

leurs maîtres. Nous deviendrons à notre tour les grands propriétaires, et la possession

de la terre nous assurera le pouvoir.

9. Essayons de remplacer la circulation de l'or par du papier-monnaie; nos coffres

absorberont l'or, et nous régulerons la valeur du papier qui nous rendra maîtres de

toutes les positions.

10. Nous comptons parmi nous beaucoup d'orateurs capables de feindre

l'enthousiasme et de persuader les foules. Nous les répandrons parmi le peuple pour

annoncer les changements qui devraient garantir le bonheur du genre humain. Par l'or

et par la flatterie, nous gagnerons le prolétariat qui se chargera d'annihiler le capitalisme

Chrétien. Nous promettrons aux ouvriers des salaires dont ils n'ont jamais osé rêver,

mais nous augmenterons également le prix des produits de première nécessité pour

que nos profits soient encore plus importants.

11. Nous préparerons ainsi les Révolutions que les Chrétiens feront eux-mêmes et dont

nous récolterons les fruits.

12. Par nos moqueries et nos attaques contre eux, nous rendrons leurs prêtres

ridicules, puis odieux, et leur religion aussi ridicule et odieuse que leur clergé. Alors

nous serons maîtres de leurs âmes. Car notre attachement pieux à notre propre

religion, à notre propre culte, prouvera la supériorité de notre religion et la supériorité

de nos âmes.

13. Nous avons déjà établi nos propres hommes à tous les postes importants. Nous

devons nous efforcer de fournir aux Goyim des avocats et des médecins; les avocats

sont au courant de tous les intérêts; les médecins, une fois dans la demeure,

deviennent confesseurs et directeurs de conscience.
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14. Mais surtout, monopolisons l'éducation. De cette manière, nous diffusons des idées

qui nous sont utiles et façonnons le cerveau des enfants comme il nous convient.

15. Un de nos gens devrait-il tomber malheureusement dans les mains de la justice

parmi les Chrétiens, nous devons nous dépêcher de l'aider; trouver autant de témoins

qu'il le faut pour le sauver de ses juges, jusqu'à ce que nous devenions nous-mêmes

juges.

16. Les monarques du monde Chrétien, gonflés d'ambition et de vanité, s'entourent de

luxe et de nombreuses armées. Nous leur fournirons tout l'argent qu'exige leur folie -- et ainsi

nous les garderons en laisse.

17. Veillons à ne pas entraver le mariage de nos hommes avec des Chrétiennes, car à

travers elles, nous mettrons notre pied dans les cercles les plus serrés. Si nos filles

épousent des Goyim, elles ne seront pas moins utiles, car les enfants d'une mère Juive sont les

nôtres. Encourageons l'idée de l'amour libre, afin que nous puissions détruire chez les

femmes Chrétiennes l'attachement aux principes et pratiques de leur religion.

18. Depuis des siècles, les fils d'Israël, méprisés et persécutés, s'emploient à ouvrir une

voie vers le pouvoir. Ils sont en train de frapper en plein dans le mille. Ils contrôlent la vie

économique des Chrétiens maudits; leur influence est prépondérante sur la politique et les

mœurs.

19. À l'heure désirée, fixée à l'avance, nous lâcherons la Révolution qui, en ruinant

toutes les classes du Christianisme, asservira définitivement les Chrétiens à nous.

AINSI, LA PROMESSE DE DIEU FAITE À SON PEUPLE SERA ACCOMPLIE.

UN PROTOCOLE DE 1919 

Un journal Russe, Prizyv, du 5 Février 1920, publié à Berlin, contenait un document 

intéressant en Hébreu, daté de Décembre 1919, qui a été retrouvé dans la poche du Juif 

décédé Zunder, Commandant Bolchevique du 11ième Bataillon de tireurs d'élite, mettant 

la lumière sur les organisations secrètes de la communauté Juive en Russie. 

Ce Protocole n'a, comme le premier, jamais été remis en cause par la nation Juive. Il 

révèle à l'identique les mêmes plans et objectifs des Juifs en matière de domination 

Mondiale et de revanche qui les imprègnent tous. Celui-ci se vante surtout de la 

conquête et de l'asservissement de la Russie par les Juifs. 
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In extenso il était comme suit: 

SECRET -- Aux représentants de toutes les branches de la Ligue Internationale 

Israélite. 

Fils d'Israël! L'heure de notre victoire ultime est proche. Nous sommes sur le seuil du 

commandement du monde. Ce que nous ne pouvions que rêver devant nous est sur le 

point d'être réalisé. Faibles et impuissants encore récemment, nous pouvons 

maintenant, grâce à la catastrophe mondiale, relever vos têtes avec fierté. 

Il nous faut cependant faire attention. On peut sûrement prophétiser qu'après avoir 

marché sur des autels et trônes ruinés et brisés, nous avancerons plus loin sur le même 

chemin indiqué. 

L'autorité des religions étrangères et des doctrines de foi étrangères, nous l'avons à 

travers une propagande très réussie, soumise à une critique et à des moqueries sans 

merci. Nous avons ébranlé la culture, la civilisation, les traditions et les trônes des 

nations Chrétiennes. Nous avons tout fait pour amener le peuple Russe sous le joug du 

pouvoir Juif et les avons finalement obligés à se mettre à genoux devant nous. 

Nous avons presque parachevé tout cela, mais nous devons quand même être très 

prudents, car la Russie opprimée est notre pire ennemi. La victoire sur la Russie, 

acquise grâce à notre supériorité intellectuelle, pourrait à l'avenir, dans une nouvelle 

génération, se retourner contre nous. 

La Russie est conquise et mise à terre. Elle est dans l'agonie de la mort sous notre pied, 

mais n'oublions pas, pas même un instant, que nous devons faire attention! La prise de 

soin sacré de notre sécurité ne nous permet pas de montrer ni pitié ni miséricorde. 

Nous avons enfin été autorisés à voir le besoin cinglant du peuple Russe et à le voir en 

larmes! En leur prenant leurs biens, leur or, nous avons réduit ce peuple en des 

esclaves sans défense. 

Soyez prudents et silencieux! Nous ne devrions avoir aucune pitié pour notre ennemi. 

Nous devons mettre fin aux éléments les meilleurs et de premier plan du peuple Russe, afin que la 

Russie vaincue ne trouve aucun leader! Ainsi, toutes les possibilités de résister à notre 

pouvoir disparaîtront. Nous devons exciter la haine et les conflits entre ouvriers et paysans. La 

guerre et la lutte des classes détruiront tous les trésors et la culture créés par le peuple 

Chrétien. Mais soyez prudents, Fils d'Israël! Notre victoire est proche, car notre pouvoir 

politique et économique et notre influence sur les masses progressent rapidement. Nous rachetons 

des prêts et l'or gouvernementaux, ce qui nous permet de contrôler les échanges 

mondiaux. Le pouvoir est entre nos mains, mais soyez prudents -- ne faites pas 

confiance aux pouvoirs véreux et traîtres! 
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Bronstein (Trotsky), Apfelbaum (Zinovieff), Rosenfeld (Kamaneff), Steinberg -- tous 

sont comme des milliers d'autres vrais fils d'Israël. Notre pouvoir en Russie est 

illimité. Dans les villes, les Commissariats et les Commissions de l'alimentation, les 

Commissions parlementaires, etc., sont dominés par notre peuple. Mais ne laissez pas 

la victoire vous enivrer. Soyez prudents, minutieux, car personne excepté vous ne nous 

protégera! 

Signé, le Comité Central de la branche de Pétersbourg de la Ligue Internationale 

Israélite. 

*** On notera que ce qui précède a été trouvé en Hébreu, comme l'original des 

Protocoles des Sages de Sion et tous les documents secrets des Juifs le sont. Il y a plein 

de manifestes dans les langues Chrétiennes plus que ce qui est destiné à la 

lecture des goyim. De ceux-ci nous ne devons pas tenir compte. La "Ligue 

Internationale Israelite" ne peut être que l'Alliance Israelite Universelle fondée par 

Crémieux et dirigée par Rothschild. 

Tous les Protocoles racontent la même histoire de malice, de revanche, de cupidité et 

de haine meurtrière contre le Chrétien et le Christianisme. Le Judaïsme tel qu'il est 

pratiqué par les Sionistes Khazars qui se font appeler Juifs est du Satanisme; et aucune 

quantité de camouflage rituel et kabbalistique ne peut cacher ce fait. 

* * * * * * * * * * 

Je vous rappellerai à vous de la race Juive du Dieu Saint de La Source -- vous courez un 

grand et grave danger, car vous êtes les premiers à être visés de sorte que vous ne 

croisiez pas le chemin de ceux-ci. SI cette information vous est odieuse et que vous en 

connaissez l'intention, vous courez un danger encore plus grave car vous ne faites pas 

partie des initiés qui participeront à ce "grand nouvel ordre mondial", car vous 

représentez l'exécration de l'anathème même pour ces Sionistes qui ont volé votre 

héritage. Je ne peux qu'offrir ma main dans une fraternité aimante et vous demander 

de nous rejoindre dans notre parcours dans la sécurité des voyages vers votre terre 

natale à la recherche de laquelle vous êtes depuis si longtemps.  

Saalome' 

Le présent Journal se termine ici car le document à suivre est trop long pour ce 

volume. Ce sera bien si tu te mets en équilibre pour ce qui est du grand embrassement 

de peur que tu deviennes surchargée. JE SUIS. 

Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant, Flotte de la Fédération Unie 

Commandement de la Fédération Inter-Galactique 
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NOUS SOMMES ENVOYÉS POUR PRÉPARER LA VOIE ET DONNER LES 

INSTRUCTIONS EN PRÉPARATION DU RETOUR POUR VOUS RAMENER À LA 

MAISON, VOUS QUI REVIENDREZ DE NOUVEAU VERS NOTRE CRÉATEUR ET 

DANS CE MERVEILLEUX LIEU PRÉPARÉ POUR VOUS AU SEIN DE SES LIEUX 

SAINTS. BÉNÉDICTIONS DU PÈRE SUR SES ENFANTS AFIN QUE VOUS 

PUISSIEZ TROUVER LE CHEMIN ÉCLAIRÉ. 
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ÉPILOGUE 

ENREG. N° 1   SANANDA 

SAMEDI, 16 FÉVRIER, 1991; 19H30. L'AN 4, JOUR 184 

 

Salutations, Thomas. Je Suis Jésus (le Christos) Esu Immanuel Sananda et je viens 

dans la radiance lumineuse du Très Haut Père/Dieu/Aton. Je suis revenu, comme 

promis. Qu'il n'y pas de malentendu au sujet du service de qui JE SUIS...je suis revenu 

comme UN AVEC DIEU. Je suis de retour afin que la séparation du blé de l'ivraie soit 

complétée et que le blé soit ramené dans la sécurité de mes granges. Aucune obscurité 

ne sera introduite dans les royaumes de lumière. Les ténèbres ne peuvent résider là où 

nous demeurons, mais cherchent plutôt à échapper à l'exposition que nous apportons. 

C'est par la Vérité éclairée de la compréhension de la situation critique du mal qui 

vous a été imposé à vous public endormi, voici des générations, que vous vous 

libérerez. La Vérité vous libérera en effet, si seulement vous réaliserez le pouvoir que 

vous détenez entre vos mains. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Réveillez-vous! 

Les destructeurs Sionistes (non, je n'ai pas dit Juifs) sont assis sur leurs chaises de 

vache morte polie, dans l'opulence et la splendeur, tout en calculant cruellement la 

mort de la multitude. Ils complotent, planifient et notent avec soin ce qui, à leur avis, 

servira de meilleur moyen pour supprimer et détruire l'essence même de la vie qu'EST 

l'homme. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Que ceux qui ont des oreilles 

entendent. Le plan a été bien préparé et vous l'avez lu ici. Reconnaissez-vous la toile 

de tromperie soigneusement construite qui vous a pris au piège? Voyez-vous le 

MENSONGE pour ce que c'est? Les peuples de la terre ne sont que des pions sur leurs 

échiquiers...non indispensables, sans même une pensée éphémère. Dans les royaumes 

de Dieu, la JUSTICE infligée pour de telles actions sera rapide et sûre. Qu'il n'y ait pas 

de doute. 

Les courageux soldats Américains, malgré tout ignorants, assis dans des trous de 

renards creusés dans le sable, passent leurs journées à s'interroger, à se demander, sans 

vraiment savoir ce qu'il se passe. Ils polissent l'acier, empêchant le sable de bloquer les 

pièces mobiles des armes de destruction. Chacun incertain. Chacun effrayé et seul. 

L'isolement d'un environnement aussi rude est le plus dur de tous. Il est facile 

d'appuyer sur un bouton d'un jet sur une cible de jeu vidéo...c'est abstrait. Mais 

lorsque la bataille terrestre commence et que les bottes du soldat marchent à travers 

des flaques de sang, ils voient la souffrance de la mort insensée d'innocents...alors 

commencera le tourment pour de bon. 
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Les Généraux et planificateurs de bataille parlent de dommages collatéraux pour 

inclure des morts et destructions indicibles de citoyens Irakiens. Ils parlent 

d'environnements riches en cibles pour décrire des endroits à bombarder en mille 

morceaux, tuant des nombres incalculables au passage. La très sanglante zone de 

combat même est appelée un théâtre. Dans les royaumes célestes, nous pleurons pour 

vous les agneaux aveuglés. 

Si tous les pays de l'entière région du Golfe étaient détruits par d'innombrables 

dispositifs nucléaires, vous énerverez-vous que si vous perdez un jour ou deux de 

soleil? 

L'homme a endurci son cœur. Ceux qui entreront dans le royaume de Dieu auront un 

cœur en or et ils seront en train de pleurer pour leur frère détruit dans cette bataille 

stupide, insensée, immorale et injuste de l'agresseur…..L'AMÉRIQUE! Et Satan se 

moque de vous, Amérique, car vous avez fait exactement ce qu'il voulait que vous 

fassiez. QUAND COMMENCEREZ-VOUS À FAIRE EXACTEMENT CE QUE DIEU 

SOUHAITE QUE VOUS FASSIEZ? QUAND IL SERA TROP TARD? QUAND LE 

DERNIER SON DE CLOCHE A RETENTI? ET QUAND VOUS ENTENDREZ CE 

DERNIER SON DE CLOCHE RETENTIR, VOUS FERIEZ MIEUX DE VOUS 

DEMANDER POUR QUI IL RETENTIT…CAR IL RETENTIRA, PROBABLEMENT, 

POUR VOUS! 

Vous qui lisez les protocoles et êtes abasourdis dans l'incrédulité et l'inaction...prenez 

garde. Ceci est la vérité de la situation. Maintenant, ici et maintenant, allez-vous 

continuer à l'accepter ou vous engagerez-vous dans la tâche d'apporter un changement 

à la marée qui traversera bientôt le pays pour vous enterrer? Quelle action êtes-vous 

prêts à prendre? Exigez-vous que tous vos représentants élus agissent…pas seulement 

au niveau fédéral? Si non, pourquoi pas? Vous décidez, bien-aimés...vous décidez. 

Personne ne peut le faire pour un autre et un autre ne le fera certainement pas pour 

vous. Si vous estimez que quelque chose doit être fait à ce sujet, je suggère fortement 

que c'est peut-être vous qui devez le faire! 

Il ne reste pas assez de sacs mortuaires, oh, excusez-moi, les humains demeurent des 

pochettes, pour contenir les corps qui périront dans cette folie. Vous ne vous en 

souciez pas? Pourquoi ne vous souciez-vous pas? Êtes-vous tellement pris dans votre 

propre monde de moi rempli d'ego, qu'une telle destruction entreprise par votre pays 

même ne vous concerne pas suffisamment pour agir? Pensez-vous qu'en attachant un 

ruban jaune autour d'un arbre, vous vous lavez les mains du sang qui coule des mains 

de votre pays ce jour? Le sang ne sera pas enlevé si facilement, mais va plutôt revenir 

vous hanter. 
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Comme va l'Amérique, ainsi va le monde entier. Quel chemin l'Amérique va-t-elle 

emprunter dans les années qui sont devant vous? Vous décidez. Êtes-vous satisfaits du 

chemin sur lequel vous marchez vers ce jour? Êtes-vous satisfaits des libertés que vous 

avez eues autrefois mais que vous avez maintenant perdues? Êtes-vous satisfaits de la 

vérité que vous recevez de vos presses contrôlées et de vos télévisions programmées? 

Êtes-vous heureux des mensonges qui sont déversés sur vous heure après heure 

innombrable, de toutes les directions? Si vous ne vous en souciez pas, alors je crains 

qu'il soit trop tard...du moins pour vous...mais souvenez-vous d'une chose, DIEU NE 

CÈDE PAS! ET DANS CETTE BATAILLE DE LA LUMIÈRE ET DE L'OBSCURITÉ  

DIEU GAGNE À LA FIN. QUI PARMI VOUS MARCHERA AVEC LUI? QUI PARMI 

VOUS MARCHERA AVEC MOI? LE JOUR DE VOTRE AUTO-JUGEMENT FINAL, 

FEREZ-VOUS DES EXCUSES POUR CE QUE VOUS N'AVEZ PAS FAIT? OU VOUS 

METTREZ-VOUS DEBOUT EN HONNEUR À DIEU ET À SOI? 

Les choix, comme toujours, reviennent à l'homme. Je Suis Sananda 

Au Service de Dieu/Aton 

Qui êtes-vous? Qui servez-vous? 

Oui, jusqu'à minuit, il n'est jamais trop tard 
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