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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
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le produire.
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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
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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
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INTRODUCTION
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 5 MARS, 1991; 8H47. L'AN 4, JOUR 201.

L'action a été si subtile et si "rampante" dans sa nature glissante que vous ne l'avez pas
vue venir ni la morsure mortelle du serpent. Mais le poison a pénétré dans le globe et
le râle d'agonie se fait entendre partout dans les terres.
Je ne vais pas écrire plus dans cette INTRODUCTION sur ce sujet car l'objet de ce
Journal qui est une présentation continue de ce qui vous est arrivé -- c'est notre
"commandement" donné par le Créateur Dieu et notre engagement envers Lui et la
Création à mettre les choses au clair afin que la vérité soit connue dans les derniers
jours. Mais oh, frères bénis, il n'est pas nécessaire que ce soit les "derniers jours", car
c'est LE PLUS GRAND DES MENSONGES CONTRE VOUS LES DUPÉS DE
L'INNOCENCE -- VOUS QUI AVEZ ESSAYÉ DE SUIVRE CE QUE VOUS AVEZ
PERÇU ET ACCEPTÉ COMME ÉTANT LA VÉRITÉ VENANT DE VOS
ENSEIGNANTS ET DIRIGEANTS -- COMMENT POUVIEZ-VOUS SAVOIR QU'ILS
ÉTAIENT DÉSINFORMÉS PAR LES SOURCES MALÉFIQUES? QUE DIEU DONNE
DE L'AIDE POUR PERMETTRE À VOTRE VISION DE SE DÉGAGER AFIN QUE
NOUS PUISSIONS MARCHER ENSEMBLE POUR FAIRE FAIRE DEMI-TOUR À
CETTE BÊTE ET LA DÉGAGER DES TERRES. AHO!
Je demande qu'une lettre reçue ce matin même soit mise dans ce segment. Le "Dr" a
demandé à demeurer anonyme pour des raisons évidentes et cela est honoré -- la lettre
sera copiée mot pour mot.
Cher Hatonn,
Il semble que beaucoup de gens connaissent cette traîtrise et ce mal dans notre
gouvernement Américain, tels que "THE SPOTLIGHT", NORD DAVIS & C. B. BAKER
PUBLICATIONS, la radio "FOR THE PEOPLE" (950 AM), etc., etc. ! Je copie et poste
vos documents et d'autres comme un fou -- autant que je peux et j'encourage les autres
à faire de même. MAIS -- il semble que les temps anciens se répètent et que rien ne
change. Les personnes mal intentionnées continuent de faire ce qu'elles veulent et
contrôlent la situation. Il y a maintenant un soi-disant "cessez-le-feu" et il semble
qu'un autre gouvernement fantoche va être installé au Koweït -- AVEC NOTRE
ARGENT et les contrôleurs continuent à avancer tranquillement. Tout comme
toujours, juste comme l'histoire. Les gens continueront à parler et à écrire au sujet de
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la VÉRITÉ, mais la vieille réalité cruelle dans laquelle nous finissons toujours par vivre
est celle que décident ceux qui sont au contrôle. Que devons-nous faire?
J'ai entendu dire que nous avions tué plus de 200.000 Irakiens (à Bagdad), dont
112.000 civils et 70.000 enfants -- 70.000! 70.000! 7-0! Plus de 200.000 au TOTAL! Et
les Américains iront joyeusement en agitant aveuglément leurs rubans jaunes comme
des croix gammées, profitant de leur vie pendant qu'ils partent vers les centres
commerciaux, les cinémas, les restaurants et en vacances. Mais pas pour longtemps, je
soupçonne. Cela va nous retomber dessus pour avoir laissé cela se produire. Je me
demande combien d'Américains ont prié pour ces Irakiens, Palestiniens ou Libanais
qui aux yeux de Dieu et qui devraient l'être à NOS yeux -- sont nos frères.
Mon Dieu, Hatonn -- je ne peux même pas penser -- commencer à penser à ce que
70.000 (soixante-dix mille) enfants ressemblent alignés en rang, et encore moins
200.000. La ligne serait si longue, cela dépasse mon imagination pour le moment. C'est
Horrible!
Ce que nous vivons sur cette planète n'est pas LA VIE -- LA VIE RÉELLE. La douceur,
l'amour et la beauté de la création de Dieu sont devant nos yeux, dans chaque feuille, si
nous regardons. Nous somnambulons; nos lampes sont sans éclat. Mon Dieu, comment
en est-on arrivé là? Je remarque que vous vous adressez à ceux qui vous écrivent, même
à ceux qui vous attaquent, en les appelant "Précieux". C'est si beau et c'est comme ça
que nous devrions tous nous considérer les uns les autres et toute vie. Eh bien, je veux
vous transmettre mon amour, Hatonn, et vous remercier pour tout. Je tiens à dire que
vous aussi, vous m'êtes précieux à moi -- À NOUS. J'ai honte de ce pays et de cette
planète et je vous remercie pour votre aide et vos informations.
J'espère pouvoir vous rencontrer un jour et vous accueillir à bras ouverts en tant que
frères se tenant droits et grands EN HONNEUR, INTÉGRITÉ ET AMOUR dans la
Radiance de Dieu sur un lieu sur ce bel orbe dans le cosmos dont la culture est
profondément impliquée dans le vécu de la Paix, l'Amour et la Sérénité de notre
Créateur. Je vous aime, CJM.
P.S. Je n'autorise cette publication que si Hatonn le souhaite. S'il vous plaît ne faites
pas mention de mon nom.
***
La Lumière même de Dieu repose sur vous car, quand L'UN voit, le reste peut être
mené. Et ainsi cela viendra-t-il à se passer car dans les jours à venir, la VÉRITÉ
"SORTIRA" et lorsque le mal ne pourra plus se cacher dans ses lieux sombres -l'Homme "se souviendra" et remédiera à ce qu'il a permis et commis dans les ténèbres
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et il s'élèvera de nouveau comme le Phénix hors de ce qui était le mal des damnés et
volera de nouveau sur ces merveilleuses ailes avec les frères et les enfants cosmiques
des tribus de Dieu. Mais pour changer une chose qui est martyrisée et brisée -- il faut
savoir ce qui EST et alors, alors seulement, la machinerie pourra être réparée et
récupérée.
Et il en sera ainsi car comme Dieu et la Création ne font qu'UN, et ainsi nous aussi,
nous sommes de CET UN -- ce n'est pas fini jusqu'à ce que DIEU GAGNE! Et de plus,
Dieu vaincra, car il est écrit qu'il en sera ainsi et quand toutes ces autres choses
viendront à se passer dans le dernier cycle des jours dans un monde épuisé et
martyrisé -- DIEU SERA TRIOMPHANT ET SON PEUPLE SERA NOURRI DANS
LA PAIX ET LA FRATERNITÉ ET LES AGNEAUX SERONT RASSEMBLÉS AU
SEIN DU BERCAIL ET NOURRIS CHACUN SELON SES BESOINS. CAR CECI EST
LA PROMESSE DE DIEU. ET LA VÉRITÉ SERA ENVOYÉE ET PRÉSENTÉE AUX
QUATRE COINS DU MONDE DE SORTE QUE L'HOMME PUISSE VOIR ET
SAVOIR -- ET CHOISIR SA VOIE VERS LA VIE OU LA MORT. ET AINSI COMME
IL EST ÉCRIT VIENDRA-T-IL À SE PASSER DANS LES JOURS DE CETTE
GÉNÉRATION SUR LES TERRITOIRES APPELÉS TERRE-SHAN ET ELLE, SHAN,
S'ÉLÈVERA VERS SON LIEU DE GLOIRE SUPÉRIEURE PARMI LES VAISSEAUX
DE L'UNIVERS. CE QUI EST MALADE VA ÊTRE NOURRI ET GUÉRI DANS LE
BERCEAU DE L'ÊTRE SANS TEMPS, SANS ESPACE DE DIEU ET LA NAISSANCE
DANS LA RADIANCE SERA AU-DELÀ DE TOUTES LES IMAGINATIONS -- CAR
J'Y SUIS ALLÉ, JE L'AI VU ET JE L'AI VÉCU! AINSI SOIT-IL!
Gyeorgos Ceres Hatonn

Au service total des HÔTES envoyés par le SAINT-DIEU en préparation pour SA
SECONDE VENUE SUR LA TERRA DE LA TERRE-SHAN. AINSI SOIT-IL ET LA
GLOIRE IRRADIERA DE CE LIEU MERVEILLEUX COMME LA LAMPE QU'IL
EST! ET VOUS ENFANTS DE DIEU VOUS ÉLÈVEREZ COMME SUR LES AILES
D'AIGLES VERS LE COSMOS ET ALLANT ET VENANT COMME LA
PERFECTION QUE VOUS ÊTES -- ET AVEZ OUBLIÉ. SALUT.
Ce que vous percevez comme MOCHE dans la projection de la VÉRITÉ -- n'est que
perception. Car la VÉRITÉ est le "médicament" qui permet de guérir et de remédier -et équilibrera et rétablira la liberté sur les terres et parmi le peuple. Aucun mal ne sera
toléré dans la merveilleuse perfection des LIEUX DE DIEU. Les leçons doivent être
apprises et elles sont parfois très odieuses et douloureuses. Nous apportons avec nous
les bénédictions et LA PRÉSENCE DE SON ÊTRE SAINT AVEC NOUS, CAR IL NE
LAISSERAIT PAS SES ENFANTS SEULS ET SANS DIRECTION. SOYEZ PATIENTS
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ET ATTENDEZ SON SAINT ÊTRE -- ATTENDEZ JUSTE LE SEIGNEUR, CAR IL A
AUSSI DES PLANS -- ET CE QU'IL CRÉE PEUT ÊTRE DÉCRÉÉ ET L'ADVERSAIRE
MALÉFIQUE N'A AUCUNE CAPACITÉ DE CRÉER À PARTIR DE CE QUI N'EST
PAS DU PHYSIQUE ET LE "PHYSIQUE" N'A PAS D'IMMORTALITÉ DANS SA
FORME MANIFESTÉE. AINSI SOIT-IL ET SAALOME -- PUISSIONS-NOUS
MARCHER DANS LA PRÉSENCE DE SA RADIANCE. AMEN.
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 16 FÉVRIER, 1991; 8H49. L'AN 4, JOUR 184.

CE QUI EST CRUEL?
LA GUERRE N'EST PAS DE DIEU ET C'EST CE QUI EST CRUEL -- DES DEUX
CÔTÉS DES ADVERSAIRES! LES BUREAUCRATES FONT LES DISCOURS ET LES
PLANIFICATIONS, ET LES AUTRES DU PEUPLE IMPUISSANT RÉPANDENT LA
MORT ET LE MEURTRE. AUCUN D'EUX N'EST DU CÔTÉ DE LA DROITURE ET
DE LA BONTÉ! LA PRÉPONDÉRANCE DU "CORRECT" SIMPLEMENT CHANGE
SELON LES AGRESSEURS ET CEUX QUI SONT AGRESSÉS -- CEUX QUI FONT
LA GUERRE ONT TOUS LES DEUX TORT.
Par conséquent, avec ceci à l'esprit, je vous demande de cesser de tergiverser sur le fait
que Hatonn favorise ou non celui-ci ou celui-là -- je ne favorise NI L'UN NI L'AUTRE!
J'APPUIE LES TROUPES QUI SONT DANS DES SITUATIONS VITALES DE LA
DÉCISION ET DU JEU D'UN AUTRE POUR LE POUVOIR CAR QUAND CELA SE
TERMINERA, AUCUN DES DEUX NE GAGNERA; LES DEUX SONT DES
PERDANTS À DES COÛTS ÉNORMES. QUI GAGNERA EN TERME DE GAINS
TERRESTRES DANS CET AFFRONTEMENT AU MOYEN-ORIENT À LA FIN, SI
CELA CONTINUE COMME UNE SIMPLE CONFRONTATION ENTRE LES
ÉTATS-UNIS ET L'IRAK? ISRAËL ET L'UNION SOVIÉTIQUE. ET LES ARMÉES
MASSIVES DE LA CHINE -- ATTENDEZ!
Dharma, nous avons enterré nos amis sous le travail et, par conséquent, nous
n'écrirons pas sur de la documentation si pertinente qu'elle doit être expédiée comme
Express ce jour. Je donnerai quelques informations de soutien au public qui
confirmeront certaines choses que les gens trouvent difficile à accepter dans nos écrits.
Il est bon de partager à mesure que les lecteurs découvrent ces confirmations car nous
savons que nous vous donnons des bouchées incroyables à avaler.
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LES ARMES DE L'IRAK: GRANDE AIDE DES ÉTATS-UNIS
Los Angeles Times; Mercredi, le 13 Février 1991. Washington:
"Le Département du Commerce a approuvé des millions de dollars d'exportation de
haute technologie vers un centre de recherche Irakien après qu'un rapport classifié du
Pentagone ait averti le 6 Novembre 1986 que le complexe de neuf acres situé au Nord
de Bagdad développait secrètement des missiles et des armes de destruction massive,
selon des sources gouvernementales ayant connaissance du rapport.
"Dans une lettre le lendemain, le Pentagone s'est opposé à la délivrance d'une licence
d'exportation à un fabricant d'ordinateurs du New Jersey, invoquant la "grande
probabilité" que des équipements informatiques Américains soient utilisés pour des
recherches militaires Irakiennes secrètes dans le complexe appelé Saad 16.
"Néanmoins, le Département du Commerce a approuvé la vente "sans condition".
"En fait, le Département du Commerce a approuvé des exportations de 1,5 milliard de
dollars en Irak d'équipements de haute technologie et d'autres équipements
susceptibles d'être utilisés à des fins militaires de 1985 à 1990 -- certains ont été
expédiés directement à des organismes Irakiens tels que le Ministère de la Défense, la
Commission de l'Énergie Atomique et la Force Aérienne ---".
Je pense que cela suffit pour vous donner l'idée que je ne choisis pas à la légère ce que
je vous donne. Vous, lecteurs, devez également comprendre que mes critiques les plus
dures sont mes scribes et lecteurs locaux. Il est étrange pour nous qui observons et
attendons, que vous autres devez avoir une confirmation absolue de la Vérité et
pourtant tous les mensonges sont avalés tels quels ou avec un humour ironique envers
ses dispensateurs. C'est bien, car dans l'ensemble, la Vérité passera tout le test et la
crédibilité sera ce qui restera à la place des mensonges.
Voici une autre partie qui confirmera le plus fidèlement possible la vérité de ce que je
vous ai dit et qui dit qu'Hussein détient des armes nucléaires -- PRÉSENTEMENT! Ce
qui suit est assez discret, comme toujours, dans les efforts visant à laisser le "menteur
en chef" s'en sortir, néanmoins des admissions s'échappent. Quand vous pensez que
nous, qui apportons la Vérité et d'autres si faiblement dispersés ici et là, qui projettent
également la Vérité, ne sommes pas entendus -- oh oui, nous le sommes et les réponses
ne peuvent pas toujours être simplement ignorées et c'est là que réside l'espoir -- à
travers la Vérité -- toujours en contrant leurs mensonges avec la Vérité. Car si c'est la
Vérité, à un moment donné, elle "sortira".
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ARMES NUCLÉAIRES EN IRAK
Le 11 Février 1991, rédacteur en chef, Spotlight, Washington: "L'Union Soviétique est en
train d'envoyer des déchets nucléaires en Irak (chers amis, ceci se passe
MAINTENANT et TOUJOURS) pour utilisation dans une panoplie mortelle d'armes
radiologiques qui pourraient augmenter de façon exponentielle le nombre de victimes
Américaines et alliées.
"En Novembre, le Président George Bush avait été mal informé du fait que le potentiel
nucléaire Irakien ne serait atteint que dans un an au moins. Mais il a appris peu de
temps avant d'émettre son ordre du 16 Janvier d'attaquer l'Irak que le Président
Saddam Hussein avait une capacité limitée en matière de "bombes nucléaires sales" qui
pourrait propager des radiations mortelles dans le Désert d'Arabie avec des bombes
aériennes.
"Cependant, Bush n'a pas été informé de l'étendue de l'arsenal de radiations Irakien,
indiquent des sources du renseignement. En plus des bombes aériennes, l'Irak aurait
des ogives radiologiques pour obus d'artillerie, mines et missiles à courte portée".
MAINTENANT, PRÊTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À CE QUI SUIT -JUSTE APRÈS DANS LE MÊME ARTICLE:
"De plus...le Président n'est pas pleinement informé de l'implication de l'Union
Soviétique, car s'il avait été correctement informé, il ne serait peut-être pas tombé
dans ce qui pourrait être le plus grand piège de l'histoire -- avec les Soviétiques vus se
déplaçant vers l'Europe Occidentale tandis que les États-Unis et d'autres forces de
l'OTAN sont bloquées au Moyen-Orient.
"Il existe même des doutes sur le fait que Bush (l'ancien chef de la CIA) ait reçu tous
les renseignements disponibles concernant les envois Soviétiques d'importantes
quantités de déchets nucléaires provenant de dizaines de centrales de type
"Tchernobyl" et d'autres centrales qui figurent sur la carte de l'URSS.
"Aucun Président rationnel des États-Unis ne dépouillerait les défenses de l'OTAN
pour entrer en guerre contre l'Irak s'il était parfaitement conscient du double rôle de
l'Union Soviétique…", etc., etc., etc.
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L'UN DES MEILLEURS
LES GÉNÉRAUX SOVIÉTIQUES SCEPTIQUES SUR LES GAINS DE LA GUERRE,
DISENT QUE LES ÉTATS-UNIS ONT MAL ÉVALUÉ HUSSEIN: Moscou, Samedi, le
2 Février 1991, Los Angeles Times:
"Dans des remarques acérées avec des implications pour la coopération des
superpuissances dans le Golfe Persique, des généraux et des experts civils Soviétiques
expriment leur scepticisme quant aux résultats de l'Opération Tempête du Désert
(Operation Desert Storm) et accusent les dirigeants Américains d'avoir clairement
mal jugé le dirigeant de l'Irak et son armée.
"Les Américains ont clairement sous-estimé Saddam Hussein", a déclaré le Lieutenant
Général German S. Starodubov, adjoint administratif de l'État-Major Soviétique.
"Ils pensaient qu'après les tout premiers bombardements, il capitulerait ou perdrait la
tête et se lancerait dans une sorte d'aventure. Mais on ne pouvait pas en attendre ainsi
de la part d'un adversaire qui s'était battu dans le désert pendant huit ans, contre
l'Iran".
C'est un document très important qui mérite d'être reproduit dans son intégralité,
mais je souhaite seulement donner une confirmation dans cet écrit.
Est-ce que je crois qu'en fin de compte, Saddam gagnerait? Je vous ai déjà dit que ni
l'un ni l'autre ne gagnera et qu'il y aura un nombre énorme de morts -- au-delà de votre
estimation -- si cette folie n'est pas arrêtée. La Russie proférera-t-elle une plus grande
menace le Mardi? Probablement pas publiquement, mais il y a des choses en cours sur
lesquels il ne vous est jamais donné un aperçu à partir de ce point de vue.
La Russie a envoyé une vague de froid dans l'Est des États-Unis, qui va plus dévaster
les cultures du Sud. Ils ont réussi à empêcher les champs de culture de l'Ouest de la
Californie d'avoir suffisamment de pluie pour permettre à leurs cultures de survivre
car pour l'instant, l'eau du jardin luxuriant de San Joaquin et de la Vallée Impériale est
à être réduite à 25% des quotas d'eau.
Lorsque le pompage d'eau souterraine se produit, comme cela se doit, pour survivre
vous épuiserez vos réserves à des niveaux dévastateurs -- et vous pouvez toujours être
empêchés d'avoir un renouvellement "naturel" aussi longtemps qu'ils le souhaitent.
Vous avez eu une bonne démonstration de ce phénomène il y a deux jours. Le Sud de la
Californie avait un puissant anticyclone en mouvement et de la pluie était prévue.
Puis, selon les journalistes, "...une haute pression inattendue 'est juste apparue' de
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nulle part et la tempête s'est dissipée vers le Nord et le Sud...babillage, babillage,
babillage". C'est le même jour où des booms "soniques" bruyants ont été entendus dans
de nombreuses zones séparées mais sans aucun engin supersonique dans les airs.
Eh bien, laissez-moi vous donner un aperçu du "grand boom sonique non tracé dans la
région de la Base Aérienne d'Edwards, de Palmdale et de Lancaster" -- le premier était
un faisceau dévié destiné à créer des ravages électroniques dans cette région et nous
avons dû passer la majeure partie de la journée d'hier à réparer et rétablir les systèmes
électroniques) et le deuxième "rapport" (presque simultané) provenait d'un faisceau de
particules qui disait à vos dirigeants: "Nous, dans les Cosmosphères, ferons exploser la
faille de San Andreas si vous ne retenez pas cette invasion du Koweït!" Maintenant,
lecteurs, vous pouvez rire si vous le voulez, mais les destinataires dans les régions de
ces explosions ne rient pas -- et je ne ris pas. Vous pensez qu'il n'existe pas une telle
capacité? -- IL EXISTE BIEN UNE TELLE CAPACITÉ. Des "choses" incroyablement
grandes et massives se déroulent alors que vous êtes collés à des nouvelles ordurières
préprogrammées. C'est grave dans le monde entier, mais la majeure partie du monde
est simplement sous le choc face à vous-les-Américains, car ils ne peuvent pas
comprendre pourquoi VOUS ne connaissez pas la vérité.
Oh oui, vous avez beaucoup de pays dans le même subterfuge jusqu'au cou et
malheureusement ce sont eux, ensemble avec vous, qui tirent toutes les ficelles de la
marionnette. Mais, dans le présent document, je citerai juste une dernière déclaration
parmi les titres de ce papier: "DEATH PROBED (Décès Investigués): les autorités
militaires en Arabie Saoudite enquêtent maintenant sur la mort de 11 Marines dans les
combats autour de Khafji afin de déterminer si, en fait, ils avaient été tués par un feu
allié ou "ami". "Et un autre a déclaré que "le Président Bush a fait son appel patriotique
optimiste sur la route avec des visites dans trois bases militaires de la Côte Est. Il a dit
que 'IL' fera échouer 'l'appétit sans fin' du Président Irakien Saddam Hussein ----------IL ??
Qu'en est-il des 11 Marines qui viennent juste d'être mentionnés? À propos, Amérique,
s'il n'y a qu'un peu moins d'un demi-million de soldats en Arabie Saoudite et pourtant
il y en a plus d'un million qui y ont été expédiés (par vos propres comptes officiels) -où sont-ils? Allez, je doute que de "petits extraterrestres gris" venus d'Orion les
aient TOUS enlevés pour une sorte d'aventure Cosmique!
Quittons ceci maintenant, Dharma; nous y reviendrons pour un prochain Express et je
souhaite ne plus y consacrer plus de temps pour le moment. Nous aborderons la
question de savoir pourquoi Bush devait avoir cette guerre avec Saddam Hussein, mais
je dois continuer avec la présentation d'informations commencée dans le dernier
Journal. Si vous ne pouvez pas comprendre que ce sont les Sionistes Khazars qui vous
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tiennent à la gorge, alors le reste de l'explication ne peut avoir aucun impact ni aucune
signification de valeur. VOUS DEVEZ IDENTIFIER CLAIREMENT LES ACTEURS!
Ce qui suit sera une citation directe (copie) d'une lettre de Livraison Spéciale adressée
au Dr David Goldstein LL.D. DE Benjamin H. Freedman, le 10 Octobre 1954.
Dans l'intérêt d'économiser de l'espace et du temps, Dharma, tape-la simplement telle
qu'elle est écrite. Je commencerai par le mot "CITATION" et terminerai le document
par "FIN DE CITATION". Si je fais un commentaire à un moment quelconque, je
l'indiquerai par l'utilisation de mon initiale.

"LES FAITS SONT LES FAITS"
CITATION
960 PARK AVENUE
NEW YORK CITY
10 Octobre 1954.
LIVRAISON SPÉCIALE
Dr. David Goldstein, LL.D., Astor Post Office Station, Boston, Massachusetts.
Mon cher Dr. Goldstein,
Vos réalisations exceptionnelles en tant que converti au Catholicisme
m'impressionnent comme un sans précédent comparable dans l'histoire moderne.
Votre dévouement aux doctrines et aux dogmes de l'Église Catholique Romaine défie
toute tentative de description par moi rien qu'avec des mots. Les mots me manquent
pour cela.
En tant que protagoniste vigoureux persévérant constamment dans la propagation des
principes de l'Église Catholique Romaine, de son objectif, de sa politique, de ses
programmes, votre détermination sans faille inspire d'innombrables personnes qui
cherchent courageusement à vous suivre.
Compte tenu de ce fait, il me faut beaucoup de courage pour vous écrire, comme je suis
sur le point de le faire. Je prie donc que lorsque vous recevrez cette communication de
ma part, vous vous efforcerez de garder à l'esprit Galates 4:16: "Suis-je donc devenu
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votre ennemi, parce que je vous dis la vérité?" J'espère que vous m'avantagerez de cette
façon.
C'est vraiment une source de grand plaisir et de véritable gratification de vous saluer
enfin, bien que par correspondance de nécessité. C'est pour moi une grande déception
de faire votre connaissance de cette manière. Cela me procurerait maintenant un
plaisir bien plus grand et un grand privilège également si, au lieu de cela, je pouvais
vous saluer personnellement à cette occasion.
(H: vous remarquerez que ce n'est qu'au début que "les mots lui manquent" car
cela devient fastidieux et long, donc s'il vous plaît, restez avec nous jusqu'à ce
qu'il en arrive enfin à certains points après que le miel ait été enduit plus
abondamment).
Notre très bon ami commun planifie depuis longtemps pour moi une rencontre avec
vous en personne. Je le souhaite toujours. Je suis impatient de le faire dans un avenir
pas trop lointain, à un moment qui vous convient.
Vous découvrirez dans le contenu de cette longue lettre des preuves valables de
l'urgence de ma part de communiquer avec vous sans plus tarder. Vous découvrirez
plus loin cette urgence reflétée dans la gravité actuelle de la crise qui maintenant met
en danger le maintien ininterrompu de la foi Chrétienne dans sa longue lutte en tant
que force spirituelle et sociale la plus efficace au monde dans la mission Divine de
promotion du bien-être de l'humanité tout entière sans considération pour ses races,
religions et nationalités diversifiées.
Votre dernier article qui a attiré mon attention est paru dans le numéro de Septembre
de la publication A.P.J. Bulletin, la publication officielle de l'organisation qui se fait
appeler Archconfraternity of Prayer for Peace and Goodwill to Israel (Archiconfraternité de Prière pour la Paix et la Bonne Volonté pour Israël). Le titre de votre
article, News and Views of Jews (Nouvelles et Opinions des Juifs), et le but de
l'organisation, énoncés dans le générique de la publication, "Promouvoir l'Intérêt dans
les Apostolats pour Israël", m'incitent à prendre le temps de mon Père par son toupet
et à offrir promptement mes commentaires. Je sollicite votre indulgence en
conséquence.
C'est avec réticence que je place mes commentaires sous forme de lettre. J'ai hésité à le
faire, mais j'estime que c'est la seule chose à faire compte tenu des circonstances. Je
vous implore de bien vouloir que je vous les soumette maintenant, sans aucune
réserve, pour une considération immédiate et sérieuse. Je souhaite sincèrement que
vous les acceptiez dans l'esprit amical dans lequel ils sont présentés. J'espère
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également que vous leur accorderez votre considération et que vous me ferez votre
première réponse dans le même esprit amical pour lequel je vous remercie d'avance.
Dans le meilleur intérêt de cet objectif louable auquel vous continuez de consacrer les
années à venir, comme vous l'avez fait avec tant de diligence au cours des dernières
décennies, je vous prie très respectueusement et sincèrement d'analyser et d'étudier
attentivement les données qui vous sont présentées ici. Je vous suggère également de
prendre les mesures que vous jugerez appropriées et nécessaires à la suite de vos
conclusions. Dans la guerre idéologique invisible et intangible menée pour défendre le
grand héritage Chrétien contre ses ennemis dévoués, votre attitude positive est
essentielle à la victoire. Votre attitude passive contribuera négativement à l'effort
total.
Vous souscrivez certainement à ce sentiment sain et sensé selon lequel "il vaut mieux
allumer une bougie que de rester assis dans l'obscurité". Mes tentatives solitaires à ce
jour "pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre" risquent de ne
pas être plus efficaces avec vous maintenant que dans tant d'autres cas où j'ai échoué
au cours des trente dernières années. Dans votre cas, je suis plutôt optimiste pour le
moment.
Bien que ce ne soit pas tout à fait en vain, je vis toujours dans l'espoir qu'un jour une
de ces "bougies" s'enflamme comme une longue étincelle qui se consume et déclenche
une conflagration qui se répandra dans tout le pays comme un feu de prairie et
illumine de vastes nouveaux horizons pour la première fois. Cet espoir inflexible est la
source du courage qui m'aide dans ma lutte contre les grandes difficultés auxquelles je
suis soumises pour des raisons évidentes.
Cela fait des milliers d'années que l'on prétend à juste titre que "la vérité finit toujours
par prévaloir". Nous réalisons tous que la Vérité en action peut se révéler un pouvoir
dynamique de force illimitée. Mais hélas, la Vérité n'a pas un auto-démarreur. La
Vérité ne peut sortir de l'impasse à moins qu'un digne apôtre ne Lui donne un petit
coup de pouce pour surmonter son inertie. Sans ce début, Elle restera immobile et
n'arrivera jamais à la destination prévue. La Vérité est souvent morte à la naissance
pour la raison la plus logique. Votre aide à cet égard s'avérera d'une grande valeur.
D'un autre côté, la Vérité a souvent été complètement "occultée" par la répétition
maintes et maintes fois de faussetés contradictoires et conflictuelles, encore et encore.
L'histoire récente du monde fournit un sombre témoignage des dangers pour la
civilisation inhérents à cette technique. Cette forme de trahison envers la Vérité est
une traitrise envers l'humanité. Vous devez faire très attention, mon cher Dr
Goldstein, à ne pas devenir involontairement l'un des nombreux complices avant et
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après les événements qui sont apparus sur la scène des affaires publiques ces dernières
années.
Que ce soit inconsciemment, involontairement ou non intentionnellement, nombre
des personnages les plus remarqués de l'histoire ont déformé la vérité devant le monde
et ont été tellement crus que cela déroute notre génération. Pas plus tard qu'en 1492, le
monde était présenté à tort comme étant plat par toutes les meilleures autorités
présumées en la matière. En 1492, Christophe Colomb a pu démontrer le contraire. Il
existe d'innombrables autres cas similaires dans l'histoire du monde.
Que ces prétendues autorités soient coupables d'ignorance ou d'indifférence n'est pas
la question ici. Ce n'est pas important maintenant. Elles ignoraient totalement les faits
ou connaissaient les faits, mais avaient choisi de garder le silence sur le sujet pour des
raisons non révélées par l'histoire. Une duplication de cette situation existe
aujourd'hui en ce qui concerne la crise à laquelle la foi Chrétienne est confrontée. C'est
un facteur vital aujourd'hui dans la lutte pour la survie ou pour la reddition finale de la
foi Chrétienne aux mains de ses ennemis. Le temps dans lequel nous vivons semble
être "l'heure zéro" pour la foi Chrétienne.
Comme vous l'avez constaté, aucune institution de notre société moderne ne peut
survivre longtemps si sa structure n'est pas érigée dès le début sur des fondements de
Vérité. La foi Chrétienne a d'abord été érigée sur une base très solide de Vérité par son
Fondateur. Pour survivre, cela doit rester ainsi. La détérioration, la désintégration et,
finalement, la destruction de la structure de la foi Chrétienne seront aujourd'hui
accélérées en proportion directe de la mesure où la déformation et la distorsion de la
Vérité deviennent ses substituts. La Vérité est une qualité absolue. Elle ne peut jamais
être relative. Il ne peut y avoir des degrés dans la Vérité. Elle existe ou n'existe pas.
Être à moitié vrai est aussi incroyable qu'être à moitié honnête ou à moitié loyal.
Comme vous l'avez sans doute aussi appris, mon cher Dr Goldstein, dans leur
tentative de faire une once de bien dans une direction, beaucoup de personnes bien
intentionnées font une "tonne" de mal dans une autre direction. Nous apprenons tous
cette leçon tôt ou tard dans la vie. Aujourd'hui, vous vous êtes voué à consacrer vos
efforts incessants et votre énergie infatigable à la tâche d'introduire des soi-disant
"Juifs" dans l'Église Catholique Romaine en tant que convertis. Cela doit vous rappeler
à maintes reprises le jour où vous avez embrassé le Catholicisme come un converti il y
a tant d'années. Pour vous plus de pouvoir et énormément de chance. Que vos efforts
soient récompensés avec un grand succès.
Sans que vous en ayez conscience, les méthodes que vous utilisez contribuent dans
une large mesure à diluer la dévotion d'innombrables Chrétiens pour leur foi
Chrétienne. Pour chaque "once" de soi-disant bien que vous accomplissez en
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convertissant des soi-disant ou autoproclamés "Juifs" à la foi Chrétienne, vous faites en
même temps une "tonne" de torts en diluant le dévouement d'innombrables Chrétiens
pour leur foi. Cette conclusion audacieuse de ma part est affirmée par moi avec la
conviction ferme et juste que les faits appuieront ma contestation. En outre, il est un
fait bien connu que de nombreuses conversions "contrefaites" récentes révèlent que les
conversions se sont souvent révélées être des "infiltrations" de traîtres latents aux
intentions de trahison.
(H: S'il vous plaît, restez avec nous encore un peu plus longtemps car cela
DEVIENT meilleur. Si l'implication d'association avec les églises vous "arrête",
lisez la suite: l'intention est spécifique, mais c'est l'infiltration dans tous les clubs
et organisations et toutes les confessions, le gouvernement, le Congrès et l'armée.
Vous verrez le point à mesure qu'il se dévoile ici -- je lui demande de ne pas vous
"perdre" par ennui de son lancement car cela est tellement intégré à ce que je viens
de vous dire. Si vous n'entrez pas dans la Vérité, vous passerez d'innombrables
années à souhaiter que vous ayez été "un peu plus patient à travers l'ennui").
Les attitudes que vous exprimez aujourd'hui et votre activité continue dans ce travail
doivent être révisées à la lumière des faits exposés dans cette lettre. Votre philosophie
et votre théologie actuelles sur ce sujet méritent sérieusement, sans délai, un réexamen
de votre part. Ce que vous dites ou écrivez peut grandement influencer un "boum" ou
un "effondrement" de la foi Chrétienne dans un avenir très proche, bien au-delà de
votre capacité à évaluer avec précision de votre position assise dans votre haute "tour
d'ivoire blanc". Les Chrétiens croient implicitement à tout ce que vous écrivez. Il en va
de même pour les autoproclamés ou soi-disant "Juifs" que vous cherchez à convertir.
Cette influence que vous exercez peut devenir un danger. Je dois rappeler cela à votre
attention.
Votre réaction aux faits qui ont été portés à votre attention dans cette lettre peut
s'avérer l'un des verdicts les plus cruciaux qui aient jamais été rendus concernant la
sécurité de la foi Chrétienne au cours des derniers siècles. En accord avec cette grande
responsabilité, je vous souligne sincèrement ce sentiment en espérant que vous
étudierez sérieusement le contenu de cette lettre du premier au dernier mot. Tous
ceux qui vous connaissent bien ont la chance de savoir à quel point ce sujet vous tient
à cœur. Par votre fidélité aux idéaux élevés que vous avez observés pendant toutes ces
années, vous avez vaillamment travaillé au nom de la foi Chrétienne et avez mérité
l'admiration dont vous jouissez. La foi Chrétienne que vous avez choisie de votre plein
gré dans la force de l'âge est très fière de vous de beaucoup plus de manière que comme
un converti.
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Indépendamment de ce que n'importe qui, n'importe où dans le monde, peut dire des
événements contraires de ces dernières années, il est indéniable que la foi Chrétienne
se tient aujourd'hui avec un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane au
sens figuré, bien sûr. Seuls ceux qui pensent autrement se ferment délibérément aux
réalités ou ne choisissent pas de voir, même les yeux grands ouverts. Je crois que vous
êtes trop réaliste pour vous livrer à la futile folie de vous leurrer.
Il est clair que la foi Chrétienne est aujourd'hui au carrefour de son destin. La mission
Divine et sacrée de cette foi est aujourd'hui menacée à un degré jamais vu auparavant
dans sa longue histoire de presque 2000 ans. Elle a besoin d'amis fidèles plus que
jamais auparavant. J'ai le sentiment que l'on peut toujours compter sur vous comme
l'un de ses fidèles amis. Vous ne pouvez pas trop simplifier la difficile situation
actuelle de la foi Chrétienne. Le problème auquel elle est confrontée est trop évident
pour se méprendre là-dessus. Elle est dans une situation critique.
Quand arrivera le jour où les Chrétiens ne pourront plus professer leur foi comme ils le
font aujourd'hui dans le monde libre, la foi Chrétienne aura vu le début de ses
"derniers jours". Ce qui s'applique déjà à 50% de la population mondiale peut bientôt
s'appliquer de manière égale à 100% de la population mondiale. C'est hautement
concevable à en juger par les tendances actuelles. Le caractère malin de cette maladie
est tout aussi progressif que le cancer. Cela s'avérera certainement fatal aussi, à moins
que des mesures soient prises maintenant pour inverser son cours. Que fait-on
maintenant pour arrêter ses progrès ou inverser sa tendance?
Mon cher Dr. Goldstein, vous souvenez-vous du nom du philosophe qui aurait déclaré:
"Rien dans ce monde n'est permanent, sauf le changement"? Cette philosophie doit
également être appliquée à la foi Chrétienne. La question à 64 $ demeure à savoir si le
changement sera positif ou négatif. Le problème est simple. Si la tendance actuelle se
poursuit pendant encore 37 ans, la foi Chrétienne telle qu'elle est professée aujourd'hui
par les Chrétiens aura disparu de la surface de la terre. Sous quelle forme ou par quel
instrument la mission de Jésus-Christ se manifestera-t-elle et continuera-t-elle par la
suite à se manifester ici-bas sur Terre est aussi imprévisible qu'inévitable. (HATONN:
CELA FAIT MAINTENANT EXACTEMENT 37 ANS DEPUIS LA PÉRIODE DE
CETTE LETTRE, MOINS QUELQUES PETITS MOIS. RÉFLÉCHISSEZ-Y TRÈS
SOIGNEUSEMENT!)
Dharma, permets-nous une pause s'il te plaît car ceci est en effet un très long écrit et il
servira mieux par bribes plutôt que dans son ensemble. Je te remercie. Veuille noter
que les changements sur ton ordinateur résultent de nos propres ajustements. Si tu
continues à démarrer lentement, etc., laisse un des autres y jeter un coup d'œil. Je
préfère toutefois que ce soit laissé de côté jusqu'à ce que nous puissions faire nousmêmes d'autres ajustements. Il a fallu une vraie explosion sur son électronique avant
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 21

d'hier, mais nous ne voulons pas continuer sur une source d'alimentation alternative
car cela amène seulement l'ennemi à bricoler pour reprendre des informations sur ses
propres systèmes et peu nous importe que tout soit surveillé. Salut.
Hatonn au repos.
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 2 HATONN
SAMEDI, 16 FÉVRIER, 1991; 16H00. L'AN 4, JOUR 184

SUITE: FREEDMAN-GOLDSTEIN
CONTINUONS AVEC LA CITATION:
Dans la crise actuelle, il n'est ni logique ni réaliste de chasser les Chrétiens du "bercail"
Chrétien en nombres relativement importants pour l'avantage douteux à obtenir en
faisant entrer un nombre relativement réduit de soi-disant ou auto-proclamés "Juifs"
dans le "bercail" Chrétien.
Il est inutile d'essayer de nier le fait qu'aujourd'hui la foi Chrétienne est sur la
défensive à travers le monde. Cette prise de conscience stupéfait l'imagination des
quelques Chrétiens qui comprennent la situation. Ce statut de la foi Chrétienne existe
malgré ses contributions magnifiques au progrès de l'humanité de la civilisation
pendant près de 2000 ans. Mon intention dans cette lettre n'est pas d'exposer les
conspirateurs qui se consacrent à la destruction de la foi Chrétienne, ni la nature et
l'ampleur de la conspiration elle-même. Cette exposition remplirait beaucoup de
volumes.
L'histoire du monde depuis plusieurs siècles et les évènements courants nationaux et
internationaux confirment l'existence d'une telle conspiration. Le réseau mondial de
conspirateurs diaboliques met en œuvre ce complot contre la foi Chrétienne, tandis
que les Chrétiens semblent être profondément endormis. Le clergé Chrétien semble
être plus ignorant ou plus indifférent à propos de cette conspiration que les autres
Chrétiens. Ils semblent enfouir leur tête dans le sable comme l'autruche légendaire.
Cette ignorance ou cette indifférence de la part du clergé Chrétien a déjà porté un
coup à la foi Chrétienne dont elle ne pourra jamais se remettre complètement, voire
pas du tout. Cela semble si triste.
Les Chrétiens méritent d'être bénis dans cette crise par un Paul Revere spirituel, qui
parcourt le pays en les avertissant que leurs ennemis sont en train de marcher
rapidement sur eux. Mon cher Dr. Goldstein, voudriez-vous être ce Paul Revere?
D'importance égale pour identifier les ennemis qui font la guerre à la foi Chrétienne de
l'extérieur est la nécessité de découvrir les forces à l'œuvre en son sein qui la rendent si
vulnérable vis-à-vis de ses ennemis à l'extérieur. Vous appliquez à cette phase
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spécifique du problème peut s'avérer extrêmement utile pour rendre inefficaces les
forces responsables de cet état de choses dangereux.
Les âmes de millions de Chrétiens qui vous sont totalement inconnus s'inquiètent
beaucoup du statut de la foi Chrétienne aujourd'hui. Parmi les milliers de membres du
clergé Chrétien, les esprits sont troublés par la mystérieuse "pression" d'en haut qui les
empêche de faire preuve de jugement sain dans cette situation. Si les forces manipulées
contre la foi Chrétienne de l'intérieur peuvent être stoppées, elle sera capable de se
dresser contre ses ennemis aussi fermement que le Rocher de Gibraltar. À moins que
cela ne soit possible rapidement, la foi Chrétienne semble vouée à s'émietter et à
finalement s'effondrer. Une once de prévention est de loin préférable à une livre de
cure, vous pouvez en être sûr dans cette situation comme dans toutes les autres.
Avec tout le respect que je dois au clergé Chrétien et en toute humilité, j'ai un devoir
désagréable à remplir. Je tiens à vous dire officiellement que le clergé Chrétien est le
premier, sinon le seul, responsable des forces internes de la foi Chrétienne, contraires à
son intérêt supérieur. La conclusion de ma part indique la somme de tous les faits dans
mon livre, ce qui ne fait qu'ajouter à cela. Si vous désirez vraiment être réaliste et
constructif, vous devez "vous en tenir à la ligne et laisser les jetons tomber là où ils
peuvent". C'est la seule stratégie qui puisse sauver la foi Chrétienne d'un destin qu'elle
ne mérite pas. Vous ne pouvez pas tergiverser avec la vérité simplement parce que
vous vous rendez compte que maintenant "la vérité fait mal" à quelqu'un que vous
connaissez ou que vous aimez.
À cette heure tardive, il reste très peu de temps pour rétablir nos barrières si je peux
l'appeler ainsi. Nous ne sommes pas en mesure de gaspiller notre temps limité.
"Tourner autour du pot" nous mènera maintenant exactement nulle part. Seuls les
courageux endureront la crise actuelle lorsque tous les jeux seront faits.
Figurativement et peut-être littéralement, il y aura des héros vivants et des lâches
morts lorsque les jeux de ce combat séculier seront faits et non des héros morts et des
lâches vivants, comme cela se produit parfois dans d'autres circonstances. La foi
Chrétienne reste aujourd'hui la seule "mesure de sécurité" contre la barbarie
universelle. Les ennemis dévoués de la foi ont suffisamment convaincu le monde à cet
instant des méthodes sauvages qu'ils adopteront dans leur programme pour l'effacer
de la surface de la terre.
Plus tôt dans cette lettre, j'ai déclaré qu'à mon humble avis, l'apathie du clergé
Chrétien pourrait être tenue pour responsable de la dilution croissante de la dévotion
d'innombrables Chrétiens pour leur foi. C'est la conséquence naturelle de la confusion
créée par le clergé dans l'esprit des Chrétiens à propos de certains fondements de la foi
Chrétienne. La culpabilité de cette confusion repose exclusivement sur le leadership
Chrétien et non sur les Chrétiens en général. La confusion crée le doute. Le doute crée
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 24

une perte de confiance. La perte de confiance crée une perte d'intérêt. À mesure que la
confusion grandit, de plus en plus, et de plus en plus, la confiance se développe de
moins en moins. Le résultat est la perte totale de tout intérêt. Vous pouvez
difficilement être en désaccord avec cela mon cher Dr Goldstein, le pouvez-vous?
(Hatonn: Il ressortirait maintenant de la déclaration des "sondages" et du rôle des
soi-disant "Églises Chrétiennes" qu'il y a un grand renouveau de la foi, de la
recherche et du retour dans la voie du Christ dans toutes les "croyances" du peu
importe comment on appelle le "Christ". Ce n'est pas le cas dans les "cultures
Occidentales" -- IL Y A SEULEMENT UN RETOUR DANS LES MAISONS
D'ÉGLISE ET DANS LES NOUVELLES DOCTRINES ÉCRITES POUR CETTE
"RELIGION MODERNE" ET NOUVELLE -- quelle qu'elle puisse être?!? La
plupart des maisons d'église n'hébergent pas le Christianisme. Elles contiennent
des paroissiens fanatiques, impitoyables et induits en erreur qui anticipent un
"ravissement" momentané vers un être nébuleux dans les nuages dès que les
Sionistes ouvriront le temple à Jérusalem et qu'il sera profané. Laissez-moi vous
assurer, braves gens -- les temples de Dieu ont été tellement profanés qu'il ne
reste plus rien pour les profaner -- et les Sionistes vous ont tout simplement
conduit comme une joyeuse chasse à travers les primevères).
La confusion dans l'esprit des Chrétiens concernant les principes fondamentaux de la
foi Chrétienne est indue et injustifiée. Cela n'a pas besoin d'être. Cela n'existerait pas
si le clergé Chrétien n'aidait pas et ne favorisait pas les tromperies qui en étaient
responsables. Le clergé Chrétien peut être choqué d'apprendre qu'il a aidé et
encouragé les ennemis dévoués de la foi Chrétienne. De nombreux membres du clergé
sont en réalité leurs alliés mais peuvent ne pas le savoir. Cette phase de la campagne
mondiale actuelle de sabotage spirituel est le facteur le plus négatif dans la défense de
la foi Chrétienne.
Un nombre incalculable de Chrétiens qui se tiennent à l'écart dans cette lutte voient
leur foi "se flétrir" et suffisamment mûre pour "tomber toute cuite" pour ses ennemis
dévoués. Ils ne peuvent rien faire à ce sujet. Leur coupe est rendue encore plus amère à
mesure qu'ils observent cette indifférence et cette ignorance indues et injustifiées de la
part du clergé Chrétien. Cette attitude apathique du clergé n'offre aucune opposition
aux agresseurs de la foi Chrétienne. La retraite ne peut qu'apporter la défaite. Pour
éviter de se rendre à leurs ennemis dévoués, le clergé Chrétien doit "faire volte-face"
immédiatement s'il veut devenir le vainqueur de la guerre idéologique invisible et
intangible menée de manière si subversive contre la foi Chrétienne sous son nez même.
Quand vont-ils se réveiller?
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Si on me demandait de réciter dans cette lettre les nombreuses manières dont le clergé
Chrétien confond le concept Chrétien des principes fondamentaux de la foi
Chrétienne, il faudrait des volumes plutôt que des pages pour raconter toute l'histoire.
L'espace seul m'oblige ici à me limiter au minimum irréductible. Je me limiterai ici aux
raisons les plus importantes de cette confusion. La brièveté limitera nécessairement
les références citées pour étayer les faits présentés dans cette lettre. Je ferai de mon
mieux, compte tenu des circonstances, pour établir l'authenticité des faits historiques
incontestables sur lesquels j'attire votre attention.
À mon avis, la raison la plus importante est directement liée à vos activités actuelles.
Votre responsabilité dans cette confusion n'est pas atténuée par vos bonnes
intentions. Comme vous l'avez entendu dire tant de fois: "L'enfer est pavé de bonnes
intentions". La confusion créée par vos articles est multipliée par mille par la large
publicité qui leur est donnée en raison de la très haute estime dans laquelle les
éditeurs et lecteurs du pays, tant Chrétiens que non-Chrétiens, vous tiennent
personnellement. Vos articles sont constamment réimprimés et cités d'un bout à
l'autre du pays.
(Hatonn: Et en repensant aux PROTOCOLES, je suis sûr que vous me rappellerez
instantanément que "La presse est contrôlée!" Ah, en effet, nous progressons! Seuls
les infiltrés de l'élément Sioniste se verraient accorder une telle audience et un tel
forum).
La déclaration faite par le clergé Chrétien qui confond le plus les Chrétiens est
l'affirmation sans cesse répétée selon laquelle "Jésus était un Juif". Cela semble
également être votre thème préféré. (Hatonn: ÉCOUTEZ SVP, CE QUI SUIT CAR
C'EST AU-DELÀ D'ÊTRE JUSTE IMPORTANT!) Cette fausse représentation et
déformation d'un fait historique incontestable est prononcée par le clergé Chrétien
sous le moindre prétexte. Ils le disent constamment, également sans provocation. Ils
semblent avoir "la gâchette facile" pour le dire. Ils ne manquent jamais une occasion de
ce faire. Des Chrétiens intelligents informés ne peuvent pas concilier cette déclaration
et cette déformation véritablement injustifiées d'un fait historique incontestable faites
par le clergé Chrétien avec l'information connue maintenant d'eux À L'EFFET
CONTRAIRE QUI LEUR PROVIENT DE SOURCES CONSIDÉRÉES COMME
TOUT AUSSI FIABLES. (Souligné par moi).
Cela pose aujourd'hui un grave problème au clergé Chrétien. Ils ne peuvent se sortir de
leur situation actuelle que par le recours à "la vérité, toute la vérité et rien que la
vérité". C'est la seule formule par laquelle le clergé Chrétien peut reconquérir la
confiance perdue des Chrétiens. En tant que leaders spirituels efficaces, ils ne peuvent
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pas fonctionner sans cette confiance perdue. Ils devraient faire de cela leur première
ordonnance d'entreprise.
Mon cher Dr Goldstein, vous êtes un théologien de haut rang et un historien de renom.
Par la force des choses, vous devez également vous mettre d'accord avec les autres
importantes autorités sur le point de savoir si "Jésus était un Juif". Ses principales
autorités s'accordent aujourd'hui pour reconnaître que les implications, les déductions
et les insinuations résultant de la croyance erronée selon laquelle "Jésus était un Juif"
sont sans fondement.
Des faits historiques incontestables et une abondance d'autres preuves établissent
sans aucun doute l'incrédibilité de l'affirmation si souvent entendue aujourd'hui
que "Jésus était un Juif". (Hatonn: Maintenant, n'êtes-vous pas contents d'être
restés avec nous au cours de cette ennuyeuse introduction? REPOSEZ LES
PIERRES SUR LE SOL DE PEUR QUE VOUS NE MONTRIEZ VOTRE
IGNORANCE TOTALE DES FAITS!)
Sans aucune crainte de contradiction fondée sur des faits, les autorités les plus
compétentes et les mieux qualifiées s'accordent aujourd'hui pour dire que Jésus-Christ
n'était pas un soi-disant ou autoproclamé "Juif". Elles confirment maintenant que
durant sa vie, Jésus était connu comme un "JUDÉEN" et non comme un "Juif". Les
théologiens contemporains de Jésus, dont personne ne peut aujourd'hui contester la
compétence pour parler de ce sujet, ont également parlé de Jésus, de son vivant ici-bas,
comme un "Judéen" et non un "Juif".
(Hatonn: Satan doit toujours porter un signe et notre vieille fraude commence à le
montrer un peu? Ah, vous dites: "Hatonn, mais vous avez dit qu'autrefois vous
avez vécu en tant que Juif!" Ah et c'était cela -- à la fois -- Je l'ai dit et je l'ai fait. Je
viens cette fois-ci en compagnie de celui que vous devriez connaître sous le nom
d'Emmanuel. Jésus est même incorrect car cette étiquette a été donnée à cet être
Christique perçu par Paul l'apôtre qui était à la fois confus et embrouillé durant
ses jours et le reste à bien des égards, jusqu'à ce jour et pourtant, des efforts ont
été déployés pour clarifier cette confusion. Ainsi soit-il, continuons).
Durant sa vie ici sur terre, Jésus n'était pas considéré par Ponce Pilate, ni par les
Judéens parmi lesquels il vivait comme "le Roi des Juifs". L'inscription sur la Croix sur
laquelle Jésus a été crucifié n'a été traduite de manière incorrecte en langue Anglaise
que depuis le 18ème siècle. (Hatonn: Maintenant, qui pensez-vous changerait des
faits si importants pour tromper les générations et l'espèce humaine?) Ponce Pilate
était ironique et sarcastique quand il ordonnait d'inscrire sur la Croix les mots Latins
"Iesus Nazarenus Rex Iudeorum". Sur le point d'être Crucifié, avec l'approbation de
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Ponce Pilate, Jésus était moqué par Pilate. Ponce Pilate était bien conscient à cette
époque que Jésus (Emmanuel, fils de Marie) avait été dénoncé, défié et rejeté par les
Judéens qui, hélas, ont finalement provoqué Sa crucifixion, telle que racontée par
l'histoire. (Hatonn: Et cela incorrectement! Je vous suggère de lire AND THEY
CALLED HIS NAME IMMANUEL--I AM SANANDA (ET ILS L'APPELÈRENT
IMMANUEL -- JE SUIS SANANDA). L'orthographe correcte aurait été
représentée par Jmmanuel si elle avait été traduite correctement).
À l'exception de ses quelques disciples à cette époque en Judée, tous les autres Judéens
avaient horreur de Jésus et détestaient ses enseignements et ce qu'Il représentait. Ce
fait déplorable ne peut être effacé de l'histoire par le temps. Ponce Pilate était luimême le "souverain" des Judéens au moment où il a ordonné d'inscrire sur la Croix les
mots Latins "Iesus Nazarenus Rex Iudeorum" en Anglais "Jesus the Nazarene Ruler of
the Judeans" (Jésus de Nazareth Souverain des Judéens). Mais Ponce Pilate ne s'est
jamais référé à Lui comme "souverain" des Judéens. La référence ironique et sarcastique
de Ponce Pilate à Jésus en tant que "souverain des Judéens" ne peut difficilement être
acceptée comme une reconnaissance par Ponce Pilate de Jésus en tant que "Souverain
des Judéens". Cela est inconcevable par n'importe quelle interprétation.
À l'époque de la Crucifixion de Jésus, Ponce Pilate était l'administrateur en Judée pour
l'Empire Romain. À cette époque de l'histoire, la région de l'Empire Romain
comprenait une partie du Moyen-Orient. En ce qui le concernait officiellement ou
personnellement, les habitants de la Judée étaient des "Judéens" pour Ponce Pilate et
non des "Juifs" comme ils s'autoproclament depuis le 18ème siècle. À l'époque de Ponce
Pilate, il n'existait en Judée aucun groupe religieux, racial ou national connu sous le
nom de "Juif", ni aucun groupe ainsi identifié ailleurs dans le monde avant cette
époque.
Ponce Pilate exprimait peu d'intérêt, en tant qu'administrateur de l'Empire Romain,
officiellement ou personnellement, sur la grande variété de formes de culte religieux
alors pratiquées en Judée. Ces formes de culte religieux s'étendent du culte phallique
et d'autres formes d'idolâtrie à la philosophie spirituelle émergente d'une déité Divine
éternelle, omnipotente et invisible, le concept émergeant de Yahve (Jéhovah) qui a
précédé l'Abraham de renommée Biblique d'environ 2000 ans. En tant
qu'administrateur de l'Empire Romain en Judée, la politique officielle de Ponce Pilate
était de ne jamais s'immiscer dans les affaires spirituelles de la population locale. La
responsabilité première de Ponce Pilate consistait à collecter les taxes à transférer à
Rome, et non les formes de culte religieux pratiquées par les Judéens auprès desquels
ces taxes étaient perçues.
Comme vous le savez bien, mon cher Dr Goldstein, le mot Latin "rex" signifie
"souverain, leader" en Anglais. Au cours de la vie de Jésus en Judée, le mot Latin "rex"
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ne signifiait que cela pour les Judéens familiarisés avec la langue Latine. Le mot Latin
"rex" est la forme du nom issu du verbe Latin "rego, regere, rexi, rectus". Le verbe Latin
"rego, regere, rexi, rectus" en Anglais signifie, comme vous le savez aussi, "gouverner,
diriger". Le Latin était bien sûr la langue officielle de toutes les provinces administrées
par un administrateur local de l'Empire Romain. Ce fait explique l'inscription sur la
Croix en Latin.
Avec l'invasion des Îles Britanniques par les Anglo-Saxons, la langue Anglaise a
substitué le "king" (roi) Anglo-Saxon à son équivalent Latin "rex" utilisé avant
l'invasion Anglo-Saxonne. L'adoption de "king" (roi) pour "rex" à cette date tardive de
l'histoire Britannique n'a pas modifié rétroactivement le sens du "rex" Latin pour les
Judéens au temps de Jésus. Le Latin "rex" pour eux ne signifiait alors que "souverain"
comme il le demeure encore en Latin. Le terme "king" Anglo-Saxon était épelé
différemment lors de la première utilisation, mais il signifiait toujours la même chose
que "rex" en Latin, "leader" d'une tribu.
Durant la vie de Jésus, il était très évident pour Ponce Pilate qu'Il était la toute
dernière personne en Judée que les Judéens choisiraient comme "souverain" ou "leader".
Malgré cette situation en Judée, Ponce Pilate n'a pas hésité à ordonner l'inscription
"Iesus Nazarenus Rex Iudeorum" sur la Croix. En aucune manière, il n'est pas
concevable que ce sarcasme et cette ironie de Ponce Pilate au moment de la
Crucifixion n'étaient pas qu'une moquerie de Jésus par Ponce Pilate et seulement une
moquerie. Après cette référence à "Jésus le Souverain Nazaréen des Judéens", les
Judéens ont immédiatement procédé à la Crucifixion de Jésus sur cette même croix.
(Hatonn: Dharma, je suis désolé, chéla, mais ceci VA ÊTRE ÉCRIT ET NOUS
ALLONS L'ÉCRIRE, MA CHÈRE. Bien-aimée Joy peut maintenant aller se réjouir
avec la Paix dans son cœur car j'allais demander à elle et NB de mettre par écrit
ces vérités. Il ne peut pas attendre plus longtemps car il a été enterré dans des
mensonges empilés sur des mensonges et vous avez maintenant la preuve de qui et
pourquoi il a été jeté sur l'humanité. Ne bat pas en retraite, mon enfant, car je me
tiens devant, derrière, et des deux côtés de toi et personne ne te frappera sauf
avec leurs paroles stupides -- c'est-à-dire Mr. Cooper, qui ne fait que montrer son
ignorance au monde au-delà de toute conviction. Oberli, assure-toi que NB et Joy
reçoivent ceci lorsqu'il paraitra. Pouvez-vous maintenant voir comment une
civilisation entière peut être victime d'un mensonge commencé avec l'intention de
contrôler le monde? Ainsi soit-il. Nous allons couvrir ici beaucoup de territoire
d'importance historique -- mieux encore, il est présenté par quelqu'un à qui l'on se
réfèrerait comme un "Juif" – mon Dieu, "Quelle réseau enchevêtré vous tissez
quand avant tout vous pratiquez pour tromper!")
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En Latin, du vivant de Jésus, le nom de la subdivision politique du Moyen-Orient
connue dans l'histoire moderne sous le nom de Palestine était "Iudaea". Elle était alors
administrée par Ponce Pilate en tant qu'administrateur de l'Empire Romain dont elle
faisait alors partie. L'Anglais pour le Latin "Iudaea" est "Judea". En Latin "Iudaeus" est
l'adjectif pour le nom "Iudaea". En Anglais, "Judean" est l'adjectif pour le nom "Judea".
L'ancienne population autochtone de la subdivision du Moyen-Orient, connue dans
l'histoire moderne sous le nom de Palestine, s'appelait alors "Iudaeus" en Latin et
"Judean" en Anglais. Ces mots identifiaient la population autochtone de Judée au cours
de la vie de Jésus. Qui peut nier que Jésus était un membre de la population
autochtone de Judée de son vivant?
Et bien sûr, mon cher Dr Goldstein, vous savez que le Pluriel Génitif de "Iudaeus" est
"Iudaeorum". (Hatonn: Je pense que notre "Frère Pape" aura plaisir à vérifier cela
pour vous tous les "Prêtres" non Latins de la Sainte Église!). La traduction Anglaise
du Pluriel Génitif de "Iudaeorum" est "of the Judeans" (des Judéens). "Iudaeorum" était
inscrit sur la Croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Il est absolument impossible de
donner à "Iudaeorum" une traduction Anglaise autre que "of the Judeans" (des
Judéens). Des théologiens et historiens qualifiés et compétents considèrent comme
incroyable toute traduction en Anglais de "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum" autre que
"Jésus le Souverain Nazaréen des Judéens". (Hatonn: De plus, il n'y a pas de confusion
avec l'étiquette "Iesus" par laquelle il a été appelé dans de nombreux endroits, comme
dans "Esu, Issa, Iisa, etc.", Christ, Christos, Christique, etc. -- vous pouvez même
maintenant vous en tirer avec Iesus Sananda et être dans la bonne "fourchette"). Vous
devez convenir que ceci est littéralement correct.
À l'époque où Ponce Pilate ordonnait l'inscription "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum"
sur la Croix, les chefs spirituels de Judée insistaient auprès de lui "de ne pas écrire que
Jésus était le souverain des Judéens" mais d'inscrire à la place que Jésus "avait dit qu'il
était le souverain des Judéens". Les chefs spirituels de Judée ont protesté vivement
auprès de Ponce Pilate contre sa référence à Jésus en tant que "Rex Iudaeorum",
insistant sur le fait qu'il ne connaissait pas ou comprenait mal le statut de Jésus en
Judée. Comme vous le savez, ces protestations sont des faits historiques établis.
Les chefs spirituels de Judée ont protesté en vain auprès de Ponce Pilate. Ils ont insisté
sur le fait que Jésus "avait dit qu'IL était le souverain des Judéens" et que Ponce Pilate
ne devait "pas écrire que Jésus était le souverain des Judéens". Après tout, Pilate était
un étranger en Judée qui ne comprenait pas les situations locales ni les chefs spirituels.
Le schéma complexe des courants politiques, sociaux et économiques internes en
Judée l'intéressait très peu en tant qu'administrateur de Rome.
L'Évangile selon Jean a été écrit à l'origine en Grec selon les meilleures autorités. Dans
l'original Grec, il n'y a pas d'équivalent pour l'Anglais que Jésus "avait dit qu'il était le
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souverain des Judéens". La traduction Anglaise de l'original Grec de l'Évangile selon
Jean, XIX, 19, dit "N'inscris pas 'le monarque (basileus) des Judéens (Ioudaios), mais
qu'Il a dit Lui-même: je suis le monarque (basileus) des Judéens (loudaios)'. "Ioudaia"
est le Grec pour le Latin "Iudaea" et l'Anglais "Judea". "Basileus" est le Grec "monarque"
en Anglais. "Rex" est le mot Latin le plus proche pour "basileus" en Grec. Le "ruler"
(souverain) Anglais, ou son alternatif "leader", définit le sens du Latin "rex" et du Grec
"basileus" tels qu'ils ont été utilisés dans l'Évangile Grec et Latin selon Jean.
Ponce Pilate "s'est lavé les mains" des protestations des chefs spirituels de Judée qui lui
demandaient de corriger l'inscription sur la Croix écrite par lui de la manière sur
laquelle ils insistaient. Pilate a répondu avec impatience à leurs exigences "Ce que j'ai
écrit, j'ai écrit". L'inscription sur la croix est restée telle quelle: "Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum" ou "Jésus le Souverain Nazaréen des Judéens" en Anglais.
Les citations Latines et les mots mentionnés dans cette lettre sont des citations in
extenso et les mots exacts qui apparaissent dans la traduction en Latin du 4ème siècle
du Nouveau Testament faite par Saint Jérôme. Cette traduction est appelée l'Édition
Vulgate du Nouveau Testament. Il s'agissait de la première traduction officielle du
Nouveau Testament en Latin réalisée par l'Église Chrétienne. Depuis lors, elle est
restée la version officielle du Nouveau Testament utilisée par l'Église Catholique. La
traduction de l'Évangile selon Jean en Latin par Saint Jérôme a été faite à partir de la
langue Grecque dans laquelle l'Évangile selon Jean a été écrit à l'origine selon les
meilleures autorités en la matière.
La traduction Anglaise de l'Évangile selon Jean, XIX, 19. Le texte original en Grec dit:
"Pilate a écrit un signe et l'a fixé sur la Croix. L'écrit était: "Jésus le Nazaréen le
monarque des Judéens". Dans le manuscrit Grec original, il est également fait mention
des exigences adressées à Ponce Pilate par les chefs spirituels en Judée voulant qu'il
modifie la référence sur la Croix de Jésus en tant que "souverain des Judéens". Le texte
Grec du manuscrit original de l'Évangile selon Jean établit au-delà de toute question
ou de tout doute que les chefs spirituels en Judée à l'époque avaient protesté auprès de
Ponce Pilate, affirmant que Jésus n'était "pas le souverain des Judéens", mais seulement
"qu'il avait dit qu'il était le souverain des Judéens".
Il n'y a aujourd'hui dans l'histoire ou la théologie aucun fondement factuel aux
implications, déductions et insinuations selon lesquelles le Grec "Ioudaios", le Latin
"Iudaeus" ou l'Anglais "Judean" possédaient une connotation religieuse valable. Dans
leurs trois langues respectives, ces trois mots n'indiquent qu'une connotation
strictement topographique ou géographique. Dans leur sens exact, ces trois mots dans
leurs langues respectives étaient utilisés pour identifier les membres natifs de la
population autochtone de la région géographique connue sous le nom de Judée du
vivant de Jésus. Au cours de la vie de Jésus, il n'y avait pas de culte religieux pratiqué
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en Judée ou ailleurs dans le monde connu qui portait un nom qui ressemblait même de
loin à celui de la subdivision politique de l'Empire Romain, c'est-à-dire "Judaïsme" de
"Judée". Aucun culte ni secte n'existait sous un tel nom.
(Hatonn: S'il te plaît, permets-nous d'arrêter l'écrit à ce niveau. Je demande qu'à
mesure que les parties sont produites, de vous assurer que notre bien-aimé RK les
reçoivent tels que les segments sont produits. Nous réalisons que c'est très lourd à
accepter et à absorber, mais néanmoins le temps de Vérité est sur les terres et il en
sera ainsi écrit car le sablier est vide si l'Homme ne voit pas les erreurs de son
parcours et son acceptation des mensonges. Qu'il en soit ainsi et que les
bénédictions de la paix qui dépasse votre compréhension vous accompagnent à
travers cette période de confrontation. Saalome')

Hatonn en standby.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 2 HATONN
DIMANCHE, 17 FÉVRIER, 1991; 9H58. L'AN 4, JOUR 185.

SUITE DE LA LETTRE DE FREEDMAN
Je souhaite ne pas perdre de temps dans les commentaires actuels jusqu'à ce que nous
ayons terminé cette partie et présenté le travail en question. Il n'y a RIEN de plus
important car si vous ne mettez pas votre pensée au clair, rien d'autre n'a d'importance
dans votre situation physique.
Oui, ce sera à travers ceux qui sont considérés comme des "JUIFS" qui s'assureront que
la vérité l'emporte sur les mensonges des Sionistes, car ce sont eux qui ont le plus
souffert et qui ont été durement traités par ceux qu'on leur a enseigné qu'ils étaient
leurs aînés et les porteurs de vérité. Ce seront ces êtres chers des races Judéennes qui
DEVRONT régler le problème afin que l'Homme puisse voir la vérité et les faits de la
duperie. Lorsque ceux du peuple de Dieu vérifieront l'information telle qu'elle est
donnée, la confirmation coulera comme de la source de vie.
Continuons:

LE TERME "JUIF" CRÉÉ EN 1775 -- APRÈS J.-C.
CITATION:
Il est incontestable que le mot "Juif" n'est apparu qu'en 1775. Avant 1775, le mot "Juif"
n'existait dans aucune langue. Le mot "Jew" (Juif) a été introduit en Anglais pour la
première fois au 18ième siècle lorsque Sheridan l'a utilisé dans sa pièce "The Rivals", II, i,
"Elle aura la peau d'une momie et la barbe d'un Juif". Avant cette utilisation du mot
"Juif" en Anglais par Sheridan en 1775, il n'était pas devenu un mot dans la langue
Anglaise.
Shakespeare n'a jamais vu le mot "Juif" comme vous le verrez. Il n'a jamais utilisé le
mot "Juif" dans aucune de ses œuvres, malgré la croyance générale partagée. Dans son
"Marchand de Venise", V. III. i. 61, Shakespeare écrit ce qui suit: "Quelle est la raison?
Je suis un Iewe, un Iewe n'a-t-il pas des yeux?".
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Dans l'édition Latine du XXe siècle de Saint-Jérôme, Édition Vulgate du Nouveau
Testament, il est fait référence à Jésus par le Pluriel Génitif de "Iudaeus" dans
l'Évangile selon Jean, qui fait référence à l'inscription sur la Croix -- "Iudaeorum". C'est
au 4ème siècle que Saint-Jérôme a traduit en Latin les manuscrits du Nouveau
Testament à partir des langues d'origine dans lesquelles ils ont été écrits. Cette
traduction de Saint-Jérôme est encore appelée aujourd'hui Édition Vulgate par les
autorités de l'Église Catholique Romaine, qui l'utilise aujourd'hui.
Pour la première fois dans le Nouveau Testament au 18ième siècle, il est fait référence à
Jésus comme un soi-disant "Juif". Jésus est d'abord qualifié de "Juif" soi-disant dans les
éditions révisées du 18ième siècle en langue Anglaise du 14ième siècle, des premières
traductions du Nouveau Testament en Anglais. L'histoire de l'origine du mot "Jew"
dans la langue Anglaise ne laisse aucun doute sur le fait que le "Jew" du 18ième siècle est
le mot Anglais contracté et corrompu du 18ième siècle pour le Latin "Iudaeus" du 4ième
siècle trouvé dans l'Édition Vulgate de Saint-Jérôme. À cela, il n'y a plus de doute.
Les manuscrits originaux disponibles du 4ème siècle au 18ème siècle retracent avec
exactitude l'origine et donnent l'histoire complète du mot "Jew" dans la langue
Anglaise. Dans ces manuscrits se trouvent tous les nombreux équivalents Anglais
antérieurs s'étendant sur 14 siècles à partir du 4ième au 18ième siècles. Du Latin "Iudaeus"
au "Jew" (Juif) Anglais, ces formes Anglaises comprennent successivement "Gyu",
"Giu", "Iu", "Iuu", "Iuw", "Ieuu", "Ieuy", "Iwe", "Iow", "Iewe", "Ieue", "Iue", "Ive", "Iew", puis
finalement au 18ième siècle, "Jew". Les nombreux équivalents Anglais antérieurs pour
"Juifs" à travers les 14 siècles sont "Giwis", "Giws", "Gyues", "Gywes", "Giwes", "Geus",
"Iuys", "Iows", "Iouis", "Iews", et enfin aussi au 18ième siècle, "Jews" (Juifs).
Avec l'usage en expansion rapide en Angleterre au 18ième siècle pour la première fois
dans l'histoire des presses d'impression grandement améliorées, des quantités
illimitées du Nouveau Testament étaient imprimées. Ces éditions révisées du 18ième
siècle des premières traductions du 14ème siècle en Anglais étaient alors largement
diffusées en Angleterre et dans le monde Anglophone au sein de familles n'ayant
jamais possédé une copie du Nouveau Testament dans aucune langue. Dans ces
éditions révisées du 18ème siècle, le mot "Jew" (Juif) apparaît pour la première fois dans
une traduction Anglaise. Le mot "Juif", tel qu'il était utilisé dans les éditions du 18ième
siècle, a depuis été utilisé dans toutes les éditions du Nouveau Testament en langue
Anglaise. L'usage du mot "Jew" était ainsi stabilisé.
Comme vous le savez, mon cher Dr Goldstein, les éditions Anglaises du Nouveau
Testament les plus connues du 18ème siècle sont l'Édition Reims (Douai) et l'Édition
Autorisée du Roi Jacques (King James). La traduction Reims (Douai) du Nouveau
Testament en Anglais a été imprimée pour la première fois en 1582, mais le mot "Jew"
(Juif) n'y figurait pas. La traduction Autorisée du Roi Jacques du Nouveau Testament
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en Anglais a débuté en 1604 et publiée pour la première fois en 1611. Le mot "Jew" n'y
figurait pas non plus. Le mot "Jew" est apparu dans ces deux éditions bien connues
dans leurs versions révisées du 18ème siècle pour la première fois.
D'innombrables exemplaires des éditions révisées du 18ème siècle de Reims (Douai) et
du Roi Jacques du Nouveau Testament en Anglais étaient distribués au clergé et aux
laïcs du monde Anglophone. Ils ne connaissaient pas l'histoire de l'origine du mot
Anglais "Jew" en tant que forme unique et acceptée du Latin "Iudaeus" et du Grec
"Ioudaios". Comment pouvait-on s'attendre qu'ils aient su autrement? La réponse est
qu'ils ne pouvaient pas et ils ne l'ont pas su. C'était un nouveau mot Anglais pour eux.
Lorsque vous avez étudié le Latin à l'école, on vous a appris que la lettre "I" en Latin,
lorsqu'elle est utilisée comme première lettre d'un mot, se prononce comme la lettre
"Y" en Anglais, lorsqu'il s'agit de la première lettre d'un mot comme "yes", "youth"
(jeunesse) et "yacht". Le "I" dans "Iudaeus" se prononce comme le "Y" dans "yes", "youth"
et "yacht" en Anglais. Dans toutes les formes du 4ème siècle au 18ème siècle pour le "Jew"
du 18ème siècle, la lettre "I" était prononcée comme le "Y" Anglais dans "yes", "young" et
"yacht". La même chose est vraie du "Gi" ou du "Gy" où il était utilisé à la place de la
lettre "I".
La prononciation actuelle du mot "Jew" en Anglais moderne est un développement
récent. Aujourd'hui, dans la langue Anglaise, le "J" de "Jew" se prononce comme le "J" de
l'Anglais "justice", "jolly" et "jump". Ce n'est le cas que depuis le 18ième siècle. Avant le
18ème siècle, le "J" dans "Jew" était prononcé exactement comme le "Y" dans l'Anglais
"yes", "youth" et "yacht". Jusqu'au 18ème siècle et peut-être même plus tard, les mots
Anglais "you" ou "hew" et le mot "Jews" sont similaires à "youse" ou "hews".
La prononciation actuelle de "Jew" en Anglais est une nouvelle prononciation acquise
après le 18ième siècle.
La langue Allemande conserve toujours la prononciation originale Latine. Le "Jude"
Allemand est l'équivalent Allemand du "Jew" Anglais. Le "J" dans l'Allemand "Jude" se
prononce exactement comme le "Y" en Anglais dans "yes", "youth" et "yacht". Le "J"
Allemand est l'équivalent du Latin "I" et se prononce exactement comme le "Y" Anglais
dans "yes", "youth" et "yacht". L'Allemand "Jude" est pratiquement la première syllabe
du Latin "Iudaeus" et se prononce exactement de la même manière. Le "Jude" Allemand
est la contraction et la corruption du Latin "Iudaeus" en Allemand, tout comme le
"Jew" Anglais est la contraction et la corruption du Latin "Iudaeus". Le "J" Allemand se
prononce toujours comme le "Y" Anglais dans "yes", "youth" et "yacht" lorsqu'il s'agit de
la première lettre d'un mot. La prononciation du "J" dans le "Jude" Allemand ne fait pas
exception à la prononciation du "J" en Allemand.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 35

La langue Anglaise que vous connaissez déjà, mon cher Dr. Goldstein, est en grande
partie composée de mots adoptés à partir de langues étrangères. Après leur adoption
par la langue Anglaise, les mots étrangers ont ensuite été adaptés en contractant leur
orthographe et en corrompant leur prononciation étrangère afin de les rendre plus
facilement prononcés en Anglais à partir de leur orthographe Anglaise. Ce processus
consistant à adopter d'abord des mots étrangers, puis à les adapter en contractant
l'orthographe et en altérant leur prononciation, a abouti à la création de nouveaux
mots dans la langue Anglaise, tels que "cab", à partir de leur orthographe étrangère
originale.
Des centaines d'autres doivent vous venir à l'esprit.
Par ce processus d'adoption-adaptation, le Latin "Iudaeus" et le Grec "Ioudaios" ont
finalement émergé au 18ème siècle comme "Jew" en langue Anglaise. Les peuples
Anglophones ont lutté pendant 14 siècles cherchant à créer pour la langue Anglaise et
l'équivalent Anglais pour le Latin "Iudaeus" et le Grec "Ioudaios" qui pourrait être
facilement prononcé en Anglais à partir de l'orthographe Anglaise. Le "Jew" (Juif)
Anglais était la forme contractée et altérée résultante du 18ème siècle du Latin "Iudaeus"
et du Grec "ioudaios". Le "Jew" Anglais se prononce facilement en Anglais grâce à son
orthographe Anglaise. Le Latin "Iudaeus" et le Grec "Ioudaios" ne peuvent pas être
prononcés aussi facilement en Anglais à partir des orthographes Latine et Grecque. Ils
ont été forcés d'inventer un mot.
La version la plus ancienne du Nouveau Testament en Anglais de l'Édition Vulgate
Latine est l'Édition Wiclif ou Wickliffe publiée en 1380. Dans l'Édition Wiclif, Jésus y
est mentionné comme l'Un des "iewes". C'était la version Anglaise du Latin "Iudaeus"
du 14ème siècle et elle était prononcée "hew-weeze", au pluriel, et "iewe" prononcé
"hew-wee" au singulier. Dans l'Edition Wiclif de 1380 en Anglais et l'Évangile selon
Jean, XIX.19, on lit "ihesus of nazareth kyng of the iewes" (ihesus de nazareth roi des
iewes). Avant le XIVe siècle, la langue Anglaise a adopté le "kyng" Anglo-Saxon avec
de nombreux autres mots Anglo-Saxons à la place du Latin "rex" et du Grec "basileus".
L'Anglo-Saxon signifiait également "chef de tribu".
Dans l'Édition Tyndale du Nouveau Testament en Anglais publiée en 1525, Jésus est
également décrit comme l'un des "Iewes". Dans l'Édition Coverdale publiée en 1535,
Jésus est également décrit comme l'un des "Iewes". Dans l'Édition Coverdale, l'Évangile
selon Jean, XIX.19, se lit comme suit: "Iesus of Nazareth, kynge of the Iewes" (Jésus de
Nazareth, roi des Iewes). Dans l'Édition Cranmer publiée en 1539, Jésus est à nouveau
décrit comme l'un des "Iewes". Dans l'Édition Genève publiée en 1540-1557, Jésus est
également décrit comme l'un des "Iewes". Dans l'Édition Reims publiée en 1582, Jésus
est décrit comme l'Un des "Ievves". Dans l'Edition Roi Jacques publiée en 1404-1611,
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également connue sous le nom de Version Autorisée, Jésus est à nouveau décrit comme
l'un des "Iewes". Les formes du Latin "Iudaeus" ont été utilisées qui étaient en vigueur
au moment où ces traductions ont été faites.
La traduction en Anglais de l'Évangile selon Jean, XIX. 19, du Grec dans lequel il était
écrit à l'origine se lisait comme suit: "N'inscrivez pas 'le monarque des Judéens' mais
qu'il a dit Lui-même: "Je suis monarque". Dans le manuscrit Grec original, le Grec
"basileus" apparaît pour "monarch" en Anglais et le Grec "Ioudaios" pour "Judeans" en
Anglais. "Ioudaia" en Grec est "Judea" en Anglais. "Ioudaios" en Grec est "Judeans" en
Anglais. Il n'y a aucune raison pour quelque confusion.
Mon cher Dr. Goldstein, si la compréhension généralement acceptée aujourd'hui des
termes Anglais "Jew" et "Judean" transmettait les mêmes implications, déductions et
insinuations comme il se doit, il serait sans importance que l'un de ces deux mots soit
utilisé pour désigner Jésus dans le Nouveau Testament ou ailleurs. Mais les
implications, déductions et insinuations véhiculées aujourd'hui par ces deux mots
sont aussi différentes que le noir l'est du blanc. Le mot "Jew" (Juif) aujourd'hui
n'est jamais considéré comme un synonyme de "Judean" (Judéen), ni "Judean"
comme un synonyme de "Jew".
Comme je l'ai expliqué, lorsque le mot "Jew" a été introduit pour la première fois en
Anglais au 18ème siècle, sa seule implication, déduction et insinuation était "Judean".
Cependant, aux 18ème, 19ème et 20ème siècles, un "groupe de pression" international bien
organisé et bien financé a créé une signification dite "secondaire" pour le mot "Jew"
parmi les peuples Anglophones du monde. Cette soi-disant "signification secondaire"
du mot "Jew" n'a aucun rapport avec la connotation originale du 18 ième siècle du mot.
C'est une falsification.
La "signification secondaire" du mot "Jew" a aujourd’hui peu de rapport avec sa
signification originale et correcte, car la "signification secondaire" utilisée aujourd'hui
pour le mot "camel" correspond à la signification originale et correcte du mot "camel"
(chameau), ou la "signification secondaire" utilisée aujourd'hui pour le mot "ivory"
(ivoire) correspond à la signification originale et correcte du mot "ivory". La
"signification secondaire" du mot "camel" aujourd'hui est une cigarette portant ce nom,
mais sa signification originale et correcte est un animal du désert portant ce nom
ancien. La "signification secondaire" du mot "ivory" est aujourd'hui un morceau de
savon, mais sa signification originale et correcte est la défense d'un éléphant mâle.
Les "significations secondaires" des mots deviennent souvent celles généralement
acceptées de mots ayant autrefois des significations totalement différentes. Ceci est
accompli par la dépense de grosses sommes d'argent pour une publicité bien planifiée.
Aujourd'hui, si vous demandez un "camel", quelqu'un vous remettra une cigarette
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 37

portant ce nom. Aujourd'hui, si vous demandez un morceau d'ivoire, quelqu'un vous
remettra un morceau de savon portant ce nom. Vous ne recevrez jamais ni un animal
du désert ni un morceau de la défense d'un éléphant mâle. Cela doit illustrer à quel
point ces "significations secondaires" sont capables d'éclipser pratiquement les
significations originales et correctes des mots dans l'esprit du grand public. La
"signification secondaire" du mot "Jew" aujourd'hui a pratiquement totalement éclipsé
sa signification originale et correcte lorsqu'il a été introduit comme mot en Anglais. Ce
phénomène n'est pas rare.
La Cour Suprême des États-Unis a reconnu la "signification secondaire" des mots. La
plus haute juridiction du pays a établi comme loi fondamentale que les "significations
secondaires" peuvent acquérir des droits de priorité sur l'utilisation de n'importe quel
mot du dictionnaire. Une publicité mondiale bien planifiée et bien financée à travers
tous les médias disponibles, organisée par des groupes bien organisés de soi-disant ou
autoproclamés "Juifs" pendant trois siècles, a créé une "signification secondaire" pour
le mot "Jew" (Juif) qui a complètement "occulté" la signification originale et correcte de
ce mot. Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet.
Il n'y a pas une seule personne dans le monde Anglophone aujourd'hui qui considère
un "Juif" comme un "Judéen" au sens littéral du terme. C'était la signification correcte
et unique au 18ième siècle. La "signification secondaire" généralement acceptée du mot
"Jew" aujourd'hui, à peu près sans exception, est composée de quatre théories presque
universellement reconnues. Selon ces quatre théories, un soi-disant ou prétendu "Juif"
est (1) une personne qui professe aujourd’hui la forme de culte religieux appelé
"Judaïsme", (2) une personne qui prétend appartenir à un groupe racial associé avec les
anciens Sémites, (3) une personne descendant directement d'une nation ancienne qui
a prospéré en Palestine dans l'histoire de la Bible, (4) une personne bénie par le
dessein Divin intentionnel avec certaines caractéristiques culturelles supérieures
refusées à d'autres groupes raciaux, religieux ou nationaux, tous mis ensemble.
La "signification secondaire" actuelle du mot "Jew", généralement acceptée, est
fondamentalement responsable de la confusion qui règne dans l'esprit des Chrétiens
en ce qui concerne les principes élémentaires de la foi Chrétienne. Elle est également
responsable aujourd'hui dans une très large mesure de la dilution de la dévotion
d'innombrables Chrétiens pour leur foi Chrétienne. Les implications, déductions et
insinuations du mot "Jew" (Juif) aujourd'hui, pour la majorité prépondérante de
Chrétiens intelligents et informés, sont contradictoires et en totale contradiction avec
un fait historique incontestable. Les Chrétiens qui ne peuvent plus être dupes sont
suspicieux vis-à-vis du clergé Chrétien qui continue à répéter, répéter et répéter ad
nauseam leur chanson thème "Jésus était un Juif". En fait, cela se rapproche
maintenant de la psychose.
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D'innombrables Chrétiens savent aujourd'hui qu'ils ont reçu un "lavage de cerveau" à
travers le clergé Chrétien sur le sujet "Jésus était un Juif". Le ressentiment qu'ils ont
n'est pas encore apparent pour le clergé. Les Chrétiens exigent maintenant du clergé
"la vérité, toute la vérité et rien que la vérité". Il est maintenant temps que le clergé
Chrétien dise aux Chrétiens ce qu'ils auraient dû leur dire il y a longtemps. De tous les
groupes religieux du monde, les Chrétiens semblent être les moins informés sur ce
sujet. Leurs chefs spirituels ont-ils été insouciants face à la vérité?
D'innombrables Chrétiens intelligents et informés n'acceptent plus les affirmations
incontestées du clergé Chrétien selon lesquelles Jésus de Son vivant appartenait à un
groupe en Judée qui pratiquait alors un culte religieux appelé aujourd'hui "Judaïsme"
ou que Jésus de Son vivant ici sur terre était un Membre du groupe racial qui
comprend aujourd'hui la majorité prépondérante de tous les soi-disant ou
autoproclamés "Juifs" dans le monde, ou que les soi-disant "Juifs" à travers le monde
sont les descendants de la nation en Judée dont Jésus était ressortissant de Son vivant
ici-bas, ou que les caractéristiques culturelles des soi-disant ou autoproclamés "Juifs"
du monde entier correspondent aujourd'hui aux caractéristiques culturelles de Jésus
de Son vivant ici sur terre et à Ses enseignements tandis qu'Il était ici pour un bref
séjour. Les Chrétiens ne croiront plus que la race, la religion, la nationalité et la culture
de Jésus et la race, la religion, la nationalité et la culture des soi-disant ou
autoproclamés "Juifs" d'aujourd'hui ou de leurs ancêtres ont une origine ou un
caractère commun.
Le ressentiment du Chrétien est plus inquiétant que le suspecte le clergé Chrétien.
Dans les conditions actuelles, le clergé Chrétien constatera que l'ignorance n'est ni la
félicité, ni la folie de sagesse. Partout dans le monde, les Chrétiens cherchent à
connaître la relation authentique qui existe entre les soi-disant ou autoproclamés
"Juifs" du monde entier et les "Judéens" qui ont peuplé la "Judée" avant, pendant et
après l'époque de Jésus. Les Chrétiens insistent maintenant pour que le clergé leur
explique correctement le contexte racial, religieux, national et culturel des soi-disant
"Juifs" du monde entier et les fondements permettant d'associer ces backgrounds au
background national et culturel de Jésus au cours de Sa vie en Judée. Les Chrétiens
intelligents et informés sont avertis du mythe discrédité selon lequel les soi-disant ou
autoproclamés "Juifs" du monde entier sont aujourd'hui les descendants directs des
"Judéens" parmi lesquels Jésus a vécu de Son vivant ici-bas.
De plus en plus, les Chrétiens d'aujourd'hui sont de jour en jour conscients des raisons
pour lesquelles les soi-disant "Juifs" du monde entier depuis trois siècles dépensent des
sommes considérables pour fabriquer la fiction affirmant que les "Judéens" du temps
de Jésus étaient des "Juifs" plutôt que des "Judéens" et que "Jésus était un Juif". Les
Chrétiens sont de plus en plus conscients de tous les avantages économiques et
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politiques dont bénéficient les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" comme résultat
direct de leur succès à faire croire aux Chrétiens que "Jésus était Juif" dans la
"signification secondaire" qu'ils ont créée pour le mot "Jew" du 18ième siècle. Les soidisant ou autoproclamés "Juifs" du monde entier se représentent aujourd'hui comme
des "Juifs" aux yeux des Chrétiens uniquement dans la "signification secondaire" du
mot "Juif" (Jew). Ils cherchent ainsi à prouver leur parenté avec Jésus. Ils soulignent
constamment cette fiction aux Chrétiens. Cette fable s'estompe rapidement et perd de
son emprise sur l'imagination des Chrétiens.
Alléguer que "Jésus était un Juif" en ce sens que durant Sa vie, Jésus a professé et
pratiqué la forme de culte religieux connue et pratiquée sous le nom moderne de
"Judaïsme" est faux et est une fiction de la nature la plus blasphématoire. Si être un
soi-disant ou prétendu "Juif", à l'époque ou maintenant signifie que la pratique du
"Judaïsme" était une exigence, alors Jésus n'était certainement pas un soi-disant "Juif".
Il avait horreur de et dénonçait la forme de culte religieux pratiqué en Judée de Son
vivant et qui est connu et pratiqué aujourd'hui sous son nouveau nom de "Judaïsme".
Cette croyance religieuse était alors connue sous le nom de "Pharisaïsme". Le clergé
Chrétien apprenait cela durant leurs jours de séminaire théologique, mais il n'a jamais
tenté de faire clairement comprendre cela aux Chrétiens.
********
Dharma, voici un bon moment pour interrompre l'écrit. Nous continuerons à la
section concernant le Jewish Theological Seminary of America, souvent appelé "le
Vatican du Judaïsme". Je te remercie. Salut.
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 3 HATONN
DIMANCHE, 17 FÉVRIER, 1991; 11H58. L'AN 4, JOUR 185

LE VATICAN DU JUDAÏSME
JUDAÏSME/PHARISAÏSME
CONTINUATION DE LA CITATION:
L'éminent Rabbin Louis Finkelstein, responsable du The Jewish Theological Seminary
of America (Le Séminaire Théologique Juif d'Amérique), souvent appelé le "Vatican du
Judaïsme", dans son avant-première édition de ce classique mondialement connu, "The
Pharisees, The Sociological Background of Their Faith" (Les Pharisiens, le Background
Sociologique de Leur Foi), à la page XXI déclare:
"...Le Judaïsme...le Pharisaïsme est devenu le Talmudisme, le Talmudisme est devenu le
Rabbinisme Médiéval et le Rabbinisme Médiéval est devenu le Rabbinisme Moderne.
Mais au fil de ces changements de nom...l'esprit des anciens Pharisiens survit,
inaltéré...De la Palestine à la Babylone; de la Babylone à l'Afrique du Nord, en passant
par l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne; de ces dernières à la Pologne, la Russie
et l'Europe de l'Est en général, le Pharisaïsme ancien a erré...témoigne de l'importance
durable du Pharisaïsme en tant que mouvement religieux..."
Le célèbre Rabbin Louis Finkelstein, dans son grand classique cité ci-dessus, retrace
l'origine de la forme de culte religieux pratiquée aujourd'hui sous le nom actuel de
"Judaïsme", jusqu'à son origine en tant que "Pharisaïsme" en Judée du temps de Jésus.
Le Rabbin Louis Finkelstein confirme ce que l'éminent Rabbin Adolph Moses a
déclaré dans son grand classique "Yahvisme et autres discours", en collaboration avec
le célèbre Rabbin H. G. Enelow, publié en 1903 par la Section de Louisville du Conseil
des Femmes Juives, dans lequel le Rabbin Adolph Moses, à la page 1 dit:
"Parmi les innombrables malheurs qui sont survenus...le plus fatal dans ses
conséquences est le nom de Judaïsme...Pire encore, les Juifs eux-mêmes, qui en sont
venus peu à peu à appeler leur religion le Judaïsme...Pourtant, ni dans les temps
Bibliques, ni post-Bibliques, ni Talmudiques ni beaucoup plus tard, le terme Judaïsme
n'est jamais entendu...La Bible parle de la religion...comme le "Torath Yahve",
l'instruction ou la loi morale révélée par Yahve...dans d'autres endroits...comme "Yirath
Yahve", la crainte et le respect de Yahve. Celles-ci et d'autres appellations ont été
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MAINTENUES PENDANT DE NOMBREUX SIÈCLES POUR SIGNIFIER LA
RELIGION….Pour les distinguer du Christianisme et de l'Islam, les philosophes Juifs
les désignent parfois comme une religion ou une croyance des Juifs...C'ÉTAIT
FLAVIUS JOSEPHUS, ÉCRIVANT POUR L'ENSEIGNEMENT DES GRECS ET DES
ROMAINS QUI A INVENTÉ LE TERME JUDAÏSME, afin de le dresser contre
l'Hellénisme...Par Hellénisme, on entendait la civilisation comprenant le langage, la
poésie, la religion, l'art, la science, les mœurs, les coutumes, les institutions, qui...se
sont répandus depuis la Grèce, son pays d'origine, dans de vastes régions d'Europe,
d'Asie et d'Afrique...Les Chrétiens se sont empressés de saisir ce nom...Les Juifs euxmêmes, qui détestaient intensément le traitre Josephus, se sont abstenus de lire ses
œuvres…DE CE FAIT, LE TERME JUDAÏSME INVENTÉ PAR JOSEPHUS EST
RESTÉ ABSOLUMENT INCONNU D'EUX...C'ÉTAIT UNIQUEMENT EN DES
TEMPS RÉCENTS, APRÈS QUE LES JUIFS SOIENT DEVENUS FAMILIERS AVEC
LA LITTÉRATURE CHRÉTIENNE MODERNE, QU'ILS ONT COMMENCÉ À
NOMMER LEUR RELIGION JUDAÏSME". (Emphase ajoutée)
Cette déclaration des deux plus hautes autorités du monde sur ce sujet établit
clairement, au-delà de toute question ou de tout doute, que le prétendu "Judaïsme"
n'était le nom d'aucune forme de culte religieux pratiqué en Judée du temps de Jésus.
Le Flavius Josephus référé dans la citation ci-dessus a vécu au 1er siècle. C'est lui qui a
inventé le mot "Judaïsme" au 1er siècle explicitement dans le but clairement exposé cidessus. Le culte religieux connu et pratiqué aujourd'hui sous le nom de "Judaïsme" par
de soi-disant ou prétendus "Juifs" à travers le monde était connu et pratiqué en Judée à
l'époque de Jésus sous le nom de "Pharisaïsme", selon le Rabbin Louis Finkelstein, du
Séminaire Théologique Juif d'Amérique, et toutes les autres autorités reconnues les
plus compétentes et les plus qualifiées en la matière.
La forme de culte religieux connue sous le nom de "Pharisaïsme" en Judée à l'époque de
Jésus était une pratique religieuse fondée exclusivement sur le Talmud. À l'époque de
Jésus, le Talmud était la Magna Carta, la Déclaration d'Indépendance, la Constitution
et la Charte des Droits, toutes mises en ensemble, de ceux qui pratiquaient le
"Pharisaïsme". Le Talmud occupe aujourd'hui la même position relative vis-à-vis de
ceux qui professent le "Judaïsme". Aujourd'hui, le Talmud exerce pratiquement une
dictature totalitaire sur la vie des soi-disant ou prétendus "Juifs", qu'ils en soient
conscients ou non. Leurs chefs spirituels ne cherchent pas à dissimuler le contrôle
qu'ils exercent sur leurs vies. Ils étendent leur autorité bien au-delà des limites
légitimes des questions spirituelles. Leur autorité n'a pas d'égal en dehors de la
religion.
L'éminent Rabbin Morris N. Kertzer, Directeur des Activités Interreligieuses de
l'American Jewish Committee (Comité Juif Américain) et Président de Jewish
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Chaplains Association of the Armed Forces (Association des Aumôniers Juifs des
Forces Armées) des États-Unis, a officiellement déclaré le rôle que joue le Talmud
dans le "Judaïsme" tel qu'il se pratique aujourd'hui. En sa qualité de porte-parole
officiel du Comité Juif Américain, le prétendu "Vatican du Judaïsme", le Rabbin Morris
N. Kertzer a écrit un article très révélateur et exhaustif intitulé "What is a Jew"
(Qu'est-ce un Juif), publié sous la forme d'un article de fond dans Look Magazine du 17
Juin 1952. Dans cet article, le Rabbin Morris N. Kertzer évaluait l'importance du
Talmud pour le "Judaïsme" aujourd'hui. Dans ce traité éclairant sur ce sujet important,
rédigé par l'autorité la plus qualifiée à l'époque, le Rabbin Morris N. Kertzer a déclaré:
"Le Talmud se compose de 63 livres d'écrits juridiques, éthiques et historiques des
anciens rabbins. C'est un recueil de lois et de traditions. C'EST LE CODE JURIDIQUE
QUI CONSTITUE LA BASE DU DROIT RELIGIEUX JUIF ET C'EST LE LIVRE DE
TEXTES UTILISÉ DANS LA FORMATION DES RABBINS".
(Hatonn: Veuillez vous procurer un exemplaire de RAPE OF JUSTICE d'Eustace
Mullins -- qui peut, je crois, être obtenu par l'intermédiaire de America West -pour voir à quel point le système judiciaire est empêtré et pratique le "droit" selon
les règles du Talmud").
Compte tenu de cette évaluation officielle de l'importance du Talmud dans la pratique
du "Judaïsme" aujourd'hui par le plus haut corps des soi-disant ou autoproclamés
"Juifs" du monde, il est très nécessaire en ce moment, mon cher Dr. Goldstein, d'en
savoir un peu plus sur le sujet du Talmud. De son vivant, l'éminent Michael
Rodkinson, le nom assumé d'un soi-disant "Juif", qui était l'une des plus grandes
autorités mondiales sur le Talmud, a écrit "Histoire du Talmud". Ce grand classique
sur le sujet a été écrit par Michael Rodkinson en collaboration avec le célèbre Rabbin
Isaac M. Wise. Dans "Histoire du Talmud", Michael Rodkinson, à la page 70, déclare:
"La littérature dont Jésus était familier dans ses premières années existe-t-elle encore
dans le monde? Est-il possible de nous y mettre? Pouvons-nous nous-mêmes passer en
revue les idées, les déclarations, les modes de raisonnement et la pensée SUR LES
SUJETS MORAUX ET RELIGIEUX, qui étaient d'actualité à Son époque, et
DOIVENT AVOIR ÉTÉ RUMINÉS PAR LUI DURANT CES TRENTE
SILENCIEUSES ANNÉES QUAND IL ÉTAIT EN TRAIN DE RÉFLÉCHIR À SA
FUTURE MISSION? À ces questions, la classe érudite des rabbins Juifs RÉPOND EN
LEVANT LE TALMUD. Ici, disent-ils, se trouve LA SOURCE D'OU JÉSUS DE
NAZARETH A TIRÉ LES ENSEIGNEMENTS QUI LUI ONT PERMIS DE
RÉVOLUTIONNER LE MONDE; et la question devient, par conséquent, intéressante
pour TOUS LES CHRÉTIENS. Qu'est-ce le Talmud? LE TALMUD ALORS est LA
FORME ÉCRITE DE CE QUI, AU TEMPS DE JÉSUS, ÉTAIT APPELÉ LES
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TRADITIONS DES AÎNÉS ET AUXQUELLES IL FAISAIT DE FRÉQUENTES
ALLUSIONS. Quel genre de livre est-ce?"
Stimulé par cette invitation, chaque Chrétien digne du nom devrait immédiatement
prendre la peine de chercher la réponse à cette question "intéressante" "pour chaque
Chrétien". Mon cher Dr Goldstein, vos articles n'indiquent pas si vous avez pris le
temps et la peine d'enquêter personnellement sur "quel type de livre" le Talmud est,
soit avant ou après votre conversion au Catholicisme. L'avez-vous déjà fait? Si tel est le
cas, quelle conclusion avez-vous tiré sur "quel genre de livre" est le Talmud? Quelle est
votre opinion personnelle impartiale et sans préjugés sur le Talmud? Est-ce conforme à
votre vision actuelle de Catholique Dévot et de Chrétien éprouvé? Pouvez-vous
prendre quelques instants pour me laisser quelques lignes sur vos vues actuelles?
Au cas où vous n'avez jamais eu la possibilité d'enquêter sur le contenu des "63 livres"
du Talmud, si bien résumé par le Rabbin Morris N. Kertzer dans son article éclairant
intitulé "Qu'est-ce un Juif", précédemment cité, puis-je ici abuser de votre temps
précieux et citer quelques passages jusqu'à ce que vous trouviez le temps d'investiguer
personnellement le contenu du Talmud. Si je peux vous être d'une quelconque
assistance en ce faisant, n'hésitez pas à me faire savoir de quelle manière vous pouvez
utiliser mon aide.
Depuis la Naissance de Jésus jusqu'à ce jour, il n'a jamais été enregistré de blasphèmes
calomnieux aussi vicieux que viles sur Jésus, les Chrétiens et la foi Chrétienne, par
quiconque, où que ce soit ou à n'importe quel moment que ce que vous trouverez entre
les couvertures des infâmes "63 livres" qui constituent "le code juridique qui forme la
base de la loi religieuse Juive" ainsi que le "manuel utilisé dans la formation des
rabbins". Le caractère irréligieux et les implications explicites et implicites du contenu
du Talmud vous ouvrira les yeux comme ils ne l'avaient jamais été auparavant. Le
Talmud injurie Jésus, les Chrétiens et la foi Chrétienne au point où l'héritage spirituel
et culturel inestimable des Chrétiens ne l'a jamais été avant ou depuis que le Talmud a
été achevé au 5ème siècle. Vous devrez excuser le langage grossier, obscène, indécent,
lubrique et vil que vous verrez ici sous forme de citations in extenso de la traduction
officielle intégrale du Talmud en Anglais. SOYEZ PRÉPARÉ POUR UNE
SURPRISE.
En 1935, la hiérarchie internationale des soi-disant ou autoproclamés "Juifs" pour la
première fois de l'histoire publie une traduction officielle intégrale du Talmud complet
en Anglais avec des notes de bas de page complètes. Ce qui les a possédés pour faire
cette traduction en Anglais est l'un des mystères non résolus. Cela a probablement été
fait parce que de nombreux soi-disant ou autoproclamés "Juifs" de la jeune génération
étaient incapables de le lire dans les nombreuses langues anciennes dans lesquelles les
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"63 livres" originaux du Talmud ont été composés pour la première fois par leurs
auteurs dans beaucoup de pays entre 200 avant J.-C. et 500 Après J.-C.
La hiérarchie internationale des soi-disant "Juifs" a sélectionné les spécialistes les plus
érudits pour faire cette traduction officielle du Talmud en Anglais. Ces célèbres
spécialistes ont également préparé des notes de bas de page officielles expliquant les
passages du Talmud là où elles étaient requises. Cette traduction officielle intégrale du
Talmud en Anglais avec les notes de bas de page officielles a été publiée à Londres en
1935 par la Soncino Press. Elle a toujours été appelée l'Édition Soncino du Talmud. Un
nombre très limité de l'Édition Soncino a été imprimé. Ils n'ont été mis à la disposition
d'aucun acheteur. L'Edition Soncino du Talmud se trouve à la Bibliothèque du
Congrès et à la Bibliothèque Publique de New York. Une série de l'Édition Soncino du
Talmud est disponible depuis de nombreuses années. Ils sont maintenant devenus des
"objets de collection" rares.
(Hatonn: Voyez-vous également que cela dépend de vous-le-peuple le fait que ces
Journaux finissent retirés des mains de la population mondiale et tombent dans la
catégorie des "rares" publications manquées accidentellement dans la destruction
massive de l'information? Cela dépend de vous, citoyens du monde, vu que le
monde se prépare à être détruit par ceux qui ont volé votre "Vérité du Dieu
Créateur" même. Comment pouvez-vous connaître la Vérité si toute la
documentation qui s'y rapporte est détruite par les prétendants ROIS ET
CONTRÔLEURS DE LA PLANÈTE?)
L'Édition Soncino du Talmud avec ses notes de bas de page est comme une épée à
double tranchant.
Il enseigne le Talmud à d'innombrables millions de la nouvelle génération de soidisant ou autoproclamés "Juifs" qui ne sont pas capables de le lire dans les nombreuses
langues anciennes dans lesquelles il a été écrit par ses auteurs entre 200 av. et 500 apr.
J.-C. Il enseigne également aux Chrétiens ce que le Talmud a à dire à propos de Jésus,
des Chrétiens et de la foi Chrétienne. Un jour, cela est amené à se retourner contre
eux. Les Chrétiens contesteront un jour l'affirmation selon laquelle le Talmud est le
"type de livre" à partir duquel Jésus aurait "tiré les enseignements qui lui permettent de
révolutionner le monde" sur "des sujets moraux et religieux". Le grondement est déjà
entendu par endroits.
(Hatonn: Pendant que vous lisez les citations, je veux (surtout ceux qui ont élevé
une objection contre le fait que Germain et Hatonn utilisent des conneries pour
voir si un scribe le supprimerait) que vous PRÊTIEZ RÉELLEMENT
ATTENTION À MESURE QUE NOUS METTONS CES INFORMATIONS
ENTRE VOS MAINS ET VOYEZ SI VOUS PENSEZ ENCORE QUE LE
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 45

FRAGMENT CHRIST DU DIEU/CRÉATEUR/CRÉATION
POSSIBLEMENT CES TERMES).

UTILISERAIT

L'Édition Soncino officielle intégrale du Talmud, publiée en 1935, a été "Traduite en
Anglais avec des Notes, un Glossaire et des Index" par d'éminents érudits
Talmudiques tels que le Rabbin Dr. I. Epstein, le Rabbin Dr Samuel Daiches, le Rabbin
Dr Israël W. Slotki, M. A., Litt, D., Le Révérend Dr. A. Cohen, M. A., Ph.D., M. Sc.,
Jacob Schater, A. Mishcon, A. Cohen, M. A., Ph.D., Maurice Simon M. A., et le Très
Révérend Dr J. H. Hertz, Grand Rabbin, en a rédigé la "Préface". Le Très Révérend
Rabbin Hertz était à l'époque le Grand Rabbin d'Angleterre.
Voici quelques-unes des nombreuses citations similaires avec des notes de bas de page
de l'Edition Soncino du Talmud, le "type de livre" duquel Jésus aurait "tiré les
enseignements qui lui permettent de révolutionner le monde" sur des sujets "moraux
et religieux" :
(Livre) Sanhedrin, 54b-55a: "Qu'est-ce que cela veut dire? -- Rab a dit: La pédérastie avec
un enfant de moins de neuf ans n'est pas considérée comme une pédérastie avec un
enfant au-dessus de cet âge. Samuel a déclaré: La pédérastie avec un enfant de moins
de trois ans n'est pas traitée comme celle avec un enfant au-delà de de cet âge (2).
Quelle est la base de leur différend? -- Rab affirme que seul celui qui est capable
d'avoir des relations sexuelles peut, en tant que sujet passif de pédérastie, jeter la
culpabilité (sur le coupable réel); tandis que celui qui est incapable d'avoir des
rapports sexuels ne peut être un sujet passif de pédérastie (à cet égard) (3). Mais
Samuel maintient: les Écritures disent (et tu ne coucheras point avec un homme)
comme tu le fais avec une femme (4). Il a été enseigné selon Rab: la pédérastie à l'âge
de neuf ans et un jour; (55 bis) (celui) qui commet la bestialité, de façon naturelle ou
non naturelle: ou la femme qui se fait abuser par bestialité, de façon naturelle ou non
naturelle, est passible d'une punition (5)".
(Notes de bas de page)"
"(1) Il est fait référence au sujet passif de la sodomie. Comme indiqué dans le 54a
précité, le participant actif est coupable, même si ce dernier est mineur, c'est-à-dire
âgé de moins de treize ans. Maintenant, toutefois, il est indiqué qu'à cet âge une
distinction est établie. (L'emphase est dans l'original, Ndlr)
(2) Rab fait de neuf ans le minimum; mais si l'on commet une sodomie avec un enfant
de moindre âge, aucune culpabilité n'est engagée. Samuel fait de trois ans le minimum.
(3) À neuf ans, le mâle atteint sa maturité sexuelle.
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(4) Lev. XVIII, 22.
(5) Rachi se lit ("xxx") (caractères Hébreux, Ndlr) Au lieu de ("zzz") (caractères
Hébreux, Ndlr) dans nos textes imprimés. Un mâle âgé de neuf ans et un jour qui
commet etc. Il y a donc trois clauses distinctes dans cette Baraitha. La première -- un
mâle âgé de neuf ans et un jour -- fait référence au sujet passif dans la pédérastie, la
punition étant encourue par le délinquant adulte. Ceci doit être son sens: parce que
tout d'abord, le délinquant actif n'est jamais explicitement désigné comme un mâle,
cela étant entendu, comme le dit la Bible, tu ne coucheras point avec un homme, où
seul le sexe du participant passif est mentionné; et deuxièmement, si la référence à
l'âge est pour la partie active, la culpabilité incombant à l'adulte passif, pourquoi
cibler la pédérastie dans tous les crimes d'inceste, l'adulte passif n'est coupable que si
l'autre partie a au moins neuf ans et un jour? Par conséquent, la Baraitha soutient
l'affirmation de Rab selon laquelle neuf ans (et un jour) est l'âge minimum du
partenaire passif pour que l'adulte soit responsable". (Souligné dans l'original, Ndlr).
Avant de donner plus de citations in extenso du "type de livre" dans lequel il est
faussement prétendu que Jésus "a tiré les enseignements qui lui permettent de
révolutionner le monde" sur "des sujets moraux et religieux", je tiens à rappeler à
nouveau à votre attention la déclaration officielle du Rabbin Morris N. Kertzer dans
Look Magazine du 17 Juin 1952. Dans cette déclaration officielle faite par le Rabbin
Morris N. Kertzer au nom du Comité Juif Américain, le soi-disant "Vatican du
Judaïsme" a informé les 20.000.000 de lecteurs de Look Magazine que le Talmud "EST
LE CODE JURIDIQUE QUI CONSTITUE LA BASE DU DROIT RELIGIEUX
JUIF ET IL EST LE MANUEL UTILISÉ DANS LA FORMATION DES RABBINS".
S'il vous plaît garder ceci à l'esprit pendant que vous lisez plus loin.
Avant de continuer, je souhaite également attirer votre attention sur une autre
chronique. Confirmant l'opinion officielle du Rabbin Morris N. Kertzer, le New York
Times du 20 Mai 1954 publie un article intitulé "Les Rabbins Prévoient un Fonds pour
Subventionner Deux Chaires". Le message lui-même se déroule comme suit: "Spécial
pour le New York Times, Uniontown, Pennsylvanie, le 19 Mai -- Des Plans pour lever
500.000 dollars pour la création de deux chaires subventionnées au Séminaire
Théologique Juif d'Amérique ont été annoncés aujourd'hui à la cinquante-quatrième
convention annuelle de l'Assemblée Rabbinique d'Amérique. LES PROFESSORATS
SERAIENT CONNUS COMME LA CHAIRE LOUIS GINSBERG DANS LE
TALMUD...C'est une preuve supplémentaire que le Talmud n'est pas encore tout à fait
une chose du passé dans la "FORMATION DES RABBINS". Une autre preuve est-elle
nécessaire sur cette question?
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Les plus grandes autorités du monde sur le Talmud confirment que l'Édition Soncino
intégrale officielle du Talmud, traduite en Anglais, suit les textes originaux avec une
grande exactitude. C'est presque une traduction mot à mot des textes originaux. Dans
son célèbre classique "L'Histoire du Talmud", Michael Rodkinson, l'autorité de
premier plan sur le Talmud, en collaboration avec le célèbre Révérend Dr Isaac Wise,
déclare:
"Avec la conclusion du premier volume de cet ouvrage au début du 20ème siècle, nous
inviterons le lecteur à jeter un regard sur le passé du Talmud, dans lequel il verra...que
le Talmud non seulement n'a pas été détruit, mais a été tellement sauvegardé qu'il
N'EN MANQUE PAS UNE SEULE LETTRE; et maintenant IL EST EN TRAIN DE
PROSPÉRER À UN DEGRÉ TEL QU'ON NE PEUT TROUVER DANS SON PASSÉ
HISTORIQUE...LE TALMUD EST L'UNE DES MERVEILLES DU MONDE. Durant
les 20 siècles de son existence...IL A SURVÉCU DANS SON ENTIÈRETÉ, et non
seulement le pouvoir de ses ennemis A ÉCHOUÉ À EN DÉTRUIRE UNE SEULE
LIGNE, mais il n'a même pas été en mesure d'affaiblir son influence pendant un
certain temps. IL DOMINE TOUJOURS L'ESPRIT D'UN PEUPLE ENTIER, QUI
VÉNÈRE SON CONTENU COMME VÉRITÉ DIVINE...Les collèges d'études du
Talmud se multiplient presque partout où Israël demeure, en particulier dans ce pays
où des millions sont collectés pour le financement des deux collèges, le Hebrew Union
College de Cincinnati et le Jew Theological Seminary of America à New York, dans
lesquels la principale étude est le Talmud….Il existe également dans notre ville des
maisons d'études (Jeshibath) pour l'étude du Talmud dans le Lower East Side, où de
nombreux jeunes hommes l'étudient chaque jour".
******** Dharma, il y a quelque chose qui ne va pas avec le clavier de ton ordinateur - n'écris plus jusqu'à ce qu'il soit contrôlé et nettoyé. Nous allons prendre un répit
pendant que cela est pris en charge, s'il te plaît. ********
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 4 HATONN
DIMANCHE, 17 FÉVRIER, 1991; 15H40. L'AN 4, JOUR 185

SUITE DE LA CITATION:
Cette "vérité divine" que "tout un peuple vénère" et dont "il ne manque pas une seule
lettre" et qui aujourd'hui "prospère à un degré tel qu'on ne peut en trouver dans son
histoire" est illustrée par les citations in extenso qui suivent :
(Livre) Sanhedrin, 55b: "Une jeune fille de trois ans et un jour peut être acquise en
mariage par coït, et si le frère de son mari décédé cohabite avec elle, elle devient le sien.
La peine d'adultère peut être encourue à travers elle; (si c'est une niddah) elle souille
celui qui a un lien avec elle, de sorte qu'il souille à son tour ce sur quoi il s'allonge,
comme un vêtement qui a été déposé sur (une personne atteinte de gonorrhée).
(Souligné dans l'édition originale de l'Edition Soncino, Ndlr).
(Livre) Sanhédrin, 58b. "R. Eleazar a dit au nom de R. Hanina; Si un païen avait un lien
contre nature avec sa femme, il encourt la culpabilité; car il est écrit, et il se séparera,
ce qui exclut les rapports contre nature (2). Raba a objecté: y a-t-il quelque chose pour
lequel un Juif n'est pas punissable et un païen l'est? (3). Mais Raba a déclaré: Un païen
qui viole la femme de son voisin est libre de tout châtiment. Pourquoi donc? -(l'Écriture dit) Pour sa femme, mais pas celle de son voisin; et il se séparera, ce qui
exclut les rapports contre nature (4).
(Notes de bas de page)"
"(2) Sa femme ne tire aucun plaisir de cela et par conséquent, il n'y a pas de clivage.
(3) Une variante de lecture de ce passage est la suivante: Y a-t-il quelque chose qui est
permise à un Juif et interdite à un païen? La connexion contre nature est permise à un
Juif.
(4) En prenant conjointement les deux, le dernier comme illustrant le premier, nous
apprenons que la culpabilité pour avoir violé l'injonction "envers sa femme mais pas
envers la femme de son voisin" n'est engagée que pour des rapports naturels, mais pas
pour des rapports contre nature". (Souligné dans l'original, Ndlr).
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(Livre) Sanhédrin, 69a. "'Un homme': de ceci je ne connais la loi que vis-à-vis d'un
homme: comment je reconnais un homme de neuf ans et un jour qui est capable de
relations sexuelles? Du verset, Et "si c'est un homme"? (2) -- Il a répondu: Un tel
mineur peut produire du sperme, mais ne peut engendrer avec; car c'est comme la
graine de céréales dont moins d'un tiers a poussé (3)".
(Notes de bas de page) "(2) - Et" (") indique une extension de la loi et est interprété ici
comme incluant un mineur âgé de neuf ans et un jour.
(3) Ces céréales contiennent des graines qui, si elles sont semées, ne pousseront pas.
(Livre) Sanhédrin, 69b. "Nos rabbins ont enseigné: si une femme présentait une
conduite vile avec son jeune fils (mineur) et qu'elle commettait la première étape de sa
cohabitation avec elle, déclare Beth Shammai, il la rend ainsi inapte à la prêtrise (1).
Beth Hillel la déclare apte…Tous s'accordent pour dire que le lien d'un garçon de neuf
ans et un jour est un lien réel; tandis que celui d'un moins de huit ans ne l'est pas (2);
leur dispute ne concerne qu'une personne âgée de huit ans.
(Notes de bas de page "(1) c'est-à-dire qu'elle devient une prostituée qu'un prêtre ne
peut épouser (Lév. XXL, 7.).
(2) De telle sorte que s'il avait neuf ans et un jour ou plus, Beth Hillel convient qu'elle
est invalidée pour la prêtrise; alors que s'il avait moins de huit ans, Beth Shammai
convient qu'elle ne l'est pas.
(Livre) Kethuboth, 5b. "La question a été posée: est-il autorisé (15) d'accomplir le
premier acte matrimonial le jour du Sabbat? (16). Le sang (dans l'utérus) est-il stocké
(17) ou résulte-t-il d'une blessure? (18).
(Notes de bas de page) "(15) Lit., - comment est-il "?
(16) Lorsque le rapport sexuel ne peut avoir lieu avant le Sabbat (Tosaf).
(17) Et les rapports sexuels seraient autorisés, puisque le sang coule de son plein gré,
aucune blessure n'a été faite.
(18) Lit. ou est-il blessé? Et les relations sexuelles seraient interdites".
(Livre) Kethuboth, 10a-10b. "Quelqu'un est venu devant Rabban Gamaliel, le fils du
Rabbin (et) lui a dit: "Mon maître, j'ai eu des rapports sexuels (avec ma nouvelle
épouse) et je n'ai pas trouvé de sang (7). Elle (la femme) lui dit: "Mon maître, je suis
toujours vierge". Il leur dit alors: Amenez-moi deux servantes, une vierge et une qui a
eu des rapports sexuels avec un homme. Ils lui ramènent (deux servantes) et il les
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place sur un tonneau de vin. (Dans le cas de) celle qui n'était plus vierge, son odeur (1)
est passée (2), (dans le cas de) la vierge l'odeur n'est pas passée (3). Il a (alors) placé
celle-ci (la jeune épouse) également (sur un tonneau de vin), et son odeur (4) n'est pas
passée. Il lui dit alors: Va, sois heureux avec ton marché (7). Mais il aurait dû
l'examiner dès le début (8)".
(Notes de bas de page) "(1) c'est-à-dire l'odeur du vin.
(2) On pouvait sentir le vin dans la bouche (Rashi).
(3) On ne pouvait pas sentir le vin dans la bouche.
(4) c'est-à-dire l'odeur du vin.
(5) Rabban Gamaliel.
(6) Au mari.
(7) Le test a montré que la femme était vierge.
(8) Pourquoi a-t-il d'abord expérimenté les deux servantes".
(Livre) Kethuboth, 11a-11b. "Raba a dit, cela signifie (5) ceci: quand un homme adulte a
des relations sexuelles avec une petite fille, ce n'est rien, car quand la fille a moins que
cela (6), c'est comme si on mettait le doigt dans l'œil (7); mais quand un petit garçon a
des relations sexuelles avec une femme adulte, il la rend comme "une fille blessée par
un morceau de bois".
(Notes de bas de page) "(5). Lit. - dit".
(6) Lit., "ici", c'est-à-dire âgé de moins de trois ans.
(7) Les larmes coulent des yeux encore et encore, de même la virginité revient à la
petite fille de moins de trois ans".
(Livre) Kethuboth, 11a-11b. "Rab Judah a dit que Rab avait dit: Un petit garçon qui a
des relations sexuelles avec une femme adulte fait ici (comme si elle était) blessée par
un morceau de bois (1). Bien que les rapports sexuels d'un petit garçon ne soient pas
considérés comme un acte sexuel, la femme en est néanmoins blessée comme par un
morceau de bois".
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(Notes de bas de page) "(1) Bien que le rapport sexuel d'un petit garçon ne soit pas
considéré comme un acte sexuel, la femme en est néanmoins blessée comme par un
morceau de bois".
(Livre) Hayorath, 4a. "Nous avons appris: (LA LOI CONCERNANT LA)
MENSTRUÉE EST PRÉSENTE DANS LA TORAH, MAIS SI UN HOMME A UNE
RELATION SEXUELLE AVEC UNE FEMME QUI ATTEND UN JOUR
CORRESPONDANT AU JOUR OÙ IL EST EXEMPTÉ. Mais pourquoi? Certes (la loi
concernant) une femme qui attend un jour correspondant à un jour est mentionnée
dans les Écritures: il a rendu nue sa fontaine. Mais, bien sûr, il est écrit: (1) -- Ils
pourraient décider que, même de manière naturelle, la première étape du contact est
interdite; et de manière contre nature, cependant, la consommation du coït seulement
est interdite mais la première étape du contact est autorisée. Si tel est le cas, il en va de
même (même dans le cas de) une menstruée également! (2) -- Le fait est cependant
(que la décision aurait pu être autorisée) (3) même de manière naturelle (4) alléguant
(que l'interdiction de) la première étape (5) se réfère à une femme menstruée
seulement (6). Et si vous préférez, je pourrais dire: La décision pourrait être qu'une
femme n'est pas considérée comme une zabah (7), sauf pendant la journée, car il est
écrit, tous les jours de son émission (8)". (l'accent apparait dans l'Édition Soncino
originale, Ndlr).
(Notes de bas de page) "(13) Lev. XV, 28.
(14) Cf. précité p. 17, n. 10. Comme elle est ainsi considérée Bibliquement comme
impure, comment une cour pourrait-elle décider qu'une personne ayant des rapports
sexuels avec elle est exemptée?
(15) Lev. XX, 18.
(1) Ibid. 13. Le pluriel "xxxx" (caractères Hébraïques, ndlr) implique des rapports
naturels et non naturels.
(2) Pourquoi alors le cas "d'une femme qui attend un jour correspondant à un jour"
donné à titre d'illustration alors que le cas d'une menstruée, déjà mentionné,
appliquerait la même illustration.
(3) La première étape du contact.
(4) Dans le cas d'une personne "qui attend un jour correspondant à un jour"; seule la
consommation du coït est interdite dans son cas.
(5) Cf. Lev. XX, 18.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 52

(6) Permettant ainsi un acte interdit que les Sadducéens n'admettent pas.
(7) Une femme qui a une émission de sang non au moment de ses règles et qui est
soumise à certaines lois d'impureté et de purification (Lev. XV, 25ff).
(8) Lev. XV, 26. L'accent est mis sur les jours".
(Livre) Abodah Zarah, 36b-37a. "R. Naham b. Isaac déclare: Ils ont décrété à propos
d'un enfant païen qu'il causerait une souillure par émission séminale (2) de telle sorte
qu'un enfant Israélite ne devrait pas s'habituer à commettre avec lui une pédérastie...À
partir de quel âge un enfant païen est-il une cause de souillure par émission séminale?
À partir de neuf ans et un jour. (37a) car, dans la mesure où il est alors capable de l'acte
sexuel, il souille également par émission. Rabina déclare: Il faut donc en conclure
qu'une fille païenne (communique une souillure) dès l'âge de trois ans et un jour, car
dans la mesure où elle est alors capable de l'acte sexuel, elle souille également par un
flux.
(Notes de bas de page) "(2). Même s'il ne souffrait d'aucune émission".
(Livre) Sotah, 26b). "R. Papa dit: Cela exclut un animal, car il n'y a pas d'adultère à
l'égard d'un animal (4). Raba de Parazika (5) demande à R. Ashi: D'où vient la
déclaration des Rabbins selon laquelle il n'y a pas d'adultère à l'égard d'un animal? -Parce qu'il est écrit: Tu n'apporteras pas la location d'une prostituée, ni la paie d'un
chien, etc.; (6) et il a été enseigné: La location d'un chien (7) et la paie d'une prostituée
(8) sont admissibles, comme il est dit, Même ces deux (9) -- les deux (les textes
spécifiés sont des abominations) mais pas quatre (10)...Comme couché avec un
homme. (12) Mais, dit Raba, cela exclut le cas où il l'avait mise en garde contre le
contact des corps (13). Abaye lui dit: Il ne s'agit que d'un acte obscène (et non d'un
adultère), et le Très-Miséricordieux a-t-il interdit (une femme à son mari) et un acte
obscène?" (Souligné dans le texte original, Ndlr).
(Notes de bas de page) "(4) Elle ne serait pas interdite à son mari pour un tel acte.
(5). Farausag près de Bagdad v. BB. (Sonc. Ed.) p. 15, n. 4. Il se distingue donc du
Rabbin précédent de ce nom.
(6) Deut. XXIII, 19.
(7) L'argent donné par un homme à une prostituée à associer avec son chien. Une telle
association n'est pas un adultère légal.
(8) Si un homme avait une esclave qui était une prostituée et l'échangeait contre un
animal, cela pourrait être offert.
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(9) Sont une abomination pour le Seigneur, ibid).
(10) Viz., Les deux autres mentionnés par le Rabbin.
(11) Dans Num. V, 13. Puisque la loi s'applique à un homme qui est incapable.
(12) Lev. XVIII, 22. Le mot pour "coucher" est au pluriel et est expliqué comme
désignant également les rapports contre nature.
(13) Avec l'autre homme, bien qu'il n'y ait pas de véritable coït" (l'emphase apparaît
dans l'Édition Soncino originale, Ndlr).
(Livre) Yebamoth, 55b. "Raba dit. Dans quel but le Très-Miséricordieux a-t-il écrit
"charnellement" en liaison avec la servante désignée (9), une femme mariée (10) et une
sotah (11)? Ceci en liaison avec la servante désignée (est obligatoire) comme cela vient
d'être expliqué (12). En ce qui concerne une femme mariée, les relations sexuelles avec
une chair détendue sont exclues (13). Cette interprétation est satisfaisante,
conformément à l'opinion de celui qui soutient que, s'il cohabite avec de la famille
interdite avec une chair détendue, il est exonéré (14); que peut-on dire, cependant,
selon celui qui soutient (que pour un tel acte on est coupable) -- L'exclusion est plutôt
celle de rapports sexuels avec une femme morte (15). Comme on aurait pu supposer
que, comme (une épouse), même après sa mort, est décrite comme son parent (16), on
devrait être coupable de (relations sexuelles avec) elle (comme celles) avec une femme
mariée, d'où il nous est enseigné (que l'on est exonéré).
(Notes de bas de page) (9) Lev. XIX, 20.
(10) Ibid. XVIII, 20.
(11) Num. V, 13.
(12) Précité 55a.
(13) Puisqu'aucune fertilisation ne peut éventuellement se produire.
(14) Shebu., l8a, Sanh.55a.
(15) Même si elle meurt en tant que femme mariée.
(16) Dans Lev. XXI, 2. où le texte énumère les parents morts pour lesquels un prêtre
peut se souiller. Comme cela a été expliqué, précité 22b, sa famille se réfère à la
femme". (Souligné dans l'Édition Soncino originale, Ndlr).
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(Livre) Yebamoth, 103a-103b. "Lorsque le serpent a copulé avec Ève (14), il l'a infusée
(15) avec la luxure. La luxure des Israélites qui se tenaient au Mont Sinaï (16) a pris
fin, la luxure des idolâtres qui n'étaient pas du Mont Sinaï ne s'est pas arrêtée".
(Notes en bas de page)
"(14) Dans le jardin d'Éden, selon la tradition.
(15) C'est-à-dire l'espèce humaine.
(16) Et ont expérimenté l'influence purifiante de la Révélation divine".
(Livre) Yebamoth, 63a. "R. Eléazar plus loin ajoute: Que veut dire le texte Biblique?
Ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair (5)? Cela enseigne qu'Adam a
eu des relations sexuelles avec chaque bête et chaque animal mais n'a trouvé aucune
satisfaction avant de cohabiter avec Ève.
(Notes en bas de page)
"(5) Gen. II, 23. L'accent est mis sur Ceci est maintenant". (L'emphase apparait dans
l'Édition Soncino originale, Ndlr).
(Livre) Yebamoth, 60b. "Comme R. Joshua b. Levi le raconte: "Il y avait une certaine
ville de la Terre d'Israël dont la légitimité des habitants était contestée et le Rabbin a
envoyé R. Ramanos qui a mené une enquête et l'a découverte dans la fille d'un
prosélyte âgé de moins de trois ans et un jour (14) et le Rabbin la déclara apte à vivre
avec un prêtre (15)".
(Notes de bas de page)
"(13) Un prosélyte âgé de moins de trois ans et un jour peut être marié par un prêtre.
(14) Et était marié à un prêtre.
(15) Autrement dit, autorisé à continuer à vivre avec son mari".
P (Livre) Yebamoth, 59b. "R. Shimi b. Hiyya déclare: Une femme qui a eu un rapport
sexuel avec une bête peut se marier avec un prêtre (4). De même, il a été enseigné: Une
femme qui a eu des rapports sexuels avec ce qui n'est pas un être humain (5), bien
qu'elle soit en conséquence passible de la peine de lapidation (6), est néanmoins
autorisée à épouser un prêtre (7).
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(Notes en bas de page)
"(4) Même un Grand Prêtre. Le résultat d'un tel rapport sexuel étant considéré comme
une simple blessure et l'opinion qui ne considère pas un hymen accidentellement
blessé comme une disqualification ne considère pas non plus ainsi un tel rapport
sexuel.
(5) Une bête.
(6) Si l'infraction a été commise en présence de témoins après un avertissement en
bonne et due forme.
(7) En l'absence de témoins et d'avertissement".
(Livre) Yebamoth, 12b. "R. Bebai récite devant R. Naham: Trois (catégories) de femmes
peuvent (7) utiliser un absorbant (8) dans leurs relations sexuelles conjugales (9), une
mineure, une femme enceinte et une femme qui allaite. La mineure (10) parce que
(sinon) elle pourrait (11) tomber enceinte et par conséquent (11) risquer de mourir...Et
quel âge a un tel mineur? (14) De onze ans et un jour à douze ans et un jour. Une
femme âgée de moins de 15 ans ou de plus de 16 ans doit poursuivre ses rapports
sexuels comme à l'habitude.
(Notes de bas de page)
"(7) (Donc Rashi. R. Tam: Devrait être utilisé, vs. Tosaf s. v.)
(8) De la laine ou du lin.
(9) Pour prévenir la conception.
(10) Peut utiliser un absorbant.
(11) Lit., "peut-être".
(14) Qui est capable de concevoir mais qui y est exposée au danger de la mort.
(15) Quand aucune conception n'est possible.
(16) Lorsque la grossesse n'entraîne aucune conséquence fatale.
(Livre) Yebamoth, 59b. "Quand R. Dimi est venu (8), il raconte; Il était une fois arrivé à
Haitalu (9) que pendant qu'une jeune femme balayait le sol (10), un chien du village
(11) la recouvrait à l'arrière (12) et le Rabbin lui a permis d'épouser un prêtre. Samuel
dit: Même un Grand Prêtre.
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(Notes de bas de page)
"(8) De la Palestine à la Babylone.
(9) (Forme Babylonienne pour Aitulu, Airterun N. W. moderne de Kadesh, v. S. Kelin,
Beitrage, p. 47).
(10) Lit., "maison".
(11) Ou "grand chien de chasse" (Rashi), "chien féroce" (Jast.), "petit chien sauvage"
(Aruk).
(12) Un cas de rapports sexuels contre nature.
(Hatonn: Est-ce que tout ça commence à devenir un peu bizarre pour vous?
Chiens? "Un "chien" du village "la recouvrait à l'arrière"? N'est-ce pas le tas de
bêtises le plus déroutant que vous ayez jamais vu? Si vous avez affaire à des règles
établies par des personnes qui ne sont pas familières avec nombre de ce qui est
convenable en comportement à l'Humain Terrestre, Oh oui, vous avez la
bestialité, mais pratiquement rien d'aussi admissible comme "trivial" dans le fait
d'être recouvert à l'arrière par un chien -- tout en étant encore en train de balayer
le sol? Croiriez-vous en un tel conte si quelqu'un venait vers vous et vous disait
ceci -- aujourd'hui? Quelqu'un commence-t-il à raconter quelque chose dans ces
affichages étranges d'obscénités avec ce que vous avez entendu dire des activités
des "petits aliens gris"?) À suivre:
(Livre) Kethuboth, 6b. "Lui dit-il: Pas comme ces Babyloniens qui ne sont pas habiles à
se mettre de côté (7), mais il y en a qui sont habiles à se mettre de côté (8). Si c'est
ainsi, pourquoi (donner la raison de) "anxieux"? (10) -- Pour quelqu'un qui n'est pas
habile. (Alors) laissez-les dire: Un habile est autorisé (à effectuer le premier rapport
sexuel durant le Sabbat), un non-habile en est interdit? -- La plupart (des gens) sont
qualifiés (11). Raba, fils de R. Hanan, dit à Abaye: Si tel était le cas, alors pourquoi
(avoir) des garçons d'honneur (12) pourquoi (avoir) un drap? (13) -- Il (Abaye) lui dit:
Là (les garçons d'honneur et le drap sont nécessaires) peut-être qu'il verra et détruira
(les marques de sa virginité) (14).
(Notes de bas de page)
"(7) C'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec une vierge sans provoquer de
saignement.
Ainsi, aucun besoin de saignement, et "Que sa tête soit coupée et qu'il ne meure pas!"
Ne s'applique pas.
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(9) Si l'époux est habile à "se mettre latéralement".
(10) Il n'a pas besoin d'être inquiet à propos des rapports sexuels ni de lire Shema' à
cause d'une telle anxiété.
(11) Par conséquent, le principe concernant "Que sa tête soit coupée et qu'il ne meure
pas!" ne s'applique pas, en règle générale.
(12) Les garçons d'honneur témoignent en cas de besoin de la virginité de la mariée. V.
infra 12a. Si l'époux agira d'une manière qui ne causera pas de saignement, les garçons
d'honneur ne seront pas en mesure de témoigner sur la question de la virginité.
(13) Fournir la preuve de la virginité de la mariée. Cf. Deut. XXII, 17.
(14) Il peut arriver qu'il agisse normalement et provoque des saignements, mais il
détruira les marques et maintiendra que l'épouse n'était pas vierge; pour cette raison,
les dispositions susmentionnées sont nécessaires. Là où cependant il s'est mis de côté
et a fait une fausse accusation quant à sa virginité, la mariée peut plaider qu'elle est
toujours vierge (Rashi)".
Après avoir lu ces citations in extenso parmi d'autres innombrables citations
similaires que vous trouverez dans l'Édition Soncino intégrale officielle du Talmud en
Anglais, êtes-vous d'avis, mon cher Dr Goldstein, que le Talmud était une "sorte de
livre" à partir duquel Jésus a "tiré les enseignements qui lui permettent de
révolutionner le monde" sur "des sujets moraux et religieux"? Vous avez lu ici des
citations textuelles et des notes de bas de page officielles sur quelques-uns des
nombreux autres sujets abordés dans les "63 livres" du Talmud. Lorsque vous les lisez,
vous devez être préparé pour un choc. Je suis surpris que le United States Post Office
ne bannit pas le Talmud du courrier. J'ai hésité à les citer dans cette lettre.
(Hatonn: J'ai également hésité à les citer ici car le prochain déluge d'accusations et
de dénonciations pèsera sur mes gens -- mais la vérité est la vérité et si vous ne
prendrez pas le temps de la rechercher par vous-mêmes, alors l'espoir pour votre
voyage est mince en effet. JE NE M'ATTENDS CERTAINEMENT PAS À CE QUE
VOUS TROUVIEZ LA VÉRITÉ SIMPLEMENT EN DEMANDANT À UN
GENTIL RABBIN OU À UN MEMBRE DU CLERGÉ. Je voudrais, ici, vous
rappeler quelque chose concernant ces Sionistes: votre propre Jerry Falwell s'est
posé en tant que leader de votre "Majorité Morale" et a déclaré devant le monde:
"Je suis fier de dire que je suis un Sioniste!" Est-ce que cela signifie qu'il
CONNAISSAIT toutes ces choses de contenu odieux? Non, il est simplement un
autre des ignorants et intentionnellement non informés!)
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À l'appui de l'affirmation de l'échelon supérieur parmi les autorités dominantes sur
cette phase du statut actuel du Talmud, le Rabbin Morris N. Kreutzer fournit dans
son article "What is a Jew" (Qu'est-ce un Juif) dans le numéro de Look Magazine, du
17 Juin, 1952, une preuve supplémentaire de l'influence importante exercée par le
Talmud sur les soi-disant ou autoproclamés "Juifs". L'article du Rabbin contient une
belle photo d'un homme souriant assis sur une chaise avec un grand livre ouvert sur
ses genoux. Une douzaine d'hommes et de femmes souriants sont assis autour de lui
sur le sol. Ils prêtent une attention particulière à l'homme souriant dans la chaise avec
le livre ouvert sur ses genoux. Il est en train de lire aux gens assis sur le sol. Il insiste
sur ce qu'il lit par des gestes de l'une de ses mains. Sous cette photo du groupe se
trouve l'explication suivante:
"DES ADULTES ÉTUDIENT DES ÉCRITS ANCIENS, ÉGALEMENT. LE RABBIN
DANS CETTE PHOTO, ASSIS SUR UNE CHAISE, MÈNE UNE DISCUSSION DE
GROUPE SUR LE TALMUD AVANT LA PRIÈRE DU SOIR". (Emphase ajoutée)
Cette image et cette explication indiquent à quel point le Talmud est le régime
quotidien des soi-disant ou autoproclamés "Juifs" de nos jours. Le Talmud est pour la
première fois enseigné aux enfants des soi-disant "Juifs", dès qu'ils sont capables de
lire. Tout comme le Talmud est le "manuel d'éducation des Rabbins", il est également
le manuel par lequel la base des soi-disant ou autoproclamés "Juifs" est formée à penser
dès le plus jeune âge. Dans la traduction du Talmud avec ses textes édités, corrigés et
formulés par les éminents Michael Rodkinson, Révérend Dr. Isaac M. Wise, à la page
XI, il est écrit:
"LE JUIF MODERNE EST LE PRODUIT DU TALMUD". (Emphase ajoutée)
Pour le Chrétien moyen, le mot "Talmud" est simplement un autre mot associé par eux
à la forme de culte religieux pratiqué dans leurs synagogues par des "Juifs"
autoproclamés. Beaucoup de Chrétiens n'ont jamais entendu parler du Talmud. Très
peu de Chrétiens sont informés du contenu du Talmud. Certains peuvent penser que
le Talmud fait partie intégrante du culte religieux connu sous le nom de "Judaïsme".
Cela suggère une sorte de bible ou de livre religieux. Il est classé comme un manuel
spirituel. Mais sinon, peu de Chrétiens, voire aucun, ont une compréhension du
contenu du Talmud et de ce que cela signifie dans la vie quotidienne des prétendus ou
soi-disant "Juifs". À titre d'illustration, mon cher Dr Goldstein, combien de Chrétiens
ont une conception quelconque de la prière du "Kol Nidre" (Tous les Vœux) récitée
dans les synagogues le Jour de l'Expiation?
(Hatonn: Pour vous lecteurs de AND THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL
(ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL), permettez-moi de souligner que la
publication initiale de cette information était intitulée TALMUD JMMANUEL. Je
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pense qu'il est maintenant évident quant à POURQUOI Sananda a choisi de la
renommer. Il y a maintenant une nouvelle copie du livre traduit par Billy Meier -encore appelé TALMUD IMMANUEL. Je vous suggère de faire très attention
dans sa lecture car il est imprimé uniquement pour la valeur monétaire et ceux qui
reproduisent l'œuvre ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour ARRÊTER notre
publication de la vérité. "Talmud" est un très bon mot, mais comme c'est toujours
le cas avec le grand imposteur, vous n'obtenez pas de la bonté et de la lumière,
mais du mensonge et de la supercherie. Par conséquent, Dieu s'abstiendra
d'utiliser des termes qui vous induiront en erreur vous qui essayez de découvrir la
Vérité. Un mot placé de manière aussi flagrante sur la couverture indique un
mauvais usage de l'intention s'il est là pour signifier la VÉRITÉ!)
Dans le volume VIII de l'Encyclopédie Juive à la page 539, qui se trouve à la
Bibliothèque du Congrès, à la Bibliothèque Publique de New York et dans les
bibliothèques de toutes les grandes villes, vous trouverez la traduction officielle en
Anglais de la prière connue sous le nom de "Kol Nidre" (Tous les Vœux). C'est le
prologue des services du Jour de l'Expiation dans les synagogues. Elle est récitée trois
fois par la congrégation debout en concert avec des rabbins chantant à l'autel. Après la
récitation de la prière du "Kol Nidre" (Tous les Vœux), les cérémonies religieuses du
Jour de l'Expiation suivent immédiatement. Les observances religieuses du Jour de
l'Expiation sont les plus hauts jours sacrés des soi-disant ou autoproclamés "Juifs" et
sont célébrés comme tels dans le monde entier. La traduction officielle en Anglais de la
prière du "Kol Nidre" suit:
"TOUS LES VŒUX, OBLIGATIONS, SERMENTS, ANATHÈMES, qu'ils soient
appelés "konam", "konas", ou sous tout autre nom, QUE NOUS POUVONS
PROMETTRE, OU JURER, OU ENGAGER, OU PAR LESQUELS NOUS POUVONS
ÊTRE LIÉS, À COMPTER DE CE JOUR DE L'EXPIATION JUSQU'AU SUIVANT
(dont nous attendons la bienvenue), nous nous en repentons. QU'ILS SOIENT JUGÉS
LAVÉS, PARDONNÉS, ANNULÉS, NULS ET DE NUL EFFET: ILS NE NOUS
LIERONT PAS, NI N'AURONT DE POUVOIR SUR NOUS, LES VŒUX NE
SERONT PAS RECONNUS VŒUX; LES OBLIGATIONS NE SERONT PAS
OBLIGATOIRES, LES SERMENTS NON PLUS NE SERONT PAS DES SERMENTS".
(Emphase ajoutée).
(Hatonn: Allez tout de suite en arrière et LISEZ VRAIMENT CETTE PRIÈRE
CAR VOUS N'AVEZ PAS SAISI LA PREMIÈRE FOIS!)
Les implications, déductions et insinuations de la prière du "Kol Nidre (Tous les
Vœux)" sont mentionnées dans le Talmud dans le Livre de Nedarim, 23a-23b, comme
suit:
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(Livre) "Et celui qui désire QU'AUCUN DE SES VŒUX FAITS AU COURS DE
L'ANNÉE NE SOIT VALABLE, qu'il se tienne debout au début de l'année et déclare:
"TOUT VŒU QUE JE PEUX FAIRE À L'AVENIR SERA NUL (1). (SES VŒUX SONT
ALORS INVALIDES,) À CONDITION QU'IL S'EN SOUVIENNE AU MOMENT DU
VŒU". (Emphase dans l'original et ajoutée, Ndlr).
(Notes de bas de page) "(1) Cela aurait pu servir de support à la coutume de réciter le
Kol Nidre (une formule pour dispensation de vœux) avant le Service du Soir du Jour
de l'Expiation (Ran). Bien que le début de l'année (Nouvel An) soit mentionné ici, le
Jour de l'Expiation a probablement été choisi en raison de sa grande solennité. Mais le
Kol Nidre comme partie du rituel EST ULTÉRIEUR AU TALMUD et, comme le
montre la déclaration suivante de R. Huna b. Hinene, LA LOI DE RÉVOCATION À
L'AVANCE N'A PAS ÉTÉ RENDUE PUBLIQUE. (Emphase ajoutée et dans le texte
original, Ndlr).
La plus grande étude sur la prière du "Kol Nidre" a été réalisée par le Professeur
Theodor Reik, éminent psychanalyste, élève célèbre du célèbre Dr. Sigmund Freud.
L'analyse du contexte historique, religieux et psychologique de la prière du "Kol
Nidre" (Tous les Vœux) du Professeur Reik présente le Talmud dans sa véritable
perspective. Cette étude importante est contenue dans "The Ritual, Psyco-Analytical
Studies" du Professeur Reik. Dans le chapitre sur le Talmud, à la page 168, Reik
déclare:
"LE TEXTE AVAIT POUR EFFET QUE TOUS LES SERMENTS QUE LES
CROYANTS FONT ENTRE UN JOUR DE L'EXPIATION ET LE PROCHAIN JOUR
DE L'EXPIATION SONT DÉCLARÉS INVALIDES". (Emphase ajoutée)
Avant de vous expliquer comment la formulation actuelle du "Kol Nidre" a été
introduite dans les cérémonies du Jour de l'Expiation, mon cher Dr Goldstein, je
voudrais vous citer un passage de l'Encyclopédie Juive Universelle. L'Encyclopédie
Juive Universelle confirme le fait que la prière du "Kol Nidre" n'a aucune valeur
spirituelle, comme on pourrait le croire, car elle est récitée dans les synagogues le Jour
de l'Expiation en tant que prologue des cérémonies religieuses qui la suivent. La
signification laïque de la prière du "Kol Nidre" est indiquée avec force par l'analyse de
l'Encyclopédie Juive Universelle. Dans le volume VI, à la page 441, il est indiqué:
"Le Kol Nidre N'A RIEN À AVOIR AVEC L'IDÉE RÉELLE DU JOUR DE
L'EXPIATION...il a atteint une solennité et une popularité extraordinaires en raison
du fait qu'il s'agissait de la PREMIÈRE PRIÈRE RÉCITÉE LORS DE CE JOUR LE
PLUS SACRÉ".
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Mon cher Dr Goldstein, préparez-vous pour le choc de votre vie. Poussé par ce que
vous venez de lire ici au sujet du "Kol Nidre" (Tous les Vœux), vous devez être choqué
d'apprendre que de nombreuses églises Chrétiennes "sonnaient leurs cloches" le Jour
de l'Expiation en célébration de ce jour saint des soi-disant ou autoproclamés "Juifs". À
quel point le clergé Chrétien peut-il devenir stupide? D'après ce que j'ai appris après
une enquête superficielle, je suis incapable de dire s'il s'agissait d'un cas de stupidité
ou de cupidité. Avec ce que vous savez déjà, et avec ce que vous saurez en plus avant la
fin de cette lettre, vous pourrez juger par vous-même s'il s'agissait d'une stupidité ou
d'une cupidité. Il n'y a pas un seul fait dans cette lettre que tout diplômé d'un
séminaire théologique n'ait pas eu la possibilité d'apprendre.
La nouvelle suivante a été publiée dans le New York World Telegram le 7 Octobre, il y
a seulement quelques jours. Sous le titre principal "JEWISH HOLIDAYS TO END AT
SUNDOWN", le New York World Telegram a donné une grande importance à
l'histoire suivante:
"Les synagogues et les temples de la ville étaient bondés hier au début du jeûne de 24
heures. Le Dr Norman Salit, responsable du Synagogue Council of America,
représentant les trois principaux organismes Juifs, avait appelé les autres croyances À
JOINDRE LE JEÛNE…Transcendant les lignes religieuses, PLUSIEURS ÉGLISES
PROTESTANTES DANS LA VILLE ONT SONNÉ LEURS CARILLONS LA NUIT
DERNIÈRE POUR FAIRE RÉSONNER LA MÉLODIE TRADITIONNELLE DU KOL
NIDRE, UTILISÉE AU DÉBUT DU YOM KIPPUR. LE GESTE DE BONNE
VOLONTÉ A ÉTÉ RECOMMANDÉ PAR LE BUREAU DU CONSEIL PROTESTANT
DE MANHATTAN". (Emphase ajoutée).
Cela presque "dépasse" tout ce qui a jamais été porté à ma connaissance, révélant
l'ignorance et l'indifférence du clergé Chrétien face aux aléas faisant face à la foi
Chrétienne. D'après mes contacts personnels avec le Bureau du Conseil Protestant de
Manhattan au cours des dernières années, je ne peux guère espérer une contribution
constructive à la défense commune de la foi Chrétienne contre ses ennemis dévoués.
Dans chaque cas, ils ont cédé sous la "pression" exercée sur eux par les "contacts" des
soi-disant ou autoproclamés "Juifs". Si ce n'était pas si tragique, ce serait comique.
C'était une blague en effet mais la blague était sur le clergé Chrétien. Ô Dieux! "De
nombreuses" églises Chrétiennes "ont sonné leurs carillons", comme le rapporte le
Conseil Protestant, "POUR ÉMETTRE LA MÉLODIE TRADITIONNELLE DU KOL
NIDRE UTILISÉE AU DÉBUT DE YOM KIPPUR". Juste où commencent la trahison
d'une confiance et une violation de la foi?
La formulation actuelle de la prière du "Kol Nidre" (Tous les Vœux) date du 11ième
siècle. Un retournement politique en Europe de l'Est a contraint les soi-disant "Juifs"
d'Europe de l'Est à adopter la formulation actuelle de la prière. Cette histoire implique
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l'histoire des soi-disant "Juifs" d'Europe de l'Est. Avant de raconter ici le plus
brièvement possible l'histoire des soi-disant "Juifs" de l'Europe de l'Est, je voudrais
citer un autre court extrait de l'Encyclopédie Juive; le Volume VII, à la page 540,
déclare:
"LE BEAU-FILS DE RASHI, MEIR BEN SAMUEL, A FAIT UNE MODIFICATION
IMPORTANTE DANS LA FORMULATION DU "KOL NIDRE", QUI A CHANGÉ LA
PHRASE ORIGINALE "DU DERNIER JOUR DE L'EXPIATION À CELUI-CI" pour "À
PARTIR DE CE JOUR DE L'EXPIATION" JUSQU'AU PROCHAIN". (Emphase
fournie)
********
Nous allons arrêter ici de citer et arrêter l'écrit à ce stade de la présente séance. Merci
pour les longues heures de service, Dharma. Je te demande d'être particulièrement
attentive à mon appel car tu es en danger et c'est pourquoi nous avons dû débrancher
ton ancien ordinateur. Nous allons simplement devoir nous frayer notre chemin à
travers les quelques jours à venir pour produire ces informations, car comme tu
pourrais bien le remarquer -- LA FRATERNITÉ MALÉFIQUE NE VEUT PAS
QU'ELLES SOIENT PRODUITES! Quand l'homme réalisera à quel point il a été dupé,
il se lèvera et mettra fin à cette folie. Ah, et que ce soit "à temps".
Hatonn au repos. Je garderai le bouclier en place mais je dois te demander de rester
sous mes ordres de peur qu'il te soit porté atteinte. La Vérité va apparaître maintenant
et elle détient les preuves de confirmation et de références -- comme il vous a été dit au
début par "Le Commandement" -- "qu'il vous sera donné des références et une
crédibilité de la part de ce qui sont les Nuages Argentés et que cela viendrait des lieux
Terrestres". Et ainsi sera-t-il mis sous presse de sorte que l'Homme puisse voir
comment malheureusement il a été fait dupé.
Bonsoir. Dieu accorde sa protection à ses serviteurs. Salut.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, 18 FÉVRIER, 1991; 8H40. L'AN 4, JOUR 186.

GARDE DU JOUR
Brièvement, nous suivrons au non-sens d'aujourd'hui car je souhaite allez de l'avant
avec de la documentation qui pourrait sauver vos âmes -- la perte de vos corps est tout
simplement un "dommage collatéral", comme, je crois, vos militaires et votre
administration se réfèrent à la mort de "civils innocents".
Plusieurs points à noter et nous passerons ensuite à autre chose. Tout d'abord, notez
l'implication des principaux dirigeants Russes dans le "dispositif" Irakien. Ensuite,
notez également les échanges de notes entre pays. Ensuite, notez la découverte
"soudaine" d'énormes gisements d'or en Union Soviétique -- qui "sauvera l'économie
Soviétique". Allez, vous pouvez voir d'après les images du assay office qu'on savait au
sujet de l'or et qu'il est exploité depuis longtemps. IL EST DÉCLARÉ À VOTRE
MONDE QUE LA RUSSIE EST BIEN VIVANTE ET SE PORTE BIEN, ET VOUS
AVEZ ÉTÉ DUPÉS À ENVOYER DES MILLIARDS POUR L'AIDER, MAIS LE JEU
EST JOUÉ SELON LES RÈGLES DE L'ÉLITE. GARDEZ VOS YEUX OUVERTS!
L'une des références les plus IMPORTANTES aujourd'hui concernant la Russie est le
fait que "…les Russes s'inquiètent au sujet de la montée de la tempête et de la colère
des 60 MILLIONS DE MUSULMANS sur son territoire qui se préparent à se
soulever contre l'agression des États-Unis au Moyen-Orient". Il faudra plus que
marcher doucement et porter un gros bâton, Amérique, lorsque vous ajouterez 60
Millions de Musulmans contrariés aux Millions et des Millions de Musulmans
contrariés ailleurs et à tous les Millions d'Islamiques du monde. Ensuite, vous feriez
mieux de surveiller les Chinois car, même s'ils prétendent que le communisme est une
politique, ils sont pour la plupart des adeptes de Bouddha et Bouddha a enseigné les
commandements Chrétiens. Cet événement prend de l'ampleur et devient
incontrôlable, Monde!
Vous aurez beaucoup plus de drames dans la guerre au sol ou la propagande ne vaudra
rien. Je vous suggère d'écouter vos "autorités" médiatiques lorsqu'elles se présentent à
la télévision pour "discuter de présentation d'informations". Il n'existe aucun moyen
terrestre de dire quelque chose à propos de l'information, si ce n'est que vous NE
POUVEZ PAS EN CROIRE UN MOT. Le responsable de CNN a déclaré que les
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informations diffusées consistaient simplement à "transmettre" instantanément des
"messages codés" les uns aux autres et que les VRAIES négociations se déroulaient
dans les coulisses dans le plus grand secret tout en permettant des "fuites" destinées à
distraire. Savez-vous pourquoi vous continuez à regarder les mensonges et à les croire?
Parce qu'en réalité vous ne croyez rien de ce que quelqu'un vous dit, vous choisissez
donc ce qui plaît à votre propre opinion -- ni plus ni moins. Tout comme les conseils
des Nations Unies et les dirigeants nationaux, vous assimilez tout ce qui est dit,
jusqu'à la même terminologie que celle fournie dans les scripts avant toute
"déclaration officielle".
Ensuite -- regardez votre Président Bush aujourd'hui. Il est vêtu d'une tenue militaire
d'apparence noire et porte un très gros bâton durant sa "MARCHE RAPIDE", comme
l'a appelé la presse. Cela fait suite à une journée à l'Église au cours de laquelle un
citoyen s'oppose au massacre de Bush et l'homme est appréhendé par la police et
arrêté et accusé de troubles publics. L'homme a un enfant envoyé en Arabie Saoudite
et s'oppose au meurtre de citoyens innocents -- ET VOUS L'ARRÊTEZ! VOUS
ARRÊTEZ L'HOMME APPARTENANT AU GROUPE POUR AVOIR PARLÉ
OUVERTEMENT ET PERMETTEZ À CELUI QUI COMMET LE GÉNOCIDE ET
L'ANNIHILATION MONDIALE D'ALLER SOUS PROTECTION.
Vous feriez mieux de noter en outre que ce "vieil homme Bush" est en train d'agir en
avance sur un athlète dans une compétition Olympique -- il peut dépasser n'importe
lequel de ses hommes des services secrets et, lors d'une "promenade", peut distancer
toute la presse. C'EST L'INDICE STRATÉGIQUE POUR IDENTIFIER UNE
REPRODUCTION DANS UN EFFORT VISANT À LA FAIRE APPARAÎTRE
COMME UN SUPER-HUMAIN. LES MENSONGES SONT SI GRANDS ET LES
DUPERIES SI INTENSES ET SI GRANDES QU'IL EST EN EFFET DIFFICILE DE
VOIR LA VÉRITÉ À TRAVERS LE BARRAGE DE LA DRAPERIE SOUILLÉE DE
SANG.
Revenons s'il te plaît au Journal sous écrit.

SUITE DE LA LETTRE DE FREEDMAN À GOLDSTEIN
Oui, vous remarquerez que les noms appartiennent à la lignée Judéenne -- VOUS
NOTEREZ ÉGALEMENT QUE TOUTES LES PERSONNES QUI PARLENT SUR
VOTRE TÉLÉVISION ET DANS LA PRESSE SONT ISSUES D'ÉTIQUETTES
"JUIVES". SI VOUS MANQUEZ CE POINT, ALORS VOUS AVEZ TOUT MANQUÉ.
CE SERA VOUS AYANT DES RACINES JUDÉENNES QUI METTREZ FIN À
L'INSANITÉ DES SIONISTES OU VOUS SEREZ PIÉTINÉS DANS LA TERRE PAR
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LEURS BOTTES EN FER. Bien sûr, ce n'est pas facile, car les mensonges ont été si
massifs et vous, issus de l'héritage des "terres saintes", avez cherché longtemps et avec
diligence vos racines. Oui, ce sera VOUS ISSUS DE VRAIES RACINES JUDÉENNES
QUI AMÈNEREZ CECI À UN HALTE OU ALORS IL NE SERA PAS ARRÊTÉ. CAR
VOUS CONNAISSEZ LA VÉRITÉ DE CE QUI EST EXPOSÉ NU DANS LA
PRÉSENTE.
SUITE CITATION:
Vous conviendrez, mon cher Dr Goldstein, que Meir ben Samuel savait ce qu'il faisait.
La formulation de cette version modifiée de la prière du "Kol Nidre" (Tous les Vœux)
fait de la récitation de la prière une libération au cours de l'année à venir de toute
obligation de respecter tout serment, vœu ou engagement pris au cours de l'année à
venir. Comme toute licence d'un an obtenue des gouvernements Fédéral, d'État ou
Municipaux, la version modifiée de la prière du "Kol Nidre" est également une "licence"
d'un an seulement. Le "Kol Nidre" étend l'immunité à l'avance pendant un an de toute
obligation de respecter les termes des serments, vœux et promesses faits au cours de
l'année suivant la date du Jour de l'Expiation lors de la récitation de la prière.
Cependant, chaque année, il devient nécessaire de renouveler cette "licence" qui annule
automatiquement à l'avance tout serment, vœu ou engagement pris au cours des douze
prochains mois, en comparaissant de nouveau dans une synagogue le prochain Jour de
l'Expiation et en récitant de nouveau la prière du "Kol Nidre". Approuvez-vous cela?
Le passage dans le Talmud faisant référence à la prière du "Kol Nidre" atteste de
plusieurs situations graves. Il atteste que la prière du "Kol Nidre" a été ajoutée comme
prologue aux offices religieux du Jour de l'Expiation longtemps après l'achèvement du
Talmud entre 500 et 1000 après J.-C. par la déclaration suivante: "comme partie du
rituel est ultérieure au Talmud". Cela confirme que Meir ben Samuel, auteur de la
présente version modifiée du "Kol Nidre" a vécu au 11ème siècle. En outre, les soi-disant
ou autoproclamés "Juifs" de l'Europe de l'Est estimaient qu'il était préférable de cacher
à leurs conquérants Chrétiens leur attitude sur les serments, les vœux et les
engagements, "la loi de révocation par avance n'a pas été rendue publique".
Sans une connaissance complète et précise de l'origine et de l'histoire des soi-disant ou
autoproclamés "Juifs" d'Europe de l'Est, mon cher Dr Goldstein, il vous est impossible
de comprendre intelligemment l'influence néfaste que le Talmud exerce depuis dix
siècles, et la prière du "Kol Nidre" depuis sept siècles sur le cours de l'histoire
mondiale. Ces deux facteurs peu connus sont le moyeu et les rayons de la "grande
roue" roulant joyeusement sur le chemin menant à la domination mondiale dans un
futur pas très lointain, sans éveiller les soupçons, et portant le déguisement innocent
d'une prétendue croyance religieuse comme unique mécanisme de défense. Cette
intrigue insidieuse crée un camouflage très efficace pour les conspirateurs. La virilité
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de leur complot pose un problème dans la défense des idéologies politiques,
économiques, sociales et culturelles développées sous une civilisation Chrétienne.
(Hatonn: ARRÊTEZ-VOUS -- RETOURNEZ EN ARRIÈRE ET RELISEZ CE
PARAGRAPHE. AUSSI. MERCI).
Vous serez probablement aussi étonné que les 150.000.000 de Chrétiens d'il y a
quelques années lorsque j'ai électrifié la nation avec ma première publication des faits
révélés par mes nombreuses années de recherche sur l'origine et l'histoire des soidisant ou autoproclamés "Juifs" en Europe de l'Est. Mes nombreuses années de
recherches intensives ont permis d'établir sans aucun doute, contrairement à la
croyance généralement admise par les Chrétiens, que les SOI-DISANT OU
AUTOPROCLAMÉS "JUIFS" EN EUROPE DE L'EST À AUCUN MOMENT
DONNÉ DE LEUR HISTOIRE EN EUROPE DE L'EST N'ONT JAMAIS ÉTÉ LES
LÉGENDAIRES "DIX TRIBUS PERDUES" DE LA TRADITION BIBLIQUE. CE
FAIT HISTORIQUE EST INDÉNIABLE.
(Hatonn: Veuillez noter que ce qui précède dit "dix tribus perdues". C'est
pourquoi, en parlant des Khazars (Juifs d'imitation), nous les désignons comme la
Treizième -- simplement, en outre, comme désignation et identification pour les
séparer des mythes acceptés. Rappelez-vous pendant que nous dévoilons ces
informations, nous sommes limités à ce que vous êtes capables de comprendre, et
le seul moyen dont nous disposons dans les documents imprimés ou parlés
consiste à utiliser vos propres concepts et terminologie. Ceci est la maestria du
trompeur -- changer le sens des termes et vous donner des "lectures" dans une
autorité secrète et vous ne saurez pas la différence. VOUS DEVEZ APPRENDRE
LA DIFFÉRENCE, LES FRÈRES, CAR VOUS VOUS ÊTES PERMIS D'ÊTRE DES
VICTIMES JUSQU'À VOTRE RUINE MÊME).
Des recherches sans relâche ont également prouvé que les soi-disant "Juifs" de l'Europe
de l'Est, à aucun moment de leur histoire, ne pouvaient être considérés à juste titre
comme les descendants directs des légendaires "dix tribus perdues" de la tradition
Biblique. Les soi-disant "Juifs" d'Europe de l'Est de l'histoire moderne ne peuvent
légitimement désigner aucun ancêtre lointain qui ait jamais mis les pieds sur le sol
Palestinien à l'époque de l'histoire Biblique. La recherche a également révélé que les
soi-disant ou prétendus "Juifs" de l'Europe de l'Est n'ont jamais été des "Sémites", ne
sont pas des "Sémites" maintenant, et ne peuvent jamais être considérés comme des
"Sémites" à aucun moment futur par quelque étirement d'imagination. Une recherche
exhaustive rejette également de manière irrévocable, comme une fabrication
fantastique, la croyance généralement admise par les Chrétiens selon laquelle les soi-
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disant "Juifs" d'Europe de l'Est sont le légendaire "Peuple Élu" très ouvertement
annoncé par le clergé Chrétien depuis sa chaire.
Peut-être pouvez-vous m'expliquer, mon cher Dr Goldstein, la raison pour laquelle et
à quel point l'origine et l'histoire des Khazars et du Royaume Khazar ont été si bien
dissimulées au monde pendant tant de siècles? Quel pouvoir mystérieux secret a été
capable pendant d'innombrables générations de garder l'origine et l'histoire des
Khazars et du Royaume Khazar hors des manuels d'histoire et des cours d'histoire en
classe à travers le monde? L'origine et l'histoire des Khazars et du Royaume Khazar
sont certainement des faits historiques incontestables. Ces faits historiques
incontestables établissent également sans aucun doute l'origine et l'histoire des soidisant ou autoproclamés "Juifs" de l'Europe de l'Est. La relation avec l'origine et
l'histoire des débuts des soi-disant "Juifs" de l'Europe de l'Est était l'un des secrets les
mieux gardés de l'histoire jusqu'à ce qu'une large publicité soit donnée ces dernières
années à ce sujet. Ne pensez-vous pas, mon cher Dr Goldstein, qu'il est temps que
l'ensemble du sujet soit traîné hors de sa cachette?
En 1948, au Pentagone à Washington, j'ai pris la parole devant une grande assemblée
des plus hauts officiers de l'Armée Américaine, principalement au sein de la branche
G2 du Renseignement Militaire, sur la situation géopolitique extrêmement explosive
en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Alors comme maintenant, cette région du
monde était une menace potentielle pour la paix mondiale et la sécurité de cette
nation. Je leur ai expliqué en détail l'origine des Khazars et du Royaume Khazar. J'ai
senti à l'époque comme j'ai le sentiment maintenant que sans une connaissance claire
et complète de ce sujet, il n'est pas possible de comprendre ou d'évaluer correctement
ce qu'il se passe dans le monde depuis 1917, l'année de la révolution Bolchevique en
Russie. C'est la "clé" de ce problème.
À la fin de mon exposé, un Lieutenant-Colonel très éveillé présent à la réunion m'a
indiqué qu'il était le chef du département d'histoire de l'un des établissements
d'enseignement supérieur les plus importants et les mieux notés aux États-Unis. Il a
enseigné l'histoire pendant 16 ans. Il avait récemment été rappelé à Washington pour
poursuivre son service militaire. À mon grand étonnement, il m'a appris qu'il n'avait
jamais entendu le mot "Khazar" dans toute sa carrière de professeur d'histoire ou autre
avant de m'avoir entendu en parler là-bas. Cela doit vous donner une idée, mon cher
Dr Goldstein, du succès de ce mystérieux pouvoir secret avec leur complot visant à
"occulter" l'origine et l'histoire des Khazars et du Royaume Khazar afin de dissimuler
au monde et particulièrement aux Chrétiens la véritable origine et l'histoire des soidisant ou autoproclamés "Juifs" de l'Europe de l'Est.
La conquête Russe durant les 10ème-13ème siècles des Khazars, dont l'histoire est peu
connue, a apparemment mis fin pour toujours à l'existence du royaume souverain peu
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connu de l'histoire, de 2.072.000 km² des soi-disant ou autoproclamées "Juifs" en
Europe de l'Est, connu alors sous le nom de Royaume Khazar. Les historiens et les
théologiens s'accordent désormais pour dire que cette évolution politique était à
l'origine du "CHANGEMENT IMPORTANT DANS LA FORMULATION DU "KOL
NIDRE" de Meir ben Samuel au 11ème siècle et de la politique adoptée par les soi-disant
"Juifs" affirmant que "LA LOI DE RÉVOCATION À L'AVANCE N'A PAS ÉTÉ
RENDUE PUBLIQUE". Serez-vous patient avec moi pendant que j'examine ici, aussi
brièvement que possible, l'histoire de cette émergence politique et de cette disparition
d'une nation des pages de l'histoire?
(Hatonn: Pour vous lecteurs des Journaux, veuillez ne pas sauter ce segment
particulier simplement parce que nous l'avons déjà couvert dans deux ou trois
Journaux. Vous êtes tellement mal informés que vous devez l'entendre encore et
encore jusqu'à ce que cela entre dans votre conscience en tant que réalité. Ces
informations qui sont présentées maintenant sont les documentations les plus
importantes jamais apportées à votre planète et ce n'est que le début de
l'exposition de "comment cela est RÉELLEMENT!" Donc s'il vous plait entrez les
informations dans votre mental afin que vous soyez préparés pour les faits à
venir).
Avant le 10ème siècle, le Royaume Khazar avait déjà été réduit par les conquêtes Russes
à une superficie d'environ 2.072.000 km2. (Voir copie de la carte à la fin du document).
Comme vous pourrez le constater sur cette carte reproduite à partir de l'Encyclopédie
Juive, le territoire du Royaume Khazar au 10ème siècle était encore de loin le plus vaste
de toutes les nations d'Europe. La population du Royaume Khazar était composée
pour la plus grande partie de Khazars, auxquels s'ajoutaient les restes des populations
des 25 nations agricoles pacifiques qui avaient habité ces quelque 2.600.000
kilomètres carrés avant leur conquête par l'invasion des Khazars. Au 1er siècle av. J.-C.
les Khazars avaient envahi l'Europe de l'Est à partir de leur patrie en Asie. Ils ont
envahi l'Europe de l'Est via la route terrestre entre l'extrémité Nord de la Mer
Caspienne et l'extrémité Sud de la chaîne de l'Oural. (Voir carte)
Les Khazars n'étaient pas des "Sémites". Ils étaient une nation Asiatique Mongoloïde.
Ils sont classés par les anthropologues modernes comme des Turco-Finnois sur le plan
racial. Depuis des temps immémoriaux, la patrie des Khazars était au cœur de l'Asie.
Ils étaient une nation très guerrière. Ils ont finalement été chassés hors d'Asie par les
nations Asiatiques avec lesquelles ils étaient continuellement en guerre. Ils ont envahi
l'Europe de l'Est pour échapper à de nouvelles défaites en Asie. Les très guerriers
Khazars n'ont pas trouvé difficile de maîtriser et de conquérir les 25 nations agricoles
pacifiques occupant environ 2.600.000 km2 en Europe de l'Est. Dans une période
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relativement courte, les Khazars ont établi le royaume le plus grand et le plus puissant
d'Europe, et probablement aussi le plus riche.
Les Khazars étaient une nation païenne lorsqu'ils ont envahi l'Europe de l'Est. Leur
culte religieux était un mélange de culte phallique et d'autres formes de culte idolâtre
pratiqué en Asie par les nations païennes. Cette forme de culte a continué jusqu'au
7ème siècle. Les viles formes d'excès sexuels pratiquées par les Khazars comme leur
forme de culte religieux produisaient un degré de dégénérescence morale que le roi des
Khazars ne pouvait supporter. Au 7ème siècle, le Roi Bulan, souverain à cette époque du
Royaume Khazar, décide d'abolir la pratique du culte phallique et d'autres formes de
culte idolâtre et de faire de l'une des trois religions monothéistes, sur lesquelles il
connaissait très peu, la nouvelle religion d'État. Après une session historique avec des
représentants des trois religions monothéistes, le Roi Bulan se prononce contre le
Christianisme et l'Islam et choisit comme future religion d'État du Royaume Khazar le
culte religieux alors connu sous le nom de "Talmudisme", et désormais connu et
pratiqué comme le "Judaïsme". Cet événement est bien documenté dans l'histoire.
Le Roi Bulan et ses 4000 nobles féodaux sont rapidement convertis par des rabbins
importés de Babylone pour l'événement. Le culte phallique et d'autres formes
d'idolâtrie sont par la suite interdits. Les rois Khazars invitent un grand nombre de
rabbins à venir ouvrir des synagogues et des écoles pour enseigner à la population la
nouvelle forme de culte religieux. C'était maintenant la religion d'État. Les Khazars
convertis constituaient la première population de soi-disant ou autoproclamés "Juifs"
en Europe de l'Est. Les soi-disant "Juifs" en Europe de l'Est après la conversion des
Khazars sont les descendants des Khazars convertis au "Talmudisme" ou, comme on
l'appelle aujourd'hui "Judaïsme", lors de la conversion en masse de la population
Khazare au 7ième siècle.
Après la conversion du Roi Bulan, seul un soi-disant "Juif" pouvait occuper le trône
Khazar. Le Royaume Khazar devient une théocratie virtuelle. Les chefs religieux sont
également les administrateurs civils. Ils imposent les enseignements du Talmud à la
population comme guide de vie. Les idéologies du Talmud deviennent l'axe des
attitudes et activités politiques, culturelles, économiques et sociales dans tout le
Royaume Khazar. Le Talmud assurait le droit civil et religieux.
Il pourrait être très intéressant pour vous, mon cher Dr Goldstein, si vous avez la
patience de me permettre de vous citer le Volume IV, pages 1 à 5 de l'Encyclopédie
Juive. L'Encyclopédie Juive se réfère aux Khazars comme des "Chazars". Les deux
orthographes sont facultatives selon les meilleures autorités. Les deux se prononcent
pareil. Khazar ou "Chazar" se prononce comme la première syllabe de "costume" avec le
mot "Csar" ajouté. Il est correctement prononcé "cos(tume)Csar. L'Encyclopédie Juive
a cinq pages sur les Khazars mais je vais les traverser rapidement:
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"CHAZARS: Un peuple d'origine Turque dont la vie et l'histoire sont intimement liées
AUX DÉBUTS MÊMES DE L'HISTOIRE DES JUIFS DE RUSSIE...poussés par les
tribus nomades des steppes et par LEUR PROPRE DÉSIR DE PILLAGE ET DE
REVANCHE...Dans la seconde moitié du 6ème siècle, les Chazars se sont déplacés en
direction de l'Ouest...Le royaume des Chazars était fermement établi DANS LA PLUS
GRANDE PARTIE DES RÉGIONS DE LA RUSSIE MÉRIDIONALE BIEN AVANT
LA FONDATION DE LA MONARCHIE RUSSE PAR LES VARANGUES (855)...À
cette époque, le royaume des Chazars s'est déplacé vers l'Ouest...Le Royaume des
Chazars était à l'apogée de sa puissance ET ÉTAIT CONSTAMMENT EN
GUERRE...À la fin du huitième siècle...le chagan (roi) des Chazars et ses hauts
dignitaires, ENSEMBLE, AVEC UN GRAND NOMBRE DE SON PEUPLE PAÏEN
ONT EMBRASSÉ LA RELIGION JUIVE...La population Juive de tout le domaine des
Chazars, entre le VIIe et le Xe siècle, DEVRAIT AVOIR ÉTÉ CONSIDÉRABLE...aux
alentours du NEUVIÈME SIÈCLE, IL APPARAIT COMME SI TOUS LES CHAZARS
ÉTAIENT DES JUIFS ET QU'ILS N'AVAIENT ÉTÉ CONVERTI AU JUDAÏSME QUE
PEU DE TEMPS AVANT...C'était l'un des successeurs de Bulan, Obadiah, qui a
régénéré le royaume et RENFORCÉ LA RELIGION JUIVE. Il a invité des érudits Juifs
à s'installer dans ses États et fondé DES SYNAGOGUES ET DES ÉCOLES. Le peuple
était instruit dans la Bible, la Michna, le TALMUD et le "service divin des
hazzanim"...Dans leurs écrits, les CHAZARS UTILISAIENT LES LETTRES
HÉBRAÏQUES...LES LANGUES CHAZARES PRÉDOMINAIENT...Obadiah a été
succédé par son fils Hezechiah, ce dernier par son fils Manassé, Manassé par
Hanoukka, frère d'Obadiah, Hanouka par son fils Isaac, Isaac par son fils Moses (ou
Manassé II), ce dernier par son fils Nisi; et Nisi par son fils Aaron II. Le Roi Joseph
était lui-même un fils d'Aaron, ET A ACCÉDÉ AU TRÔNE CONFORMÉMENT À LA
LOI DES CHAZARS RELATIVE À LA SUCCESSION...Le roi avait vingt-cinq femmes,
toutes de sang royal, et soixante concubines, toutes des beautés célèbres. Chacune
d'elles dormait dans une tente séparée et était surveillée par un eunuque...CELA
SEMBLE AVOIR ÉTÉ LE DÉBUT DE LA CHUTE DU ROYAUME CHAZAR...Les
Varègues Russes s'étaient établis à Kiev...jusqu'à la conquête finale des Chazars par les
Russes...Après un dur combat, les Russes ont conquis les Chazars...Quatre années plus
tard les Russes ont conquis tout le territoire Chazarien à l'Est d'Azov...De nombreux
membres de la famille royale Chazarienne ont émigré en Espagne...Certains sont allés
en Hongrie, MAIS LA GRANDE MASSE DU PEUPLE EST RESTÉE DANS SON PAYS
NATAL".
Le Professeur H. Graetz, lui-même un soi-disant ou autoproclamé "Juif", est le plus
grand historien sur les origines et de l'histoire des soi-disant "Juifs" de l'Europe de
l'Est. Le Professeur H. Graetz signale dans son célèbre "Histoire des Juifs" que lorsque
des autoproclamés "Juifs" dans d'autres pays entendent une rumeur concernant des
soi-disant ou autoproclamés "Juifs" du Royaume Khazar, ils croient que ces Khazars
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convertis sont les "dix tribus perdues". Ces rumeurs étaient sans aucun doute à
l'origine de la légende développée affirmant que la Palestine était la "patrie" des
Khazars convertis. À la page 141 de son "Histoire des Juifs", le Professeur H. Graetz
déclare:
"Les Chazars professaient une religion grossière, qui était combinée à la sensualité et à
la lubricité...Après Obadia, est venue une longue série de Chagans Juifs (rois), car
CONFORMÉMENT À UNE LOI FONDAMENTALE DE L'ÉTAT, SEULS LES
SOUVERAINS JUIFS ÉTAIENT AUTORISÉS À ACCÉDER AU TRÔNE. PENDANT
QUELQUE TEMPS, LES JUIFS D'AUTRES PAYS N'ÉTAIENT PAS AU COURANT
DE LA CONVERSION DE CE PUISSANT ROYAUME AU JUDAÏSME ET, QUAND
ENFIN UNE VAGUE RUMEUR À CET EFFET LEUR ÉTAIT PARVENUE, ILS
ÉTAIENT D'AVIS QUE LA CHAZARIA ÉTAIT PEUPLÉE PAR LE RESTE DES DIX
ANCIENNES TRIBUS".
Quand les Khazars au 1er siècle av. J.-C. ont envahi l'Europe Orientale, leur langue
maternelle était une langue Asiatique, désignée dans "l'Encyclopédie Juive" comme les
"langues Khazares". Elles étaient des dialectes Asiatiques primitifs sans alphabet ni
forme écrite. Lorsque le Roi Bulan se convertit au 7ième siècle, il décrète que les
caractères Hébreux qu'il voit dans le Talmud et d'autres documents en Hébreu
deviendraient alors l'alphabet de la langue Khazare. Les caractères Hébreux sont
adaptés à la phonétique de la langue parlée Khazare afin de fournir un moyen d'assurer
une trace écrite de leur discours. L'adoption des caractères Hébreux n'a aucune
implication raciale, politique ou religieuse.
Les nations non civilisées d'Europe Occidentale qui ne possédaient pas d'alphabet
pour la langue parlée ont adopté l'alphabet de la langue Latine dans des circonstances
comparables. Avec l'invasion de l'Europe Occidentale par les Romains, la civilisation
et la culture Romaines ont été introduites dans ces régions non civilisées. Ainsi,
l'alphabet Latin a été adopté pour la langue Française, Espagnole, Anglaise, Suédoise
et de nombreuses autres langues d'Europe Occidentale. Ces langues étaient
complètement étrangères les unes aux autres, mais elles utilisaient toutes le même
alphabet. Les Romains ont apporté leur alphabet avec leur culture à ces nations non
civilisées, exactement comme les rabbins ont introduit l'alphabet Hébreu de Babylone
chez les Khazars lorsqu'ils les ont initiés à l'écriture sous la forme de l'alphabet du
Talmud.
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 "Juifs" de l'Europe de l'Est se faisaient appeler "Yiddish" par nationalité
alors qu'ils résidaient toujours dans leurs pays natals Est-Européens. Ils s'identifiaient
en tant que "Yiddish" plutôt que Russe, Polonais, Galicien, Lituanien, Roumain,
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 72

Hongrois ou par la nation dont ils étaient citoyens. Ils se référaient également à la
langue commune qu'ils parlaient tous comme du "Yiddish". Il y a aujourd'hui à New
York, comme vous le savez, mon cher Dr Goldstein, de nombreux journaux "Yiddish",
théâtres "Yiddish" et de nombreuses autres organisations culturelles de soi-disant ou
autoproclamés "Juifs" issus d'Europe de l'Est, qui sont identifiés publiquement par le
mot "yiddish" dans leur titre.
FIN DE CITATION
********
Dharma, permets-nous de nous reposer, s'il te plaît. Nous reviendrons sur la langue
"Yiddish" à notre retour, marque donc le Journal, s'il te plait.
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 3 HATONN
LUNDI, 18 FÉVRIER, 1991; 1H08. L'AN 4, JOUR 186

GARDE DU JOUR
Hatonn présent dans la Lumière du Dieu Saint, en service. Nous comprendrons les
frustrations et le déni, chélas, car comment l'homme peut-il savoir ce qui a été refusé à
ses yeux et oreilles? De plus, nous garderons l'humour en toutes circonstances car cela
aide à équilibrer une expérience des plus déséquilibrées.
Je répondrai au jeune homme en Arabie Saoudite à une date ultérieure car je dois
poursuivre notre travail en cours. Dans tous les cas, vous devez regarder la vérité des
mots à mesure qu'ils apparaissent; "J'ai feuilleté vos articles..." Comment peut-on tirer
des conclusions valables sur quoi que ce soit en feuilletant des choses totalement hors
contexte? Mais le point important que nous avons finalement dû faire valoir est qu'il
dit: '…et en sommes venus à la conclusion que vous venez d'une autre planète'. C'est la
première personne qui a reconnu ce point avec tant de vigueur. Je suis honoré, fils,
puisque Je suis le Commandant d'un vaisseau Pléiadien appelé PHOENIX (PHÉNIX).
Ma suggestion, cependant, est de permettre que cela ne vous cause pas d'inconfort car
il vous sera donné de SAVOIR très bientôt exactement comment les choses SONT.
Maintenant, comme le jeune homme brûlant les Journaux Express pour se réchauffer
la nuit et se plaignant d'épuiser ses allumettes et ses briquets -- qu'il en soit ainsi.
L'homme a brûlé les livres saints, les œuvres de Newton et même les gens qui ont
apporté la Vérité -- CELA N'A PAS CHANGÉ D'UN SEUL IOTA LA VÉRITÉ. Le fait
de bruler sur le bûcher, Bruno, qui a déclaré et prouvé que la terre n'était pas le centre
de l'Univers, conjointement avec Copernic, a-t-il rendu la Vérité moins valide? La
destruction des œuvres et des hommes qui ont prouvé la rondeur de la terre a-t-elle
rendu la terre moins ronde?
Il y a cependant un point d'information trouble dans le document, le jeune homme dit
qu'il est spécialisé en Droit Pénal, etc. Le niveau de son "éducation" indique toutefois
que votre système judiciaire est encore plus mauvais que ce que j'aurais souligné.
Je suis également très soulagé pour vous, chers Américains, que ce jeune homme se
trouve en Arabie Saoudite "défendant l'Amérique et tout ce qu'elle représente?" Que
représente-t-elle, mon fils? En outre, défendez-vous un groupe de citoyens en
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parcourant des milliers de kilomètres pour rétablir un monarque avec 80 épouses
pendant que votre propre maison et votre nation sont assises nues devant ceux qui
devraient vouloir l'attaquer? Comment se fait-il que nous en arrivions au point où, si
vous vous opposez à la guerre en principe, vous "ne soutenez pas les troupes"! N'est-il
pas possible de soutenir les troupes et la nation et ce qu'elle représente et continuer de
s'opposer à une guerre lointaine et à un meurtre? Si on m'a lavé le cerveau à ce sujet, je
crois que je vais m'en remettre à la purification car peu m'importe le sang de qui que ce
soit sur mon âme. Au moins cinquante enfants de moins de cinq ans sont morts dans
un bombardement à Bagdad d'un abri de citoyens, reconnu aujourd'hui par les alliés
comme non militaire. Est-ce ce que vous défendez? Ainsi soit-il car je crois que ce
jeune homme pourrait bien être aussi mal informé que la majorité de tous ceux qui se
trouvent sur votre globe.
Ce jeune homme a également dit que Dieu devrait décider et est le seul à savoir ce qu'il
se passera en ces jours de la fin! Ah, ne croyez-vous pas alors qu'il est possible que
Dieu envoie ses émissaires pour assister SON merveilleux peuple hors de la
"damnation de l'Enfer" où le jeune homme a jugé que je devrais être placé -- sans procès
même par son "système de justice pénale". Permettez-moi de vous rappeler certaines
données les plus importantes: "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il vous a envoyé son
Fils -- et vous l'avez crucifié" et lorsqu'il montait vers le Père, Il a dit qu'il irait VOUS
préparer une place -- et IL l'a fait! Les gens ne devraient peut-être pas brûler les
documents car vers la fin la vérité pourrait avoir mieux servi que l'observation d'une
braise étincelante ou d'un fragment de chaleur -- mais C'EST CERTAINEMENT UN
MOYEN TRÈS SÛR DE NE PAS DEVOIR CONFRONTER LA VÉRITÉ -- LA
BRULER SIMPLEMENT! AINSI SOIT-IL! Ma tâche convenue est de vous obtenir la
vérité -- VOUS POUVEZ FAIRE TOUT CE QUE VOUS SOUHAITEZ AVEC ! Je reste
reconnaissant du fait que vous ayez été touché par les mots au point de prendre la
peine de répondre -- plus encore avec cinq pages d'écrit -- ce qui m'indique que vous
avez été touché beaucoup plus profondément par le "feuilletage" plus que ce que vos
mots projettent! La vie est un don des plus merveilleux pour ne pas être sûr du
POURQUOI vous la laisser tomber! La laissez-vous tomber pour votre Mère et votre
amour qui pleurent pour vous? Ou bien la laissez-vous tomber pour un homme qui
effectue ses marches "RAPIDES" avec le gros bâton chaque matin et traite votre sang
juste comme rien d'autre qu'un chiffre dans ses "pertes acceptables"? Réfléchissez-y,
lecteurs -- très soigneusement en effet, car si cette folie est stoppée -- ce sera vous qui
l'aurez fait!
Maintenant, en ce qui concerne ma stupidité et le fait de ne jamais admettre avoir
"tort", je suggérerais que je suis certainement le premier à admettre des perceptions
erronées -- c'est-à-dire que je pensais que VOUS, SIRE, étiez suffisamment mature,
instruit et suffisamment humanitaire pour comprendre les efforts d'amour et de
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 76

compassion -- Je suis manifestement "dans l'erreur", car vous avez dépassez tout
besoin de formation supplémentaire ou de perspicacité face à d'éventuelles idées
fausses ou à des informations historiques. Je ne savais pas que les systèmes scolaires
d'aujourd'hui couvraient de manière si complète la matière historique et géographique,
si largement que nul n'a besoin d'aucun autre apport. Permettez-moi de vous assurer,
mon fils, que c'est l'homme brillant et instruit qui recueillera toutes les informations
possibles sur tout ce qui lui tombe sous la main, car il sait qu'il ne peut pas tout savoir
-- il ne les brûle pas sur le sable d'un désert dont il ne connaissait pas l'emplacement
avant sa participation à la "guerre pour défendre l'Amérique". LA CITATION
CONTINUE:

"YIDDISH"
Avant d'être connue comme la "langue Yiddish", la langue maternelle des Khazars
ajoutait de nombreux mots à son vocabulaire ancien limité, quand il y avait nécessité.
Ces mots étaient acquis dans les langues des pays voisins avec lesquels ils avaient des
relations politiques, sociales ou économiques. Les langues de toutes les nations
complètent leur vocabulaire de la même manière. Les Khazars ont adapté des mots à
leurs besoins à partir des langues Allemande, Slave et Balte. Ils ont adopté un grand
nombre de mots des langues Allemandes. Les Allemands avaient une civilisation
beaucoup plus avancée que leurs voisins Khazars et ces derniers envoyaient leurs
enfants dans des écoles et universités Allemandes.
La langue "Yiddish" n'est pas un dialecte Allemand. Beaucoup de gens sont amenés à le
croire parce que le "Yiddish" a emprunté tant de mots à la langue Allemande. Si le
"Yiddish" est un dialecte Allemand acquis des Allemands, quelle langue les Khazars
parlaient-ils pendant les 1000 ans de leur existence en Europe de l'Est avant d'avoir
acquis la culture des Allemands? Les Khazars ont dû parler une langue lorsqu'ils ont
envahi l'Europe de l'Est. Quelle était cette langue? Quand l'ont-ils abandonnée?
Comment toute la population Khazare a-t-elle abandonné une langue pour en adopter
une autre tout d'un coup? L'idée est trop absurde pour en discuter. "Yiddish" est le
nom moderne de l'ancienne langue maternelle des Khazars, à laquelle s'ajoutent de
nombreux mots Allemands, Slaves et Baltes adoptés et adaptés.
Le "Yiddish" ne doit pas être confondu avec "l'Hébreu" parce qu'ils utilisent tous les
deux les mêmes caractères pour leurs alphabets. Il n'y a pas un mot "Yiddish" dans
l'ancien "Hébreu" ni un mot d'ancien "Hébreu" dans le "Yiddish". Comme je l'ai déjà dit,
ils sont aussi différents que le Suédois et l'Espagnol, qui utilisent également les mêmes
caractères Latins pour leurs alphabets. La langue "Yiddish" est le dénominateur
culturel commun de tous les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" en Europe de l'Est. Le
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"Yiddish" sert les soi-disant "Juifs" en et issus de l'Europe de l'Est, tout comme la
langue Anglaise sert les populations des 48 États des États-Unis. Leur dénominateur
culturel commun à travers les 48 États est la langue Anglaise, ou peu importe où ils
peuvent émigrer et se réinstaller. La langue Anglaise est le lien qui les lie les uns aux
autres. Il en va de même avec la langue "Yiddish" et les soi-disant "Juifs" à travers le
monde.
Le "Yiddish" sert un autre objectif très utile aux soi-disant "Juifs" du monde. Ils
possèdent dans le "Yiddish" ce qu'aucun autre groupe national, racial ou religieux ne
peut prétendre. Environ 90% des soi-disant ou autoproclamés "Juifs" du monde et
vivant dans 42 pays différents aujourd'hui sont soit des émigrants d'Europe de l'Est,
soit leurs parents ont émigré d'Europe de l'Est. Le "Yiddish" est une langue commune à
tous comme première ou deuxième langue selon leur lieu de naissance. C'est pour eux
une langue "internationale". Quel que soit le pays du monde dans lequel ils s'installent,
ils trouveront toujours des coreligionnaires qui parlent aussi le "Yiddish". Le "Yiddish"
bénéficie d'autres avantages internationaux trop évidents pour être décrits ici. Le
"Yiddish" est la langue moderne d'une nation qui a perdu son existence en tant que
nation. Le "Yiddish" n'a jamais eu d'implication religieuse, bien qu'il utilise des
caractères Hébreux pour son alphabet. Il ne faut pas le confondre avec des mots
comme "Jewish" (Juif). Mais cela l'est presque.
Juste au Nord du Royaume Khazar, au plus fort de son pouvoir, un petit État Slave
s'organise en 820 après J.-C. sur la rive Sud du Golfe de Finlande, où il se jette dans la
Mer Baltique. Ce petit État était organisé par un petit groupe de Varègues de la
péninsule Scandinave sur la rive opposée de la Mer Baltique. La population
autochtone de cet État nouvellement formé était composée de Slaves nomades qui
avaient élu domicile dans cette région selon la plus ancienne histoire connue. Cette
nation naissante était encore plus petite que notre État du Delaware. Cet état
nouvellement né était cependant l'embryon qui s'est développé en le grand Empire
Russe. En moins de 1000 ans depuis 820 après J.-C., cette nation synthétique élargit
ses frontières par des conquêtes incessantes jusqu'à ce qu'elle englobe maintenant plus
de 24.605.000 km2 en Europe et en Asie, soit plus de trois fois la superficie de la partie
continentale des États-Unis, et elle ne s'est pas arrêtée.
Au cours des 10ème, 11ème, 12ème et 13ème siècles, la nation Russe en pleine expansion
engloutit peu à peu le Royaume Khazar, son voisin situé directement au Sud. La
conquête du Royaume Khazar par les Russes fournit à l'histoire une explication de la
présence après le 13ème siècle du grand nombre de soi-disant "Juifs" en Russie. Le
nombre élevé de soi-disant ou autoproclamés "Juifs" en Russie et en Europe de l'Est
après la destruction du Royaume Khazar n'est par la suite plus connu sous le nom de
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Khazars mais comme populations "Yiddish" de ces nombreux pays. Ils se réfèrent ainsi
à eux-mêmes aujourd'hui.
Au cours des nombreuses guerres avec ses voisins d'Europe après le 13ème siècle, la
Russie a dû céder à ses vainqueurs de vastes étendues qui faisaient à l'origine partie du
Royaume de Khazar. De cette manière, la Pologne, la Lituanie, la Galicie, la Hongrie, la
Roumanie et l'Autriche ont acquis de la Russie du territoire appartenant à l'origine au
Royaume Khazar. Ensemble avec ce territoire, ces nations ont acquis un segment de la
population des soi-disant "Juifs" descendus des Khazars qui l'occupaient autrefois. Ces
fréquents changements de frontières opérés par les nations d'Europe de l'Est
expliquent la présence aujourd'hui de soi-disant "Juifs" dans tous ces pays, dont les
origines remontent toutes à celle des Khazars convertis. Leur langue commune, leur
culture commune, leur religion commune et leurs caractéristiques raciales communes
les classent sans aucun doute parmi les Khazars qui ont envahi l'Europe de l'Est au 1er
siècle avant notre ère et ont été convertis au "Talmudisme" au 7ième siècle.
(Hatonn: Interruption pour commentaire. On me demande pourquoi Freedman,
et moi d'ailleurs, parle sans cesse de ces personnes, en les qualifiant de "soi-disant"
ou "autoproclamés"? Parce que, mes chers amis, c'est ainsi qu'ils se réfèrent à euxmêmes -- soi-disant "car ils ne pratiquent aucune des pratiques Judéennes
d'origine mais suivent totalement le Talmud).
Les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" dans le monde d'aujourd'hui, originaires de
l'Europe de l'Est, représentent au moins 90% de la population mondiale totale actuelle
de soi-disant "Juifs". La conversion du Roi Bulan et des nations Khazares au 7ième siècle
a accompli pour le "Talmudisme", ou pour le "Judaïsme" tel que le "Talmudisme" est
appelé aujourd'hui, ce que la conversion de Constantin et des nations d'Europe
Occidentale a accomplie pour le Christianisme. Le Christianisme était une petite
croyance religieuse relativement peu importante pratiquée principalement dans la
région de la Méditerranée orientale jusqu'à la conversion de grandes populations des
nations païennes d'Europe Occidentale à la foi Chrétienne après la conversion de
Constantin. Le "Talmudisme", ou le "Judaïsme" comme il est appelé aujourd'hui, a reçu
son plus grand élan dans toute son histoire avec la conversion de la grande population
païenne Khazare au 7ème siècle. Sans cette conversion, il est douteux que le
"Talmudisme", ou le "Judaïsme" comme le "Talmudisme" est aujourd'hui appelé, aurait
pu survivre. Le "Talmudisme", le code civil et religieux des Pharisiens, aurait très
probablement disparu, à l'instar des nombreux autres croyances et cultes pratiqués
par les peuples de cette région avant, pendant et après que le "Pharisaïsme" ait occupé
sa position proéminente parmi ces croyances et cultes au temps de Jésus. Le
"Talmudisme", comme on appellera plus tard "le Pharisaïsme", aurait disparu avec tous
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ses croyances et cultes contemporains sans la conversion des Khazars au 7 ième siècle. À
cette époque, le "Talmudisme" était sur le chemin de l'oubli total.
En 986, le souverain de Russie, Vladimir III, se convertit à la foi Chrétienne afin
d'épouser une princesse Slave Catholique d'un État souverain voisin. Le mariage est
autrement impossible. Vladimir III fait également de sa foi Chrétienne nouvellement
acquise la religion d'État de la Russie, en remplacement du culte païen pratiqué jadis
en Russie depuis sa fondation en 820 après J.-C. Vladimir III et ses successeurs à la
tête de la Russie tentent en vain de convertir ses soi-disant ou autoproclamés "Juifs", à
présent des sujets Russes, à la religion Chrétienne d'État de la Russie et les amener à
adopter les coutumes et la culture de la population Chrétienne Russe numériquement
prédominante. Les autoproclamés "Juifs" Russes refusent et vigoureusement résistent
à ce plan. Ils refusent d'adopter l'alphabet Russe à la place des caractères Hébreux
utilisés pour écrire leur langue "Yiddish". Ils résistent à la substitution du Russe au
"Yiddish" comme langue maternelle. Ils s'opposent à toute tentative d'assimilation
complète de l'ancienne nation souveraine Khazare au sein de la nation Russe. Ils
résistent par tous les moyens à leur disposition. Les nombreuses formes de tension qui
en ont résulté ont engendré des situations décrites par l'histoire comme des
"massacres", des "pogroms", des "persécutions", des discriminations, etc.

"KOL NIDRE" (DÉFINITION)
À cette époque de l'histoire, en Russie il était de coutume, comme à l'époque dans
d'autres pays Chrétiens d'Europe, de prêter serment ou de promettre sa fidélité aux
dirigeants, à la noblesse, aux propriétaires terriens féodaux et à d'autres personnes au
nom de Jésus-Christ. C'est après la conquête des Khazars par les Russes que le texte
de la prière du "Kol Nidre" (Tous les Vœux) a été modifié. La nouvelle version modifiée
de la prière est désignée dans le Talmud comme "la loi de révocation à l'avance". La
prière du "Kol Nidre" était considérée comme une "loi". L'effet de cette "LOI DE
RÉVOCATION À L'AVANCE" obtenait pour tous ceux qui la récitaient chaque année
à la veille du Jour de l'Expiation, la dispensation divine de toutes les obligations
contractées sous "serments, vœux et promesses" qui seront faites ou prises au cours de
l'ANNÉE SUIVANTE. La récitation du "Kol Nidre" à la veille du Jour de l'Expiation
libère les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" de toute obligation sous "serments, vœux
ou promesses" contractée au cours des PROCHAINS DOUZE MOIS. Les "serments,
vœux et promesses" faits par des soi-disant "Juifs" étaient faits "avec ironie", pour
douze mois.
(Hatonn: Maintenant, je suis bombardé avec, "...eh bien, qu'en est-il des Chrétiens
-- étaient-ils si parfaits?" Non, en effet -- ils ne l'étaient certainement pas et ont
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maintenant repris le débordement des enseignements "Talmudiques" et
l'appellent "Nouveaux Enseignements pour une Société Moderne".
Cependant, mon scribe ne peut taper qu'aussi vite et nous ne pouvons faire qu'une
chose à la fois, compte tenu de vos contraintes de temps et d'espace. En outre, il
n'est pas bon de dire: "Allez lire les livres d'histoire et épargnez-nous ce travail",
car vous ne le ferez pas -- vous ne faites même que "feuilleter" ce que nous vous
donnons et prononcez un jugement pratiquement sans étude que ce soit. Nous
devons le prendre selon le plan détaillé des projections séquentielles de Dieu -par conséquent, MAINTENANT, à cette séance, nous parlons des Talmudistes
Khazars -- se faisant maintenant appeler Sionistes!)
La version modifiée de la prière du "Kol Nidre" (Tous les Vœux) a créé de sérieuses
difficultés pour les autoproclamés "Juifs" lorsque sa formulation est devenue propriété
publique. Apparemment, ce n'est pas resté secret très longtemps, bien que le Talmud
déclare que "la loi sur la révocation par avance n'a pas été rendue publique". La version
modifiée du "Kol Nidre" était bientôt connue sous le nom de "Vœu des Juifs" et a jeté
un sérieux doute sur les "serments, vœux ou promesses" faits aux Chrétiens (ou à
quiconque) par les soi-disant ou autoproclamés "Juifs". Les Chrétiens ont vite compris
que les "serments, vœux ou promesses" étaient sans valeur quand ils étaient faits par
des soi-disant "Juifs". Cela était à la base de la soi-disant "discrimination" par les
gouvernements, les nobles, les propriétaires terriens féodaux et d'autres qui exigeaient
des serments d'allégeance et de loyauté de la part de ceux qui entraient à leur service.
Un groupe de rabbins Allemands a tenté intelligemment de remédier à cette situation
en 1844. Cette année-là, ils convoquent une conférence internationale des rabbins à
Brunswick, en Allemagne. Ils tentent de faire en sorte que la prière du "Kol Nidre" soit
complètement éliminée des cérémonies du Jour de l'Expiation et entièrement
supprimée de tout service religieux de leur foi. Ils estimaient que ce prologue laïc des
cérémonies du Jour de l'Expiation était dépourvu de toute implication spirituelle et
n'appartenait à aucun rituel de synagogue. Cependant, la majorité des rabbins
présents à cette conférence à Brunswick venaient d'Europe de l'Est. Ils insistent pour
que la version modifiée du "Kol Nidre" soit conservée exactement telle qu'elle était
récitée le Jour de l'Expiation. Ils exigent qu'elle soit autorisée à rester telle qu'elle avait
été récitée en Europe de l'Est depuis le changement apporté par Meir ben Samuel six
siècles plus tôt. Elle est aujourd'hui récitée exactement sous cette forme dans le
monde entier par les soi-disant ou autoproclamés "Juifs". Les 150.000.000 de Chrétiens
aux États-Unis vont-ils réagir différemment lorsqu'ils prendront davantage
conscience de ses implications insidieuses?
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À quel point les implications, déductions et insinuations des mouvements dits de
"fraternité" et "interconfessionnels" peuvent-ils être authentiques dans ces
circonstances? Ces soi-disant mouvements balayent le pays comme des feux de prairie.
Si le Talmud est l'axe des attitudes et activités politiques, économiques, culturelles et
sociales des soi-disant ou autoproclamés "Juifs" participant à ces deux soi-disant
mouvements, combien authentiques sont les "serments, vœux ou promesses" faits en
relation avec ces soi-disant mouvements par des soi-disant "Juifs"? Ce serait un geste
superlatif de "fraternité" ou "interconfessionnel" si la National Conference of
Christians and Jews (Conférence Nationale des Chrétiens et des Juifs) réussissait à
effacer du Talmud tous les passages anti-Christ, anti-Chrétiens et anti-Christianisme.
Au prix de plusieurs millions de dollars, la Conférence Nationale des Chrétiens et des
Juifs a réussi à extraire du Nouveau Testament des passages que des soi-disant ou
autoproclamés "Juifs" considéraient comme offensants pour leur foi. Une grande partie
du coût a été fournie par des soi-disant "Juifs". Les Chrétiens pourraient maintenant
fournir des fonds pour soustraire du Talmud des passages offensants à la foi
Chrétienne. Sinon, les soi-disant mouvements de "fraternité" et "interconfessionnels"
ne sont que des moqueries.
FIN DE CITATION POUR CE SEGMENT
********
Nous prendrions un autre repos, s'il te plaît. J'espère que vous pourrez commencer à
comprendre à quel formidable mur d'humanité vous faites face lorsque vous partirez
pour cette guerre terrestre au Moyen-Orient et que le monde Islamique et Musulman
se soulèvera contre vous. Vous voyez, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les
enseignements du "Christ" sont un mode de vie -- pas UN HOMME. Christ est un
"état d'être", pas le nom d'un Homme. Que la pratique de la "religion" des Islams et des
Musulmans soit valide ou non, cela ne change rien -- vous avez "modernisé" votre
"Christianisme" pour l'adapter à l'apport Satanique en "votant" pour toutes sortes de
pratiques interdites contre les commandements tels qu'ils sont donnés -- et en le
nommant "modernisation". Le vieux monde du Moyen-Orient ne l'a pas fait et ils vont
se soulever contre vous dans la perception que vous êtes l'anti-Christ Satan. Bon ou
mauvais n'aura plus aucune signification lorsque le sang commencera à couler car il n'y
aura pas de séance autour d'une table pour être en désaccord et produire des
documents pour débattre de la question. Ceux, au Moyen-Orient, de ces religions
stoïques, bonnes ou mauvaises, SAVENT CE QU'ILS DÉFENDENT -- COMBIEN
D'ENTRE VOUS SAVENT ABSOLUMENT CE QUE VOUS DÉFENDEZ ET POUR
LEQUEL VOUS DONNEZ LES VIES DE VOS ENFANTS?
Dites-moi ce que vous défendez et Je vous montrerai que ce n'est pas ce qu'il se passe
en Arabie Saoudite aujourd'hui! Salut.
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 4 HATONN
LUNDI, 18 FÉVRIER, 1991; 17H09. L'AN 4, JOUR 186.

DES MILLIONS DE DOLLARS
SUITE DE LA CITATION:
La Conférence Nationale des Chrétiens et des Juifs pourrait se pencher sur les millions
de dollars investis aujourd'hui par des soi-disant "Juifs" pour assurer que le Talmud
reste l'axe des attitudes et activités politiques, économiques, culturelles et sociales des
autoproclamés ou soi-disant "Juifs" aujourd'hui et des générations futures. Violant le
principe de base de "fraternité" et de "l'interconfessionnel", les autoproclamés ou soidisant "Juifs" sont en train de dépenser des millions de dollars chaque année pour
établir et équiper des locaux où les enseignements du Talmud peuvent endoctriner
l'esprit des enfants à partir du moment où ils sont capables de lire et écrire. Ces
quelques articles ont été sélectionnées parmi des centaines comme eux, qui paraissent
quotidiennement dans les journaux à travers la nation:
"Deux nouveaux centres juifs, construits au coût de 300.000 $ seront ouverts à un
millier d'étudiants pour des activités quotidiennes et pour l'école du Dimanche le mois
prochain, ont annoncé aujourd'hui l'Associated Talmud Torahs". (Chicago HeraldTribune, 19/08/1950)
"Le Yeshiva School Department propose désormais un programme Anglais-Hébreu
approuvé de jour pour les élèves de la 1re à la 5ème année (âgés de 5 ans et demi à 10 ans).
Le afternoon Talmud Torah a ouvert un nouveau cours pour débutants et accepte les
inscriptions d'étudiants avancés et débutants". (Jewish Voice, 18/09/53).
"RABBIN POUR PARLER DU TALMUD AUX HOMMES DE PAIX. Le Dr David
Graubert, rabbin président de Bet Din, et professeur de littérature rabbinique au
College of Jewish Studies (Collège d'Études Juives), présentera la première de sa série
de quatre conférences, "Le Monde du Talmud". (Chicago Tribune, 29/10/53).
"MARYLAND ACCORDE UN DIPLÔME EN TALMUD. Baltimore, (JTA). Le New
Israel Rabbinical College a été autorisé par le Maryland State Board of Education à
délivrer des diplômes de Master en Droit Talmudique et de Doctorat en Droit
Talmudique". (Jewish Voice, 9/01/53).
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"DES LEÇONS DE TALMUD EN DIFFUSION DEPUIS JÉRUSALEM. Les
conférences radiophoniques hebdomadaires sur le Talmud, en Anglais, seront bientôt
disponibles sur bandes magnétiques pour des stations locales aux États-Unis et au
Canada, a-t-il été annoncé ce jour". (California Jewish Voice, 11/01/52.)
Plus tôt dans cette lettre, mon cher Docteur Goldstein, vous vous rappelez avoir lu une
citation de l'autorité la plus éminente sur le Talmud selon laquelle "LE JUIF
MODERNE EST UN PRODUIT DU TALMUD. Cela vous surprendrait-il d'apprendre
que beaucoup de Chrétiens aussi sont le "PRODUIT DU TALMUD". Les
enseignements du Talmud sont acceptés par les Chrétiens des plus hauts échelons. Je
n'en citerai qu'un sur le sujet du Talmud, l'ancien Président des États-Unis. En 1951, le
Président Truman reçoit son deuxième coffret des "63 livres" du Talmud. À l'occasion
de cette réception, les journaux ont publié les informations suivantes:
"Mr. Truman nous a remercié pour les livres et a dit qu'il était heureux de les recevoir
car dit-il "j'ai lu beaucoup plus de ceux présentés il y a quatre ans que beaucoup de
gens le pensent". Il a dit avoir beaucoup lu et que le livre qu'il a le plus lu est le
Talmud, qui contient beaucoup de raisonnements solides et une bonne philosophie de
vie".
L'ancien Président Truman a déclaré qu'il en tire parti par "un raisonnement beaucoup
plus solide" et par sa "bonne philosophie de vie", qui absorbe "dans le livre qu'il lit le
plus". Son dernier mandat reflétait son étude du Talmud. Personne familière avec le
Talmud ne le niera. Mais notre ancien Président Truman sait-il que Jésus ne pensait
pas ce qu'il pense du Talmud? Le "raisonnement beaucoup plus solide" et la "bonne
philosophie de vie" du Talmud étaient dénoncés constamment et systématiquement
par Jésus, dans des termes non équivoques. L'ancien Président Truman devrait se
rafraîchir la mémoire en lisant les passages du Nouveau Testament dans lesquels Jésus
s'exprime sur la question des Pharisiens et de leur Talmud. Mr. Truman déclarera-t-il
qu'à son avis le Talmud était le "type de livre" dont Jésus "a tiré les enseignements qui
lui permettent de révolutionner le monde" sur "des sujets moraux et religieux"?
Avant de laisser le Talmud comme sujet, je voudrais faire référence à l'analyse la plus
authentique du Talmud qui ait jamais été écrite. Vous devriez en obtenir une copie et
la lire. Vous serez amplement récompensé de vos difficultés à en trouver un
exemplaire, je peux vous le garantir doublement. Le nom du livre est "Le Talmud". Il a
été écrit il y a presque un siècle en Français par Arsene Darmesteter. En 1897, il a été
traduit en Anglais par la célèbre Henrietta Szold et publié par la Jewish Publication
Society of America à Philadelphie. Henrietta Szold était une éminente éducatrice et
Sioniste et l'une des plus célèbres et des plus admirables autoproclamés ou soi-disant
"Juifs" de ce siècle. La traduction par Henrietta Szold de "Le Talmud" d'Arsene
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Darmesteter est un classique. Vous ne comprendrez jamais le Talmud avant de l'avoir
lu. Je citerai avec modération:
"Le Judaïsme trouve maintenant son expression dans le Talmud, qui n'en est pas une
suggestion lointaine ni un léger écho, mais dans lequel il s'est incarné, dans lequel il a
pris forme, passant d'un état d'abstraction au domaine des choses réelles. L'ÉTUDE
DU JUDAÏSME EST CELLE DU TALMUD, COMME L'ÉTUDE DU TALMUD EST
CELLE DU JUDAÏSME...CE SONT DEUX CHOSES INSÉPARABLES, OU MIEUX,
C'EST UNE SEULE ET MÊME CHOSE...Le Talmud est donc l'expression la plus
complète du mouvement religieux, et ce code des prescriptions sans fin et des
cérémonies minutieuses représente dans sa perfection le travail total de l'idée
religieuse. Le miracle a été accompli par un livre, le Talmud…Le Talmud, à son tour, est
composé de deux parties distinctes, la Mishna et la Gemara; la première en est le texte,
la seconde, le commentaire…Par le terme Mishna, nous désignons UN ENSEMBLE DE
DÉCISIONS ET DE LOIS TRADITIONNELLES, ENGLOBANT TOUS LES
DÉPARTEMENTS DE LA LÉGISLATION, DES DROITS CIVILS ET RELIGIEUX...Ce
code, qui a été rédigé par plusieurs générations de Rabbins...Rien, en effet, ne peut
égaler l'importance du Talmud, à moins que ce soit l'ignorance qui prévaut à son
sujet...Cela explique pourquoi il se trouve qu'une seule page du Talmud contient trois
ou quatre langues différentes, ou plutôt des spécimens d'une langue à trois ou quatre
étapes de dégénérescence...Bien des Mishna de cinq ou six lignes sont accompagnées
de cinquante ou soixante pages d'explication...c'est la Loi dans toute son autorité; cela
constitue un dogme et un culte; c'est l'élément fondamental du Talmud...L'ÉTUDE
QUOTIDIENNE DU TALMUD, QUI PARMI LES JUIFS COMMENÇAIT À L'ÂGE
DE DIX ANS POUR FINIR À LA FIN DE LA VIE, était nécessairement une
gymnastique sévère pour l'esprit, grâce à laquelle IL ACQUÉRAIT UNE SUBTILITÉ
ET UNE PERSPICACITÉ INCOMPARABLES...PUISQU'IL ASPIRE À UNE CHOSE;
ÉTABLIR POUR LE JUDAÏSME UN "CORPUS JURIS ECCLESIASTICI (CORPS DE
DROIT CANONIQUE)".
Les citations ci-dessus ont été extraites d'un traité destiné à enjoliver le Talmud. En
peignant une belle image verbale du Talmud, cet auteur ne pouvait pas échapper à
mentionner également les faits susmentionnés. Venant de cette source dans les
circonstances, les faits susmentionnés n'ajoutent pas de gloire au Talmud.
"The Talmud Unmasked, the Secret Rabbinical Teachings Concerning Christians" (Le
Talmud Démasqué, les Enseignements Rabbiniques Secrets Concernant les Chrétiens)
a été écrit par le Révérend I. B. Pranaitis, maître de Théologie et Professeur de langue
Hébraïque à l'Académie Ecclésiastique Impériale de l'Église Catholique Romaine dans
le vieux Saint-Pétersbourg, en Russie. Le Révérend Pranaitis était le plus grand des
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étudiants du Talmud. Sa maîtrise complète de la langue Hébraïque l'a qualifié pour
analyser le Talmud comme peu d'hommes dans l'histoire.
Le Révérend a examiné le Talmud à la recherche de passages faisant référence à Jésus,
aux Chrétiens et à la foi Chrétienne. Ces passages ont été traduits par lui en Latin.
L'Hébreu se prête mieux à la traduction en Latin qu'à la traduction directement en
Anglais. La traduction des passages du Talmud faisant référence à Jésus, aux Chrétiens
et à la foi Chrétienne a été imprimée en Latin par l'Académie Impériale des Sciences de
Saint-Pétersbourg en 1893 avec l'Imprimatur1 de son Archevêque. La traduction du
Latin en Anglais a été faite par de grands spécialistes Latins aux États-Unis en 1939
avec des fonds fournis par de riches Américains à cette fin.
Afin de ne rien laisser au hasard au sujet des références du Talmud à Jésus, aux
Chrétiens et à la foi Chrétienne, je résumerai ci-dessous la traduction en Anglais des
textes Latins du livre du Révérend Pranaitis "The Talmud Unmasked, The Secret
Teach Rabbinical Teachings Concerning Christians". Il faudrait trop d'espace pour
citer ces passages textuellement avec leurs notes de bas de page de l'Édition Soncino
en Anglais.
Je vais d'abord résumer les références du Révérend Pranaitis faisant référence à Jésus
dans le Talmud dans les textes originaux traduits par lui en Latin et du Latin en
Anglais:
Sanhédrin, 67a Jésus est appelé le fils de Pandira, un soldat.
Kallah, 1b, (18b) Illégitime et conçu pendant la menstruation.
Sanhédrin, 67a. Pendu à la veille de la Pâque.
Toldath Jeschu. Naissance rapportée dans de très honteuses expressions.
Abhodah Zarah, II. Désigné comme le fils de Pandira, un soldat Romain.
Schabbath XIV. Encore désigné comme le fils de Pandira, le Romain.
Sanhédrin, 43a. À la veille de la Pâque, ils ont pendu Jésus.
Schabbath, 104b. Qualifié de fou et personne ne fait attention aux fous.
Jeschu Toldoth. Judas et Jésus s'engagent dans une querelle obscène.
Sanhédrin, 103a. Suggéré corrompt sa morale et se déshonore.
Sanhédrin, 107b. A séduit, corrompu et détruit Israël.
Zohar III, (282). Mort comme une bête et enterré dans le tas de saleté d'animal.

1

Autorisation d'imprimer (accordée par l'autorité ecclésiastique ou par l'Université).
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Hilkoth Melakhim. Tentative pour prouver que les Chrétiens se trompent en adorant
Jésus.
Abhodah Zarah, 21a. Référence à l'adoration de Jésus dans des maisons indésirables.
Orach Chaiim, 113. Évitez de paraître rendre hommage à Jésus.
Iore Dea, 150, 2. Ne paraissez pas rendre hommage à Jésus par accident.
Abhodah Zarah (6a)). Faux enseignement pour rendre un culte le premier jour du
Sabbat.
Les exemples ci-dessus sont choisis parmi un arrangement très complexe dans lequel
de nombreuses références sont obscurcies par un raisonnement complexe. Vous
trouverez ci-dessous quelques références résumées aux Chrétiens et à la foi
Chrétienne, même si elles ne sont pas toujours exprimées exactement de cette
manière. Il y a onze noms utilisés dans le Talmud pour les non adeptes du Talmud, par
lesquels on entend les Chrétiens. Outre Notsrim, de Jésus le Nazaréen, les Chrétiens
sont appelés par tous les noms utilisés dans le Talmud pour désigner tous les non"Juifs": Minim, Edom, Abhoday Zarah, Akum, Obhde Elilim, Nokrim, Amme Haarets,
Kuthrim, Apikorosim et Goim. En plus de fournir les noms par lesquels les Chrétiens
sont appelés dans le Talmud, les passages cités ci-dessous indiquent le genre de
personnes que le Talmud décrit comme étant les Chrétiens et ce que le Talmud dit à
propos du culte religieux des Chrétiens.
Hilkhoth Maakhaloth. Les Chrétiens sont des idolâtres, ne doivent pas être
fréquentés.
Abhodah Zarah (22a). Ne vous associez pas aux gentils, ils répandent le sang.
Iroe Dea 153, 2). Ne devez pas fréquenter les Chrétiens, versent le sang.
Abhodah Zarah (15b). Suggère que les Chrétiens ont des relations sexuelles avec des
animaux.
Abhodah Zarah (22a). Suspecte les Chrétiens de relations sexuelles avec des animaux.
Schabbath (145B). Les Chrétiens sont impurs parce qu'ils mangent comme cela.
Abhoday Zarah (22a). Les Chrétiens sont impurs parce qu'ils ne sont pas au Mont
Sinaï.
Iore Dea (198 48). Femelles Juives saines contaminées par des rencontres avec des
Chrétiens.
Kérithuth (6b p. 78). Les Juifs sont appelés hommes, les Chrétiens ne sont pas appelés
hommes.
Makkoth (7b). Non coupable de meurtre si l'intention était de tuer un Chrétien.
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Orach Chaiim (225, 10). Chrétiens et animaux groupés à des fins de comparaison.
Midrasch Talpioth (225). Les Chrétiens créés pour toujours servir les Juifs.
Orach Chaiim, 57,6a). Les Chrétiens à plaindre plus que les cochons malades.
Zohar II (64b). Idolâtres Chrétiens assimilés à des vaches et des ânes.
Kethuboth (110b). Psalmiste compare les Chrétiens aux bêtes impures.
Sanhédrin (74b) Tos. Rapports sexuels des Chrétiens comme ceux des bêtes.
Kethuboth (3b). La semence du Chrétien est considérée comme la semence des bêtes.
Kidduschim (68a). Les Chrétiens comme le peuple d'un âne.
Eben Haezar (44,8). Mariages entre Chrétiens et Juifs nuls.
Zohar (II, 64b). Le taux de natalité Chrétien doit être diminué matériellement.
Zohar (I, 28b). Chrétiens Idolâtres enfants du serpent d'Ève.
Zohar (I, 131a). Peuple idolâtre (Chrétien) souille le monde.
Emek Hammelech (23d). Les âmes des gentils viennent de la mort et de l'ombre de la
mort.
Zohar (I, 46b, 47a). Les âmes des gentils ont des origines divines impures.
Rosch Haschanach (17a). Les âmes des non-Juifs vont en enfer.
Iore Dea (337,1). Remplacez les Chrétiens morts comme une vache ou un âne perdu.
Iebhammoth (61a). Les Juifs appelés hommes, mais les Chrétiens pas appelés hommes.
Abhodah Zarah (14b) T. Interdit de vendre des œuvres religieuses aux Chrétiens.
Abhodah Zarah (78). Les églises Chrétiennes sont des lieux d'idolâtrie.
Iore Dea (142,10). Devez-vous tenir physiquement loin des églises.
Iore Dea (142,15). Ne devez pas écouter de la musique d'église ou regarder des idoles.
Iore Dea (143,1). Ne reconstruisez pas les maisons détruites près des églises.
Hilkoth Abh.Zar. (10b). Les Juifs ne doivent pas revendre des calices brisés à des
Chrétiens.
Schabbath (116a) Tos. Évangiles qualifiés de volumes d'iniquité, de livres hérétiques.
Schabbath (116a). Les Talmudistes conviennent que les livres des Chrétiens soient
brûlés.
Abhodah Zarah (2a). Les festivals des Chrétiens appelés jours de calamité.
Abhodah Zarah (78c). Les fêtes Chrétiennes méprisables, vaines et maléfiques.
Abhodah Zarah (6a). Interdit d'observer le Jour de Noël Chrétien.
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Hilkoth Akum (ch, IX). Interdit de célébrer Pâques et Noël.
Chullin (91b). Les Juifs possèdent une dignité que même un ange ne peut partager.
Sanhédrin, 58b. Frapper l'Israélite est comme gifler la face de Dieu.
Chagigah, 15b. Un Juif considéré comme bon malgré les péchés qu'il commet.
Gittin (62a). Juif reste loin des foyers Chrétiens durant les jours de fête.
Iore Dea (148,10). Le Juif ne doit pas retourner le salut d'un Chrétien, faites-le en
premier.
Jambon Choschen, (26,1). Le Juif ne doit pas poursuivre devant un Juge Chrétien ou
des lois Chrétiennes.
Choschen Ham, (34 19). Un Chrétien ou un serviteur ne peut devenir témoin.
Iore Dea (112,1). Évitez de manger avec des Chrétiens, cela engendre la familiarité.
Abhodah Zarah (35b). Ne buvez pas de lait d'une vache traite par un Chrétien.
Iore Dea (178,1). Jamais n'imitez les coutumes des Chrétiens, même les peignes à
cheveux.
Abhodah Zarah (72b). Le vin touché par des Chrétiens doit être jeté.
Iore Dea (120,1). Les plats achetés aux Chrétiens doivent être bien lavés.
Abhodah Zarah (2a). Pendant trois jours avant les fêtes Chrétiennes, évitez tous.
Abhodah Zarah (78c). Les fêtes des disciples de Jésus sont considérées comme une
idolâtrie.
Iore Dea (139,1). Évitez les objets utilisés par les Chrétiens dans leur culte.
Abhodah Zarah (14b). Interdit de vendre des objets de culte des Chrétiens.
Iore Dea (151,1) H. Ne vendez pas de l'eau aux Chrétiens pour les baptêmes.
Abhodah Zarah (2a, T). Ne commercez pas avec les Chrétiens pendant leurs jours de
fête.
Abhodah Zarah (I, 2). Maintenant permis de commercer avec les Chrétiens pendant
ces jours.
Abhodah Zarah (2aT). Commercez avec les Chrétiens parce qu'ils ont de l'argent pour
payer.
Iore Dea (148,5). Si le Chrétien n'est pas croyant, pouvez lui envoyer des cadeaux.
Hilkoth Akum (IX, 2). Envoyez des cadeaux aux Chrétiens seulement s'ils sont
irréligieux.
Iore Dea (81,7, Ha.). Nourrices Chrétiennes à éviter parce que dangereuses.
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Iore Dea (153,1 H). Nourrice Chrétienne conduira les enfants à l'hérésie.
Iore Dea (155,1). Évitez les médecins Chrétiens pas bien connus des voisins.
Peaschim (25a). Évitez l'aide médicale des idolâtres, s'entendait Chrétiens.
Iore Dea (156,1). Évitez les barbiers Chrétiens à moins d'être escortés par des Juifs.
Abhodah Zarah (26a). Évitez les sages-femmes Chrétiennes comme dangereuses
lorsque seules.
Zohar (1,25b). Ceux qui font du bien aux Chrétiens ne ressuscitent jamais lorsque
morts.
Hilkoth Akum (X, 6). Aidez les Chrétiens dans le besoin si cela favorise la paix.
Iore Dea (148,12H). Dissimulez la haine pour les Chrétiens lors de leurs célébrations.
Abhodah Zarah (20a). Ne louez jamais les Chrétiens de peur que cela ne soit cru vrai.
Iore Dea (151,14). Pas permis de louer les Chrétiens pour ajouter à la gloire.
Hilkoth Akum (V, 12). Citez les Écritures pour interdire la mention du dieu Chrétien.
Iore Dea (146,15). Référez-vous aux objets religieux Chrétiens avec mépris.
Iore Dea (147,5). Tournez en dérision les articles religieux Chrétiens sans désirs.
Hilkoth Akum (X, 5). Pas de cadeaux aux Chrétiens, cadeaux aux convertis.
Iore Dea (151,11). Cadeaux interdits aux Chrétiens, encourage l'amitié.
Iore Dea (334,43). Exil pour ce Juif qui vend une ferme à un Chrétien.
Iore Dea (154,2). Interdit d'enseigner un métier à un Chrétien.
Babha Bathra (54b). La propriété du Chrétien appartient à la première personne qui la
réclame.
Jambon Choschen. (183,7). Gardez ce que le Chrétien paie en trop par erreur.
Jambon Choschen. (126,1). Le Juif peut garder le bien perdu d'un Chrétien trouvé par
un Juif.
Babha Kama (113b). Il est permis de tromper les Chrétiens.
Jambon Choschen. (183,7). Les Juifs doivent répartir ce qu'ils surfacturent aux
Chrétiens.
Jambon Choschen. (156,5). Les Juifs ne doivent pas prendre les clients Chrétiens aux
Juifs.
Iore Dea (157,2 H). Peut tromper les Chrétiens qui croient aux dogmes Chrétiens.
Abhodah Zarah (54a). L'usure peut être pratiquée sur les Chrétiens ou les apostats.
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Iore Dea (159,1). L'usure est maintenant permise pour quelque raison que ce soit sur
les Chrétiens.
Babha Kama (113a). Le Juif peut mentir et se parjurer pour faire condamner un
Chrétien.
Babha Kama (113b). Nom de Dieu pas profané quand on ment aux Chrétiens.
Kallah (1b, p.18). Le Juif peut se parjurer la conscience tranquille.
Schabbouth Hag. (6d). Le Juif peut jurer faussement en utilisant une formulation de
subterfuge.
Zohar (I, 160a). Les Juifs doivent toujours essayer de tromper les Chrétiens.
Iore Dea (158,1). Ne guérissez pas les Chrétiens à moins que cela crée des ennemis.
Orach Cahiim (330,2). N'assistez pas à un accouchement Chrétien le Samedi.
Jambon Choschen. (425,5). À moins qu'il croit en la Torah, n'empêchez pas sa mort.
Iore Dea (158,1). Les Chrétiens non ennemis ne doivent pas être sauvés non plus.
Hilkoth Akum (X, 1). Ne sauvez pas les Chrétiens en danger de mort.
Jambon Choschen. (388,15). Tuez ceux qui donnent l'argent des Israélites aux
Chrétiens.
Sanhédrin (59a). Fouinez dans la "Loi" Juive pour obtenir la peine de mort.
Hilkhoth Akum (X, 2). Les Juifs baptisés doivent être mis à mort.
Iore Dea (158,2) Hag. Tuez les renégats qui se tournent vers les rituels Chrétiens.
Jambon Choschen. (425,5). Ceux qui ne croient pas en la Torah doivent être tués.
Hilkhoth tesch.III, 8. Les Chrétiens et les autres désavouent la "Loi" de la Torah.
Zohar (I, 25a). Les Chrétiens doivent être détruits comme des idolâtres.
Zohar (II, 19a) La captivité des Juifs s'achève avec la mort des princes Chrétiens.
Zohar (I, 219b). Les princes des Chrétiens sont des idolâtres, doivent mourir.
Obadiam. Quand Rome sera détruite, Israël sera délivré.
Abhodah Zarah (26b) T. "Même le meilleur des Goim devrait être tué".
Sepher ou Israël 177b. Si un Juif tue un Chrétien, il ne commet aucun péché.
Ialkut Simoni (245c). Versez le sang des impies offre un sacrifice à Dieu.
Zohar (Ii, 43a). Extermination des Chrétiens, un sacrifice nécessaire.
Zohar (L, 38b, 39a). Haut lieu au ciel pour ceux qui tuent des idolâtres.
Hilkhoth Akum (X, 1). Ne faites aucun accord et ne montrez aucune pitié pour les
Chrétiens.
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Hilkhoth Akum (X, 1). Soit détournez-les de leurs idoles, soit tuez-les.
Hilkhoth Akum (X, 7). Ne permettez pas à des idolâtres de rester là où les Juifs sont
puissants.
Jambon Choschen. (338,16). Tout contribue à la charge de tuer le traître.
Pesachim (49b). Pas besoin de prières pendant qu'on décapite le jour du Sabbat.
Schabbath (118a). Prières pour se sauver du châtiment du Messie à venir.
Dans la Libraire du Congres et la Librairie Publique de New York, vous trouverez une
copie de "Le Talmud Démasqué, Les Enseignements Rabbiniques Secrets Concernant
les Chrétiens", à moins qu'elle ait été récemment retirée, écrit par le Révérend I. B.
Pranaitis. Une copie de l'œuvre originale imprimée à Saint-Pétersbourg, en Russie, en
1892 peut être mise à votre disposition par notre ami commun si vous souhaitez lire les
passages ci-dessus dans le texte original en Hébreu avec leur traduction en Latin.
J'espère que mes résumés expliquent correctement le texte original. Je crois qu'ils le
font. Si je me trompe de quelque manière que ce soit, merci de me le faire savoir. Il était
très difficile de les réduire à de courts résumés.
La Conférence Nationale des Chrétiens et des Juifs n'a pas besoin de scruter les "63
livres" du Talmud pour découvrir tous les passages anti-Christ, anti-Chrétiens et antifoi Chrétienne de ces livres qui sont "LE CODE JURIDIQUE QUI FORME LA BASE
DU DROIT RELIGIEUX JUIF" et qui est "LE LIVRE DE TEXTES UTILISÉ DANS LA
FORMATION DES RABBINS". Ils peuvent également garder à l'esprit, comme le
Rabbin Morris Kertzer le souligne, comme expliqué plus tôt, que "LES ADULTES
ÉTUDIENT LES ANCIENS ÉCRITS ÉGALEMENT…EN...GROUPE DE DISCUSSION
SUR LE TALMUD AVANT LA PRIÈRE DU SOIR".
Si la Conférence Nationale des Chrétiens et Juifs s'intéresse véritablement à
"l'interconfessionnel" et à la "fraternité", ne pensez-vous pas, mon cher Docteur
Goldstein, qu'ils devraient imposer immédiatement le retrait du Talmud des passages
anti-Christ, anti-Chrétiens et anti-Christianisme de la manière "fraternelle" dont ils
ont expurgé des passages du Nouveau Testament? Voulez-vous le leur demander?
Dans le monde entier, l'Oxford English Dictionary est reconnu comme la source
d'informations la plus fiable et la plus authentique sur l'origine, la définition et l'usage
des mots dans la langue Anglaise. Les autorités dans tous les domaines partout dans le
monde considèrent l'Oxford English Dictionary comme la source d'éclaircissement la
plus fiable pour toutes les phases de la langue Anglaise. L'Oxford English Dictionary
indique clairement que "Judaist" (Judaïste) et "Judaic" (Judaïque) sont les formes
correctes pour les mots "Jew" et "Jewish" impropres et incorrects. Vous serez
entièrement d'accord avec l'Oxford English Dictionary si vous réfléchissez bien à la
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question. "Judaist" et "Judaic" sont corrects. "Jew" et "Jewish" sont incorrects. "Jew" et
Jewish n'appartiennent pas à la langue Anglaise si l'usage de mots corrects intéresse
les peuples Anglophones.
Les soi-disant "Juifs" ne peuvent pas honnêtement se décrire comme des "Juifs", car ils
ne sont en aucun cas des "Judéens". Ils peuvent s'identifier correctement par leur
croyance religieuse s'ils le souhaitent en s'identifiant comme des "Judaïstes". Selon
l'Oxford English Dictionary, un "Judaïste" est une personne qui prétend que le soidisant "Judaïsme" est sa croyance religieuse. L'origine de "Jew" (Juif) ne trouve pas ses
racines dans le "Judaïsme", comme expliqué. La forme adjective de "Judaist" (Judaïste)
est "Judaic" (Judaïque). "Jewish" en tant qu'adjectif est tout aussi incorrect que "Jew"
en tant que nom. "Jewish" n'a aucune raison d'exister.
Une publicité bien planifiée et bien financée par des soi-disant ou autoproclamé "Juifs"
dans les pays Anglophones aux 18ème, 19ème et 20ème siècles a créé une large acceptation
et utilisation de "Jewish". Le terme "Jewish" est utilisé aujourd'hui de nombreuses
manières qui ne sont pas moins invraisemblables et grotesques qu'incorrectes et
inexactes. "Jewish" (Juif) est utilisé aujourd'hui pour tout décrire, du "sang Juif", quel
qu'il soit ce que cela signifie, au "pain de Seigle Juif", aussi étrange que cela puisse
paraître. Les nombreuses implications, déductions et insinuations de "Jewish" (Juif)
aujourd'hui, résultant de ses utilisations commerciales, défient toute description.
Lors de la réunion annuelle de la St. Paul Guild au Plaza Hotel de New York en 1954,
devant plus de 1000 Catholiques, un prêtre Catholique, orateur principal et invité
d'honneur, a parlé de "mon sang Juif". Il se trouve que ce prêtre est né comme un soidisant ou autoproclamé "Juif" en Europe de l'Est et s'est converti au Catholicisme làbas il y a environ 25 ans. Il semble unique qu'un prêtre qui a professé le Catholicisme
aussi longtemps ait parlé de "mon sang Juif" aux Catholiques. Les ondes radio et le
blason extérieur "Levy's Jewish Rye Bread", dans la même ville au même moment.
Entre ces deux extrêmes, il existe d'innombrables autres produits et services qui se
présentent comme "Juifs" sur papier, à la radio et à la télévision.
Ce prêtre qui parle aux Catholiques de "mon sang Juif" lorsqu'il s'adresse au public se
réfère également au "sang Juif" de Marie, Sainte Mère de Jésus, au "sang Juif" des
Apôtres et au "sang Juif" des premiers Chrétiens.
Ce qu'il entend par "sang Juif" mystifie ces Catholiques qui l'entendent. Ils
s'interrogent "qu'est-ce le "sang Juif"? Ils se demandent ce qu'il advient du "sang Juif"
lorsque des soi-disant "Juifs" sont convertis au Catholicisme? Et dans le cas extrême où
un soi-disant ou autoproclamé "Juif" devient un prêtre Catholique? En quoi le "sang
Juif" est-il biologiquement différent du sang de personnes qui professent d'autres
religions, s'interrogent-ils. Il m'est difficile de croire qu'il existe quelque chose de
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biologiquement différent qui détermine les caractéristiques typiques d'une croyance
religieuse spécifique. Les caractéristiques raciales et nationales inhérentes sont-elles
déterminées par le dogme religieux ou la doctrine?
Le mot "Jewess" (Juive) soulève une question similaire. Si "Jewess" est le féminin pour
le masculin "Jew" (Juif), je dois admettre que je n'ai pas pu trouver de désignations
féminines ou masculines pour des personnes professant une croyance religieuse autre
que le soi-disant "Judaïsme". En connaissez-vous une autre? J'ai recherché le féminin
du Catholicisme, du Protestantisme, de l'Hindouisme, du Musulman (Moslem) et
d'autres, mais sans succès. Il semble très populaire maintenant de se référer à Marie,
Sainte Mère de Jésus, comme une "Juive". Il semble irréaliste d'identifier le sexe des
membres de toute croyance religieuse par des désignations appropriées. Si le mot
"Jew" est considéré comme descriptif d'une race ou d'une nation, comme c'est souvent
le cas, il est également irréaliste d'indiquer le sexe des membres d'une race ou d'une
nation à l'aide d'un suffixe utilisé à cette fin. Je ne connais aucun cas à cet égard à
l'exception de "Negress" (Nègresse), et la race Nègre s'oppose fermement à l'utilisation
de cette désignation.
Un autre mot crée plus de problèmes parmi les Chrétiens. Je parle de "JudéoChrétien". Vous le voyez de plus en plus jour après jour. Basé sur notre connaissance
actuelle de l'histoire et sur le bon sens appliqué à la théologie, le terme "JudéoChrétien" présente une étrange combinaison. "Judéo" se réfère-t-il à l'ancien
"Pharisaïsme", ou au "Talmudisme", ou au soi-disant "Judaïsme"? Au vu de ce que nous
savons aujourd'hui, comment peut-il y avoir quoi que ce soit de "Judéo-Chrétien"? Se
fonder sur ce que l'on appelle maintenant "Judéo-Chrétien" est aussi irréaliste que de
dire d'une chose qu'elle est "chaude-froide", ou "vielle-jeune", ou "lourde-légère", ou
qu'une personne était "saine-malade", ou "pauvre-riche", ou "stupide-intelligente", ou
"ignorante-instruite", ou "heureuse-triste". Ces mots sont des antonymes, pas des
synonymes. "Judéo-Chrétien" à la lumière de faits incontestables sont également des
antonymes, pas des synonymes comme les autoproclamés ou soi-disant "Juifs"
voudraient que les Chrétiens le croient. Plus de sable dans les yeux du Chrétien.
Un "Institut d'Études Judéo-Chrétiennes" a été créé par l'Université Seton Hall. C'est
en fait un "one-man Institut". Le père John M. Oesterreicher est le "one-man Institut".
L'Institut occupe un petit bureau dans un immeuble situé au centre-ville de Newark,
dans le New Jersey. Cet institut indépendant n'a, selon leur littérature, aucune faculté,
à l'exception du Père Oesterreicher, et aucun étudiant. Le Père Oesterreicher est né un
soi-disant ou autoproclamé "Juif' et s'est converti au Catholicisme. J'ai eu le plaisir de
l'entendre parler à plusieurs reprises.
Les discours du Père Oesterreicher et la littérature par courrier sont les principales
activités de "l'Institut d'Études Judéo-Chrétiennes". Le Père Oesterreicher prévoit
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également de publier des livres et de les distribuer en grandes quantités dans le monde
entier.
Le Père Oesterreicher ne néglige aucun effort pour convaincre les Catholiques que
"Judéo-Chrétien" est une combinaison de deux mots qui sont des synonymes
théologiquement. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le Père Oesterreicher
insiste sur ce point de vue auprès de son auditoire Catholique. Il ne s'adresse qu'au
public Catholique, autant que je sache. Dans ses allocutions, le Père insiste auprès des
Catholiques sur l'opinion qu'il a personnellement sur la question de la dépendance de
la foi Chrétienne à l'égard du prétendu "Judaïsme". Son public quitte ses adresses très
confuses.
Le public du Père Oesterreicher serait de meilleurs Catholiques s'il "vendait" Jésus et
l'Église Catholique au lieu d'essayer de leur "vendre" le soi-disant "Judaïsme". Une
publicité bien planifiée et bien financée par des soi-disant ou autoproclamés "Juifs"
parvient à tenir les Chrétiens au courant du sujet du "Judaïsme". Si le Père
Oesterreicher se concentrait sur la "vente" de Jésus et de la foi Chrétienne à un
auditoire de soi-disant "Juifs", il ferait davantage pour atteindre l'objectif de l'effort
Chrétien. Les activités de cet "one-man Institut" sont un mystère profond. Mais je suis
certain que Mgr McNulty ne permettra jamais à "l'Institut d'Études JudéoChrétiennes" de discréditer le beau bilan de Seton Hall comme l'une des plus grandes
universités Catholiques du monde. Mais cela gagnera à être suivi et Monseigneur
McNulty sera toujours ravi de tout commentaire constructif.
Le mot "anti-Sémitisme" est un autre mot qui devrait être éliminé de la langue
Anglaise. Anti-Sémitisme ne sert qu'un seul objectif aujourd'hui. Il est utilisé comme
un "mot calomnie". Lorsque des soi-disant ou autoproclamés "Juifs" ont le sentiment
que quiconque s'oppose à l'un de leurs objectifs, ils discréditent leur victime en
appliquant le mot "anti-Sémite" par tous les canaux qu'ils ont à leur disposition et sous
leur contrôle. Je peux parler avec une grande autorité sur ce sujet. Parce que les soidisant "Juifs" n'étaient pas en mesure de réfuter mes déclarations publiques en 1946
concernant la situation en Palestine, ils ont dépensé des millions de dollars pour me
"salir" comme un "anti-Sémite" dans l'espoir de me discréditer aux yeux du public qui
était très intéressé par ce que j'avais à dire. Jusqu'en 1946, j'étais un "petit saint" pour
tous les soi-disant ou autoproclamés "Juifs". Lorsque je suis entré en désaccord public
avec eux sur les intentions Sionistes en Palestine, je suis soudainement devenu "l'antiSémite N° 1".
Il est honteux de voir le clergé Chrétien utiliser le mot "anti-Sémitisme". Ils devraient
savoir mieux. Ils savent que "anti-Sémitisme" est un mot sans signification au sens où
il est utilisé aujourd'hui. Ils savent que le mot correct est "Judéophobe". Le terme "antiSémite" est devenu le "mot calomnie" qu'il est aujourd'hui parce que le terme "Sémite"
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est associé à Jésus dans l'esprit des Chrétiens. Les Chrétiens sont complices de la
destruction de la foi Chrétienne en tolérant l'utilisation du slogan "anti-Sémite" pour
réduire au silence, par les formes de persécution les plus intolérables employant cette
calomnie, les Chrétiens qui contrarient et s'opposent aux maléfiques conspirateurs.
FIN DE LA CITATION POUR CE SEGMENT
********
Dharma, merci pour les jours de chaque travail très diligent et de longues heures au
clavier. Nous pouvons terminer ce sujet le matin car tu es fatiguée et je dois me mettre
à d'autres tâches. Il y a beaucoup à surveiller sur votre lieu pendant ces heures
critiques. Prions pour que le bon sens prévale, car si nous avons un peu plus de temps,
nous pouvons conscientiser un grand nombre de personnes à la situation critique dans
laquelle elles se sont embourbées à travers la vicieuse intention du petit nombre de
prétendants Rois. Bien sûr, les prétendants Rois le savent aussi et c'est l'une des
raisons pour lesquelles il faut se lancer dans une guerre totale afin de déclencher un
affrontement avant que cela puisse être évité par la diplomatie. Vos troupes sont
épuisées et frustrées pendant qu'elles attendent et attendent dans le sable du désert et
pendant des heures sans fin. Cela aussi a été planifié pour les épuiser et les préparer à
tout simplement pour en finir et, avec espoir, rentrer à la maison. Il doit être évident
que la "Paix" devra être assurée par la force militaire -- alors, qui gagne?
Bonne nuit et que la paix vous pénètre à mesure que nous avançons dans ce voyage.
Salut.
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 19 FÉVRIER, 1991; 7H47. L'AN 4, JOUR 187

GARDE DU JOUR
Passons directement à notre Journal car la voie la plus rapide et la meilleure pour
mettre fin à cet holocauste est de vous faire connaître la VÉRITÉ sur qui et comment il
se fait que vous êtes dans cette situation. Ensuite, si vous le souhaitez et vous
réunissez à nouveau au sein des Lois de Dieu, vous serez délivrés de ce mensonge.
Chers amis, Satan a retiré de vos prophéties la portion de Vérité qui vous sanctionne
et vous ne l'avez pas vue. C'est POUR CELA QUE nul autre excepté ceux à qui il est
donné de vous apporter la Vérité l'ont vue telle que c'est -- vous essayez de déchiffrer
quelque chose qui est "Céleste" à partir de quelque chose qui a été écrit par des
HOMMES avides et terroristes.
C'est pour cela, à présent, que nous devons rassembler la Vérité de ce qu'il s'est passé
pour que vous puissiez le reconnaître et le changer -- OU, lui permettre de se diriger
vers le dernier autel de la mort et du sacrifice de l'Armageddon -- VERS SATAN -- PAS
VERS DIEU. Le "Clown Sacré" (Heyoka-'Sioux') a jeté son dévolu sur votre planète et
vous lui avez tous permis de vous ridiculiser. Si seulement vous voudriez vous réveiller
et revenir dans les Lois de Dieu (Wakan Tanka) et rééquilibrer ce que vous avez mis
en désarroi, vous pourriez redonner à votre merveilleuse espèce une radiance
lumineuse pour les générations à venir.
Ne voyez-vous pas que les politiciens des Sionistes sont en train de dévorer petit à
petit votre existence même? Oui, que vous vouliez y croire ou non, CECI EST L'ANTICHRIST VENU ABSORBER ET DÉTRUIRE CE DONT IL N'A PLUS BESOIN. EN
OUTRE, C'EST POURQUOI CONNAÎTRE CETTE VÉRITÉ VOUS LIBÈRERA, CAR
VOUS EXIGEREZ QUE LE SUBTERFUGE CESSE ET QUE LA BÊTE SOI RÉVÉLÉE.
LE MAL NE PEUT TENIR DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ ET AINSI, IL
TOMBERAIT! NE VOYEZ-VOUS PAS PLUS LOIN QU'IL N'Y A RIEN DE
"WOWAKAN" (SURNATUREL) À PROPOS DE CETTE CIRCONSTANCE -- CELA
A ÉTÉ LES MENTEURS "DEPUIS LE DÉBUT" QUI VOUS ONT DUPÉ À CE QUE
VOUS LEUR DONNIEZ VOS ÂMES MÊMES! AINSI, VOUS ÊTES ENTRÉS DANS
LE PIÈGE DE LA DIMENSION PHYSIQUE DE SATAN ET IL VOUS A FAIT
PRISONNIERS DE L'ASPECT PHYSIQUE DE VOTRE MERVEILLEUX VOYAGE.
QUE LE GRAND ESPRIT LE TROUVE CONVENABLE DE VOUS DONNER DE LA
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PERSPICACITÉ CAR IL DOIT ÊTRE ÉVIDENT CE JOUR QUE VOS NATIONS
QUE VOUS QUALIFIEZ DE SAINTES, NE LE SONT PAS ET QUE NOS
DIRIGEANTS NE SONT QUE DES MARIONNETTES DES MAÎTRES DE LA
DUPERIE ET VOUS ÊTES LES PIONS!
AINSI SOIT-IL.
Dharma, permets-nous de terminer la lettre adressée au Dr Goldstein, car si l'homme
ne peut entrer dans la connaissance de cette Vérité comme d'autres se sont efforcés de
la lui donner -- de sorte que MAINTENANT IL Y A UNE PREUVE DANS VOTRE
PROPRE ASPECT DIMENSIONNEL, ALORS NOUS DEVONS CONTINUER POUR
CE QUI EST DE CE QUE LE PEUPLE DE DIEU PEUT FAIRE EN PRÉPARATION
POUR LE RESTANT -- L'HOMME AURA LA LIBERTÉ D'ACTION JUSQU'À LA
FIN DE CETTE EXPÉRIENCE ET ALORS SERA DÉCIDÉ -- L'ACTE FINAL DU JEU.
Vous, les juges humains autoproclamés de Dieu, avez prononcé sur le peuple sacré
de Dieu, les anciens "natifs" de votre monde, qu'ils sont des Païens et que vous
devez les dénoncer et les détruire -- POURQUOI? Parce que l'Anti-Christ savait
que si vous arriveriez à la Vérité et l'équilibre tels que projetés par ces grands
enseignants, IL SERAIT ANNIHILÉ. Vous vous êtes donc détournés du Chemin
Rouge pour aller dans l'obscurité des mensonges et du menteur qui batifole sur le
Chemin Noir -- faisant ce qui n'est que physique en expérience pendant que
l'Esprit se fane dans ses limites de non-équilibre et de disharmonie. Ne croyez pas
un instant de plus qu'il y aura un beau RAVISSEMENT et le soulèvement d'une
planète débordante d'êtres humains pour vous transporter vous de l'obscurité et
de mauvaise intention dans un confortable hogan2 dans le ciel avec des rues de
cristal et des lumières arc-en-ciel. CEUX-CI SONT ASSEMBLÉS POUR LE
PEUPLE DE DIEU -- "CELA" EST LA PRUNE DU "CHEMIN ROUGE DE VÉRITÉ".
VOUS AVEZ ÉTÉ ALIMENTÉS DE MENSONGES ET CE QUI A ÉTÉ ÉCRIT ET
ADOPTÉ COMME VOS LOIS ET LIVRES D'INSTRUCTION EST EXACTEMENT
CES CHOSES QUI VOUS PRIVERONT DE LA MERVEILLEUSE GLOIRE DE LA
RADIANCE DES LIEUX SACRÉS. LA TERRE EST UN LIEU DE TEST ET
D'EXPÉRIENCE DANS UNE FORME PHYSIQUE -- NI PLUS, NI MOINS -- AVEZVOUS RÉUSSI L'EXAMEN OU SUIVEZ-VOUS LE DIRIGEANT MALÉFIQUE QUI
VOUS A ROULÉ? AINSI SOIT-IL.

Hogan-Navajo : Le hogan est la maison traditionnelle des Indiens Navajos que l'homme devait construire pour
sa future famille quand il se mariait.
2
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FREEDMAN/GOLDSTEIN -- SIONISTES DÉVOILÉS
SUITE DE LA CITATION:
Nul doute que cela, mon cher Dr Goldstein, me fait de la peine autant qu'à vous de voir
les normes morales de notre pays sombrer de jour en jour à de nouveaux niveaux plus
bas. Sur cela, il y a très peu de doute. Les normes morales de cette nation dans les
domaines politique, économique, social et spirituel sont les facteurs qui déterminent
la position que nous occuperons dans les affaires du monde. Nous serons jugés sur
cette base de loin par les autres 94% de la population totale du monde. Nos 6% de la
population totale réussiront ou échoueront dans leurs efforts pour conserver le
leadership mondial selon nos normes morales car, en dernière analyse, ils influencent
les attitudes et activités de la nation. Les normes morales sont le creuset dans lequel le
caractère de la nation est raffiné et façonné. Le produit final ne sera jamais meilleur
que les ingrédients utilisés. C'est un sujet à méditer.
Ce pays Chrétien peut encore se sentir très fier de beaucoup de choses. Mais il y a
aussi beaucoup de choses pour lesquelles nous ne pouvons pas être fiers. Un
diagnostic correct des normes morales de notre pays, qui se détériorent rapidement
dans tous les domaines, révélera la raison comme étant la psychose actuelle de la
nation l'amenant à se concentrer principalement sur la manière de (1) "gagner plus
d'argent" et (2) "de s'amuser plus". Combien de personnes connaissez-vous
personnellement qui incluent parmi leurs devoirs quotidiens le service et les sacrifices
dans la défense contre ses ennemis de ce droit de naissance inestimable qu'est
l'héritage Divin de tous ceux qui sont bénis d'être nés Américains? Quels services?
Quels sacrifices?
À de très rares exceptions près, cette génération semble tout considérer comme
secondaire par rapport à notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, en ce
qui concerne la violation de la foi de notre génération et la trahison de notre confiance
en la postérité. Le sabotage des normes morales de notre nation est plus accessoire au
programme de cette conspiration hostile qu'accidentel dans la poursuite de la marche
de l'humanité vers une existence plus facile. L'orientation et le contrôle de la place de
cette nation dans l'histoire ont été placés par défaut entre les mains des personnes les
moins dignes de la tutelle. Cette réalisation remarquable de leur part est leur
récompense pour leur succès à obtenir des "prostitués males" Chrétiens efficaces et
nombreux à "faire front" pour elles. Trop de ces "prostitués males" Chrétiens efficaces
sont dispersés à travers le pays dans les affaires publiques pour la sécurité de la foi
Chrétienne et la stabilité politique, sociale et économique de la nation.
Un "homme prostitué" est un homme qui offre les facultés de son anatomie du cou
jusqu'en haut en location à quiconque paiera son "prix demandé" exactement comme
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la femme de la même espèce offre les services de son anatomie à partir du cou jusqu'en
bas à toute personne qui lui paiera le "prix demandé". Des milliers de ces "hommesprostitués" pseudo-Chrétiens circulent librement incognito dans toutes les couches de
la société, encourageant fièrement de la propagande pernicieuse pour un profit
pécuniaire et un pouvoir politique. Ils sont "l'empêcheur de tourner en rond". L'effet
corrosif de leur intrigue subtile est en train de désintégrer lentement mais sûrement la
fibre morale de la nation. Ce danger pour la foi Chrétienne ne peut être surestimé. Ce
danger pour la nation ne doit pas être sous-estimé. Le clergé Chrétien doit rester
attentif à cela.
Le "crime des crimes" international de toute l'histoire, cette iniquité répréhensible
dans laquelle notre pays a joué un rôle majeur, a été commis presque totalement en
Palestine du fait de l'ingérence des États-Unis dans la situation au nom exclusif de
l'organisation Sioniste mondiale ayant son siège à New York City. L'ingérence des
États-Unis dans cette situation au nom des agresseurs illustre le pouvoir des
"prostitués" opérant sans peur pour les conspirateurs Sionistes. C'est la page la plus
noire de notre histoire.
La responsabilité de cette "cause" non-Chrétienne et anti-Chrétienne peut être
déposée honnêtement sur le seuil de la porte du clergé Chrétien. Ils doivent assumer
pleinement la culpabilité de ce crime inhumain et impie commis au nom de la "charité"
Chrétienne. Dimanche après Dimanche, année après année, les membres du clergé
Chrétien rebattent les oreilles des 150.000.000 de Chrétiens qui se rendent
régulièrement à l'église, que les Chrétiens doivent le considérer comme leur "devoir
Chrétien" de soutenir la conspiration Sioniste pour la conquête de la Palestine. Eh
bien, nous avons "semé un vent", maintenant nous allons "récolter un tourbillon".
Les 150.000.000 de Chrétiens aux États-Unis ont été "sous haute pression" du clergé
Chrétien pour apporter leur soutien inconditionnel au programme Sioniste visant à
rapatrier" dans leur "patrie" en Palestine les soi-disant "Juifs" de l'Europe de l'Est qui
étaient les descendants des Khazars. Les Chrétiens ont été exhortés par le clergé à
considérer les soi-disant "Juifs" de l'Europe de l'Est "Peuple Élu" et la Palestine leur
"Terre Promise". Mais ils savaient mieux tout le temps. C'était un cas de cupidité
(cupidité: Ardent désir de possessions, en particulier de richesse; avarice; avidité). PAS
de stupidité, vous pouvez en être sûr.
Comme conséquence directe des activités des "hommes prostitués" pour le compte du
programme Sioniste, et contrairement à tout le droit international, à la justice et à
l'équité, les 150.000.000 de Chrétiens aux États-Unis, avec peu d'exceptions, ont exigé
que le Congrès des États-Unis utilise le prestige et le pouvoir de cette nation,
diplomatique, économique et militaire, pour garantir le succès du programme Sioniste
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de conquête de la Palestine. Cela a été fait et les Sionistes ont conquis la Palestine.
Nous en sommes responsables.
Il est bien établi et un fait historique indéniable que la participation active des ÉtatsUnis à la conquête de la Palestine, au nom des Sionistes, a été le facteur responsable de
cette conquête Sioniste. Sans la participation active des États-Unis au nom des
Sionistes, il est certain qu'ils n'auraient jamais tenté de conquérir la Palestine par la
force des armes. La Palestine d'aujourd'hui serait un pays souverain indépendant régi
par une forme de gouvernement établie par l'autodétermination des Palestiniens
légaux et légitimes. Cela a été avorté par le versement d'innombrables millions de
dollars à des "prostitués mâles" Chrétiens par des Sionistes, à une échelle difficile à
même imaginer pour le non-initié.
Avec votre aimable permission anticipée, je demande à vous soumettre
respectueusement et sincèrement mes commentaires sur plusieurs passages de votre
dernier article paru dans le numéro de Septembre de A. P. J. Bulletin sous le titre
"News and Views of Jews" (Nouvelles et Opinions des Juifs). Au fond de moi, mon
cher Dr Goldstein, j'ai vraiment l'impression que je peux apporter une modeste
contribution au grand succès que je vous souhaite dans le travail précieux que vous
tentez, avec de tels handicaps aussi décourageants. Mes réactions à ce que vous
énoncez dans votre article peuvent vous être utiles. Mes commentaires ici ont été
conçus dans cet esprit. Puis-je suggérer que vous leur donniez priorité avec votre
considération en conséquence. Je pense que vous pouvez être si près des "arbres" que
vous ne pouvez voir la "forêt" dans sa vraie perspective. Vous pouvez trouver le point
de vue véritablement sincère d'un tiers qui vous aidera à orienter vos attitudes d'hier
vers les réalités d'aujourd'hui et les probabilités apparemment certaines de demain. Je
crois que vous le ferez.
Vous réalisez, mon cher Dr Goldstein, que toutes les "Lois de la Nature" sont
irrévocables.
Les "Lois de la Nature" ne peuvent être ni modifiées, ni suspendues ni abrogées, quelle
que soit notre opinion à leur sujet. L'une de ces "Lois de la Nature" est
fondamentalement la raison basique "POUR LAQUELLE LES JUIFS DEVIENNENT
DES CATHOLIQUES", le sous-titre de votre article qui a attiré mon attention. La "Loi
de la Nature" à laquelle je me réfère est la loi qui dit: "À CHAQUE ACTION, IL Y A
UNE RÉACTION ÉGALE ET OPPOSÉE". À mon humble avis, cette "Loi de la Nature"
est l'alpha et l'oméga de toutes les questions concernant "LA RAISON POUR
LAQUELLE LES JUIFS DEVIENNENT CATHOLIQUES".
Dans votre article, vous faites paraître ce mystère très compliqué. Cependant, c'est
vraiment très simple. Les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" qui deviennent
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Catholiques aujourd'hui réagissent inconsciemment à cette "Loi de la Nature". La
conversion au Catholicisme de soi-disant "Juifs" est la "RÉACTION ÉGALE ET
OPPOSÉE". LEUR CONVERSION EST UNE "RÉACTION", PAS UNE "ACTION".
POUVEZ-VOUS PLUS LONGTEMPS DOUTER DE CELA APRÈS AVOIR LU CES
FAITS?
Le Catholicisme a prouvé spirituellement être la "RÉACTION ÉGALE ET OPPOSÉE"
du culte religieux pratiqué aujourd'hui sous le nom de "Judaïsme", et antérieurement à
ce nom sous les noms de "Talmudisme" et "Pharisaïsme". Ce qui est spirituellement
remarquable dans le Catholicisme est remarquable par son absence dans le soi-disant
"Judaïsme". Ce qui est spirituellement remarquable dans le soi-disant "Judaïsme" est
remarquable par son absence dans le Catholicisme, Dieu merci. Malgré tout ce qui
peut être dit à l'effet contraire par quiconque, le Catholicisme et le prétendu
"Judaïsme" se situent aux extrêmes opposés du spectre spirituel.
Notre subconscient ne dort jamais. Il reste éveillé pendant que l'esprit conscient est
endormi. Cet esprit subconscient des soi-disant ou autoproclamés "Juifs" est "LA
RAISON POUR LAQUELLE LES JUIFS DEVIENNENT CATHOLIQUES". Les esprits
subconscients plus sensibles à la spiritualité des soi-disant ou autoproclamés "Juifs"
depuis 2000 ans cherchent une tête de pond spirituellement sûre comme refuge contre
la terreur du Talmud. Après avoir passé toute une vie à respirer l'atmosphère du
Talmud, les soi-disant "Juifs" ont découvert que le Catholicisme offrait un changement
sain et rafraîchissant du climat spirituel. Ils ne pouvaient pas résister à la force
spirituelle de la "RÉACTION ÉGALE ET OPPOSÉE", QUI LES ATTIRAIT AU
CATHOLICISME.
Le Catholicisme a fourni un sanctuaire sacré à l'esprit subconscient plus sensible à la
spiritualité du soi-disant "Juif", cherchant la sécurité dans sa fuite loin du Talmud.
(Hatonn: S'il vous plaît, comprenez ce qui est "inféré" dans le présent document
concernant la Sainte Église Catholique -- car il était supposé que le converti
trouverait ce qu'il cherchait dans la vérité de la Divinité -- cependant, ce qui est
réellement trouvé est la collusion et totale usurpation de la vérité en faveur du
même mensonge -- la supercherie a été extrêmement insidieuse mais efficace en
effet!) Avant d'entrer dans le port sûr du Catholicisme, l'esprit subconscient du soidisant "Juif" plus sensible à la spiritualité est lancé comme un navire dans une tempête
qui a perdu son gouvernail. Lorsque le navire jette l'ancre en toute sécurité dans le
port du Catholicisme, la paix spirituelle est rétablie et le navire reste à l'ancre dans ce
port sûr. Des millions de soi-disant ou autoproclamés "Juifs" se lanceraient dans le
voyage de leurs coreligionnaires plus courageux, mais ne le font pas pour une seule
raison. Ils craignent les représailles de leurs coreligionnaires.
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Dans votre article, vous ne mentionnez que quelques-unes des nombreuses sanctions
infligées par des soi-disant "Juifs" réactionnaires à leurs coreligionnaires convertis au
Catholicisme. La conversion au Catholicisme a même empêché de nombreux anciens
autoproclamés "Juifs" de gagner leur vie. De nombreuses familles ont fait face à la
famine pour cette raison. Un converti au Catholicisme doit être prêt et disposé à subir
les difficultés économiques, sociales et politiques que ses anciens coreligionnaires lui
feront payer comme le prix de la richesse spirituelle qu'il acquerra avec la conversion
au Catholicisme.
Votre enquête vous convaincra que les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" ne se
tournent jamais spirituellement vers le Catholicisme "PARCE QUE TELLE ÉTAIT LA
RELIGION JUIVE: PARCE QUE TELLE EST LA RELIGION CATHOLIQUE", comme
vous le dites dans votre article. Un soi-disant "Juif" pourrait remettre en question la
sagesse de la conversion de l'Original en une copie de l'original. Dans la mesure où le
soi-disant "Judaïsme" est un nom moderne pour "Talmudisme" et que "Talmudisme est
un nom donné à la pratique ancienne du 'Pharisaïsme'", comment pouvez-vous
concilier ce que vous dites à l'effet que "…TELLE ÉTAIT LA RELIGION
JUIVE:...TELLE EST LA RELIGION CATHOLIQUE".
Plusieurs "Juifs" soi-disant ou autoproclamés récemment convertis au Catholicisme
sont mes amis personnels. Pas un seul d'entre eux à qui je l'ai demandé n'est devenu
Catholique parce qu'il a senti que "L'ÉGLISE CATHOLIQUE EST L'ÉGLISE JUIVE
GLORIFIÉE", comme vous le dites dans votre article. Quelle "ÉGLISE JUIVE" me
demandent-ils? Je suis incapable de répondre. Quelle "ÉGLISE JUIVE" je vous le
demande! "Pharisaïsme"? "Talmudisme"? Vous n'oseriez sûrement pas affirmer que
l'Église Catholique est le "Pharisaïsme" ou le "Talmudisme" maintenant "GLORIFIÉ"
en tant que Catholicisme, n'est-ce pas?
Vous devez maintenant bien comprendre que les soi-disant ou autoproclamés "Juifs"
qui se convertissent au Catholicisme ne croient pas que l'Église Catholique, comme
vous le dites dans votre article, "EST L'ÉGLISE DES CONVERTIS JUIFS ET DE
LEURS DESCENDANTS". Ils ne considèrent pas Jésus comme un "CONVERTI" à
l'Église Catholique. Dans votre article, vous incluez Jésus avec d'autres personnes que
vous décrivez comme des "CONVERTIS JUIFS" à l'Église Catholique. Dans votre
article, vous déclarez: "EN PREMIER EST VENU LE CHRIST, LE JUIF DES JUIFS". Je
n'ai jamais entendu cette désignation auparavant. Est-ce original? De même, les soidisant "Juifs" convertis ne seront pas du tout d'accord avec "ENSUITE SONT VENUS
LES APÔTRES, TOUS DES JUIFS", comme vous le dites également dans votre article.
Il existe sans aucun doute un trop grand désaccord ici pour ignorer les opinions de
ceux qui sont devenus convertis au Catholicisme. On ne peut pas non plus faire croire
à ces convertis au Catholicisme comme une vérité "ENSUITE SONT VENUS LES
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MILLIERS DES PREMIERS MEMBRES DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE, QUI
ÉTAIENT DES JUIFS", comme vous le dites dans votre article en discussion ici.
Mon cher Dr. Goldstein, comme un ancien soi-disant ou autoproclamé "Juif" durant
quasiment la moitié de votre vie, vous vous êtes converti au Catholicisme pour les
raisons que vous énoncez dans votre article "POURQUOI LES JUIFS DEVIENNENTILS CATHOLIQUES"? Ceci serait difficile pour moi de croire malgré la déclaration
supplémentaire que vous faites dans votre article selon laquelle "EN FAIT, IL N'Y
AURAIT PAS EU D'ÉGLISE CATHOLIQUE SANS LES JUIFS". Cette déclaration
semble incroyable au vu de faits incontestables, mais ces faits ne vous ont peut-être
pas été communiqués lorsque vous l'avez faite.
(Hatonn: Je pense que les faits sont assez évidents, dans ce cas-ci, où vous avez un
homme qui a réussi à influencer les masses par le biais de médias contrôlés et il est
simplement un outil de l'Elite Sioniste qui a mentionné: "UN 'PROTOCOLE' DU
QUINZIÈME SIÈCLE: (N° 4). En ce qui concerne ce que vous dites de leur
destruction de vos synagogues: FAITES DE VOS FILS DES CHANOINES ET DES
CLERCS AFIN QU'ILS PUISSENT DÉTRUIRE LEURS ÉGLISES". Vous qui
continuez à être trompés avec les faits devant vos yeux récolterez les mêmes
récompenses de votre ignorance en restant dans le piège pendant que les maitresimposteurs vous entraînent tous sur le chemin vers la FOSSE!)
Si les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" croyaient ce que vous dites dans votre article,
ils préféreraient sans aucun doute rester spirituellement dans leur "ÉGLISE JUIVE",
par cela vous voulez signifier sans aucun doute le soi-disant "Judaïsme". Ils se
demanderaient pourquoi les Catholiques s'attendaient à ce qu'ils quittent leur
"ÉGLISE JUIVE" pour entrer dans l'Église Catholique (ou toute autre "église"). Il
pourrait sembler plus logique de s'attendre à ce que les Catholiques reviennent à
l'originale de l'Église Catholique, à savoir "L'ÉGLISE JUIVE", ou le soi-disant
"Judaïsme". Sur la base de ce que vous déclarez, cela ne serait pas incohérent.
Vous retenez mon souffle quand vous déclarez plus loin, "LE CATHOLICISME
N'EXISTERAIT PAS SANS LE JUDAÏSME". Cela me laisse très peu de choses à dire
après avoir écrit ces 62 pages de faits et de commentaires. Dans un certain sens, il y a
un certain sens à ce que vous déclarez si vous estimez que l'existence du prétendu
"Judaïsme", à l'époque de Jésus et depuis lors, a créé la nécessité de l'existence du
Catholicisme. Mais en aucun cas, l'Église Catholique ne peut être jugée comme une
projection du "Pharisaïsme", du "Talmudisme" ou du prétendu "Judaïsme".
Nous devrions nous réunir en personne pour approfondir cette question. J'espère que
vous allez m'accorder ce privilège dans un avenir pas trop éloigné. En terminant cette
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je donc devenu votre ennemi, parce que je vous dis la vérité?". À cela, j'ajoute: "J'espère
que non". J'espère que nous continuerons d'être les meilleurs amis du monde. Si la foi
Chrétienne doit être sauvée de ses fervents ennemis, nous devons tous unir nos efforts
et former une "ligne de vie humaine". Nous devons travailler ensemble, pas dans une
direction différente. Nous devons "enterrer la hache de guerre", mais pas dans la tête
l'un de l'autre.
J'attends avec impatience le plaisir de vous rencontrer personnellement quand vous le
trouvez pratique et agréable pour vous, et j'attends votre réponse rapide pour laquelle
je saisis cette occasion pour vous remercier d'avance et vous adresser tous mes vœux
de bonne santé et de succès continu, croyez bien s'il vous plaît que je suis,
Très respectueux et très sincère, Benjamin H. Freedman.
FIN DE CITATION
********
Je crois que je vais vous laisser avec ceci pour réfléchir sur ce point.
Essayez pour la taille, les mocassins qui correspondent. L'Église Chrétienne, dans ses
mensonges aux Amérindiens, dans la pratique de cette action projetée par le Christ
dans toutes les facettes du mensonge, a plongé des milliers de personnes dans la
confusion et le ridicule de cette chose même que vous avez tenté de leur apporter -- ou
n'était-ce pas le cas? Dès le début, il est un fait et une VÉRITÉ que vos prédécesseurs
avaient pour but de les spolier et de les "sauver" de ce qui était équilibré et harmonieux
au sein de la Vérité de Dieu et de la Planète et de les mouler en votre propre maladie.
Vous avez un long chemin à parcourir, ceux d'entre VOUS qui se disent
"CHRÉTIENS", car il y a longtemps que vous avez agi comme des êtres
"CHRISTIQUES". Réfléchissez-y car le moment de la confrontation est sur vous et le
choix et le tri sont en cours -- MAINTENANT!
Par respect pour ceux qui démonteront cette documentation aux cure-dents et à la
loupe -- ah, au cas vous voudriez tous faire un tel effort pour trouver la preuve et la
confirmation -- s'il vous plaît, réalisez que nous avons utilisé la documentation d'un
autre et je lui fais beaucoup d'honneur et ne la changerait pas. Je ferai des
commentaires et si une chose est dans une erreur grossière, je la changerai sûrement -sinon, elle est donnée afin que vous puissiez VOIR LA VÉRITÉ TELLE QUE
PRÉSENTÉE DANS VOTRE DIMENSION PAR VOS PROPRES HISTORIENS.
Je parle de cela car un lecteur cultivé a déjà fait remarquer qu'une personne, Josephus,
avait été déclaré comme appartenant au "premier siècle". Eh bien, je ne sais pas
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 105

comment vous représenteriez autrement le siècle car l'homme a vécu entre 37 et 100
après "J.-C.". C'est certainement au cours du premier siècle, mais pas spécifiquement le
"premier siècle" selon votre comptage ridicule. Pour vous qui êtes curieux maintenant,
à propos de Josephus: il était un soldat, homme d'État et historien "Juif" (vous voyez, il
s'est infiltré dans toute la documentation à mesure que l'actualisation a lieu). Ceci est
tiré du GREAT DICTIONARY ENCYCLOPEDIC (Grand Dictionnaire
Encyclopédique), 1971, de Reader's Digest.
"Oh", vous pourriez dire, "ILS ne font pas d'erreurs dans les encyclopédies". OH, ESTCE LE CAS? Je vous répondrais: -- lisez simplement la lettre que je vais reproduire cidessous:
CITATION:
AMBASSADE DE GRÈCE
PRESS AND INFORMATION OFFICE
2211 Massachusetts Ave., N. W.
Washington, DC 20008
22 Décembre, 1989
L'Éditeur
The New Webster's Comprehensive Dictionary
Lexicon Publication, Inc.
95 Madison Avenue, Suite 603
New York, N. Y. 10016
Monsieur le Rédacteur,
Nous voudrions attirer votre attention sur de graves erreurs ou omissions dans
l'article concernant la Grèce de votre édition de 1989 (page 420).
a) La Grèce n'est pas un royaume mais une République Parlementaire Présidentielle.
La monarchie a été abolie il y a 15 ans, en Décembre 74, par référendum au cours
duquel le peuple Grec a voté à 69,2% en faveur d'une République Présidentielle.
b) Il n'y a pas en Grèce de minorités ethniques Turques ou d'autres minorités, mais
seulement une minorité Musulmane de 120.000 personnes (environ 1% de la
population).
c) La Grèce n'a pas "absorbé de territoires Turcs" après la guerre d'Indépendance dans
les années 1820, mais des territoires Grecs libérés sous domination Ottomane. L'État
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Grec contemporain a été créé par la libération de territoires qui ont été Grecs depuis
l'Antiquité et qui étaient sous occupation Ottomane pendant quatre siècles.
d) La religion Orthodoxe Grecque est pratiquée par 98% de la population.
e) Outre Athènes et Thessalonique, des universités existent dans sept autres régions
de la Grèce, notamment les universités de Patras, Crète, Ioannina, Thrace, Thessalie,
les Îles de la Mer Égée et les Îles de la Mer Ionienne.
f) La Grèce est membre de la Communauté Européenne depuis 1981.
Vous trouverez ci-jointes des informations sur les élections de Juin et de Novembre
1989, qui ont toutes deux produit des gouvernements de coalition.
Nous espérons que vous apporterez les corrections nécessaires dans la nouvelle
édition de votre dictionnaire faisant autorité.
Cordialement,
Achilles Paparsenos
Attaché de Presse
Téléphone: (202) 332-2727
Téléfax: (202) 265-4931
Télex: 440662GRIN

********
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RÉPONSE:
GROLIER INCORPORATED
Sherman Turnpike,
Danbury, Connecticut 06816
7 Février 1990
Mr. Achilles Paparsenos
Ambassade de Grèce
Press and Information Office
2211 Massachusetts Ave. NW
Washington, DC 20008
Cher Monsieur Paparsenos,
Merci pour votre lettre du 22 Décembre concernant les erreurs dans l'article GRÈCE
du New Webster's Comprehensive Dictionary publié par l'une de nos filiales. Je suis
particulièrement reconnaissant pour les informations que vous avez jointes.
Nous apporterons des corrections à l'article lors de notre prochaine impression. Nous
regrettons les erreurs et sommes reconnaissants que vous (et les autres) les ayez
portées à notre attention.
Cordialement,
Lawrence T. Lorimer
Vice-President
Directeur de Publication
********
Et ainsi l'histoire est-elle si facilement modifiée et autorisée à changer SI DES
PERSONNES COMME VOUS NE PARLENT PAS OUVERTEMENT ET
N'EXIGENT PAS LA VÉRITÉ! VOS LIVRES SAINTS ET ENSEIGNEMENTS ONT
ÉTÉ LES DOCUMENTS LES PLUS FALSIFIÉS SUR LA FACE DE VOTRE
TERRE, POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ET SERVIR D'OUTILS POUR
SPOLIER UNE CIVILISATION ET UNE ESPÈCE, ET VOUS AVEZ CONTINU À
DORMIR ET NE FAITES RIEN POUR CORRIGER CELA; MONDE RÉVEILLETOI, L'ANTI-CHRIST QUI DÉMOLIRA TOUTE VOTRE PLANÈTE EST
VIVANT ET SE PORTE BIEN ET PROSPÈRE SUR VOTRE SANG!
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Assez, Dharma, clôture pour ce jour. Merci pour ton service. Nous reprendrons ce
sujet lorsque nous poursuivrons. Nous vous donnerons ensuite le contenu d'un
document intitulé: AMERICAN FREEDOM & ZIONIST POWER, Pitman Buck, Jr.
("DÉCLARATION DES DROITS de la Constitutionnelle des États-Unis: Article 1: Le
Congrès ne légiférera pas en ce qui concerne l'établissement d'une religion"). Une
citation maintenant, pour l'introduction.
"L'INFLUENCE ENVAHISSANTE du pouvoir "Juif" (le voilà à nouveau -- aussi
simplement que d'autres erreurs deviennent "un fait") sur la politique intérieure et
extérieure des États-Unis est une question qui appelle une discussion publique.
Chaque Américain devrait se demander comment un groupe religieux ethnocentrique,
constitué de moins de trois pour cent de la population, est devenu un (le) facteur
principal de la politique Américaine. Pourtant, ironiquement, en Amérique, où la
liberté de parole et de presse est garantie par la Constitution, le sujet a été presque
complètement ignoré, sauf dans les milieux extrêmement racistes ou dans certaines
publications "Juives" destinées à un lectorat sympathique. "Juif", signifiant bien sûr
"Sioniste". Nous reprendrons à ce stade la prochaine fois que nous nous réunirons pour
imprimer.
Hatonn, Gyeorgos Ceres, Commandant
Flotte de la Fédération Unie
Commandement de la Fédération Inter-Galactique
Saalome' et bonne journée.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 109

CHAPITRE 10
ENREG. N° 1 ATON
MERCREDI, 20 FÉVRIER, 1991; 7H20. L'AN 4, JOUR 188

ET CE LIVRE SERA INTITULÉ:
LES AUTELS DE COMMUNION AMÈRE DE CIGUË
...ET VOUS AVEZ DONNÉ DE LA CIGUË À MES ENFANTS DANS VOS
COUPES DE COMMUNION -- EN MON NOM VOUS AVEZ CORROMPU LES
LOIS DE DIEU. ET DANS CETTE CORRUPTION, IL VOUS SERA DONNÉ DE
SAVOIR CE QUE VOUS AVEZ FAIT CAR VOUS AVEZ SOUILLÉ MON NOM
ET VERSÉ LE SANG DE L'INNOCENT SUR MON CHEMIN DE DIVINITÉ ET
ENSUITE VOUS DEMANDEZ À DIEU DE VOUS PERMETTRE DE
PRÉVALOIR. VOUS AVEZ VOLÉ LE CALICE DE DIEU ET L'AVEZ REMPLI DE
POISON AMER ET DONNÉ À MES CRÉATIONS -- ET CECI VOUS L'AVEZ
FAIT EN MON NOM. UN GRAND CHAGRIN PRÉVAUDRA SUR LES TERRES
LES DERNIERS JOURS DU NETTOYAGE.
J'AI FRAPPÉ À VOTRE PORTE ET VOUS M'AVEZ CHASSÉ. J'AI MURMURÉ
ET, OUI, CRIÉ DANS VOS OREILLES ET VOUS VOUS ÊTES DÉTOURNÉS -- IL
VOUS A ÉTÉ MONTRÉ LA DÉVASTATION ET LA DESTRUCTION ET VOUS
N'Y AVEZ PAS PRÊTÉ ATTENTION. VOUS ENVOYEZ MES FILS ET FILLES
QUI ONT ÉTÉ PLACÉS DANS VOS SOINS -- VERS LES DÉSERTS BRÛLANTS
DE L'ENFER ET MAINTENANT, VOUS VOUS TOURNEZ ET DEMANDEZ
APPROBATION DE CE QUE VOUS FAITES -- EN MON NOM!
OUI, C'EST UNE COMMUNION TRÈS AMÈRE, ENFANTS DE LA TERRE,
CAR VOUS AVEZ REMPLI VOTRE ESSENCE MÊME AVEC L'IMPUR AU
MILIEU DES DONS LES PLUS PARFAITS DU CRÉATEUR/CRÉATION. ET
DANS LA TRAVERSÉE FINALE "UNE NOUVELLE RELIGION BALAYERA LES
TERRES ET SERAIT LE MENSONGE DES MENSONGES ET OUI, ELLE SERA
PROCLAMÉE COMME ÉTANT EN MON NOM ET CELUI DU CERCLE SACRÉ
DE L'INFINITÉ DU CHRIST ET VOUS LE REGRETTEREZ AMÈREMENT".
LES HOMMES ONT ENTRAINÉ OU PEUVENT ENTRAINER TOUT GENRE
D'ANIMAL OU D'OISEAU VIVANT ET TOUT GENRE DE REPTILE ET DE
POISSON, MAIS AUCUN ÊTRE HUMAIN NE PEUT DOMPTER LA LANGUE.
ELLE EST TOUJOURS PRÊTE À VERSER SON POISON MORTEL. PAR
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 110

MOMENTS, ELLE LOUE VOTRE PÈRE CÉLESTE, ET PARFOIS, ELLE ÉCLATE
DANS DES MALÉDICTIONS CONTRE DES HOMMES QUI SONT FAITS À
L'IMAGE DE DIEU. ET AINSI BÉNÉDICTION ET MALÉDICTION SE
DÉVERSENT DE LA MÊME BOUCHE. CHERS FRÈRES, CECI N'EST
CERTAINEMENT PAS BIEN!
UNE SOURCE DE BULLE D'EAU JAILLIT-ELLE EN PREMIER AVEC DE L'EAU
DOUCE ET ENSUITE AVEC DE L'EAU AMÈRE? POUVEZ-VOUS CUEILLIR
DES OLIVES SUR UN FIGUIER OU DES FIGUES SUR UNE VIGNE? NON, ET
VOUS NE POUVEZ PAS TIRER DE L'EAU DOUCE D'UN BASSIN SALÉ, SINON
VOUS RETIREZ EN PREMIER LE SEL.
QUI VIENDRA AVEC MOI? QUI MARCHERA AVEC MOI? QUI PARTAGERA
DE LA DOUCE COMMUNION AVEC MOI? VOUS QUI AVEZ PATIEMMENT
RESPECTÉ LES LOIS DE DIEU MALGRÉ LA PERSÉCUTION, VOUS SEREZ
PAR CONSÉQUENT PROTÉGÉS PAR MOI, DURANT LA PÉRIODE DE LA
GRANDE TRIBULATION ET DE LA TENTATION QUI VIENDRONT SUR LE
MONDE POUR TESTER TOUT LE MONDE VIVANT. REGARDEZ, JE VIENS,
ALORS TENEZ BONS, VOUS DE LA VÉRITÉ ÉCLAIRÉE, AU PEU DE FORCE
QUE VOUS AVEZ -- DE SORTE QUE PERSONNE NE VOUS ENLÈVE VOTRE
COURONNE.
QUANT À CELUI QUI CONQUIERT, JE FERAI DE LUI UN PILIER DANS LE
TEMPLE DE DIEU; IL SERA EN SÉCURITÉ ET N'EN SORTIRA PLUS; ET
J'ÉCRIRAI SUR LUI LE NOM DE MON DIEU, ET IL SERA UN CITOYEN DANS
LA CITÉ DE DIEU, DESCENDANT DU CIEL VENANT DE DIEU; ET IL AURA
MON NOUVEAU NOM INSCRIT SUR LUI.
VOUS DU PLUS GRAND NOMBRE AVEZ ACCEPTÉ LA COMMUNION
AMÈRE JUSTE COMME LA DOUCE ET AVEZ SOUILLÉ MA VÉRITÉ AVEC
DES MENSONGES ET MES MERVEILLEUX TEMPLES AVEC LA
CORRUPTION. JE NE BÉNIRAI PAS VOTRE MAL COMME VOUS ME
DEMANDEZ DE TUER VOS ENNEMIS CAR CELA EST CONTRE NATURE
AUX YEUX DE DIEU.
JE VAIS RAMENER MES ENFANTS DE CE DÉSERT ET LES TRANSPORTERAI
DANS MON ROYAUME ET VOUS PLEUREREZ VOTRE PERTE ET LES
RUBANS DÉCHIRÉS SUR LE COURRIER NE VOUS DONNERONT PAS LE
RÉCONFORT CAR ILS SONT TACHÉS AVEC DU SANG QUI NE SERA PAS
ENLEVÉ -- MÊME JUSQU'À L'INFINITÉ DE L'HISTOIRE DE VOTRE MONDE.
OUI, JE LES SOULÈVERAI DANS LA SÉCURITÉ DE MES AILES -- CEUX QUI
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VIENDRONT AVEC MOI. ET QUI D'ENTRE VOUS A ENSEIGNÉ LA VÉRITÉ À
SES ENFANTS DE SORTE QU'ILS SAURAIENT POUR SE DÉCIDER À VENIR
AVEC MOI? LE MAL NE PASSERA PAS DANS LES LIEUX DE PERFECTION.
AINSI SOIT-IL.
JE SUIS ATON
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 2 HATONN
MERCREDI, 20 FÉVRIER, 1991; 8H22. L'AN 4, JOUR 188.

GARDE DU JOUR
Ne t'inquiète pas, Dharma, au sujet de l'ordinateur: les mots du Père restent dans le
cerveau principal. L'esprit conscient est un élément d'expérience étrange -- lorsque la
conscience supérieure est présente, les manifestations de la pensée dans la dimension
physique sont émoussées et vos ordinateurs sont altérés de manière à tout éliminer à
chaque opportunité dans des efforts pour vous détourner, toi et d'autres scribes de
votre travail. NUL NE RÉDUIRA DIEU UNE FOIS ENCORE AU SILENCE! AINSI
SOIT-IL!
Parce que j'ai parlé des Sionistes dans les églises qui se font appeler "Chrétiennes", ne
pensez pas que j'en ai fini avec le sujet des institutions religieuses corrompues.
Cependant, je ne souhaite pas sortir ou m'éloigner de mon sujet sur comment
l'élément s'est infiltré dans la fibre même de votre être -- comme documenté sur votre
lieu par vos gens dans votre temps de comptage et d'expérience.
La meilleure façon de le faire est de révéler à vous autres ce qui a été retiré des rayons
et détruit ou qui ne subsiste que par la préservation pour ce jour de révélation. Il est
préférable que vous puissiez prendre l'information et aller de l'avant et prouver les
histoires à votre satisfaction, là où les mensonges ne peuvent prévaloir à la lumière de
la confrontation de la Vérité. Si vous ne pouvez pas reconnaître l'anti-Christ en vous,
comment pouvez-vous connaître la Vérité?
Je vais repousser la "GARDE DU JOUR" car j'ai de nombreux segments à vous montrer
à propos de ce qu'il se passe devant vous et pourtant j'ai enlisé mon éditeur avec cinq
Express "doubles" et je ne le chargerai pas davantage ce jour. Il vous présente une
compilation de nos derniers écrits, qui pourrait bien être l'information la plus
instructive et la plus précieuse dont vous pourrez jamais faire l'expérience au cours de
ce parcours de vie. Je vous exhorte à lire cette information si vous ne l'avez pas déjà
fait. Nous prenons l'infiltration et la corruption de l'Anti-Christ sur votre lieu, étape
par étape, conformément à ce qu'il s'est passé en Amérique -- et donc dans le monde.
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Aujourd'hui, nous allons aborder LIBERTÉ AMÉRICAINE ET POUVOIR SIONISTE.
Non, vous n'aimerez pas l'information, mais je vous exhorte à continuer à la lire car,
dans ces écrits, sont dévoilées les RÉVÉLATIONS.
En utilisant ces informations, j'honore avec gratitude, un Pitman Buck, Jr. car dans son
document il a fait un travail remarquable et a fait preuve de perspicacité et de
compétences d'écrivain de grande qualité.
Mr. Buck n'a revendiqué aucune affiliation avec quelque organisation et a présenté ses
propres opinions avec beaucoup de perspicacité, de sagesse et une documentation très
importante.
À l'époque de l'écrit que je vais partager avec vous, Mr. Buck vivait à Texas City, au
Texas, et travaillait depuis 25 ans en tant que technicien dans une grande entreprise
de produits chimiques, avec un intérêt particulier pour les domaines de la
spectrométrie de masse3 et de la spectroscopie infrarouge.4 C'est un domaine de la
plus haute importance pour vous dans ce monde en transition. Cependant, je
protégerai toute information supplémentaire concernant cet homme car, en ces jours
de péril, les personnes qui parlent ouvertement et leurs familles courent un grave
danger -- surtout lorsque leurs grandes contributions sont dévoilées par Dieu afin que
ses enfants puissent gagner en perspicacité.
Mr. Buck a souligné que, dans un discours prononcé le 26 Mars 1977 avant le JeffersonJackson Day Dînner annuel à Denver (Colorado), le Sénateur Américain James
Abourezk avait déclaré: "…nous voyons maintenant un pays étranger, Israël, se couvrir
avec sa religion d'État, de sorte que la critique de l'État ou de sa politique soit perçue
comme une forme de racisme" -- l'anti-Sémitisme. Il a en outre déclaré: "Dans ce pays,
il est beaucoup plus facile de critiquer notre propre gouvernement que de critiquer
Israël!"
L'information que je vais vous donner a été écrite et publiée en votre année 1977, sans
référence à l'éditeur -- J'honore son intégrité.
Vous êtes arrivés à un moment du passage historique où un groupe religieux
ethnocentrique comprenant moins de trois pour cent de la population est devenu
LE facteur principal du destin de l'Amérique. Vous avez eu plus d'une décennie à
vous enfoncer dans le sable mouvant et ne l'avez pas vu -- que vous périssiez ou
La spectrométrie de masse est une technique physique d'analyse permettant de détecter et d'identifier des
molécules d’intérêt par mesure de leur masse, et de caractériser leur structure chimique.
3

La spectroscopie infrarouge est une classe de spectroscopie qui traite de la région infrarouge du spectre
électromagnétique.
4

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 114

non repose sur un minuscule roseau d'espoir. Car voyez-vous, les travailleurs
voilés ont tiré la Constitution dans l'obscurité et ont assumés -- par des actions
"comme si" -- et compromis, puis détruit la fondation de votre "DÉCLARATION DES
DROITS" EN TANT QUE NATION SOUS L'AUTORITÉ DE DIEU, INDIVISIBLE,
AVEC LIBERTÉ ET JUSTICE POUR TOUS. VOUS N'ÊTES PAS UNE NATION
SOUS LA LOI DE VÉRITÉ DE DIEU, VOUS ÊTES DIVISÉS ET NE SERVEZ QUE LE
MAÎTRE DE LA CUPIDITÉ ET DE L'AUTO-ACCOMPLISSEMENT, VOUS ÊTES
TOTALEMENT DIVISIBLES ET VOUS N'AVEZ QU'UNE LIBERTÉ "FICTIVE"
COMME LES MAÎTRES-MARIONNETTISTES VOUS LE PERMETTENT ET IL N'Y
A DE "JUSTICE" POUR PERSONNE ET POURTANT DES LOIS QUI DONNENT
AUX USURPATEURS DES LOIS DE LA JUSTICE. VOUS ÊTES VICTIMES DU
CANULAR.
Dharma, nous ferons comme le travail préalable et imprimerons à partir du document
fourni. Je ferai des commentaires au fur et à mesure, le cas échéant, et je les désignerai.
Je pense qu'il est plus approprié que les lecteurs entendent cela de la bouche d'un frère
de la Terre de sorte qu'ils ne puissent pas le rejeter comme un surnaturel "charabia et
délire d'un esprit fou".
Nous irons plus tard dans les archives secrètes du Vatican et vous verrez que cela fait
longtemps que tout cela été mis en route.
CITATION:
LES NOUVELLES, LES JUIFS ET LE GÉNÉRAL BROWN
LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE DISCUSSION sur le sujet de cette brochure
sont tellement inhibés que même le Chef d'État-Major des Armées ne peut s'exprimer
librement sur un campus universitaire (le site traditionnel de la recherche
intellectuelle) sans être amené à s'excuser auprès de la communauté Juive par nul
autre que le Président lui-même.
Le 10 Octobre 1974, le Général George S. Brown est apparu devant un forum de la
Duke University Law School et en réponse à une question, il a parlé du puissant lobby
Juif dans ce pays dont le principal intérêt est Israël. (Dans un article récent, Joseph
Kraft, qui est un Juif, a écrit à propos de "Juifs qui se souciaient principalement
d'Israël…" lors de l'élection présidentielle de 1976). Le Général Brown a mis en garde
les étudiants en droit contre le grave danger pour l'Amérique que représente un
soutien illimité à Israël. Pour ces remarques, le Général a été qualifié "d'anti-Sémite"
par les Sionistes et les pro-Sionistes et s'est vu demander de présenter ses excuses par
un président qui a juré de faire respecter la Constitution et la défense nationale de
l'Amérique.
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Le Général Brown a fait les remarques suivantes lors du forum des étudiants: "Nous
avons des Israéliens qui viennent chez nous pour de l'équipement. Nous disons que
nous ne pouvons pas faire en sorte que le Congrès soutienne un tel programme. Ils
disent: "Ne vous inquiétez pas pour le Congrès. Nous nous en occuperons".
Maintenant, c'est quelqu'un d'un autre pays. Mais ils peuvent le faire. "Un article de
Commentary (mentionné ci-dessous) décrit l'Ambassadeur d'Israël aux Nations Unies
Simcha Dinitz et un attaché militaire Israélien au sein du Pentagone exigeant du
Secrétaire à la Défense, James Schlesinger, des équipements de soutien logistique
militaire Américains au plus fort de la guerre du Kippour, en 1973. Lorsque les
Secrétaire d'État Henry Kissinger et Schlesinger s'y sont opposés, Dinitz a menacé de
faire appel à plusieurs Sénateurs Américains anonymes pour forcer la décision. Après
que le Président Nixon ait reçu des appels d'un certain nombre de partisans influents
d'Israël (une fois encore anonymes) de l'intérieur et de l'extérieur des États-Unis,
indique l'article de Commentary, le Président est alors intervenu personnellement au
nom d'Israël et a ordonné de fournir un soutien logistique complet à Israël, "...étant
profondément conscient des conséquences politiques possibles d'un nouveau retard".
Nul doute que ce pouvoir de dicter est ce que le Général voulait dire quand il a dit:
"Mais ils peuvent le faire".
Bien sûr, les responsables des nouvelles télévisées du réseau ont décidé d'épargner au
public Américain de tels détails concernant le lobby Juif, ce qui aurait confirmé
exactement ce que le Général Brown avait dit aux étudiants à propos de ce lobby, à
savoir: "Il est tellement puissant que vous ne pouvez le croire maintenant". Les
responsables du réseau ont préféré se concentrer sur l'erreur "technique" commise par
le Général lorsqu'il a déclaré: "Ils possèdent, vous savez, les banques de ce pays, les
journaux". Le Général avait-il utilisé le mot contrôle au lieu du mot possèdent, il aurait
été libre de rentrer chez lui.
Pour un article instructif sur les sujets évoqués par le Général Brown -- le retrait
massif de matériel militaire des États-Unis par Israël pendant la Guerre du Kippour,
ainsi que la force étonnante et l'efficacité opérationnelle du lobby Juif -- le lecteur est
renvoyé à l'article "Kissinger et la Guerre du Kippour", dans Commentary (Septembre
1974). Commentary est publié par le Comité Juif Américain.
Morris J. Amitay, lobbyiste Sioniste et ancien collaborateur du Sénateur Abraham
Ribbicoff, a déclaré au journaliste du Washington Post, Stephen Isaacs, que les membres
du personnel législatif Juif gardent à l'esprit leur Judéité lorsqu'ils "aident" leurs
législateurs employeurs. (Tel que rapporté par Leonard J. Davis, également lobbyiste
Sioniste, dans The Cleveland Jewish News, 24 Janvier 1975, page 20).
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Il est amplement prouvé que de nombreux journalistes Juifs gardent également à
l'esprit leur Judéité lorsqu'ils "rapportent" l'information. Cette preuve n'est pas
simplement un parallèle hypothétique tiré des commentaires de Morris J. Amity. Les
auteurs Juifs eux-mêmes confirment ce parti pris dans la littérature Juive. Naomi BenAsher a écrit: "La question de l'identité Juive…n'est pas étrangère à l'auteur dont la
Judéité est en grande partie un accident biologique….Pour le non-auteur…La Judéité
peut être un facteur de vie négligeable. Cette non-pertinence de la Judéité d'un homme
vis-à-vis de son travail s'applique rarement au Juif qui est auteur. "Il est par
conséquent judicieux de garder à l'esprit que, pour des raisons de propagande,
certaines nouvelles peuvent faire l'objet d'une couverture nationale alors que d'autres
ne s'adressent qu'à la communauté Juive.
Dans un autre incident impliquant le Général Brown, le public Américain a appris par
une fuite dans la presse Israélienne -- deux semaines seulement avant la date des
élections présidentielle et nationale de 1976 aux États-Unis -- que Ranan Lurie, un
éditorialiste Juif, avait interrogé le Général Brown six mois plus tôt. En réponse à une
question posée lors de l'interview du 12 Avril 1976, le Général avait déclaré qu'il était
sincèrement convaincu qu'Israël et ses forces armées constituaient "un fardeau" pour
les États-Unis. La fuite de l'information au moment opportun sur les remarques du
Général, dûment rapportée par les trois principaux réseaux de médias Américains, a
eu l'effet attendu d'embarrasser le candidat Républicain Ford vis-à-vis de la
communauté Juive Américaine. Le Président Ford a rapidement déclaré qu'il n'était
pas d'accord avec "le mauvais choix de mots du Général" et qu'il considérait l'affaire
close. Trente-deux organisations Juives ont immédiatement annoncé une réunion
spéciale pour examiner la situation. Le lendemain, les groupes Juifs ont répondu d'une
seule voix que: "La communauté Juive ne considère pas l'affaire du Général Brown
comme close".
Le traitement de la nouvelle de ce dernier incident avec Brown a été considéré par
beaucoup comme un autre exemple de contrôle et de manipulation Juifs des nouvelles
afin d'obtenir le plus grand effet de propagande sur le peuple Américain pour le seul
bénéfice d'Israël. Bien que Mr. Lurie ait démenti toute conspiration concernant le
moment choisi pour la publication de la nouvelle, il a été prompt à recommander (à la
chaîne de télévision ABC) que le Président Ford congédie le Général Brown pour avoir
exprimé son point de vue affirmant qu'Israël est un fardeau pour les États-Unis. (Mr.
Lurie a vécu en Israël pendant des années et possède vraisemblablement la citoyenneté
Israélienne).
En tant que Chef de l'État-Major Interarmées, le Général Brown est dans une position
des plus favorables pour savoir à quel point Israël représente un fardeau militaire et
économique pour les États-Unis. Le Houston Post a rapporté que "des responsables de la
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défense ont déclaré que la réserve de chars Américaine essentielle en Europe avait été
réduite en 1973 pour remplacer les pertes subies par Israël pendant la Guerre du
Kippour". Ce journal a également rapporté que des sources du Pentagone avaient
déclaré que: "…les chars avaient été expédiés en Israël laissant à l'armée des États-Unis
moins de 50% des chars qui, à son avis, étaient nécessaires pour faire face aux forces
blindées beaucoup plus puissantes de l'Union Soviétique". Une source faisant autorité
du Pentagone (rapportée dans Middle East Perspective, Octobre 1976) a déclaré que
l'épuisement de l'arsenal Américain au profit d'Israël pendant la Guerre d'Octobre a
laissé notre pays sans aucune division prête au combat". Tout président Américain qui
place la survie d'une autre nation au-dessus des intérêts nationaux de son pays doit
être poursuivi pour trahison et expulsé du pays.
Chaque jour, le pouvoir Juif affecte la vie et le portefeuille de chaque citoyen et
contribuable Américain. Par le contrôle de l'impact national des médias radio et
télévision et, dans une moindre mesure, par la gestion des agences de presse nationales
et internationales et leurs dépêches, l'influence Juive détermine ce qui sera ou ne sera
pas à la télévision nationale, ce que les électeurs sauront sur les candidats politiques et
les titres de la presse de demain. Lors de l'apparition du Général Brown devant le
forum des étudiants de la Duke University, le magazine Time en relatant l'incident dans
son édition du 25 Novembre a déclaré: "Selon le livre récemment publié par le
Correspondant du Washington Post, Stephen D. Isaacs, Jews and American Politics
(Juifs et Politique Américaine), les Juifs dirigent les sociétés qui possèdent les trois
réseaux de télévision nationaux".
Lorsque, le 13 Novembre 1969, l'ancien Vice-Président Spiro Agnew a parlé d'une
"petite fraternité fermée d'hommes privilégiés" dans les médias télévisés qui jouissaient
d'un "monopole approuvé et autorisé par le gouvernement", il a encouru la colère d'un
petit groupe d'hommes plus puissants qu'il l'avait imaginé. Si le Vice-Président des
États-Unis avait des espoirs de rester dans la vie politique, ceux-ci auraient été mieux
servis par une annonce visant à diriger une campagne "Des Obligations pour Israël".
Non seulement les sociétés privées des médias électroniques sont sous contrôle Juif,
mais les Juifs tiennent bon nombre des sources d'information les plus sensibles du
gouvernement pour le public. Le Président Ford et la première dame Betty Ford ont
tous deux jugé utile d'employer des attachés de presse Juifs. Depuis le Département
d'État, jusqu'aux diverses agences du pouvoir exécutif, qu'il s'agisse du bureau du
Procureur Général Levi, de la Securities and Exchange Commission ou de la United
States Information Agency, on peut constater que le porte-parole principal de la
presse ou son assistant est soit un Juif ou travaille pour un Juif. Si un citoyen veut
exprimer une plainte contre les médias audiovisuels contrôlés, à préjugés religieux,
ethniques, il peut contacter la Commission Fédérale de la Communication, qui est
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légalement chargée de la réglementation du secteur de la radiodiffusion qui utilise les
ondes publiques. Une lecture attentive du Congressional Staff Directory (Répertoire du
Personnel du Congrès) de 1976 indique que BEAUCOUP, SINON LA PLUPART, DES
PRINCIPAUX FONCTIONNAIRES DE LA FCC SONT DES JUIFS!
En 1969, la Sous-Commission des Communications du Sénat a tenu des audiences sur
le Projet de Loi 2004 du Sénat. Ce projet de loi aurait permis de renouveler presque
automatiquement les licences des stations de médias audiovisuels. Les trois présidents
du réseau étaient là pour témoigner. Il en a été de même pour Nicholas Johnson,
ancien commissaire de la FCC, mais pas avec la National Citizens Committee for
Broadcasting, un groupe préoccupé par des points de vue singuliers et des conflits
d'intérêts. Lorsque les audiences ont commencé, les magnats du réseau ont témoigné
avec enthousiasme pour le S. 2004, ce qui leur aurait permis d'oublier l'intérêt public
et de se concentrer totalement sur l'argent et la propagande. Les réseaux ne veulent
tout simplement pas que le public leur impose des contraintes. Nicholas Johnson, un
homme qui n'est pas possédé par une disposition judiciaire moyenne, a fait une
déclaration de cinquante pages à la sous-commission et déclaré ce qui suit: "Le
télédiffuseur en Amérique aujourd'hui est, sans conteste, le plus puissant homme
auquel la civilisation ait jamais permis d'errer libre.
Nous avons utilisé une très longue corde pour attacher un dinosaure. Il le trouve
restrictif et demande qu'elle soit retirée".
On pourrait penser que les journaux, tous les journaux, défendraient le droit à la
liberté d'expression et de presse comme un droit de chaque Américain -- à être exercé
plus particulièrement par ceux qui ont la responsabilité officielle de défendre la
Constitution. Mais pas le New York Times, propriété d'Arthur Ochs Sulzberger. Le 22
Octobre 1976, ce prestigieux journal a qualifié le Chef de l'État-Major Interarmées de
"Général qui parle trop". L'auteur posait plusieurs questions au Times: que défendent
les forces armées, sinon le droit constitutionnel à liberté d'expression et de presse? Au
cours de sa superbe carrière militaire de trente-cinq ans, et maintenant en tant
qu'officier en chef des armées Américaines, le Général Brown a défendu avec sa vie le
droit à la liberté de parole et de presse pour les autres, y compris le Times et
maintenant ce journal le critique pour avoir exercé le droit même qu'il a contribué à
préserver pour Mr. Sulzberger et son éditeur, A. M. Rosenthal.
À quel point un journal peut-il être injuste et ingrat?
Si le Times devait interroger le Général Brown, serait-il censé répondre aux questions
sur Israël de manière honnête et selon ses convictions? Évidemment pas, puisque c'est
ce que le Général a fait dans le cas de l'interview de Lurie et le Times l'a condamné pour
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l'avoir fait. Le Times et les autres médias devraient s'abstenir de demander des
interviews à des représentants de la fonction publique s'ils ne veulent pas ou ne
s'attendent pas à des réponses honnêtes.
(Hatonn: Il est très difficile de ne pas interrompre à chaque phrase et de faire des
commentaires d'objection farouche à la chose qui vous rabaisse. En ce jour même - en ce moment même -- vous avez été conduits dans les fosses de l'Enfer dans le
désert brûlant et les mensonges grandissent de plus en plus et vous égarent dans
la complaisance. On vous dit que les forces Irakiennes sont faibles et usées -- le
déluge de mensonges qui se déversent étoufferait les larves qui se régalent des
carcasses des damnés. Vous fêtez sur les mensonges BIEN QU'ILS VOUS DISENT
QU'ILS SONT EN TRAIN DE VOUS MENTIR; STRATÉGIE, ILS L'APPELLENT!
JE SUIS DÉBORDÉ PAR LA FURIEUSE PROTESTATION EN VOTRE NOM ET
AU NOM DES ENFANTS QUE VOUS AVEZ ENVOYÉS POUR ÊTRE
SACRIFIÉS SUR L'AUTEL DU MAL).
Dans un éditorial inhabituellement courageux, le Wall Street Journal (20 Octobre 1976) a
évoqué cette question: "Il nous semble que le véritable péché du Général Brown est
une franchise excessive, ce qui nous laisse perplexes, car nous avons pensé que nos
dirigeants devaient être plus sincères, rien de moins". Le Journal a ensuite conclu son
éditorial en suggérant de manière indirecte aux partisans pro-Sionistes du Gouverneur
Carter qu'ils pourraient être mieux satisfaits par des réponses dans les interviews de
presse données par les fonctionnaires de l'administration Carter qui avaient été
lobotomisés.
Dans son entrevue avec Lurie, le Général Brown avait également quelques choses à
dire sur les nations autres qu'Israël. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, il a
déclaré que l'Angleterre "n'est plus une puissance mondiale -- tout ce qu'ils ont, c'est
des généraux, des amiraux et des bandes". Contrairement au Times qui a écrit que le
Général "parle trop", le Manchester Guardian Weekly (31 Octobre 1976) d'Angleterre a
écrit, respectant visiblement la vérité, que "le Général n'a pas à s'excuser. Il devrait
nous en dire plus".
L'auteur s'est concentré sur l'histoire du Général Brown parce qu'elle reflète à bien des
égards l'influence Juive exercée à travers le contrôle des principaux organes de presse.
Cette manipulation, ce filtrage et cette censure de l'information -- effectués tous les
jours dans une moindre ou plus large mesure -- dépendent de la manière dont les
médias perçoivent les événements factuels comme cela affecte la communauté Juive ici
et à l'étranger. Un autre exemple sera donné.
FIN DE LA CITATION POUR CE SEGMENT
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********
Permets-nous une pause et ensuite nous aborderons le sujet sur LES NOUVELLES,
ISRAÉLIENS ET L'U.S.S. LIBERTY. Il n'y a aucun moyen de vous le dire assez
souvent, car vous ne souhaitez pas croire que cela pourrait arriver -- ni à vous, ni
certainement à l'Amérique ou au monde. Pourquoi? Vous avez eu les prophéties depuis
le début de la Genèse -- eh bien, amis, ce n'est pas fini jusqu'à ce que DIEU GAGNE! Je
me fiche de savoir combien d'entre vous choisissent de croire le contraire et pensent
que nous sommes des fanatiques et des mauviettes! DIEU N'EST NI L'UN NI
L'AUTRE ET LA VÉRITÉ PRÉVAUDRA DE NOUVEAU SUR VOTRE LIEU JUSTE
COMME IL A ÉTÉ ÉCRIT ET LE VOYAGE À TRAVERS LES MENSONGES SERA
DÉPLAISANT EN EFFET. AINSI SOIT-IL.
En standby, s'il te plaît.
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 1 JÉSUS SANANDA/HATONN
JEUDI, 21 FÉVRIER, 1991; 7H59. L'AN 4, JOUR 189.

Dharma, ton Frère Esu est présent, chéla. Examinons le moment qui précède avant
d'aller de l'avant, car chacun a un parcours -- un objectif -- et tout doit s'intégrer avec
précision dans l'autre de peur que l'horloge ne tique pas correctement.
Vous ne devez pas prendre votre part et EXIGER trop d'un autre de peur de ne pas
comprendre leur confusion. Il est rare que nous nous attendions à ce que vous
commenciez, par exemple, un grand projet à la fin d'une journée. Je constate que vous
écrivez plus de quantité quand le coup de fouet est en train de causer de la peine
ailleurs. Nous ne pouvons pas arrêter d'écrire car le temps et l'action sont obligatoires
-- cependant, ceci n'est pas pour faire paniquer le groupe de soutien. De plus, la
réaction du groupe de soutien crée une pression sur vos sens, qui vous oblige à vous
arrêter et à laisser le temps à d'autres formes de "rattrapage" de la vie. L'homme a
attendu trop longtemps et souhaite maintenant que tout soit réglé à la 11e heure -- ce
que nous nous efforçons d'apporter autant que possible dans l'intervalle de ces
moments, mais il doit également entrer en lui et ÉCOUTER la Vérité telle qu'elle se
dévoile.
Par exemple, ce matin et vous l'entendrez intégralement plus tard -- Saddam a déclaré
qu'il avait donné une réponse RAISONNABLE à la Russie et que "…si cela est
inacceptable, il a l'intention de dire au monde pourquoi les États-Unis ont
construit et poursuivent cette guerre". Eh bien, chélas, ce sera vraiment révélateur!
Le seul espoir que les États-Unis ont d'avoir le soutien populaire, c'est que les
mensonges de vos médias ont été suffisamment forts pour continuer à cacher la vérité
et des centaines de milliers de personnes périront dans l'intervalle, si la VRAIE
VÉRITÉ est mise en avant. Cela entraînera également une intensification de l'effort
d'assassinat de Saddam pour le faire taire -- oh, triste est votre état sur votre planète.
Triste en effet.
Le sujet sur lequel Hatonn expose est le noyau central de la Vérité que vous devez
avoir de peur que vous avanciez dans la transition sans faits et sans Vérité -- il doit
donc être réuni dans un document qui décrira la Vérité et ensuite les frères pourront
glaner davantage d'informations des livres déjà écrits. Par conséquent, Dharma, LA
TIENNE EST D'ÉCRIRE, D'ÉCRIRE ET D'ÉCRIRE TELS QUE NOUS TE LE
DONNONS. AUSSI, C'EST DE DISCERNER L'APPORT DE L'AUTRE QUI
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CAUSERAIT UN REJET DE NOTRE TRAVAIL SI TU DISCERNES
INCORRECTEMENT -- IL EST TRÈS CRUCIAL QUE TOI ET THOMAS, VOUS NE
VOUS TROMPIEZ PAS DANS LE DÉCRYPTAGE DE CE QUI DONNE L'ILLUSION
AU BEAU MILIEU DE SA BEAUTÉ CAR CELA EST EN EFFET LA VOIE DU
MAÎTRE-TROMPEUR. LES "OUTILS" NE RÉALISERONT PAS QU'ILS ONT ÉTÉ
UTILISÉS. ET VOUS DEVEZ UTILISER TOUS LES INDICES ET LES OUTILS
DONNÉS POUR VOTRE ACQUISITION DE LA VÉRITÉ -- TOUS. Par exemple,
dans le document qui vous a coûté des heures hier -- vous avez discerné avec le titre en
un seul mot mais il faut que vous vous familiarisiez avec les projections, car les masses
le feront ainsi et elles s'accrocheront à ce qui leur permet de poursuivre dans les
manquements.
"Juifs" comme description et "titre" d'un Livre donné dans le contexte que l'homme a
donné -- comme "le premier et dernier" orateur envoyé par Dieu (ce qui fait de lui par
une intention évidente -- LE donneur de Vérité qui est le Messie) -- ne peut être
correct. Premièrement, "Juif", comme vous l'avez découvert dans la semaine, est un
terme qui n'a été appliqué que récemment à ceux de Judée -- comme dans ce terme
(titre) JEWS--THE CALLED (JUIFS -- LES APPELÉS), indique (que l'auteur le réalise
ou non) "SIONISTE -- L'ÉLU" qui n'est révélé en fait qu'au dernier paragraphe.
Vous souhaitez vous accrocher au mystique et découvrir des villes de diamants de
cristal et de lumières colorées et ceci et cela -- comme avant le commencement -- et
croire que Dieu a commencé sa "création" juste pour la terre et l'homme de la terre! La
bulle éclate de nouveau. La Terre est un endroit pour l'expérience de l'Homme humain
et il y a eu création avant et il y a création presque "relative" au-delà dans une
dimension très peu différente. Il y a et il y a eu beaucoup de grands enseignants
Christiques, moi parmi eux et certains d'entre vous, parmi eux -- mais pas le "seul". Par
conséquent, vous devez bien étudier vos leçons, vous les chélas qui écrivez et projetez
des données -- car nous ne donnerons aucune information qui fait rêver pour tromper
plus longtemps le peuple. VOUS VOUS ÊTES MANIFESTÉS DANS LA RÉALITÉ
PHYSIQUE ET TOUT SUR VOTRE EXPÉRIENCE SERA COMME TEL -- ET
MERVEILLEUX EN EFFET CELA EST. CAR TOUT CE QUE VOUS DEVEZ
APPRENDRE EST QUE VOUS POUVEZ CRÉER À PARTIR DE CETTE DENSITÉ
DANS LAQUELLE VOUS VIVEZ, CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR
CHANGER DE CIRCONSTANCE. AH, C'EST UNE GRANDE RESPONSABILITÉ
QUE VOUS PORTEZ MAIS VOUS ÊTES À LA HAUTEUR DE LA TÂCHE.
Certains projettent ce qu'ils ont reçu et, à moins que les sources du Dieu Saint les
aient formés, il n'existe aucun moyen par lequel ils peuvent connaitre la Vérité par
rapport à l'illusion et pourtant, l'homme doit sortir du monde des rêves et entrer dans
le "monde des rêves" de la grandeur et de la Vérité de la manifestation car une
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expérience physique EST une de manifestation et de création -- soit pour promouvoir
ce que vous étiquetez le bien ou le mal.
Le jeune homme en Corée dans l'armée obtiendra ma réponse de la manière physique
qu'il peut voir et entendre -- car il m'entend déjà, il ne "désire" que le contact physique
-- comme vous tous, car c'est votre seule perception de la réalité. Si son SEUL objectif
dans ce voyage est de soutenir, disons, Dharma, alors son voyage ne serait-il pas
grandiose en effet? Et pourtant, à mesure que le but est désiré -- il dépasse toutes les
limites et tous les liens -- que le voyage est merveilleux.
Pour vous qui ne le savez pas, les élingues et flèches frappent mes scribes de toutes les
directions du physique et le bombardement est dur et coûteux. Les voisins, dans leur
haine, et le District des Services Communautaires local ont signalé une douzaine de
choses à TOUS les services de police possibles et quotidiennement viennent les
responsables de la police chargés de l'application de la loi. Mais vous devez savoir; et
expérimenter c'est apprendre. Tant que vous ne comprenez pas que vous êtes déjà
dans une position de n'avoir plus de "communauté" et de n'avoir plus la liberté même
de ce que vous considérez comme "propriété", vous ne pouvez pas le confronter ni le
changer. Mais, Dharma, ton premier engagement, chéla, est d'écrire pour un
commandant très occupé qui réserve du temps pour cette projection afin de répondre
aux besoins de vos cycles -- je ne peux que te demander de ne pas perdre de vue les
arbres au profit de l'enchevêtrement de la forêt. Précieux, peu m'importe que les gens
m'appellent Jésus car c'est vraiment une belle étiquette et beaucoup d'autres sur votre
lieu m'ont appelé comme cela qu'autrement -- les étiquettes n'importent pas car c'est
la Vérité et la Divinité, l'ordre hors du chaos, la paix hors de l'agitation qui sont
recherchés, et je détiens la clé et la voie. Reste tranquille, petit, car tu ne peux offrir à
l'Homme que ce qui est le don et ensuite le relâcher, car il doit l'accepter et le prendre,
sinon ce n'est pas un don. Ainsi soit-il.
Vous devez en outre discerner dans ce qui est donné dans des parties desquelles la
compréhension peut être glanée. C'est pourquoi vous devez accéder à TOUT, comme
dans l'écriture de "JUIFS", pour déterminer si le terme est simplement utilisé pour la
compréhension actuelle du sujet ou s'il est effectivement utilisé comme un "terme en
fait". Vous DEVEZ recevoir ce qui peut être compris par tous les niveaux de progrès.
C'est POUR CELA QUE les Journaux sont écrits -- afin que l'on puisse, à la fin du
document, connaître le sujet traité -- ayant grandi à travers les leçons et en
connaissance. Mais il ne peut y avoir non plus rien d'autre que la répétition des leçons
à chaque fois, de peur que vous ne compreniez jamais le vrai sujet et encore moins la
sagesse avec laquelle utiliser la connaissance.
Je pose ma main sur vos têtes en bénédictions car je suis si satisfait de vous, je vous
aime et vous apprécie sans mesure. Nous accomplissons notre travail et la Parole est
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pure pour que l'homme puisse voir -- s'il choisit de se couvrir les yeux et les oreilles -qu'il en soit ainsi, car cela est son choix et non votre échec.
Commandant, merci de m'avoir permis une brève communion car nos troupes sont un
peu fatiguées et émues de travailler dans les bunkers désolés de ce champ de bataille.
Je ne parle pas à l'UN, mais au TOUT, car il n'y a pas de séparation, mais si vous faites
des projections que votre main est ma main en service -- assurez-vous très bien que
c'est MA main que vous tenez et que vous servez, car le frère maléfique a des millions
de mains pour vous tenter, des histoires glorieuses pour vous apaiser et de grandes
paraboles pour élever vos egos sur les plates-formes de marbre d'imitation qui
s'effondreront avec la plus petite piqûre d'aiguille. Ne me "suivez pas" -- entrez dans
l'égalité et la responsabilité qui vous sont données -- et avancez à mes côtés, devant
moi, mais ne vous sentez jamais indignes et à la traîne derrière moi, car si vous
écoutez, vous connaitrez la voie à partir de n'importe quelle position sur le chemin.
Cependant, je vous mets en garde -- si vous pensez que VOTRE VOIE EST LA SEULE
VOIE -- vous serez mis à l'arrière, car il n'y a pas de leader de grandeur qui réduit les
valeurs d'un autre, ni la possibilité d'une "meilleure voie". Pensez-y! L'enfant en
apprentissage DOIT reconnaître l'enseignant qui a appris et se soumettre à un
jugement et à un discernement supérieurs -- cependant, l'étudiant sera toujours
constamment mis à l'épreuve par l'enseignant, si l'enseignant est digne de quelque
manière que ce soit et l'enseignant doit toujours, s'il a atteint la sagesse, s'incliner aux
pieds mêmes de l'étudiant pour la perfection acquise dans la connaissance de la Vérité.
Prenez ma main, quand vous m'avez "essayé" car bienheureux du bercail -- je connais
le chemin car je viens de ce plus Grand de tous les esprits merveilleux seulement pour
servir -- même le moindre.
Je vous remercie de me suivre et je cèderai le stylo d'impression à mon frère pour que
vous puissiez continuer votre travail. C'est un travail glorieux car cela nous donne
l'occasion d'honorer ceux qui sont passés avant et ont laissé Vérité et sagesse par la
connaissance et la possibilité pour vous de tenir sur leurs épaules afin que votre
voyage puisse être dans plus de perfection et de compréhension parce que le lieu est
bien meilleur pour ceux qui sont passés par cette voie. C'est à l'Homme dans le
physique d'apprendre par étapes mesurées de compréhension -- la connaissance totale
et la révélation de l'ensemble sont celles d'une autre dimension de l'expérience -méfiez-vous de celui qui prononce la vision totale tandis qu'il est dans votre
dimension, car il ment! La perspicacité est une chose -- l'affirmation de la connaissance
totale en est une autre. C'est la raison pour laquelle, nous qui sommes les enseignants
et animateurs revenus, ne SOMMES PAS MANIFESTES SOUS FORMAT HUMAIN
sur votre lieu -- de sorte que vous puissiez savoir que ceux qui prétendent une telle
position ne SONT PAS CEUX QU'ILS AFFIRMENT ÊTRE. Notez en outre que je n'ai
PAS dit qu'il n'y a pas de travailleurs revenus ni d'êtres supérieurs parmi vous et
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certains d'entre vous en sont la preuve manifeste -- mais les HÔTES supérieurs de
DIEU ne sont PAS EN FORMAT PHYSIQUE. S'il y a des visites dans et depuis votre
dimension -- alors c'est une perception de dimension holographique -- parfois assez
"physique" dans la perception. Vous demandez continuellement une "preuve" à votre
physicalité d'une manière physique -- ce qui peut être plus facilement dupliqué par
des illusionnistes.
C'EST VERS CE QUI EST AU-DELÀ DU PHYSIQUE QUE VOUS DEVEZ
REGARDER ET VOUS LE RECONNAITREZ UNIQUEMENT AVEC LA
"CONNAISSANCE" AVANCÉE DE CETTE CONNEXION AU-DEDANS DE VOUS À
VOTRE NIVEAU DE CAPACITÉ À RECONNAÎTRE. Jusqu'au jour où cela est
compris, nous continuons avec ce qui convient dans l'ordre approprié.
Pour vous qui ne pouvez pas "voir les vaisseaux" dans les cieux -- vous ne savez tout
simplement pas ce que vous recherchez. Chaque nuit, lorsque vous voyez les "étoiles",
vous pouvez regarder dans n'importe quelle direction et voir les vaisseaux. À mesure
que vous vous connectez à des fréquences, les frères vous reconnaîtront -- soit par le
mouvement, mais certainement pas moins que par le flashage de lumières "colorées"
pulsées délibérément pour votre visualisation. Les vaisseaux massifs sont dans votre
champ d'observation ces jours-ci et orbitent dans les mêmes schémas que les étoiles -et oui, les astronomes le SAVENT et ont tout simplement reçu l'interdiction de vous
divulguer les informations -- prêtez attention car ils "COMMETTENT DES BÉVUES"
avec leurs langues très régulièrement. Si vous voyez un grand mouvement de "lumière"
depuis/vers des emplacements et que la lumière est brillante et ne laisse pas de
"traînée", le vaisseau est en dehors de votre proche atmosphère. S'il y a une longue
"trainée" lumineuse, alors le vaisseau est en train de se déplacer rapidement dans votre
atmosphère, chauffant ainsi les particules d'air qui laissent la "trainée". Profitez de
votre communion avec vos frères dans le cosmos car eux aussi sont fatigués de
s'occuper de vous et aspirent aux lieux de leur propre "demeure".
C'est un honneur de vous servir et nous nous donnons librement à vos besoins, mais
comme toute personne sur un lieu humain, vos frères aiment le contact et la
reconnaissance de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Et le plus grand service de tous,
bien-aimés chélas, est de donner reconnaissance à DIEU car ce à quoi vous donnez
reconnaissance permet au Grand Esprit de votre Créateur de voir votre niveau de
compréhension et la croissance est grande lorsque la Vérité est "cultivée" à tel point
qu'un enfant ne demande qu'au nom d'un "autre" et pour le "plus grand bien" et non
pour lui-même. Ainsi soit-il. Ne jouez pas trop avec l'orifice appelé "bouche" et la
"langue" à l'intérieur -- car Dieu entend les projections d'énergie de l'âme au-dedans et
à partir de cette projection, IL fait un jugement de valeur. Adonaï
Je suis Jésus Sananda, pour m'incliner devant le Commandement. Je vous remercie.
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********
Permets-moi, s'il te plaît, de remercier mon propre "Commandant en Chef", au service
duquel je viens dans ce voyage.
Il y a quelque chose que je vais vous relayer à tous à ce stade. Arrêtez le non-sens de
Chrétien contre tout ou n'importe quoi! Vous avez depuis longtemps embrouillé le
terme jusqu'à mettre fin à sa signification. CEUX QUI S'AVANCENT DANS LA
VÉRITÉ VERS LE DIEU/CRÉATEUR ÉCLAIRÉ SONT DES CHRÉTIENS. PEU
M'IMPORTE COMMENT VOUS VOUS ÉTIQUETEZ. LE CHEMIN CHRISTIQUE
EST LE SEUL CHEMIN QUI VA JUSQU'À LA SOURCE CAR "CHRIST" EST UN
ÉTAT D'ÊTRE, PAS L'ÉTIQUETTE D'UN HOMME, NI D'UN DIEU D'UNE SORTE;
C'EST UN NIVEAU "D'ACCOMPLISSEMENT" DE PERFECTION. PEU IMPORTE
PAS QUE VOUS SOYEZ NATIF AMÉRICAIN, ESKIMO, HINDOU, BOUDDHISTE,
ISLAMIQUE; PEU IMPORTE "QUOI QUE CE SOIT" SI VOUS VOUS DIRIGEZ
VERS LA VÉRITÉ ÉCLAIRÉE DANS LES ROYAUMES DIMENSIONNELS
SUPÉRIEURS VERSUS LES LIEUX SOMBRES DU MONDE PHYSIQUE DIRIGÉS
PAR LA FRATERNITÉ DE L'OMBRE, VOUS DEVEZ EMPRUNTER LE CHEMIN
"CHRISTIQUE QUE LE NATIF APPELLE LE CERCLE SACRÉ DE L'INFINITÉ;
SANS FIN ET SANS COMMENCEMENT, INFINI ET TOUJOURS EN
MOUVEMENT VERS OU DEPUIS LA PERFECTION, ULTIMEMENT FINISSANT
DANS LA PERFECTION TOTALE, APRÈS QUE LES LEÇONS AIENT ÉTÉ
APPRISES! Ceci est très important pour vous qui isolez celui-ci ou celui-là à dénoncer
ou avantager en tant que groupe -- assurez-vous de savoir de quoi vous parlez car si
vous comprenez la Vérité -- vous ne parlerez plus de séparation, aussi ce que vous
dites étiquette votre niveau d'ignorance plus éloquemment que vous le réalisez.
Revenons sur le sujet de AMERICAN FREEDOM & ZIONIST POWER, de Pitman
Buck, comme nous le projetons ici, concernant l'incident du navire Américain, U.S.S.
Liberty.

LES NOUVELLES, LES ISRAÉLIENS ET L'U.S.S. LIBERTY
Dharma, avant que nous commencions à écrire, demande à Oberli de retirer le disque
de l'ordinateur -- cela donne de fausses informations qui indiquent une altération de
l'équipement. Demande-lui simplement de le retirer s'il te plaît et ensuite nous
continuerons.
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CITATION:
LE 8 JUIN 1967, PENDANT la Guerre du Moyen-Orient de 1967, des avions à réaction
Israéliens et des canonnières-torpilleurs ont attaqué un navire Américain, l'U.S.S.
Liberty, alors qu'il naviguait dans les eaux internationales au large de la Péninsule du
Sinaï. Le Liberty était un navire de communications très sophistiqué exploité par la
Marine des États-Unis et un navire frère de l'U.S.S. Pueblo qui a été capturé par la
Corée du Nord en 1968. Les deux navires étaient exploités par la Marine pour le
compte de la CIA et de la National Security Agency. Le Liberty était en mission de
collecte de renseignements lorsqu'il a été attaqué par Israël, de même que le Pueblo
lors de sa capture par les Nord-Coréens. Trente-quatre Américains sont morts dans
l'attaque Israélienne du Liberty. Un Américain est mort lors de l'attaque et la capture
du Pueblo.
Les médias qui ont par la suite largement couvert l'affaire Pueblo n'ont manifesté
aucun intérêt à rechercher pour le public la réponse à la question du magazine Time:
"Pourquoi les Israéliens ont-ils fait tout leur possible pour attaquer un navire neutre?"
Apparemment, aucun journaliste d'investigation n'a été assigné à l'affaire Liberty. Les
médias qui paraissent tous trop soucieux d'embarrasser les fonctionnaires publics
Américains (qu'ils soient présidents ou généraux) vis-à-vis de la communauté Juive
sont très réticents à révéler et rapporter toute preuve au public Américain et
embarrasseraient l'État Juif. Chaque fois qu'un pays étranger est responsable de la
mort de trente-quatre Américains, de cent soixante-quatre autres blessés et de la perte
ultime d'un navire de la Marine Américaine, le peuple Américain a le droit de savoir
quelque chose au sujet des "comment" et des "pourquoi". L'affaire Liberty aurait dû
faire l'objet d'une large publicité. Compte tenu de la gravité de l'incident, on ne peut
que conclure à une conspiration au plus haut niveau pour garder le sujet fermé à un
public curieux. Une telle conspiration trouverait les médias sous contrôle Juif bien
disposés à coopérer dans cette affaire.
Dans une brève étude de documentation, cet auteur a trouvé cinq livres sur l'incident
Pueblo listés dans l'édition de 1975 de Subject Guide of Books in Print. En outre, l'auteur a
examiné deux autres livres sur l'affaire Pueblo, dont un du capitaine du Pueblo, le
Commandant Lloyd M. Bucher. L'autre a été écrit par le Contre-Amiral Daniel V.
Gallery, Ret., Intitulée The Pueblo Incident.
Dans son étude de documentation sur l'affaire Liberty, l'auteur n'a trouvé aucun livre
sur l'attaque Israélienne dirigée contre le Liberty. Pas un seul! En outre, une longue
recherche n'a permis de retrouver que deux articles de fond dans des publications
nationales sur l'attaque Israélienne. L'un d'eux était "June 8, at 14:00 hours" (Le 8 Juin
à 14H00) de James J. Kilpatrick, (National Review [Hatonn: ce qui est une raison
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suffisante pour en croire le moins possible, étant édité et projeté par l'une des
entités les plus Sionistes de votre planète], du 5 Septembre 1967, pages 952 à 958).
Neuf ans après l'incident Liberty, Anthony Pearson, journaliste Canadien, a publié les
résultats de son enquête sur l'affaire Liberty.
Mr. Pearson a passé plusieurs années et traversé trois continents à la recherche de
pistes et d'informations pour son affaire Liberty. Ses conclusions indiquent qu'il existe
une conspiration entre le gouvernement des États-Unis (Président Johnson, CIA et
NSA) et Israël qui permettrait à Israël de capturer certaines terres Arabes jusqu'à des
limites prédéterminées. Le Liberty était en position au large du Sinaï pour surveiller
les activités de guerre.
En raison du succès initial et des avancées de la prétendue attaque préventive d'Israël
contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, les Israéliens ont décidé d'aller au-delà des
lignes prédéterminées et de s'emparer de terres Arabes supplémentaires non
consenties par Johnson. Grâce à la surveillance du renseignement par Liberty et à ses
rapports à la CIA (surveillés par les Israéliens), il a été appris qu'Israël avait l'intention
de rompre l'accord avec son co-conspirateur. Israël a décidé que la Liberty devait être
coulé. Des avions Israéliens ont été envoyés pour faire le travail et ont ensuite été
rejoints par des vedettes lance-torpilles. Ainsi, l'un des actes de traîtrise les plus
sanglants de la guerre récente a été commis contre un pays ami, les États-Unis, sans
lequel Israël ne pouvait exister.
Le 20 Janvier 1969, une Commission d'Enquête publique de la Marine est convoquée à
San Diego, en Californie, pour enquêter sur la capture du Pueblo par la Corée du Nord.
Au moins une douzaine de journalistes de presse ont assisté à cette réunion qui, en
raison de leurs affiliations avec de nombreux segments de la presse écrite et
électronique, assuraient au public une large couverture des preuves développées par la
Commission d'Enquête.
La Commission a trouvé des preuves de négligence commençant par la chaîne de
commandement du Pueblo et s'étendant jusqu'aux échelons supérieurs de la Marine.
Parmi de nombreuses autres recommandations, la Commission a recommandé que le
Commandant Bucher et un subordonné soient jugés par une cour martiale générale.
L'autorité de Convocation de la Commission, l'Amiral John J. Hyland, a rejeté les
recommandations de la Commission relatives aux cours martiales en raison des
circonstances atténuantes et le Secrétaire à la Marine, John H. Chafee, a souscrit à
l'opinion de l'Amiral. Pendant ce temps, grâce aux médias, le nom du Commandant
Bucher est devenu un terme familier et les automobiles circulant dans tout le pays
portaient des autocollants rappelant au public "Souvenez-vous du Pueblo".

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 129

Contrairement à la couverture médiatique omniprésente consacrée à la capture du
Pueblo par la Corée du Nord et à ses audiences devant la Commission d'Enquête, les
meilleures relations publiques que des soins attentifs pourraient fournir
accompagnaient des reportages sur l'attaque Israélienne contre l'U.S.S. Liberty. Dans
cette entreprise, le gouvernement des États-Unis avait la coopération angoissante des
médias Américains contrôlés par les Juifs. En conséquence, le 11 Juin 1967, une
Commission d'Enquête secrète de la Marine s'est réunie à Londres (Angleterre) pour
enquêter sur l'attaque d'Israël contre l'U.S.S. Liberty. Pour autant que cet auteur
puisse le déterminer, aucun journaliste n'a critiqué le droit du public à en savoir plus
sur l'attaque Israélienne contre le navire Américain. Les journalistes qui ont fait de
gros efforts et parcouru de longues distances pour obtenir une place aux audiences sur
le Pueblo préféreraient ne pas se plaindre des audiences secrètes sur le LIBERTY à
Londres.
Selon l'article dans le National Review écrit par Kilpatrick, la Commission d'Enquête a
développé la preuve "que les forces armées Israéliennes avaient amplement l'occasion
d'identifier correctement le Liberty", mais la Commission "ne disposait pas
d'informations suffisantes pour se prononcer sur les motifs de la décision prise par les
avions et les vedettes-torpilleurs Israéliens d'attaquer". Bien sûr, la Commission
ignorait l'accord secret conclu entre Israël et les États-Unis concernant les terres
Arabes convoitées par les Israéliens et la CIA et la NSA n'étaient pas portées à le
révéler. Sans cette connaissance, la Commission n'avait aucun moyen de connaître le
véritable objectif de la mission du Liberty; et sans connaître cet objectif, la
Commission n'avait aucun moyen de savoir que les services de renseignement du
Liberty avaient découvert la violation par Israël d'un accord très secret. (Trois experts
civils en communications occupaient le "sanctuaire intérieur" du Liberty qui abritait le
matériel de communication électronique et même le Commandant McGonagle n'était
pas autorisé à pénétrer dans ces quartiers du navire). Il n'est pas certain que l'Autorité
de Convocation de la Commission, l'Amiral John S. McCain, Jr., savait pourquoi les
audiences de la Commission avaient été ordonnées à huis clos, bien qu'il ait pu douter
que cela avait quelque chose à avoir avec la crainte du gouvernement de la réaction
publique face à un acte d'infamie. Mais le gouvernement n'a pas besoin de s'inquiéter
de cette réaction; même si les audiences de la Commission de Londres avaient été
publiques, les médias Américains auraient veillé à cela.
Anthony Pearson a rapporté dans son article au Penthouse (Juin 1976) que, lors des
audiences secrètes tenues par le Congrès sur l'affaire Liberty, une fuite a révélé que
deux des avions Israéliens qui avaient attaqué le Liberty étaient pilotés par des
Américains -- d'anciens pilotes de la marine -- qui avaient immigré en Israël.
Comme les audiences étaient secrètes, cette fuite ne pouvait être ni confirmée ni
infirmée publiquement. Maintenant, les médias ont été des coopérateurs notoires avec
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des fournisseurs de fuites, mais cette fuite sur d'ex-pilotes des États-Unis attaquant
l'U.S.S. Liberty pendant qu'ils opèrent pour Israël était une que les médias ne
voulaient absolument pas diffuser! Et ils ne l'ont pas fait, dans la mesure où cet auteur
peut le vérifier. Là encore, on peut observer que pour la même raison que certains
employés du personnel législatif gardent à l'esprit leur Judéité lorsqu'ils travaillent à
Capitol Hill, il est évident que certains journalistes gardent à l'esprit cette Judéité
lorsqu'ils couvrent l'information ou ne le font pas. Les reportages biaisés -- en
particulier en ce qui concerne le conflit Israélo-Arabe ou d'autres domaines d'intérêts
Juifs -- reflètent la philosophie de base d'une poignée d'hommes qui contrôlent les
médias audiovisuels et influencent en fin de compte les jugements de leurs éditeurs et
producteurs rémunérés.
L'État d'Israël a qualifié son attaque contre le Liberty "d'erreur" et a versé une
indemnité dérisoire de 6,9 millions de dollars aux victimes de l'équipage et aux
survivants des familles, mais seulement après qu'une action en justice internationale
ait été intentée contre Israël devant la Cour Internationale de Justice à La Haye par
des membres de famille de l'équipage (Hatonn: Et, bien sûr, vous, les contribuables
Américains, avez mis à disposition les fonds pour payer "l'amende"). Les avions
Israéliens avaient reconnu le Liberty durant cinq heures avant de l'attaquer. Si
l'attaque était vraiment "une erreur", c'est une erreur qui a pris cinq heures aux
Israéliens pour se décider à la commettre. C'était aussi "une erreur" pour laquelle
personne en Israël n'a jamais été jugé. L'Israël Sioniste est confronté au dilemme
d'investiguer une affaire de pilotes de jets et de commandants de vedettes-torpilleurs
qui n'ont manifestement pas agi de leur propre chef dans une décision d'attaquer un
navire de la marine Américaine. Une enquête publique et approfondie des faits en
l'espèce aurait ouvert un sac de vers que même Israël n'aurait pas pu digérer. Donc,
rien n'a été fait qui aurait pu conduire à une cour martiale ou à un procès de
quiconque.
L'auteur vient d'apprendre (1977) que l'American Palestine Committee avait obtenu,
en vertu de la Loi sur la Liberté d'Information, les documents de la Commission
d'Enquête couvrant l'affaire Liberty de 1967. Le dossier de la Marine des États-Unis, à
présent en grande partie déclassifié, "…contient de nombreuses photographies d'avions
et de vedettes-torpilleurs Israéliens attaquant le navire alors qu'il battait clairement
un énorme pavillon Américain de 13 pieds (par temps clair). Il existe également des
témoignages selon lesquels les assaillants ont engagé le "brouillage" pour empêcher les
appels à l'aide du navire d'atteindre la Sixième Flotte Américaine". Puisque le
Département d'État Américain n'a pas encore déclassifié ses dossiers sur la tragédie du
Liberty, l'American Palestine Committee a déclaré son intention "...de poursuivre
l'affaire jusqu'à ce que nous ayons toutes les réponses". (Hatonn: Plus de vœux pieux,
en particulier aux temps plus actuels -- la Loi sur la Liberté d'Information ne vous
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fournit RIEN. Vous ne pouvez pas obtenir d'informations qu'il n'est pas souhaité
que vous ayez SOUS N'IMPORTE QUELQUE CIRCONSTANCE. Ceci est l'un
des meilleurs indices de vérité ou de mensonges. Si des dossiers "secrets" et "top
secrets" sont révélés en vertu de cette loi, c'est-à-dire que la documentation sur
les OVNI de MJ-12, etc., est lisible -- cela est faux! VOUS NE POUVEZ PAS
OBTENIR DE DOCUMENTS ORIGINAUX DU GOUVERNEMENT!) Pour plus
d'informations sur Liberty, le lecteur concerné devrait contacter l'American Palestine
Committee et devrait également écrire à son membre du Congrès lui recommandant
vivement une audience complète et ouverte du Congrès sur le cas. (Hatonn: À titre
d'exemple -- combien d'entre vous dans les 19 années intermédiaires ont entendu
parler d'une quelconque enquête sur cette affaire? Nul, je pensais! Je peux aussi
vous dire que bon nombre des révélateurs d'informations concernant les activités
et dissimulations des Sionistes etc., sont MORTS -- à savoir Jack Bernstein, que
nous avons cité il y a quelques jours dans THE LIFE OF AN AMERICAN JEW IN
RACIST MARXIST ISRAEL (LA VIE D'UN JUIF AMÉRICAIN EN ISRAËL
MARXISTE RACISTE), et bien sûr, John King, Sr, et ainsi de suite. Ceux qui
restent en vie sont entrés dans notre cercle de protection où nous pouvons
littéralement les protéger (bouclier) des faisceaux pulsés et des déluges de tout,
de l'introduction chimique à l'introduction biologique dans leurs systèmes. Je
vous rappelle que vous faites face au "grand mauvais garçon" lui-même et que vous
n'avez en réalité qu'une SEULE protection -- Dieu de la Sainte Lumière).
Incidemment, le Capitaine du Liberty, le Commandant William L. McGonagle, a été
recommandé pour la plus haute récompense de son pays pour services rendus au-delà
de l'appel du devoir et son équipage a été recommandé pour des éloges présidentiels.
Le Commandant McGonagle a reçu sa Médaille d'Honneur du Congrès et l'équipage
du Liberty (ceux qui ont survécu) a reçu ses éloges présidentiels. (Hatonn: Cela ne
vous rappelle-t-il pas la distribution de "médailles" aux survivants de "l'invasion"
du Panama?)
Contrairement à toute la publicité donnée à l'affaire Pueblo, il n'y avait pas
d'autocollants de pare-chocs traversant le pays exhortant le peuple à "Souvenez-vous
du Liberty". En ce qui concerne le peuple Américain en général, ces braves hommes
auraient tout aussi bien pu recevoir les plus hautes distinctions de leur pays de
manière anonyme, grâce aux médias Américains qui ont négligemment couvert sans
trop de bruit toute l'affaire Liberty en sachant qu'il serait dans l'intérêt supérieur
d'Israël de garder le public Américain mal informé.
(Hatonn: Nous avons couvert cette histoire de manière assez complète dans
SKELETONS IN THE CLOSET (PJ13 -- Cadavres Dans Le Placard), je crois que
c'était le titre -- parmi quelque 25 Journaux maintenant, moi aussi, j'oublie un peu le
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contenu singulier. Un point important que je dois souligner ici, cependant, est que les
hommes, à la suite de l'incident -- se sont vus interdire sous peine de mort "de la part
votre gouvernement" de divulguer des informations concernant le Liberty!)
FIN DE LA CITATION POUR CE SEGMENT.
********
Je n'ai plus qu'un point d'attention immédiate à vous signaler. Vous aurez tous accès à
"Nostradamus" via la télévision au cours des prochaines semaines -- il a été diffusé
dans le Sud de la Californie hier soir. Cela est changé à partir d'un film de deux heures
mettant en scène Orson Welles dans une heure de propagande animée par Charlton
Heston. C'est une mise à jour directe pour donner aux téléspectateurs la
PERCEPTION DIRECTE que Saddam Hussein est l'ANTI-CHRIST. C'est un
stratagème pour vous distraire du fait que l'État d'Israël et les Sionistes KHAZARS
sont l'ANTI-CHRIST. Je vous suggère de faire preuve de discernement dans vos
jugements de valeur car cela vous laisse avec une perception qui est un mensonge
total. LE FAIT QUE LE PROGRAMME SOIT DIFFUSÉ JUSTE MAINTENANT AU
MOMENT DES SAINTES CÉLÉBRATIONS D'UNE SORTE ET AUTRE -- VOUS
PROUVE QUE CE QUE NOUS VOUS DONNONS EST EN RÉALITÉ LA VÉRITÉ!
SOYEZ PRUDENTS EN EFFET DE PEUR QUE VOUS SOYEZ ASPIRÉS MÊME
PLUS PROFONDÉMENT DANS LA DUPERIE. SAALOME'
VOUS SEREZ ENCORE ENVAHIS PAR LE DÉLUGE ANNUEL DE
"L'HOLOCAUSTE" -- JE SUGGÈRE QUE VOUS COMMENCIEZ À PRENDRE LA
RESPONSABILITÉ DE VOUS INFORMER CAR LE MENSONGE VA TOMBER
PUISQUE LES ENNEMIS DU SAINT CRÉATEUR, DIEU, VONT ÊTRE RÉVÉLÉS
DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ.
Permets-nous de clore ce segment car j'ai besoin de ta présence ailleurs. Merci pour
ton service. Dieu est toujours en ta présence -- alors je pense que tu en tiendras
compte dans chacune de tes actions, pensées et actions. Ainsi soit-il.

Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant FFU-CFIG
Retrait s'il te plait.
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 22 FÉVRIER, 1991; 9H02. L'AN 4, JOUR 190.

MERVEILLEUX JEU D'AUJOURD'HUI
Dans la Radiance de Lumière, je viens ce matin rempli à déborder de questions -- en
fait, mon dossier déborde! Par conséquent, je voudrais remettre certaines de vos
demandes de renseignement entre vos mains car vous avez suffisamment
d'informations sous couverture pour pouvoir assez bien analyser ce qu'il se passe et ce
qui est en train de descendre. Je compte bien répondre, alors restez s'il vous plait avec
moi, mais restons silencieux et voyons quelle merveilleuse information coule à mesure
que je répète les demandes. Tout d'abord, je vais vous poser quelques questions qui ne
sont posées que par quelques-uns et qui contiennent plus d'informations sur
l'ensemble que n'importe quelle autre.
Qui et qu'est-ce qui a paralysé les navettes? Qui définit la réponse des États-Unis à la
proposition de la Russie? Qui structure la réponse? Où est Henry Kissinger?
Eagleburger? Scowcroft? L'Irak a-t-il réellement lancé des missiles sur qui que ce soit?
Quel genre de chars étaient à Khafji? Quel niveau de guerrier Irakien était à Khafji?
Pourquoi vos forces militaires réduisent-elles maintenant la valeur de tous les EPO
récemment capturés après la grande agitation à leur sujet? Qu'êtes-vous en train
d'apprendre par le "bouche à oreille" sur les bunkers "enfouis"?
Qu'est-ce que l'armée Américaine a RÉELLEMENT dit au sujet de la capacité militaire
-- hors des boites de propagande à vidéos idiotes? Les Russes/Soviétiques ont-ils
baissé en intensité dans le développement militaire? Pourquoi ont-ils le dernier
"chantage-mot" sur ce qu'il se passe, en particulier en Amérique?
Qu'en est-il des marchés dans le monde? Qu'en est-il de l'échange de monnaie? Que
dire du prix de l'or? Que va-t-il arriver à l'or? Pourquoi Saddam est-il si en colère mais
continuera le jeu? Pourquoi l'Amérique est-elle entre le lieu le plus difficile de la
planète et le rocher de l'inflexibilité? Que fera Israël? Pourquoi vos meilleurs
conseillers sont-ils de retour en Israël? (Oh oui, ils le sont!) La guerre sera-t-elle
prolongée? Est-ce le moins important? Combien de personnes contrôlent ce que font
les États-Unis? Le plan de "terre brûlée" de Saddam? Pourquoi les États-Unis
dénoncent-ils maintenant la position des Soviet au Conseil de Sécurité? Pourquoi les
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États-Unis continuent-ils de devoir tenir compte de ce que les Soviétiques projettent?
Voyons quelques-unes de ces choses dans une perspective d'objectivité à la lumière de
ce que nous vous avons fourni à partir des circuits "souterrains" de la Vérité au lieu des
mensonges remplis de propagande.
Je répète et répète -- les Soviétiques et Bush ont convenu que la guerre nucléaire au
Moyen-Orient ne se déroulerait pas avant 1992. Cet accord a été dessiné et conclu à
Malte. S'il y a une guerre majeure hors de contrôle au Koweït, etc., des armes
nucléaires seront utilisées. Israël souhaiterait que cela se produise pour atteindre ses
objectifs d'acquisition de terres avant la partie Soviétique qui méprise les Sionistes
Israéliens prenant le contrôle.
Il n'y a toujours pas un pays sur Terre pour égaler la capacité spatiale des Soviétiques
et pour faire un travail raisonnablement correct dans cette guerre, vous DEVEZ avoir
une meilleure surveillance et une meilleure capacité spatiale -- d'où la nécessité des
"navettes de défense/militaires". Les Soviétiques ont dit qu'ils les détruiraient
simplement s'ils sont lancés. Donc, vous avez des fissures inattendues dans les portes
des réservoirs de carburant ou quelque chose d'aussi stupide sur des jouets valant
plusieurs milliards de dollars -- tous. De plus, votre administration a été avertie que si
cette "chose" ne vient pas sous contrôle, les Soviétiques veilleraient à ce qu'elle le soit - cela signifie qu'il y aura des bouleversements météorologiques dévastateurs et/ou des
tremblements de terre importants aux États-Unis et ailleurs et/ou une action militaire
contre l'Amérique intérieure à partir de vos frontières Maintenant, qu'est-ce "sous
contrôle"?
Sous contrôle, cela signifie qu'il "n'y aura pas de guerre nucléaire" et Israël a ses armes
nucléaires positionnées et pointées dans son petit mode d'action "de représailles".
Dans le bombardement des installations nucléaires en Irak, les "alliés" ont déjà relâché
beaucoup de radiations dans l'atmosphère et les citoyens sont maintenant victimes
d'empoisonnement -- au-delà de ceux qui sont morts sur le coup de l'attaque et/ou de
la radiation immédiate.
Les Soviétiques ont déjà dit aux États-Unis que les résultats souhaités de la guerre
étaient atteints et "suffisaient déjà". Le prix du pétrole est à la hausse et,
fondamentalement, les États-Unis, à travers les Nations Unies, peuvent garder les
Altesses Royales sous leur joug plus longtemps -- autrement dit, le chaos total au
Moyen-Orient.
Un autre coup contre Saddam Hussein est en cours de préparation et présenté au
monde entier comme une méthode pour mettre Saddam sous les critiques et renverser
le gouvernement Irakien après le retrait du Koweït. Oh oui il y en a un -- il y a déjà eu
une tentative de ce type contrecarrée et rapportée (pas par vos journaux ou vos
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 135

médias, mais étrangement, à partir du Nigeria, Afrique de l'Ouest). Je peux peut-être
simplement vous le lire. Le coup lui-même a eu lieu le ou vers le 18 Janvier 1991 et vous
en avez entendu parler -- comme une notification à l'effet que Saddam Hussein avait
commencé à tuer ses propres officiers qui n'étaient pas d'accord avec lui.
"Une tentative désespérée pour mettre à la porte le gouvernement de l'homme fort
Irakien Saddam Hussein et mettre fin à l'imbroglio qui fait rage dans le Golfe Persique
a coûté la vie à sept personnes, dont deux membres du Parti Baath Irakien au pouvoir,
a-t-on déclaré à Londres le Mercredi.
"Les sept personnes auraient été appréhendées et tuées par des membres des forces
de sécurité qui auraient dévoilé le projet des "dissidents" de s'emparer de la principale
chaîne de télévision de Bagdad en vue de diffuser un appel à l'éviction de Saddam
et à la fin de la guerre avec les forces alliées sous commandement Américain.
"Le journal Britannique The Guardian, a rapporté Mercredi à Londres que la tentative a
été perpétrée le Vendredi dernier (18) et qu'elle a été contrecarrée par le destin -- une
panne d'électricité à la station au moment du complot. (Sans commentaires)
"Mr. Sayyid Abdul Aziz Al-Hakim, membre influent de la persuasion Musulmane
Chiite et haut responsable de l'opposition en Irak, aurait révélé le plan lamentable et
les meurtres, selon le journal Londonien, lorsqu'il a rencontré un responsable du
Ministère Britannique des Affaires Étrangères à Londres le Mercredi (23).
"Hakim, une figure marquante de l'Organisation pour les Droits de l'Homme en Irak,
aurait rencontré séparément à Londres, le Lundi, également le sous-secrétaire d'État
Britannique aux Affaires du Moyen-Orient, David Gore-Booth, en compagnie d'un
autre opposant à Saddam Hussein et Chef de la minorité Kurde Sami Abdulahman.
"Alors que ni Hakim ni Abdulahman n'ont déclaré avoir été témoins des tueries à
Bagdad, le journal a indiqué qu'il s'était fié aux sources impeccables de Hakim en Irak.
"Selon l'article du journal, "les hommes prévoyaient de diffuser un message à la nation
Irakienne, accusant le Président Hussein d'avoir déclenché une nouvelle guerre et
exhortant à un soulèvement général. Une panne de courant a empêché la diffusion et
ils ont été capturés et tués par les forces de sécurité". Or, cet article provient du Daily
Champion, Nigeria, Afrique de l'Ouest, 25/1/91, dans lequel il était également largement
demandé aux Musulmans de rester calmes et de ne pas protester".
Nous allons maintenant commenter la panne de courant. Voyez-vous, les secrets sont
une chose amusante -- si vous le dites à celui que vous pensez être votre ami, cela
fonctionnera très probablement comme celui-ci. Sous les ordres d'arrêter de
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bombarder les installations militaires en Irak -- il a été donné l'ordre de supprimer
"soudainement" la centrale électrique du centre de télévision -- et pour s'assurer que le
centre de communication de la télévision ne pourrait pas émettre, les escadrons de
démolitions y sont allés et personnellement l'ont fermé et les auteurs du coup ont été
"cafardés" et ainsi "attrapés"! Chers amis, dans ce secteur, rien ne se passe pour les
objectifs qui vous sont donnés ni de la manière qu'il vous est projeté. ISRAËL NE
VEUT PAS VOIR REMPLACER LE GOUVERNEMENT -- ILS VEULENT
OCCUPER LE MOYEN-ORIENT -- COMMENÇANT PAR LA DÉMOLITION DE
L'IRAK ET AVANÇANT DANS LES TERRES POUR S'EN EMPARER.
Si l'un d'entre vous a été témoin du programme de CNN hier soir au cours duquel
Henry Kissinger est apparu, vous savez qui est en train de formuler la réponse aux
Soviétiques. Mr. Kissinger a déclaré que 'Il" exigerait le retrait immédiat du Koweït
avec une notification de 24 heures (c'était aujourd'hui dans la réponse de Mr. Bush).
En fait, Mr. Bush a répondu textuellement à ce que Kissinger n'avait projeté que
quelques heures auparavant.
On a également dit à Mr. Bush que s'il ne réussissait pas à faire arrêter cette "Paix" en
toute hâte, Israël le prendrait comme le temps de riposter par une force massive (ce
qui signifie des armes nucléaires, les amis). Il y a plusieurs choses en jeu ici, dont non
la moindre est que jusqu'à présent, l'Irak n'a pratiquement lancé aucun missile sur
Israël et attend simplement qu'Israël commence l'holocauste et ensuite la réponse sera
tout aussi dévastatrice. Jusqu'à présent, Israël et les services de renseignement
Américains ont organisé le spectacle dans son ensemble pour faire de la propagande en
vue d'amener le monde à soutenir cette odieuse atrocité de dévastation d'une nation et
d'un peuple innocent.
Comment pouvez-vous croire que Saddam Hussein est impuissant? Il n'a même pas
utilisé les armes les plus dévastatrices de son arsenal! Les conseillers Soviétiques n'ont
jamais quitté l'Irak, pas plus que le stock d'armes et de pièces provenant des
Soviétiques. Qui se moque de qui?
Permettez-moi de réimprimer quelques articles du ARMY TIMES du 11 Février 1991
(chers amis, ceci est le TIMES de l'Armée Américaine):
"La Guerre du Golfe rend les États-Unis vulnérables à la tempête Soviétique":
"Les États-Unis sont dans une situation stratégique qui remet en cause leur existence
même.
"Dès l'explosion du premier engin nucléaire Soviétique en 1949, les États-Unis ont
reconnu qu'ils faisaient face à une puissance capable de les détruire en quelques
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minutes et ont ainsi construit un arsenal nucléaire compensateur. À partir du début
des années 1960, nous avons accepté l'idée que la guerre nucléaire pourrait être évitée
si nous devions renforcer les forces conventionnelles de manière à remettre en
question l'existence de l'Union Soviétique ou de tout autre adversaire nucléaire.
"À la fin des années 1980, nous avons fait fi de toute prudence. Basés presque
uniquement sur notre foi en le Président Soviétique Mikhaïl Gorbatchev, nous
avons cessé de moderniser nos forces nucléaires stratégiques et avons transformé un
système de défense antinucléaire prometteur en un projet de recherche. Puis, alors que
nous planifions de réduire considérablement nos forces conventionnelles, nous avons
déployé presque toute la puissance de combat restante dans une impasse stratégique
dans le Golfe Persique. Ce qui est peut-être encore plus inquiétant, est que nous avons
mis à rude épreuve notre capacité logistique, voire même au-delà, pour soutenir la
guerre du Golfe Persique.
"En attendant, malgré des problèmes de moral et de retrait partiel de l'Europe de l'Est,
les forces conventionnelles Soviétiques restent intactes et en position de se déplacer
dans n'importe quelle direction.
"Le Ministre Soviétique des Affaires Étrangères nous a récemment avertis que la
démocratisation de l'Union Soviétique était terminée. Pourtant, nous sommes engagés
dans une guerre dans le Golfe Persique qui pourrait immobiliser indéfiniment nos
forces conventionnelles, sans toutefois immobiliser un seul soldat Soviétique.
"L'identification d'une cargaison militaire à bord d'un cargo Soviétique à destination
de l'Irak le 8 Janvier coïncide avec la résurgence du KGB et du pouvoir militaire à
Moscou et le meurtre de Lituaniens non armés en quête d'indépendance.
"Nous avons laissé l'Irak occuper toute la puissance des forces armées Américaines,
autres que les forces nucléaires stratégiques. Pourtant, une fraction des forces
aériennes et navales maintenant dans la région du Golfe Persique pourrait protéger le
seul intérêt majeur que nous avons là-bas -- les champs pétrolifères Saoudiens -- et
imposer un blocus à 100% des exportations pétrolières Irakiennes aussi longtemps
qu'il le faudra pour briser le pouvoir économique et militaire de l'Irak.
"En nous retrouvant pris au piège de ce théâtre secondaire, nous avons ouvert la voie à
la réaffirmation du pouvoir totalitaire centralisé en Russie et avons ainsi perdu une
occasion de briser l'Union Soviétique.
"Nous avions les outils nécessaires -- politiques, militaires et économiques -- pour
tenir notre engagement moral de longue date en faveur de l'indépendance de la
Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie. Notre ferme soutien à la liberté là-bas aurait
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presque certainement conduit à l'indépendance de l'Arménie, de la Géorgie et
éventuellement de l'Ukraine. Sans l'Ukraine, les Soviétiques ne seraient pas en mesure
de mener une guerre, nucléaire ou conventionnelle, contre les États-Unis.
"Nous sommes maintenant confrontés au pire de tous les résultats possibles: ce qui
était déjà un système politique Soviétique intrinsèquement instable a été miné par
l'effondrement économique. Peu disposés ou incapables de passer à une économie de
marché qui aurait pu avoir une faible chance de succès, le régime Soviétique peut
maintenant être sauvé, pour un temps, par les seuls piliers de la stabilité qui restent -le KGB et l'Armée. Les chefs Soviétiques émergents sont les gardiens les plus
dangereux imaginables pour un arsenal nucléaire qui non seulement reste intact, mais
qui a poursuivi sa modernisation.
"Il a fallu des mois pour engager les Corps actifs de vos Armée et Marine dans le piège
Saoudien. Les Marines peuvent être déployés assez rapidement, mais il faudra des
mois pour que l'Armée dispose de son équipement lourd à temps pour faire face à une
situation d'urgence ailleurs.
"Nous avons été plongés dans l'œil du cyclone concernant nos relations avec l'Union
Soviétique et l'avons pris pour une paix éternelle. Nous ne savons pas ce qui nous
attend, mais la tempête qui s'est abattue sur l'Union Soviétique nous indique que nous
devrions faire de notre mieux pour retrouver l'équilibre et la liberté d'action que notre
optimisme insensé nous a coûté". Je protégerai la source ici car les "grands garçons"
jouent vraiment un jeu sale ces jours-ci.
Je souhaite vous faire une déclaration. George passe sur les ondes dans quelques
instants et je ne peux pas avoir un message complet pour couvrir toutes ces demandes
à temps, alors permettez-moi d'interrompre pour vous donner un exemple du
subterfuge perpétré contre vos enfants en uniforme.
J'ai bien l'intention de rendre compte du deuxième article de ce papier car il concerne
la puissance d'armes déséquilibrée -- déséquilibrée en faveur de l'Irak et documentée.
Je vous ai déjà donné un aperçu complet de cette puissance -- mais regardez ce qui est
donné à vos enfants: à propos, l'âge moyen des troupes en Arabie Saoudite (ÉtatsUnis) est de 23 ans. Vous souvenez-vous de votre niveau de connaissance à 23 ans? Ils
sont séquestrés dans le sable du désert et le seul accès aux nouvelles et informations
provient de CNN !!!
Un exemple de ce qui leur est donné: Interrogé sur le risque d'être surpassé en armes
de la variété des canons, le jeune homme (moins de 23 ans par à peu près 4 ans) a
répondu: "Eh bien, oui, mais nous visons mieux et je vois cela comme ça, si quelqu'un
me jette un tas de cailloux et que je n'ai qu'à lui en lancer un, parce que je vise mieux -La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 139

je gagne! "Ne va-t-il pas de soi que si les Irakiens ont des canons meilleurs, plus gros et
plus à la fine pointe de la technologie et les Russes qui les ont perfectionnés pour
guider l'équipement -- ce "mauvais ciblage" n'est pas susceptible d'être inclusif dans ce
scénario? La "Mère des Guerres!" peut être associée à l'infamie comme une déclaration
-- mais sous-estimée comme un fait !
Dharma, remets ceci dans les mains d'Oberli et envoyez-le par fax à George, s'il vous
plaît. Nous continuerons ensuite et faxerons jusqu'à ce que le temps soit épuisé.
Je vous remercie.
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 2 HATONN
VENDREDI, 22 FÉVRIER, 1991; 10H30. L'AN 4, JOUR 190.

Ce scénario d'offre de Paix et de retrait de l'Irak du Koweït est orchestré de manière à
ce que le monde SACHE AU-DELÀ DE L'OMBRE D'UN DOUTE que les États-Unis,
s'ils ne "jouent pas au jeu", sont à blâmer, et envisagent unilatéralement la destruction.
Voyez-vous, Saddam Hussein n'a absolument rien à perdre et a tout à gagner de la
guerre. Même les Jordaniens SONT CONSCIENTS du pouvoir incroyable qui demeure
dans les mains de Saddam. Le chef de l'élément religieux au Moyen-Orient (dans toute
la région) appelle au soutien immédiat du "peuple" à Saddam.
Maintenant que Saddam a accepté les résolutions, les États-Unis traineront à un
kilomètre dehors si vous refusez de coopérer. Se retrouver dans une telle situation est
réellement désagréable. Votre armée est partout ailleurs, sauf là où la VRAIE
MENACE EST EN PLACE EN RÉALITÉ POUR VOTRE NATION. VOUS NE
POUVEZ PAS DÉPENDRE D'UNE SEULE NATION DU MOYEN-ORIENT PARCE
QUE MÊME LES DICTATEURS ROYAUX DES NATIONS PÉTROLIÈRES SONT
EN TRAIN DE PERDRE LEUR ARGENT EN DES SOMMES PHÉNOMÉNALES À
L'AVANTAGE DE VOS BANQUIERS ET LORSQUE LES PROBABILITÉS
S'AMENUISERONT, LE SOUTIEN BASCULERA PENDANT QUE LES CHAMPS
DE PÉTROLE PARTENT EN FUMÉE ET ISRAËL PRÉVOIT PLEINEMENT DE
VEILLER À CE QUE CELA SE PRODUISE.
LA RUSSIE N'A NI BESOIN DU PÉTROLE ET, MAINTENANT, NI DE L'OR -- ILS
ONT DE NOMBREUX NOUVEAUX CHAMPS DE CES DEUX MATIÈRES!
Les banquiers renforcent les marchés dans l'espoir de séduire tous ceux qui
investiront dans le spectacle -- et puis, si et quand ils atteindront 3500 points,
l'effondrement se produira.
L'or est en baisse -- un bon moment pour investir si vous l'utilisez comme garantie.
L'or est stagnant en raison du facteur "confiscation" -- mais aux fins de garantie dans
les banques du Cartel, il sera stable pendant un bon bout de temps.
Alors que Rome brûle, les Feds sont en train de fusionner les Grandes banques et il
convient de noter aujourd'hui que les banques du New Hampshire sont en train de
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s'effondrer -- une à terre et les autres en train de basculer. Toute votre économie est en
train de s'effondrer.
Les grosses coupures seront bientôt retirées et supprimées progressivement -- très
bientôt, puis viendra le retrait de l'argent -- c'est le seul moyen avec lequel le
gouvernement Fédéral peut reprendre l'ancien en place et le remplacer par les billets
colorés et tout sera ensuite retiré et transféré vers un système de carte de débit et
l'argent sous quelque forme que ce soit sera tout simplement éliminé.
Qu'en est-il du plan "Terre brûlée"? Bush dit que c'est en cours au Koweït. Eh bien,
Saddam vous a dit qu'il le ferait -- mais de surcroit il n'avait rien fait à ce sujet jusqu'à
ce que Bush dise que cela était déjà en cours -- votre propre armée a bombardé de
nombreuses installations pétrolières ce jour-là et incendié les champs pour retourner
l'opinion mondiale. Cela ne signifie pas que Saddam n'intensifiera pas l'action car il le
fera. Si la guerre terrestre entre en vigueur de manière majeure, le monde semblera
pour tous être en train de brûler! Mais ce sont les Israéliens qui vont faire sauter et
mettre le feu aux Champs Saoudiens en premier -- pour faire basculer l'attention
publique. Je vous le dis, ISRAËL A COMME INTENTION UNE GUERRE TOTALE -VOUS VENEZ DE LUI OFFRIR 400 MILLIONS SOUS FORME DE GARANTIES DE
CONSTRUCTION DE LOGEMENT ET AVEZ, EN FAIT, SUPPRIMÉ LES
RESTRICTIONS IMPOSÉES À LA CONSTRUCTION DANS LES TERRITOIRES DE
LA CISJORDANIE, CAR IL A APPLIQUÉ TELLEMENT DE PRESSION QUE VOUS
NE LUI AVEZ PAS FAIT SIGNER UN CONTRAT! PIRE, AVEC L'ENGAGEMENT
DE (TOUS LES VŒUX), UN VŒU NE SIGNIFIE RIEN DANS TOUS LES CAS.
(C'EST-À-DIRE LE "KOL NIDRE" ANNUEL AU COURS DUQUEL ILS FONT LE
VŒU QUE TOUS LES VŒUX PRIS OU FAITS AU COURS DE L'ANNÉE NE
SERONT PAS HONORÉS!) IL EST GRAND TEMPS QUE LE MONDE RATTRAPE
LES SIONISTES CAR ILS SONT LÀ-DEHORS EN AVANCE SUR VOUS!
Et ainsi combien de personnes dirigent votre pays? Combien y a-t-il de Sionistes? Il
semble que tous les orateurs, journalistes et participants politiques aient des noms de
famille d'origine Judéenne -- ah oui, pour prouver le point en ce qui concerne le cumul
et l'orientation car il n'y a en réalité que moins de 2% dans votre population. Ainsi
soit-il.
Qui tire réellement les ficelles quant au dernier mot? Les Soviétiques contre les
Sionistes. Les Soviétiques ont le pouvoir et les Sionistes ont le contrôle des États-Unis
-- ni plus ni moins, mais, ah, les Soviétiques ont en fait le contrôle et la supériorité sur
le commandement militaire et spatial Américain. Ce sera quelques jours très
intéressants et débordant d'activités, mes amis -- soyez attentifs à ce pour quoi vous
priez car vous ne souhaitez vraiment pas ce pour quoi vous priez massivement en ce
moment! Croyez-moi, ce N'EST PAS CE QUE VOUS PERCEVEZ QUE CELA EST.
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DIEU, S'IL TE PLAÎT, PREND PITIÉ ET PREND SOIN DES ENFANTS ENVOYÉS
DANS CET HORRIBLE HOLOCAUSTE, CAR CE SONT LES PIONS ET IL
APPARAÎT UN PEU D'ESPOIR POUR LA VÉRITÉ ET LA JUSTICE AVANT QUE
LEUR SANG SOIT VERSÉ.
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 3 HATONN
VENDREDI, 22 FÉVRIER, 1991; 15H33. L'AN 4, JOUR 190.

Continuons avec l'impression du deuxième article du Army Times du 11 Février 1991.
"Avec l'artillerie, l'Irak peut faire la guerre, avancer: le bombardement aérien
continue de faire des victimes pendant la campagne aérienne alliée contre l'Irak, mais
un autre type de bombardement reste à venir. "C'est avec l'artillerie que la guerre se
fait", a déclaré Napoléon Bonaparte, et le nombre de victimes des dernières guerres en
Amérique le prouve encore.
"Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, des fragments d'explosion d'obus
d'artillerie ont causé 53% des décès au combat et 62% des blessures Américains. En
Corée, des éclats d'obus ont causé 59% des décès et 61% des blessures. Même dans les
combats rapprochés dans les jungles du Vietnam, où la majorité des morts ont été
causées par des tirs de fusils et de mitrailleuses de l'ennemi, les fragments d'obus de
l'ennemi ont causé 36% des morts et 65% des blessures.
"Et une guerre terrestre dans le Golfe Persique pourrait faire encore plus de victimes,
parce que l'armée s'est permise d'être désarmée et dépassée à la fois en artillerie de
campagne.
"Au Vietnam, les États-Unis, malgré leur artillerie supérieure sur le terrain, se sont
retrouvés dépassés par les canons de 130 mm de l'Armée du Nord-Vietnam fournis par
les Soviétiques. La portée, plus de 30 kilomètres, était supposément égalée par les
canons M107 175 mm de l'Armée Américaine, mais les canons ennemis étaient bien
plus précis que leurs homologues Américains.
"Les Soviétiques ont également fourni ces armes à l'Irak. C'est une mauvaise nouvelle
pour les deux divisions des Marines Américains en Arabie Saoudite, ainsi que pour la
82ième Division Aéroportée et la 101ième Division Aéroportée de l'Armée (Assaut Aérien).
Ils sont toujours armés d'obusiers de 105 mm tractés, d'une portée de 11,5 à 18 kms,
comme artillerie d'appui direct, toujours très en-deçà des canons de 130 mm des
Irakiens, avec une portée de plus de 30 kms. Et même les obusiers de 155 mm d'appui
général ne sont pas tout à fait à portée.
"Les divisions blindées et mécanisées de l'Armée sont quelque peu en meilleure forme.
Leur principal soutien direct, l'obusier autopropulsé de 155 mm, a une portée de 18 à
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23,5 kms, et leurs systèmes de roquettes à lancement multiple, ou MLRS, avec des
missiles standard de 227 mm, ont une portée supérieure à 30 kms et peuvent être
équipés d'un système de missile tactique de l'armée, ou ATACMS, une fusée d'une
portée supérieure à 100 kilomètres.
"L'obusier le plus précis de l'arsenal Américain est l'obusier autopropulsé de 8 pouces,
capable de prolonger sa portée de 22,5 kms à 30 kms lorsqu'il tire avec un projectile
assisté par fusée. Ceux-ci sont en quantités limitées et, pour aggraver les choses, le
bataillon des 8 pouces qui soutient normalement la 3ème Division Blindée, actuellement
déployée dans le Golfe, est en cours de démobilisation en Allemagne.
"Ce qui inquiète le plus les artilleurs alliés, toutefois, ce n'est pas le canon de 130 mm
fourni par l'Union Soviétique, mais les quelque 300 obusiers G-5 et GH N-45
fournis par l'Afrique du Sud et l'Autriche. Tirant un obus à haute fragmentation
particulièrement efficace pouvant produire une douche d'éclats d'obus, il a une portée
de 45 kilomètres, dépassant de loin celle de toute artillerie à tubes Américaine ou
alliée.
"Il est possible que des troupes Américaines soient immobilisées par des tirs
d'artillerie ennemis, leur propre artillerie étant incapable de faire taire les canons
ennemis. Et ce qui aggrave encore la situation est que l'artillerie Irakienne dépasse non
seulement l'artillerie alliée, mais la surpasse aussi en nombre. Avec plus de 3700
canons, obusiers et lanceurs de roquettes multiples déployés pour appuyer ses forces
de manœuvre, l'Irak a plus que le double de l'artillerie alliée. Et l'Irak peut mettre des
obus chimiques sur sa plus grosse artillerie.
"Comment les États-Unis se sont-ils retrouvés dans un tel pétrin? Au lieu de se
concentrer sur l'artillerie conventionnelle, l'Armée Américaine s'est éprise d'armes
nucléaires, investissant temps et argent dans des obus nucléaires pour ses obusiers de
155 mm et 8 pouces et développant ses systèmes de missiles nucléaires. Ce n'est que
récemment qu'elle a repris ses esprits et lancé le programme d'amélioration des
obusiers -- mais trop tard pour faire quelque chose de bien dans le Golfe Persique.
"L'Irak, en revanche, s'efforce depuis longtemps d'améliorer son artillerie
conventionnelle. Selon le Toronto Globe and Mail, il y a dix ans, le Président Irakien
Saddam Hussein a tiré parti du génie du concepteur d'armes Canadien Gerald Bull,
qui aurait été rejeté par l'Armée Américaine. L'Irak a non seulement acquis
quelque 300 obusiers de canon G-5 et GH N-45 conçus par Bull, mais également
deux nouveaux canons conçus par Bull, le Al Fao de 210 mm, considéré comme la
pièce d'artillerie la plus puissante au monde, avec le Majnoon de 155 mm plus
petit, dont la portée est de 30 kms. Le Al Fao est le seul système autopropulsé de
ce calibre au monde.
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"Traditionnellement, les États-Unis ont compensé leur manque d'artillerie à longue
portée par une interdiction aérienne sur le champ de bataille et un soutien aérien
rapproché. Ainsi, l'artillerie Irakienne est l'une des cibles principales de la campagne
aérienne alliée en cours et restera une cible aérienne prioritaire pendant la campagne
terrestre.
"Supprimer l'artillerie ennemie ne sera pas une tâche facile, car, comme les chasseursbombardiers Britanniques Tornado l'ont découvert dans leurs attaques à basse
altitude sur des aérodromes Irakiens, ces derniers disposent d'un formidable système
de défense antiaérienne constitué de mitrailleuses et canons d'artillerie antiaériens.
Mais c'est un travail qui devra être fait, car quand il s'agit de la bataille terrestre, il est
toujours vrai, comme le dit Napoléon, que "Dieu combat du côté qui détient la
meilleure artillerie".
Et peut-être que c'est une bonne observation. Oh mes chers, vous qui continuez à
parler de ces SS-12 -- en effet, en effet.
Alors pourquoi Saddam joue-t-il le jeu maintenant? Parce que les Grands Garçons
Russes lui ont dit de le faire. Il est en colère parce que, comme l'ont déclaré les
dirigeants du Yémen et de la Jordanie, "Ce sera dans la guerre terrestre que les forces
de Saddam montreront leur puissance et auront la chance de gagner le conflit!".
Auquel moment, en outre, les nations du Moyen-Orient se jetteront dans la mêlée.
Je ne plaisante pas avec vous -- l'Union Soviétique mène la danse et ils sont sérieux. Si
vous ne pouvez pas arrêter ce "truc", ça va être terrible.
Seuls vous autres du "monde libre" êtes dupés. Le reste de la population, et
particulièrement au Moyen-Orient, sait que Saddam n'a pas détruit ses propres
Églises. Indépendamment de la nature impitoyable et sanguinaire de l'homme -- IL
N'OFFENSERA PAS DIEU DÉLIBÉRÉMENT EN FAISANT UNE TELLE CHOSE.
Il ne nuirait jamais à son peuple, car ce n'est tout simplement pas dans les limites de ce
que sa "religion" permettrait. Ces histoires sont des MENSONGES! Et une fois encore,
"TOUTES CES TROUPES QUI SE SONT RENDUES AUX ÉTATS-UNIS", où sontelles? Aux mains des Saoudiens? Allez, vous n'en avez produit aucun -- le scénario
dans son ensemble est pour faire croire à Saddam que ses troupes sont en train de
déserter! Vous n'avez rien trouvé d'intéressant dans vos raids -- et "des feintes" sur les
bermes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes proche de la dévastation.
Voyez-vous, vous aviez un accord avec Saddam et vous l'avez fait chanter par la
trahison et il est vraiment en colère -- de même que ses alliés. On ne vous fera plus
jamais confiance dans un accord durant tous vos jours en tant que nation car vous êtes
maintenant mis dans le même sac que les menteurs et les tricheurs d'Israël.
Antisémite? Épargnez-moi les imbécilités.
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Même les atrocités commises au Koweït ont été mises en place et filmées par des
sociétés de relations publiques, pour le meilleur "impact photographique" était, je
crois, la phrase exacte utilisée.
Saddam est-il pur de cœur? J'en doute! Y a-t-il eu des atrocités au Koweït? -- Oh oui,
car la guerre met en évidence la nature la plus vile de l'humain et, après un point de
saturation, une psychologie de masse prendre le contrôle et rien n'est trop vil pour être
perpétré. Deux torts ne COMMENCENT MÊME PAS À COMMENCER À FAIRE
UN BIEN.
DIEU ET HOMME EN TEMPS DE GUERRE
Qui choisissez-vous comme votre source respectée d'autorité? Qui croyez-vous quand
ils vous donnent des informations? Eh bien, essayez ce bref écrit dans le US NEWS
AND WORLD REPORT, du 25 Février 1991, par le titre ci-dessus de David Whitman:
Chaque fois que l'homme est très anti-divin, il implore le Seigneur de lui donner
une petite affirmation divine. Peu avant la mort de Moïse, il a dit à ses disciples
Hébreux: "Dieu vous accompagnera pour combattre pour vous votre ennemi et
vous donner la victoire". Depuis lors, les prophètes et les présidents ont désigné la
Déité comme leur principale alliée lors de l'envoi de soldats pour mutiler et tuer
d'autres. Pendant la Guerre du Golfe, la charge contre l'autel a commencé dans les
heures qui ont suivies le premier raid de bombardement. Tandis que les émissions
télévisées montraient Saddam Hussein s'inclinant onctueusement sur un tapis de
prière, George Bush écoutait attentivement le Révérend Billy Graham dire un
service de prière à Fort Myer, en Virginie. "Nous devons nous battre pour la paix".
Bientôt, Bush a organisé une journée nationale de prière et déclaré que la coalition
dirigée par les États-Unis était "massivement du côté de Dieu". Et maintenant, alors
que Radio Bagdad émet des propositions de paix, Saddam Hussein et ses conseillers
insistent sur le fait que l'Irak a "triomphé parce qu'il défendait les principes et les
valeurs spirituelles émanant de sa vraie religion".
Lorsque les politiciens appellent le Seigneur comme leur témoin, la première
tentation est de se moquer. Quel roi, après tout, a jamais juré d'envoyer des
hommes à la mort pour une cause ignoble? Ce n'est pas un hasard si toutes les
parties dans la controverse autour du golfe, du Roi Saoudien Fahd aux
manifestants anti-guerre aux États-Unis, partagent la conviction que Dieu est
leur bras droit.
Inévitablement, de telles manifestations soudaines de zèle ont le parfum d'une
conversion de tranchées. Saddam Hussein, qui a gazé ses propres compatriotes et
pillé un voisin presque sans défense, est loin d'être un Musulman modèle. Et
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George Bush a scrupuleusement évité de parader son Épiscopalisme "né de
nouveau" -- JUSQU'À MAINTENANT (et a activement menti directement devant
vos faces attentives sur tous les sujets jusqu'à présent). Lorsque les autocrates Chinois
ont massacré les innocents de la place Tiananmen, Bush n'a ressenti AUCUNE
OBLIGATION DIVINE DE LES ARRÊTER OU MÊME DE SUPPRIMER LE
STATUT COMMERCIAL PRIVILÉGIÉ DE LA CHINE.
Néanmoins, derrière les récents assauts de mensonges religieux se cache une
émotion spirituelle plus authentique, sinon plaintive. Tout comme la perspective
d'une pendaison, la guerre -- pour paraphraser Samuel Johnson -- concentre
merveilleusement l'esprit d'un homme. Elle transforme le monde en une sorte de
maison de fous où soldats et civils doivent redécouvrir le but de leurs vies. Les
journaux télévisés surréalistes amplifient maintenant cet effet de maison de fous,
montrant à peu près tout, sauf le carnage sur le champ de bataille. Les Cormorans 5
luttent pour battre des ailes gorgées de pétrole et des civils ensanglantés gisent
immobiles sur des brancards à l'extérieur d'un bunker à Bagdad, le tout au milieu
de couchers de soleil dorés et de palmiers qui bruissent doucement. Pourtant,
personne ne peut être immunisé contre l'agitation silencieuse que quelque chose
d'abominable et d'horrible est en train de se passer.
Au cours des époques précédentes, cette inquiétude et cette recherche
concomitante de sens étaient exprimées lors des services religieux quotidiens.
Maintenant que des mois et des années semblent être obstrués par la poursuite
d'appartement en copropriété, de voitures et de frais de scolarité, la présomption
que la vie est une quête spirituelle s'est estompée. Ironiquement, la guerre a ravivé
cet appel sans âge, envoyant un nombre record d'Américains prier dans des
synagogues et des églises. Pourtant, après le dernier tir de mortier, la piété et la
compassion ne joueront probablement qu'un rôle mineur dans le Nouvel Ordre
Mondial. Si la vérité est la première victime de la guerre, la dernière peut être la
bafouillante tentative de l'homme de sanctifier son monde.
AH OUI, NOTRE PÈRE PLEURE ET VOUS NE COMPRENDREZ PAS POURQUOI
CERTAINS MEURENT -- VOS FILS, VOS BIEN-AIMÉS. EH BIEN, CHÉLAS -- IL Y
A DES FILS ET DES BIEN-AIMÉS DE L'AUTRE CÔTÉ, ÉGALEMENT -- VOTRE
CAUSE EST-ELLE PLUS DIGNE? VOTRE CŒUR EST-IL PLUS DIGNE? QU'AVEZVOUS FAIT POUR VOUS ATTENDRE À CE QUE DIEU SERVE VOS DÉSIRS? QUI
A SERVI DIEU? QUI A OBSERVÉ SES COMMANDEMENTS? QUI N'A PAS VIOLÉ
SES LOIS?
Le Grand Cormoran ou Cormoran commun, est une espèce d'oiseau aquatique piscivore qui appartient à la
famille des phalacrocoracidés. Son aire de distribution est très vaste (Europe, Asie, Océanie, Afrique, et une
frange orientale de l'Amérique du Nord).
5
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JE NE SERS QUE DIEU ET LES CRÉATURES DE DIEU ET JE CONNAIS MA
PLACE DANS CET UNIVERS ET J'AI MARQUÉ MA PLACE DANS LE ROYAUME
ÉCLAIRÉ DE LA VÉRITÉ -- OUI JE CONNAIS QUI JE SUIS -- QUI POURRIEZVOUS ÊTRE? QU'AVEZ-VOUS FAIT POUR ÊTRE DIGNES? COMBIEN
D'HOMMES CRUCIFIEREZ-VOUS PAR LE MEURTRE DANS VOTRE
RECHERCHE DE GLOIRE SANS EFFORT EXCEPTÉ LE VERSEMENT DU SANG
D'UN AUTRE? QU'AVEZ-VOUS FAIT POUR ÊTRE DIGNES?
Comment jugez-vous la dignité religieuse d'un homme? Saddam, a-t-on dit, a
commencé à prier environ trois fois par jour -- et le soldat Saoudien éclate de rire en
disant: "Ah, mais il n'est PAS sincère car il devrait, et nous le faisons, prier 5 fois par
jour!" Qu'avez-vous fait pour être dignes? "Guerriers de Dieu!"??? Je crois que NON!
Pire encore, dans ce conflit, il n'y a aucune compréhension de ce pour quoi meurent les
jeunes. AUCUNE!
Je vais vous dire ce que DIEU entend avec chaque fibre de son être. Voici une lettre à
Dieu envoyée à Dharma pour pétitionner les Hôtes et Dieu car, bien qu'il prie, il, le
bienheureux, déclare publiquement son dévouement et sa demande de servir; venant
d'un jeune soldat servant dans votre armée:

13 Février, 91
"Chère Dharma,
"S'il vous plaît, introduisez auprès du Très Saint la requête suivante de son serviteur,
M. J., qui est l'âme de M. J. et quelle est sa mission terrestre en ce moment critique?
"J'ai toujours senti au plus profond de moi un appel supérieur. Je suis persécuté depuis
mon enfance pour ma recherche constante de la vérité. Il m'a donné un intellect très vif
associé à une claire compréhension du monde tel qu'il est et devrait être. Je suis allé
partout dans le monde et Il me protège depuis ma naissance le 6 Avril 1953 en
Pennsylvanie. J'ai vu des esprits s'enfuir quand je viens en leur présence (je peux les
voir). Ils ont également tenté à plusieurs reprises de me faire du mal…mais en vain.
"Mon cœur est en train de battre avec cet écrit et les larmes coulent. J'ai vu la pauvre
petite Irakienne à la télévision ensanglantée et bandée. S'il vous plaît, ô Grand, j'ai
cherché et me suis préparé toute ma vie. Je suis prêt, je suis à toi. Utilise-moi
puissamment, donne-moi des directives. Comme tu le sais, j'ai des capacités uniques et
je ne porte pas le nom de Michael par hasard. Le rassemblement c'est maintenant -- Tu
connais mon cœur! "
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Tous savent que Dharma n'a pas de super pouvoir -- mais comme tout le monde, elle a
très certainement l'oreille de Dieu et peut déposer une pétition à ses pieds sur l'autel
de la Vérité.
Je vais également relater des portions de l'autre lettre qui était adressée à America
West. La lettre était en remerciement pour les Journaux et les Express qui lui avaient
été envoyés en cadeau par un ami du Texas. Je voudrais partager ceci avec vous,
lecteurs, car c'est une expression d'un cœur qui dépasse ce que l'on voit souvent.
"…Aujourd'hui, j'ai reçu le Phoenix Journal Express de Février 91 (Vol 8 N° 1). Mon
cœur s'est encore réjoui tandis que je lisais sur la "Vérité" et la bataille mondiale à venir
(enfin) contre le "mal". Comme vous le savez, je suis ici à XXXXX dans l'Armée et la
propagande est écœurante. Si cela ne suffisait pas, des manifestations presque
quotidiennes ont lieu partout en XXXXX (principalement des étudiants, mais aussi
des citoyens ordinaires!) appelant les États-Unis et XXXXX à se retirer du Golfe
Persique! Presque chaque jour, il y a eu des menaces de faire sauter les bases et/ou de
tuer des G.I. (soldats). Les portes sont fermées presque tous les jours à partir de 18H à
6H du matin. Nous sommes des prisonniers virtuels! La sécurité est si étroite qu'elle
frôle maintenant le fanatisme. Si ce que nous faisons est si "juste" et que Dieu est à nos
côtés, alors de quoi s'inquiètent-ils autant? Je suppose qu'ils veulent nous garder en vie
et en bonne santé jusqu'à ce qu'ils puissent également nous envoyer vers le "Desert
Slaughter" (massacre du désert, comme nous l'appelons ici)! De nombreux soldats ont
déjà été envoyés de XXXXX en Arabie Saoudite, déjà. Les rumeurs disent que de
nombreuses autres unités y vont…Un de mes amis qui se trouve là-bas (quelqu'un me
l'a dit "mystérieusement") est devenu aveugle parce qu'il a vu un missile patriot (?)
heurter un missile Scud (liberator) qui arrivait. Âgé de seulement 19 ans et pour quoi?
Néanmoins, il va être vengé! Beaucoup d'informations commencent à arriver et je crois
qu'IL m'utilise pour SA Gloire! Les reportages de TV Desert Slaughter regorgent de
tels mensonges. Si vous les écoutez attentivement, vous pouvez détecter les
mensonges et la propagande purs et simples. Les hommes ici ne veulent que se rendre
en ville pour se saouler ou attraper le SIDA-MV! Je prie pour eux tous, mais ils sont
perdus, semble-t-il".
"…La vérité EST ce que nous avons vécu ces derniers jours, exactement comme IL l'a
dit! Je dois clore ceci pour le moment, mais avant de partir, je tiens à exprimer ma
profonde gratitude à la dame du Texas qui m'a envoyé le premier Phoenix. Sa lumière
brille sur elle aussi!...En SON NOM ET SERVICE, JE SUIS…"
Puis il demande humblement, au cas où il obtiendra un "congé", s'il pourrait venir
rendre visite? Ah c'est ainsi, en effet, en effet.
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Je vais vous rappeler à vous qui servez sur les champs de bataille. Si vous demandez à
Dieu de vous protéger en Vérité, vous recevrez cette protection. Même si les gens
tombent à droite et à gauche, vous serez soulevés et ne subirez pas de dommages.
Invoquez Dieu, creusez une place pour votre face dans la Terre et demandez à Dieu
Son bouclier illuminé -- et ainsi sera-t-il offert. Mais ne négociez pas avec Dieu pour
simplement essayer de "passer", car là-dedans se trouve la Vérité -- vous demanderez
dans la Vérité et cela sera donné dans la Vérité et l'engagement sera accepté dans la
Vérité. Qui pourriez-vous être et êtes-vous dignes? Cela ne coûte rien à part votre
humble et sincère requête dans la Vérité.
Peu m'importe comment vous appelez les gardiens, Anges -- Hôtes, cela n'a pas
d'importance, mais les gardiens sont présents et chacun est pris en compte dans les
bases des registres -- la main de Dieu est aussi proche que vos pensées et les Hôtes
sont disponibles et en attente de vous sortir de cette situation terrestre difficile, si
seulement vous leur faites appel -- juste ne soyez pas prédisposés quant À LA FAÇON
DONT IL CHOISIT DE RÉPONDRE, mais beaucoup de jeunes dans ce désert vont
avoir de merveilleux petits voyages dans nos filets de sécurité. La plupart ne se
souviendront pas dans leur conscience mais ils diront plus tard: "Dieu a dû vouloir de
moi pour autre chose". Et c'est ainsi QU'IL LE FAIT !!
Assez, Dharma, l'heure est tardive. Que les bénédictions soient sur vous durant ces
jours sombres sur la terre car sachez que Dieu a l'ultime et meilleure voie.
Salut.

Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant. FFU-CFIG
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CHAPITRE 16
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 23 FÉVRIER, 1991; 8H03. L'AN 4, JOUR 191.

GARDE DU JOUR
Ce qu'il se passe ce jour vivra dans l'histoire de votre planète comme un jour d'infamie
au-delà de tout ce qui est connu.
Votre Président Bush a condamné à mort des milliers de vos enfants et vous vous
inclinez devant lui et acclamez son nom pendant que vous vous détournez de Dieu et
de tout ce qui est Divin. Puisse ce même Dieu avoir pitié de vous et que vos enfants
passent dans d'autres dimensions sans laisser leurs malédictions sur vous en tant que
nation et peuple.
Vos médias contrôlés par les Sionistes ont annoncé d'une traite que les gisements de
pétrole et les canaux de drainage de pétrole étaient en feu et que Saddam avait fait une
déclaration "de terre brûlée". NON, et vous pouvez maintenant vous prouver à vousmêmes la Vérité de mes paroles et les leurs. Dans le segment suivant, vous voyez VOS
PROPRES MILITAIRES EN TRAIN DE CHARGER DES BONBONNES DE
NAPALM À BORD D'AÉRONEFS ET VOTRE PROPRE PORTE-PAROLE
MILITAIRE EN TRAIN DE DIRE QUE LE NAPALM "N'EST UTILISÉ À CET
INSTANT QUE PAR LES MARINES POUR METTRE LE FEU AUX TRANCHÉES
REMPLIES DE PÉTROLE! Je vous ai donné les détails sur les armes et la façon dont
vous démarrez les feux de pétrole brut et mettez en flammes les centres pétroliers du
brut est avec du napalm. C'est une chose odieuse qui est faite et les récompenses d'une
telle destruction reviendront à ceux qui sont à l'origine de tels mensonges et
destructions.
La nuit précédente même avant le retrait, est effectué le bombardement le plus violent
d'une ville civile de l'histoire -- Bagdad. Vos propres "lèvres" disent qu'il n'y aura pas de
cessez-le-feu pendant que les troupes de Saddam se retirent et rentrent en Irak. Alors,
que quelqu'un me dise pourquoi ils sortiraient hors protection pour être abattus,
bombardés, brûlés et tués?
Pendant ce temps -- lors de la même conférence pour annoncer ce verdict odieux à un
monde, le représentant de la Thaïlande se tient avec ses "lèvres" et annonce un coup de
renversement du gouvernement Thaïlandais mettant ce dernier entre les mains d'un
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MONARQUE! Pas la démocratie et la liberté, amis -- UNE MONARCHIE. Et il y a
jubilation et félicitations à profusion. Je me moque de savoir qui dirige la Thaïlande,
mais quelle est ce double standard que vous imposez à un monde en proie à la
confusion et à la mort?
Ensuite, la conférence doit se terminer car le Président "surchargé de travail" doit
prendre ses congés du week-end. En effet, il le fait pour actualiser sa programmation
et corriger les canaux d'instruction. Les Sionistes n'osent même pas laisser l'entité en
présence de la population nationale, de crainte qu'elle soit reconnue pour ce qu'elle
est; toutes les fonctions sociales sont totalement orchestrées et contrôlées et vous
autres tournez vos têtes et vous inclinez devant le serpent. En tant que nation, vous
êtes prêts à tacher à jamais votre symbole céleste, le drapeau, avec le sang de votre
génération et les rubans jaunes seront trempés dans le sang de vos bébés. Et tout de
même, vous demandez à Dieu de vous donner la victoire? Vous feriez mieux de
regarder votre monde avec gratitude, chaque minute restant dans la beauté des cycles
appelés jours, car vous venez juste de les limiter à moins que la santé mentale ne
prévale d'un côté ou de l'autre. Il y a une grande honte sur les terres ce jour!

A. S. S. K.
Dharma, je suis désolé de te demander de t'occuper à nouveau de ce sujet et nous
demanderons ensuite aux gens de faire ce qu'ils voudront avec d'autres résistances
venant de ce centre.
Là encore, je dois répondre aux nombreuses personnes qui s'interrogent de la même
manière que Mr. Prust, auteur de la lettre reproduite ci-après. Je dois répondre car cela
n'a pas besoin de "défense", mais comme dans ce cas, un homme demande humblement
des informations et une demande honnête exige une réponse.

"14 Février, 91
"Cher America West,
"J'ai reçu de A. S. S. K. Vol 57, "CALL TO ARMS", dont je vous envoie la page.
"Sister Thedra prétend que votre Sananda et votre Hatonn sont des fraudes.
"Depuis que j'ai lu cette page, j'ai perdu confiance dans la documentation de Sister
Thedra et America West. Comment deux groupes peuvent-ils revendiquer la paternité
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des mêmes auteurs Sananda et Hatonn, et ensuite Sister Thedra qualifie de fraudes
votre Sananda et votre Hatonn?
"J'ai maintenant perdu confiance dans l'intégrité de votre documentation et en Sister
Thedra. À présent, je ne veux rien lire de vos deux groupes.
"Y a-t-il quelque chose que vous puissiez dire pour restaurer ma confiance en votre
documentation? Si vous pouvez faire quelque chose pour m'aider, faites-le-moi savoir.
"Cordialement, C. E. Prust.
***
Que la paix soit avec vous, mon fils, car votre demande mérite une réponse et votre
appel est entendu dans la Vérité et l'honneur dans lesquels vous demandez un apport.
Je répondrais avec une question pour vous: Dieu est-il sélectif pour les "orateurs"
autoproclamés et la possession D'UN SEUL? La VÉRITÉ est-elle une marchandise
plagiable? "Parce que je vous dis la Vérité, cela me rend-t-il moins votre ami?" -- ou une
fraude?
Parce que vous demandez à Dieu des réponses pour vous en servir à travers les
moments les plus odieux sur une planète et qu'IL nous envoie donner des réponses et
instructions -- cela fait-il de nous des serviteurs de César tels que nous sommes
accusés?
Maintenant quelques faits, s'il vous plaît. Je ne me soucie pas de ce que ASSK affirme
ou nie -- cela est pour votre propre inspection. Je vous dis ceci. America West est une
maison d'édition qui publie de nombreux livres et en distribue des dizaines sur
dizaines -- PAS SEULEMENT LES JOURNAUX!
Ceux qui se trouvent sur le site de Sedona n'ont pas lu plus de deux des pièces de
documentation envoyées même par cette source -- alors, comment peut-on prononcer
"fraude" contre Dieu et SES HÔTES? Si vous n'avez pas pris part à l'information,
comment pouvez-vous prononcer un jugement? Dharma a rédigé plus de 25 livres
complets sur autant de sujets et quatre volumes complets publiés d'Express -- c'est
beaucoup de documents pour prononcer de tels jugements comme "fraude"! VOYEZVOUS, LA VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ ET SE TIENT TOUTE SEULE - DANS L'INFINI -- ET NOUS DEVONS ENCORE AVOIR QUELQU'UN
TROUVANT UN MENSONGE DANS NOS PROJECTIONS POUR LE PUBLIC.
On dit que ceux-ci gagnent beaucoup d'argent grâce aux publications -- non, ils ont
investi des milliers sur des milliers de dollars pour que vous ayez la capacité d'avoir la
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Vérité venant de notre source -- ET ils restent énormément "dans le trou" tel que vous
vous y référez -- les revenus ne commencent pas à égaler les dépenses de cette
constante publication avec de grandes réductions de prix pour ceux de la Californie,
du Colorado, etc., sur la côte Est, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en
Norvège pour en nommer juste quelques-uns. Avez-vous une idée de ce qu'il en coûte
de donner au monde -- la Vérité?
Ces scribes, et Dharma n'est pas la seule -- en fait, Sananda écrit des volumes de travail
par l'intermédiaire de Thomas -- rejettent-ils son "Sananda", également? Sananda,
Christ, Aton appartiennent-ils à quelqu'UN?
Groupe? Deux groupes? Il y a peut-être un groupe à Sedona. Il n'y a pas de "groupe"
dans ce lieu de publication. Nous n'avons pas de rassemblements pour gagner de
l'argent ou des profits, mais juste de petites réunions d'instruction et de dissémination
du travail. De plus, nous ne forçons ni ne demandons à quiconque de faire quoi que ce
soit avec le travail -- notre commission est de mettre la PAROLE DE DIEU, TELLE
QUE NOUS EN AVONS ÉTÉ INSTRUITS, SUR PAPIER ET CELA, MONSIEUR,
EST EXACTEMENT CE QUE NOUS FAISONS.
Personne dans cet endroit ne prétend être "prêtresse", "la seule" ou "honorée par des
écoles de mystère secrètes". Dans les lieux de Dieu, il n'y a pas de lieux mystiques
secrets -- y compris les écoles de mystères. Dieu n'est pas SECRET -- Dieu est Vérité et
Lumière et NON-SECRET -- pour tous à détenir et partager et à être, depuis ce qui a
participé -- jusqu'à la toute petite créature des ailés, à huit pattes, à deux pattes -même jusqu'à la minuscule forme de vie unicellulaire -- qui est tous. "Les Ordres de
Melchizédek ou des Croix d'Émeraude" n'ont pas un merveilleux prestige physique -il y a seulement de modestes serviteurs s'efforçant de s'acquitter de leur tâche
convenue, qui est de donner des instructions finales pour une période de chaos et de
tribulation. Il n'existe que les mains de bonne volonté qui, heure après heure
fastidieuse et éreintante, mettent sur papier le "passé sous silence" de manière à ce que
les mensonges derrière la façade et le voile puissent être révélés à la lumière
d'ouverture. S'il s'agit d'une fraude, mes amis, alors qu'il en soit ainsi et vous devrez
faire votre propre discernement.
Vous ne vous inclinez pas devant DIEU pour demander s'il y aura une "grande
explosion", un "tremblement de terre" ou une "guerre" -- vous SAVEZ qu'il y en aura
une -- VOUS DEMANDEZ À DIEU QUOI FAIRE AVEC TOUT, DEPUIS VOTRE
GESTION MONÉTAIRE FAVORITE À VOTRE RELATION PRIVÉE AVEC VOTRE
PARTENAIRE! IL TENTE DE DONNER UNE RÉPONSE ET TRÈS SOUVENT
VOUS NE L'ÉCOUTEZ PAS -- le temps est donc venu où la Vérité doit couler pour
TOUS et veuillez noter que les gens les plus constamment et incessamment attaqués
et qualifiés de fraudes sont ceux qui produisent la Vérité que la fraternité de l'ombre
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souhaite faire taire. Ce scribe a été littéralement tué à quatre reprises au cours des
trois dernières années -- IL Y A DES IMPACTS DE BALLE DANS LEUR LOGEMENT
-- CECI SONNE-T-IL COMME SI UNE DOCUMENTATION "FRAUDULEUSE" EST
EN TRAIN DE SE FAUFILER À TRAVERS CETTE RESSOURCE? PERSONNE NE
SE TRACASSE POUR TUER UN CHIEN MORT, MONSIEUR.
La merveilleuse création de la Terre par Dieu est au bord de la destruction et on se
dispute sur "La vérité de qui appartient à qui!" Monsieur, la Vérité n'appartient à
personne --- PERSONNE! Si quelqu'un refuse à son frère d'avoir la Vérité pour
recueillir pour soi une place ou un statut "SPÉCIAL", alors celui-là n'aime que très peu
son frère, en effet.
Dieu vous encourage toujours à lire, à étudier et à lire davantage -- IL NE LIMITE
QUOI QUE CE SOIT QUI EST IMPRIMÉ -- LISEZ, LISEZ, LISEZ ET ENSUITE
LISEZ À NOUVEAU -- LA VÉRITÉ PASSERA LE TEST EN TOUT TEMPS -- DANS
L'INFINITÉ. De plus, "NOS" Sananda, Hatonn, Aton -- se réuniront personnellement,
et l'ont fait, avec ces dénonciateurs et les énergies qui proclament être "LEURS"
orateurs spéciaux. Je ne trouve plus rien à dire sur le sujet. Si vous ne trouvez pas
l'équilibre, je ne sais plus quoi vous offrir, ami. Je vous suggérerais de continuer à lire
LES DEUX et voir par vous-même, lequel donne ce que les gens demandent à Dieu en
réponse et lequel répète et répète ce qui est de la mystérieuse projection mystique. Je
n'ai rien d'autre à offrir à part ce que nous partageons avec tous. En particulier, je ne
souhaite pas que vous acceptiez une telle chose comme un fait que "Sananda" ou "Dieu"
serait réclamé en Vérité par quiconque -- MONSIEUR, ATTEIGNEZ ET RÉCLAMEZ
DIEU POUR VOUS-MÊME !! CAR IL N'EST NI "LE NÔTRE" NI "LE LEUR" -- DIEU
EST À VOUS! ET VOUS ÊTES À LUI! CELA, SIR, EST LA VÉRITÉ SUR LAQUELLE
SE TENIR -- RIEN DE MOINS N'EST ACCEPTABLE.
Bénédictions sur vous pour avoir écrit votre demande car vous bénissez votre frère qui
a hésité à le faire. Dieu vous tient tous et nous envoie nous Ses HÔTES pour assister
les fragments en ces temps difficiles et préparer une place pour son retour et toutes les
leçons ont été prises et données dans l'erreur et vous êtes perdus dans le chaos du
labyrinthe -- sans direction ni cartographie pour le voyage. Nous venons avec la carte
et L'INDICATEUR DU CHEMIN car Dieu nous a envoyés pour que vous
reconnaissiez le chemin du retour vers SON lieu préparé pour vous -- ni plus ni moins
-- DIEU TIENT SES PROMESSES! IL A PROMIS QUE L'HOMME AURAIT LA
VÉRITÉ FINALE PRÉSENTÉE COMME LA PORALE -- DIEU EST VÉRITÉ; DIEU
EST LA PAROLE ET AUCUN MOT D'UN HOMME OU D'UNE FEMME DE CHAIR
HUMAINE NE CHANGERA UN IOTA DE CETTE VÉRITÉ. AINSI SOIT-IL ET
SAALOME '
*****
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Repose en paix, chéla, car j'espère aussi que nous n'aurons plus besoin de nous
occuper davantage du sujet. Il est douloureux d'être dénoncé et attaqué par ceux qui
ont utilisé votre amitié et votre confiance pour vous faire tomber -- mais les leçons
doivent être acceptées, apprises et votre travail poursuivi car L'HOMME répond
finalement pour CHACUNE, LES SIENNES PROPRES -- juste la Vérité nue dans la
confrontation entre Dieu et Soi -- il n'y a ni plus ni moins et c'est la Gloire de se tenir
devant Dieu dans la radiance pendant qu'IL vous dit: "Bien fait, enfant, tu es béni à
MES yeux. "Et c'est ainsi, Dharma -- car tu es bénie à Ses yeux -- la voie du monde est
difficile, mais nul ne marche seul. Ainsi soit-il.
********
Revenons au livre AMERICAN FREEDOM & ZIONIST POWER (LIBERTÉ
AMÉRICAINE & POUVOIR SIONISTE).

LA MAJORITÉ DE SOIXANTE ET DIX
CITATION:
IL EST CERTAINEMENT LÉGITIME d'explorer plus loin comment le pouvoir
extraordinaire Juif dans la politique Américaine aurait pu survenir dans une
démocratie dont la Constitution avait pour objet de garantir que les membres des
organes gouvernementaux exprimeraient et représenteraient le libre arbitre de la
majorité du peuple comme un tout, protégeant les droits constitutionnels
fondamentaux de tous. Le libre arbitre de la majorité des électeurs a été, semble-t-il,
plus souvent ignorée qu'exprimée ou plus souvent frustrée que réalisée.
La défaite et la frustration des intérêts supérieurs de l'Amérique sont continuellement
initiées, aidées et encouragées par des activistes politiques ayant des intérêts
particuliers, dont les points de vue sont souvent plus représentatifs de l'American
Israel Public Affairs Committee (AIPAC) que du vaste corps politique Américain.
L'AIPAC est le principal lobby Sioniste enregistré à Washington, DC. Il publie le Near
East Report et l'envoie à tous les membres du Congrès, ainsi qu'à de nombreux
membres du personnel du Département d'État et de la Maison Blanche.
L'ancien Sénateur Américain J. William Fulbright, qui a siégé au Foreign Relations
Committee du Sénat pendant de nombreuses années, a déclaré qu'au cours de son
mandat, pas moins de soixante-dix Sénateurs étaient prêts à voter pour les injonctions
de la communauté Juive Américaine sur toute question affectant Israël. Comprendre
cette influence Juive démesurée et habile est essentiel à la compréhension de la
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situation politique Américaine. Il y a deux raisons principales à cette extraordinaire
influence. L'une des raisons est le rôle prédominant joué par la mythologie Juive dans
le modelage de la culture et de l'ethos religieux de l'Occident. L'autre raison est le rôle
important que l'argent Juif joue dans les systèmes économiques et politiques
interdépendants de l'Amérique.

LE POUVOIR MYTHIQUE
Dans son ouvrage monumental en quatre volumes, The Masks of God (Les Masques de
Dieu), le Professeur Joseph Campbell a observé que le but premier de la religion
populaire n'est pas et n'a jamais été de découvrir la "Vérité", mais de propager une
philosophie sentimentale pour le maintien d'un ordre social unifié qui soutiendrait les
institutions des hommes. Depuis des temps immémoriaux, les dirigeants politiques
ont utilisé une croyance forte et répandue dans les religions populaires pour rallier le
peuple à une cause qui leur était chère -- qu'il s'agisse de la conquête de territoires ou
de l'établissement de royaumes. L'histoire regorge d'exemples d'utilisation de la
religion pour obtenir un pouvoir politique. Parmi les exemples les plus notoires, citons
le Royaume Judaïque de David et le Saint Empire Romain.
En cet âge de développement scientifique, l'art de manipuler les esprits des hommes
s'est épanoui à nouveau avec la création et l'expansion de l'État Sioniste d'Israël. Dans
cette entreprise, le Judaïsme a bénéficié de l'avantage unique que procure l'Antiquité,
aidée par une religion naissante, le Christianisme. L'intérêt de l'Amérique pour Israël a
été décrit de différentes manières comme "sentimental" ou "émotionnel". Même le
Sénateur Fulbright, de renommée universitaire, a exprimé sa volonté d'engager ce pays
dans une guerre sainte sur Israël. Devant le Sénat Américain, le Sénateur Fulbright a
déclaré: "Nous avons un fort intérêt émotionnel pour Israël et, comme je l'ai dit dans
un discours en 1970, j'accepte la validité de cet intérêt et irais jusqu'à y fonder un
engagement militaire (Hatonn: Eh bien, chers lecteurs, les États-Unis d'Amérique
ont déclaré ce jour qu'ils étaient disposés à anéantir toute leur armée de troupes et
tout le Moyen-Orient pour ce faux et maléfique maître se faisant passer pour un
Élu de Dieu. Ils sont "élus" mais pas par le Dieu Saint et ils sont des imposteurs et
menteurs depuis le début et c'est une chose triste que l'Homme est sur le point de
faire au nom de Satan, tout en l'appelant du "Nom de Dieu"). Le Sénateur Fulbright
faisait allusion à son discours intitulé "Vieux Mythes et Nouvelles Réalités -- II" qu'il a
prononcé devant le Sénat le 31 Août 1970. Dans ce discours, le Sénateur a déclaré que
les États-Unis devaient reconnaître franchement leurs "liens sentimentaux et
culturels" avec Israël. Il a en outre déclaré "qu'il n'y a rien de mal à une politique basée
sur des attachements sentimentaux". Lors d'un voyage à l'étranger, le Secrétaire d'État
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Henry Kissinger a utilisé les mots "liens affectifs" pour expliquer le soutien Américain
à Israël pendant la Guerre du Kippour de 1973.
La Constitution des États-Unis rejette totalement et catégoriquement l'idée que
l'engagement militaire Américain envers Israël ou tout autre pays puisse être mis en
œuvre constitutionnellement s'il est fondé sur des intérêts "émotionnels" et
"sentimentaux"; ce ne sont que des termes de substitution utilisés pour adoucir et
rendre plus acceptable la véritable raison de cet engagement, à savoir l'affiliation
religieuse avec le Judaïsme d'un groupe restreint mais influent d'Américains. Dans son
discours d'adieu, George Washington a exhorté tous les citoyens à observer la bonne
foi et la justice envers toutes les nations et noté qu'un attachement passionné à une
autre nation, parmi d'autres maux, facilite l'illusion d'un intérêt commun imaginaire
dans les cas où aucun intérêt commun réel n'existe. Et plus tard, Woodrow Wilson a
averti le Congrès du fait que seules les personnes libres peuvent défendre leur objectif
et leur honneur dans un but commun, et préférer les intérêts de l'humanité à leurs
propres intérêts étroits. Le thème actuel du soutien national au Sionisme laisse le
rationaliste, qui ne ressent aucun lien émotionnel avec Israël, coincé dans une mer
d'irrationalité. Il est privé de ses droits constitutionnels, taxé pour soutenir une
théologie qu'il rejette, fait face à la possibilité d'être contraint ou appelé sous les
drapeaux pour mener une guerre religieuse étrangère à sa nature et se présenter
comme menace sociale pour ses pairs. D'une manière ou d'une autre, les leçons des
Croisades et de mille autres années de guerres saintes ont échappé même à cette
génération d'Américains éclairés.
Il est clair que le Judaïsme a bénéficié de la mentalité protectrice qui protège une
religion établie ou acceptée de la critique scientifique ou intellectuelle. Cette
mentalité protectrice est particulièrement vraie dans l'Amérique "Chrétienne", où
l'enfant Christianisme a en horreur de critiquer son parent, le Judaïsme. Le Judaïsme en
Amérique a également tiré profit de la réticence des Américains à examiner de manière
critique les croyances et les actions d'un peuple qui a subi un nombre inhabituel de
préjugés et d'abus, pour quelque raison que ce soit, au fil des siècles.
Parfois, la réticence à dénoncer le pouvoir politique excessif des Juifs découle de la
crainte de l'étiquette diffamatoire "anti-Sémite" que les Juifs attribuent facilement et
généreusement à quiconque oserait contester, enquêter ou examiner de manière
critique les pratiques du Judaïsme, du Sionisme et de l'exclusivisme Juif telles qu'elles
affectent les autres. Cette utilisation du chantage émotionnel a effectivement privé de
nombreux Américains de leurs droits du Premier Amendement à la liberté
d'expression et de presse. Cette suppression subtile des droits constitutionnels mérite
d'être révélée et la condamnation de tous ceux qui aiment la vérité et l'équité.
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L'exploitation politique du Judaïsme et de la Bible est clairement illustrée dans la
campagne présidentielle de 1976 de Jimmy Carter. Le conseiller en chef de Mr. Carter
en matière d'enjeux, Stuart Eizenstat, qui est Juif, a déclaré à propos de lui: "...il voit
l'avenir d'Israël comme une question morale et religieuse extrêmement personnelle. Le
Gouverneur croit en la Bible. Il pense qu'Israël n'est pas seulement censé exister, mais
qu'il doit exister en tant qu'État Juif". En outre, Mr. Carter aurait déclaré à un groupe
de dirigeants Juifs (notez la sélectivité du public) à Atlanta, en Géorgie, que, s'il est élu
président, son administration donnerait à Israël un soutien "immuable, sans
équivoque". Dans sa quête évangélique du bureau le plus puissant du pays, sinon du
monde, le candidat politique Carter a poursuivi: "Ceci n'est pas simplement une
déclaration politique. En tant que Chrétien moi-même, je pense que l'accomplissement
d'Israël, l'avènement de cette nation, est un accomplissement de la prophétie
Biblique". Quelqu'un doit dire à Mr. Carter, avant qu'il ne soit trop tard, que la religion
ou l'accomplissement de la prophétie biblique n'est PAS une préoccupation
appropriée de n'importe quel Gouvernement des États-Unis!
Le Président Ford a également permis l'utilisation de l'émotivité évoquée par la
conviction Biblique au cours de sa campagne présidentielle. Trois jours avant la date
des élections, cet auteur a reçu des publications officielles de la campagne du Comité
du Président Ford, citant un chapitre et des versets de l'Ancien Testament comme
motif pour la réélection du président. La lettre était adressée à "Chers Camarades
Chrétiens" et commençait par les mots "J'ai exhorté le Comité du Président Ford à
vous envoyer ce document. Jamais auparavant la communauté Chrétienne croyant en
la Bible n'avait joué un rôle aussi central dans une élection Présidentielle. "La lettre
était signée par "A. C. Janney, D. D."
La Cour Suprême des États-Unis a déclaré dans une décision de 1971 que "la division
politique selon les principes religieux était l'un des principaux maux contre lesquels le
Premier Amendement était censé protéger". L'appel de candidats politiques et de
titulaires de postes pour des votes basés sur les principes religieux de leurs
circonscriptions sont un retour à la politique des Âges Sombres. Selon l'historien
Edward Frank Humphrey, "Une telle politique irresponsable et potentiellement
dangereuse pourrait permettre de gagner des élections, mais aussi de rendre le pays
ingouvernable". Tout candidat qui cherche à obtenir un poste politique en Amérique
sur une base sectaire ne mérite pas le vote, mais le mépris du peuple.
Un président élu est tenu de prêter serment de défendre la Constitution des ÉtatsUnis. En tant que président, la Constitution ne lui permet pas de prendre des mesures
gouvernementales afin de concrétiser des croyances personnelles ou populaires en
matière de prophétie Biblique. (Par conséquent, il est contraire à l'éthique pour un
candidat de faire campagne sur cette promesse). Dans le contexte du conflit en cours
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au Moyen-Orient, il est plutôt effrayant d'entendre ou de lire un candidat à la
présidence promettant aux électeurs Juifs que, s'il est élu, il conduira la politique
étrangère Américaine de manière à accomplir son/leur concept privé de croyance
Biblique. On ne peut qu'espérer que Carter, en tant que président, ou qui que ce soit
ici ou à l'étranger, ne se sentira pas obligé d'appuyer sur le bouton nucléaire pour
mettre en œuvre une interprétation privée ou populaire de la *** bataille Biblique de
l'Armageddon! (Hatonn: Est-il possible que ce jour même -- cela ait réellement été
mis en route?) Une croyance populaire forte en une prophétie mythique peut
conduire à l'accomplissement personnel. Le magazine Time (4 Octobre 1976) indique
qu'un sondage récent de Gallup indique que 40% de tous les Américains "croient que
la Bible est à prendre littéralement". Tiré d'une dépêche de l'Associated Press, The
Houston Post (4 Novembre 1976) a rapporté que "L'ancien Ministre Israélien de la
Défense, Moshe Dayan, a déclaré que l'attitude 'religieuse, presque messianique' de
Carter envers Israël reflétait les sentiments du peuple Américain". Encore une fois, on
ne peut que se féliciter que Jimmy Carter n'ait pas été élu par un raz-de-marée
électoral comme résultat de cette croisade évangélique pour la Maison Blanche.
La scène des candidats à la présidence, Carter et Ford, cherchant à obtenir le soutien
des Juifs lors de leur deuxième débat télévisé était si démoralisante et pathétique que
Time l'a décrite ainsi: "Ford et Carter se bousculaient en courtisant le soutien du vote
Juif en vouant leur soutien total à Israël". Time a rapporté que "Jérusalem redoute le
spectacle de ses deux candidats essayant de se surpasser pour le soutien public à
Israël". Time a cité le Ministre des Affaires Étrangères Israélien, Yigal Allon (qui avait
regardé le spectacle télévisé à New York) comme ayant déclaré: "Je ne sais pas si Ford
ou Carter l'a emporté. Tout ce que je sais, c'est qu'Israël a gagné".
Il est presque certain que l'Amérique n'a pas gagné ce débat. Le 3 Février 1948, l'ancien
Secrétaire à la Défense, James V. Forrestal, s'est adressé à Franklin D. Roosevelt, Jr.,
qui craignait alors que les Démocrates ne perdent l'élection au profit de Tom Dewey
s'ils ne soutenaient pas fermement la position Sioniste sur le partage de la Palestine. Le
Secrétaire Forrestal a déclaré à Roosevelt qu'il était "temps que quelqu'un s'interroge
sur la possibilité que nous pourrions perdre les États-Unis". C'était il y a vingt-neuf
ans. (Hatonn: il y a maintenant 43 ans). Dans l'intervalle, quatre guerres AraboJuives ont été menées et des dizaines de milliers de vies précieuses ont été perdues -sacrifiées sur les autels de l'ignorance et de la cupidité. Un nombre important de ces
tueries et de ces morts a été payée par des milliards de dollars soustraits aux
contribuables Américains qui ont subi les ravages de l'inflation non-contrôlée et des
pénuries de pétrole provoquées par une politique du Moyen-Orient à courte vue de
politiciens à la recherche du pouvoir qui refusaient de suivre les conseils de leur
propre Département d'État.
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Aujourd'hui (1977), les États-Unis ont deux cents techniciens dans le Désert du Sinaï,
positionnés entre les combattants. Plusieurs présidents Américains ont déclaré que le
Conflit du Moyen-Orient était la plus grave menace à la paix à laquelle le monde est
confronté aujourd'hui. Ce conflit a débuté avec la montée du Sionisme et est devenu
une guerre à part entière après la déclaration d'Israël en tant qu'unité***nationale.
Dans le contexte de ces faits, il faudrait être déconnecté de la réalité pour suggérer
qu'Israël n'a pas été un fardeau pour les États-Unis et la communauté mondiale.
La politique d'Israël d'abord suivie par tous les présidents Américains depuis Harry
Truman, à l'exception d'Eisenhower, est une politique de trahison. L'image télévisée
de la souveraineté Américaine prise en otage par une petite clique pro-Sioniste qui
doit sa première allégeance à un pays étranger est un spectacle dévalorisant et
scandaleux. L'Amérique n'a plus besoin de tels débats si le point culminant de leur
plus grande dispute est de voir quel candidat peut le plus promettre à Israël.
David Ben Gourion, le premier Premier Ministre d'Israël, aurait déclaré: "Un Juif est un
Juif avant tout; son allégeance à l'état de sa demeure est celle d'un étranger dans un
pays d'accueil". En raison de leur fort soutien politique à Israël, la plupart des Juifs du
monde semblent être des pro-Sionistes, voire des Sionistes. Il y a cependant des signes
que l'appel d'Israël à la communauté Juive mondiale est en train de décliner.
L'Israël Sioniste a historiquement fondé son appel émotionnel envers divers pays sur
"Laissez partir mon peuple!", en supposant qu'il fuirait en Israël loin des persécutions
présumées sur ses terres natives. Maintenant que les rapports indiquent que la plupart
des Juifs qui choisissent de quitter la Russie commencent à "fuir" vers des pays autres
qu'Israël, les Sionistes Israéliens ont décidé de fermer le centre d'émigration en
Autriche et de leur couper toute assistance économique -- aide économique fournie à
Israël par des contribuables Américains dans le but précis d'aider ces émigrés Russes.
Le 94ème Congrès a adopté la Public Law 94-330 (H. R. 12203 du 30 Juin 1976) qui a
accordé 15 millions de dollars pour l'assistance à la réinstallation de réfugiés provenant
de l'Union Soviétique et d'autres pays Communistes d'Europe de l'Est. La plupart de
ces réfugiés sont des Juifs. (Voir aussi le American Jewish Year Book, Vol. 75, page 178).
Une dépêche du New York News Service depuis Jérusalem a rapporté que "près de
62% des 1000 Juifs Soviétiques obtenant des visas chaque mois pour Israël ont changé
pour d'autres pays au cours des procédures dans un centre d'accueil Autrichien..." La
dépêche dit que "Pour bloquer ces défections record des émigrés Juifs Soviétiques,
Israël a décidé d'éliminer le traitement en Autriche…" (Le lecteur devrait savoir que
lorsque le Chancelier Autrichien Bruno Kreisky, lui-même Juif, a menacé de fermer le
centre il y a plusieurs années, il a été dénoncé par un Sioniste Israélien comme un Juif
"anti-Sémite"). La dépêche conclut que cette décision d'Israël "empêcherait en fait les
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Juifs quittant l'Union Soviétique de choisir des destinations autres qu'Israël lorsqu'ils
arrivent en train de Moscou". Il ressort clairement de ce stratagème des Sionistes
Israéliens que leur préoccupation très médiatisée et patronnée pour les autres Juifs
n'est pas strictement humanitaire. Israël a besoin de plus de soldats et de colons pour
occuper les terres Arabes saisies, qu'il a annoncé qu'il n'abandonnerait pas
pacifiquement. La Russie représente la meilleure perspective nationale pour une
source de recrues. Mais Israël n'a pas hésité à poser une pierre d'achoppement aux
Juifs émigrés Russes qui refusent de choisir Israël dans leur recherche d'une terre
meilleure. (Les données du centre d'émigration Autrichien montrent que la grande
majorité de ceux qui décident de ne pas aller en Israël se rendent aux États-Unis). En
dépit de ce revirement brutal d'Israël, les pro-Sionistes obstinés continuent à faire
pression pour un soutien "sans équivoque" à l'État Sioniste. Le Congrès devrait exiger
qu'Israël restitue toute somme d'argent qui lui serait accordée pour l'installation de
réfugiés qui ont décidé de s'installer ailleurs.
FIN DE CITATION POUR CE SEGMENT
********
Merci pour ton service et à vous, lecteurs, pour votre attention. Nous rendons
hommage aux audacieux orateurs de Vérité qui ont produit des informations
seulement pour être dénoncés et qui, maintenant, la plupart du temps, finissent plutôt
morts aux mains de votre soi-disant allié le plus proche. Dieu ne veut plus de martyrs,
enfants bien-aimés, et hommage sera rendu à ceux qui ont osé pour que votre nation
puisse jouir de ses libertés et les conserver en vertu de votre Constitution. Combien
méritent cette contribution du don ultime faite à vous, vu que "nul homme n'a de plus
grand amour que de donner sa vie pour son frère".
Salut, puissiez-vous méditer ces Vérités avec le plus grand soin.
Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant.
FFU-CFIG
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CHAPITRE 17
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 24 FÉVRIER, 1991 9H03. L'AN 4, JOUR 192.

GARDE DU JOUR
Salut, en ce jour Dieu nous a donné ce sur quoi mettre notre marque. Ne soyez pas non
plus "surpris" de ce que vous racontent ceux qui se battent -- pourquoi croyez-vous
tout ce qu'ils disent? Ont-ils une histoire de diseurs de vérité? Oh, comment ça? Ce
jour, une nouvelle "surprise" a été déposée sur le seuil de votre porte dans une joyeuse
suffisance. Alors que tous vous font prier qui que ce soit que vous priez -- il vous est
maintenant dit que le jour et l'heure de la guerre étaient fixés depuis des semaines et
que "les pourparlers de paix étaient établis comme un subterfuge pour détourner
l'attention de l'ennemi et étaient un 'canular' de la coalition alliée pour avoir
l'avantage!" Ceci vient de vos propres dirigeants, je ne suis donc pas en train de
plaisanter. Ainsi soit-il -- personne n'a été dupé, excepté vous les citoyens qui
combattez, mourez et vous lamentez.
Maintenant, ils vous disent que tout va merveilleusement bien -- et c'est ainsi que cela
paraît. Que comptent-ils pour vous? Plus de 5000 ennemis capturés et "un nombre à
un chiffre" dans votre camp tué? Pourquoi croyez-vous les faux projecteurs? Est-ce vrai
ou faux? Cela n'a pas d'importance, car c'est ce qui va arriver et qui est prévu qui
devrait retenir votre attention.
En tout état de cause, tout ce qu'il se passe au Koweït est gratuit pour la bataille -- à
régler ultérieurement. Si vous gagnez, Saddam serait expulsé du Koweït quel que soit
le décompte. Si Saddam gagne, il retournera directement au Koweït, qui doit
maintenant être reconstruit en toutes circonstances. Vous qui faites des
raisonnements sur les manœuvres depuis le canapé devant la télévision, que feriezvous si vous étiez responsables? Eh bien, je pense que je vous induirais en erreur tout
le temps, parce que, comme ils vous le disent ouvertement, ils jouent avec Saddam et
ses troupes et mobilisent le soutien des citoyens pour tout ce qui va arriver. Vous êtes
en train d'être préparés en ce moment même pour l'instant où et si la bataille ne se
déroule pas bien -- "Eh bien, regardez comment cela se passait -- comment pouvionsnous soupçonner cela ---!" Que feriez-vous? Laissez-nous jouer à des jeux de guerre.
Ensuite, j'aurais très certainement pris en compte toutes ces informations préalables -vous pouvez savoir par ce qui EST connu que l'on vous a menti OU que votre armée
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N'A PAS frappé les renforcements fortifiés car il n'y avait aucune mention de champs
de mines ni de tranchées de pétrole en feu -- ET IL Y EN A! En fait, la raison pour
laquelle la coalition alliée a bombardé et incendié les puits de pétrole Koweïtiens, etc.,
visait à empêcher le pétrole de couler dans les tranchées -- ce qui se produira à un
moment donné.
Si j'étais les alliés, je ferais probablement la même chose que les vôtres sont en train de
faire. Si j'étais Saddam, je ferais la même chose que lui. Il est en train de rassembler ses
amis terroristes et de susciter un soutien pour les confrontations réelles et la minute
où vous marcherez à travers le Koweït et disperserez vos propres forces et utiliserez
une grande partie de vos munitions -- j'attendrais, totalement attelé à la tâche avec
tout fin prêt pour vous rencontrer -- dispersés et à court d'approvisionnements -- les
circonstances mêmes dans lesquelles les soldats Irakiens se sont retrouvés au moment
où vous avez traversé la frontière.
Peu importe, on vous dira ce que vous êtes censés entendre afin de continuer à
soutenir votre administration qui reçoit des ordres depuis Tel-Aviv. Croyez-vous
réellement que les Israéliens verraient des siècles de planification et de travail sombrer
avec un "traité de paix"? Allez -- ils vous le disent même dans vos nouvelles proches.
CETTE GUERRE N'A MÊME PAS ENCORE COMMENCÉ! ET PIRE, EN CE
MERVEILLEUX DIMANCHE MATIN ALORS QUE LE SOLEIL EST DEVENU
ROUGE SANG PUISQU'IL EST RECOUVERT PAR LA FUMÉE DES FEUX DE
CARBONE (SIGNIFICATIF EN SOI, CHERS AMIS), VOUS PRIEZ POUR LA
"VICTOIRE" -- NON PLUS POUR LA "PAIX". VICTOIRE POUR QUI? QUI DOIT
AVOIR LA VICTOIRE? SATAN EST LE SEUL QUI EXPÉRIMENTERA LA
VICTOIRE DURANT CES PROCHAINS HEURES, JOURS, MOIS ET ENSUITE ??
AH, MAIS IL Y AURA DES VICTOIRES INDIVIDUELLES ET APRÈS CETTE
CONFLAGRATION, BEAUCOUP RETOURNERONT À LEUR "VIE NORMALE"
CHANGÉE ET AU SERVICE DE LA PAIX ET DE DIEU CAR ILS AURONT
MARCHÉ DANS L'OMBRE ET VU LA VÉRITÉ SUR TOUT CELA. Ainsi soit-il.
Tenez-vous à vos prières et à la Vérité, bien-aimés, ne relâchez pas vos demandes car
une escarmouche ne fait pas une guerre. Plaidez pour la miséricorde, la perspicacité et
la raison parmi les hommes car il n'y a pas de bon dans la guerre, seulement douleur,
mort et perte. Combattre dans toute chose autre que la défense absolue n'est pas un
état Divin. Soutenez vos proches dans ce secteur et demandez une protection spéciale
sous votre bannière céleste pour que vous puissiez à nouveau atteindre la gloire avec
laquelle l'Amérique a débuté.
S'il vous plaît, ne relâchez pas votre attention sur ce qu'il se passe au plan national
derrière le voile du silence d'une guerre dans le jeu des médias. Combien apprenezvous sur vos conflits et problèmes nationaux alors que l'actualité est une
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désinformation de guerre à 99%? Votre gouvernement tout entier pourrait être
remplacé et seule une poignée de citoyens serait au courant. Que se passe-t-il qui
affectera votre vie après ce conflit? Étant donné qu'il existe quelques programmes
pour des actions d'après-guerre conçus pour vous et pourtant vous savez qu'ils
élaborent des plans bien à l'avance -- à quoi pensez-vous qu'ils pourraient avoir à
l'esprit pour vous par la suite?

DES CHAUSSURES QUI PINCENT
Dharma, je suis désolé, chéla, que tu n'aies pas compris pourquoi j'ai écrit sur l'affaire
A.S.S.K. autrement que de répondre à notre correspondant. Je ferai ce qui a été
demandé et tu poursuivras ton travail, s'il te plait -- ceci est entre Sanat Kumara,
Sananda et ASSK -- ce n'est pas ton problème et plus tôt tu le réaliseras, mieux nous
serons tous pour vous lecteurs car il a été exigé par la loi que nous vous informions de
ce qui suit.
A.S.S.K. a fait appel à un avocat et prévoit d'intenter une action en justice contre
Dharma et America West, car certains lecteurs continuent à appeler et à "importuner"
et "occasionnent des dépenses excessives" dans les réponses aux appels demandant
l'adresse et les numéros de téléphone permettant d'obtenir des informations de Survie.
Je crois que la "piété" de cette attitude parle d'elle-même, pendant qu'un monde, de par
leurs propres projections, est aux abois dans l'agonie -- néanmoins, nous demanderons
à nouveau que vous qui connaissez les deux vous absteniez de mentionner notre nom à
l'ASSK, car ça les énerve énormément.
Le problème semble provenir de la perception que d'une certaine manière le travail de
Sister est en train de générer des bénéfices. Si Sister a été au service de Dieu -- je
suggérerais que tout ce travail est à Dieu -- Dharma ne prétend pas que la Vérité est
SIENNE. Cependant, pour établir les choses en un droit indiscutable: L'éditeur et
ceux-ci se sont réunis et ont constaté qu'avec toutes les dépenses liées aux
publications, etc., les dépenses dépassent tous les actifs de plus de 20.000 DOLLARS
PAR MOIS!
Leur avocat a reconnu que nous étions manifestement de bons hommes d'affaires et
que nous semblions être "à l'épreuve du jugement". Par conséquent, pour vous qui vous
interrogez sur la faisabilité de nos instructions -- prenez-en note! Je soulève ces deux
points parce que nous avons été renvoyés pour annoncer cette information concernant
le cesser et s'abstenir de quoi que ce soit mentionnant, même de loin, A.S.S.K. dans
tous les écrits et le faisons par la présente. J'AI UNE SUGGESTION À FAIRE À TOUS
CEUX QUI LISENT CECI, NOTAMMENT CEUX D'ENTRE VOUS À L'A.S.S.K.: JE
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PASSERAIS UN PEU PLUS DE TEMPS SUR VOS GENOUX VERS DIEU POUR CE
QUE VOUS INFÉREZ ET FAITES, CAR DES POURSUITES JUDICIAIRES
CONTRE VOS FRÈRES NE SONT PAS DE DIEU! JE CROIS QUE VOUS, VOUSMÊMES, ABANDONNEZ LA VÉRITÉ SUR LA SITUATION ET QUI POURRAIT
DONNER DE FAUSSES INFORMATIONS À QUI! AINSI SOIT-IL ET SI VOUS
AVEZ L'IMPRESSION QUE VOUS AVEZ UN MONOPOLE SUR SANANDA ET
SANAT KUMARA -- JE SUGGÈRE QUE VOUS ENQUÊTIEZ IMMÉDIATEMENT
SUR QUI SE TROUVE AU BOUT DE VOTRE LIGNE! PRONONCER DIEU
COMME UNE FRAUDE POUR AVOIR APPORTÉ LA VÉRITÉ EST TRÈS RISQUÉ,
TRÈS CHERS. PLUTÔT RISQUÉ EN EFFET -- CAR CE QUE VOUS ENVOYEZ,
REVIENDRA AUSSI SÛREMENT QUE LES CYCLES DE L'UNIVERS.
NOUS NE COMPRENONS PAS POURQUOI VOUS ÊTES AUSSI FURIEUX AU
SUJET DE VIOLATIONS SUPPOSÉES DE "VOTRE DOCUMENTATION".
DÉCLAREZ-VOUS QUE CE QUI VOUS A ÉTÉ DONNE PAR "DIEU" N'EST PAS,
APRÈS TOUT, LA VÉRITÉ? OU PENSEZ-VOUS QUE LA VÉRITÉ
N'APPARTIENT QU'À VOUS À ÊTRE GARDÉE SOUS LE BOISSEAU DE
SORTE QU'AUCUN AUTRE NE POURRAIT L'AVOIR? SI DIEU PEUT VOUS
LA PRÉSENTER -- NE PEUT-IL PAS S'EN SOUVENIR ASSEZ LONGTEMPS
POUR LA PRÉSENTER À UN AUTRE ????? QUI POURRAIT LIMITER DIEU?
QU'ON L'AIME OU PAS -- LA VÉRITÉ EST EN TRAIN DE SORTIR ET S'IL Y A
QUELQUE CHOSE QUE VOUS AVEZ ÉCRIT QUI EST LA VÉRITÉ ET QU'IL
EST UTILISÉ PAR LUI -- JE TROUVE UNE GRANDE PERTE DANS LE FAIT
QUE VOUS NE VOUS RÉJOUIREZ PAS DE VOIR UN AUTRE CONNAÎTRE LA
MÊME CHOSE. TOUS LES AUTEURS, EXCEPTÉ BILL COOPER, SE SONT
RÉJOUIS ET ONT ENVOYÉ PLUS D'INFORMATIONS POUR ALLER PLUS
LOIN. D'UNE FAÇON OU D'UNE AUTRE, LA VÉRITÉ AVANCE ET VOUS NE
L'ARRÊTEREZ PAS!
Il est en effet pénible pour les amis de longue date de trouver ceux qui ont été des
travailleurs de la fraternité de l'ombre dans l'ignorance totale. Dieu ferme les yeux
cependant sur ce qui est fait dans l'ignorance. IL NE FERME PAS LES YEUX SUR CE
QUI EST FAIT DANS UNE ATTAQUE DÉLIBÉRÉE SUR CETTE MISSION
DESTINÉE À APPORTER LA VÉRITÉ À UNE PLANÈTE ET UN PEUPLE
MALADES ET MALMENÉS DE SON AFFECTUEUSE CRÉATION. AINSI SOIT-IL.
La révélation de l'intention de Donald Keyes, comme l'un des fondateurs des
Contrôleurs de l'Ordre Mondial de l'Organisation des Nations Unies, aurait-elle
quelque chose à avoir avec cette attaque? Ainsi soit-il car les voiles vont se détacher et
vous qui vous êtes cachés derrière ces voiles dans l'ignorance ou intentionnellement
serez découverts. Et il en sera ainsi.
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CHAPITRE 18
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 25 FÉVRIER, 1991; 9H30. L'AN 4, JOUR 193.

GARDE DU JOUR
Aujourd'hui, nous laisserons aux projecteurs et spéculateurs les nouvelles et les non
nouvelles, car nous porterons notre attention sur ce qui est vraiment important -VOUS et VOTRE ÂME en relation avec DIEU et COMMENT vous pouvez discerner
ce qui EST Vérité et qui observe la "droiture". Croyez-moi, ce n'est PAS: "…Si ça fait du
bien, faites-le!" et ce n'est pas non plus: "...si ça ne fait de mal à personne d'autre, faitesle!" Ceux-ci peuvent même être acceptables en vertu des lois du pays, mais l'un ou
l'autre peut être très destructeur pour la vérité, l'équilibre de l'âme et simplement le
"soi".
Pour vous qui dites que je ne m'identifie pas, vous le découvrirez parmi les multiples
milliers de pages imprimées et des milliers d'heures d'enregistrement audio personnel
-- je m'identifie chaque fois que je viens. Même nos orateurs et nos scribes ne nous
permettent pas d'entrer en leur présence sans une identification et un dégagement
approfondis car ils sont envoyés après des années et des années de discipline stricte.
Ils ne sont pas acceptables en tant que scribes avant d'avoir appris "dans cette
conscience" à séparer le soi-ego de votre dimension des circuits de récepteurs clairs.
C'est un point qui doit être déterminé par le Maître qui utilise le service si librement
et si humblement accordé. Et, mes chers amis, croyez-moi, au moment où une entité
devient un scribe, il/elle est totalement humble, sans égo personnel en ce qui concerne
les écrits, séparée de la revendication personnelle et dans une admiration totale au
point de refuser parfois de continuer le service.
Tout ce que vous lisez tel que déclaré donné par quelqu'un qui apparaîtra dans ces
Journaux ou Express -- et je parle clairement de ce qui est directement donné par des
êtres supérieurs à la connaissance plus complète, est nettoyé. Je ne vais pas jusqu'au
bout de toute l'introduction et l'ennui de l'autorisation de Dharma, par exemple,
chaque fois que nous écrivons, car souvent nous écrivons environ six ou huit fois au
cours d'une même journée -- ET VOUS, LE PEUPLE ÉCRIVEZ ET OBJECTEZ ET
DITES DES CHOSES COMME: "QUI ESSAYONS-NOUS DE BERNER AVEC TOUT
LE NONSENSE". Mais à ce stade, je vais vous donner la vérité sur cela -- peu importe
que Dharma soit dégagée ou non quand elle écrit en ce qui concerne le lecteur! Il
appartient au lecteur de lire, d'étudier et de dégager son propre espace, demander
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discernement et clarté au nom du Dieu Saint de la Lumière et de s'assurer que c'est LE
Dieu Saint de la Lumière, quel que soit son nom qui est présent pendant votre lecture.
Le prochain barrage d'argument est celui-ci: "Comment pouvez-vous recommander,
honorer et dénoncer le contenu d'autres documents en même temps?" Et, en général,
William Cooper est lancé dans la mêlée. Parce que, et ceci est très, très important: tout
ce qui est écrit par QUICONQUE est la vérité! Ce n'est pas très souvent la VÉRITÉ
DU SAINT DIEU DE LA LUMIÈRE/CRÉATEUR.
Arrêtons-nous ici et examinons cette situation particulière. Mr. Cooper a entrepris
dans son ego humain des recherches qui lui semblaient intéressantes et peut-être, ou
peut-être pas, même factuelles. Mais il a vérifié les informations et vous a présenté
celles qu'il a découvertes et celles qu'il n'a pas découvertes. Mais avec discernement, la
VÉRITÉ peut être dégagée de la circonstance elle-même. Il a déclaré qu'il était au
service de Jésus-Christ et de Dieu et qu'il souhaitait simplement apporter la Vérité à
un monde nourri aux mensonges. Ainsi, il a travaillé avec d'autres potentiels écrivains
et diseurs de vérités, de mensonges et de fantasmes intéressants, et a prononcé des
conclusions inacceptables à partir de ce qu'ils ont déterré, rapportés clairement ou
fabriqués, et ensuite lorsque leur propre fonctionnement interne a été mis à nu par
MOI, ils se sont mis en colère, sont devenus totalement malhonnêtes, à savoir "...a volé
et plagié 50 pages de mon travail..." alors qu'il n'y avait que 26 pages de son "travail", et
ceci et cela. Il existe également un indice qui n'est jamais absent et tenez bien compte
de ceci: SI UN AUTEUR DONNE LA VÉRITÉ ET QU'IL SAIT QUE C'EST LA
VÉRITÉ ET DÉCLARE QUE C'EST LA VÉRITÉ -- IL NE FAIT JAMAIS OBJECTION
À SES MOTS REPRIS PAR D'AUTRES -- JAMAIS !!! S'IL LE FAIT, EN RÉALITÉ,
SACHEZ QUE C'EST UNE FABRICATION OU UNE FABRICATION PARTIELLE -IL CRIERA ET LANCERA DES INJURES, FRAUDE, PLAGIAT ET D'AUTRES
CHOSES TELLES QUE "VOLEUR", "SALAUD PUANT", ETC., MENACERA DE
POURSUITES JUDICAIRES, OU LE FERA. Si je vous dis que le monde est rond, estce que cela donne à Columbus, à Erikson ou à Copernic le motif de me poursuivre en
justice pour plagiat?
L'indice suivant, c'est que de telles personnes, quand on leur pose des questions sur ce
qui vient d'un autre -- s'agitent dans des accusations même envers l'enquêteur. J'ai une
copie d'une lettre qui a été portée à mon attention par quelqu'un qui connaît Mr.
Cooper et qui a effectivement pris le temps de lui écrire une lettre concernant certains
points en question relatifs à ses informations, America West, George Green, etc. La
lettre a été renvoyée avec des gribouillages le long de toutes les marges qualifiant
l'homme "d'Âne", de stupide, entre autres dégradations marquantes, et qualifiant
George de porteur de désinformation au service de la CIA.
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À ce stade, je souhaite dire quelque chose à vous tous. VOUS avez tendance à vous
appesantir sur qui est membre de la CIA et qui ne l'est pas, etc. Je me moque de savoir
si George Green est ou a été membre de la CIA. George Green publie des LIVRES! Il
distribue des LIVRES! Il distribue même des livres que je conteste totalement quant au
contenu -- mais America West publie et distribue des LIVRES. De plus, les Green ont
dépensé des centaines de milliers de dollars pour la publication et la distribution des
Phoenix Journals et des Express et il n'y a pas de limite à ma gratitude ni à celle des
Hôtes qui se préparent à vous rejoindre sur votre planète. C'est cela la VÉRITÉ -- ce
qu'un homme ÉTAIT ne m'intéresse aucunement -- ce qu'un homme EST est ce qui est
important! Et de plus, je ne fais aucune spéculation quant à votre choix dans les deux
sens concernant George Green, car ce ne sont pas mes affaires ni les vôtres.
Je peux cependant vous promettre sans équivoque que quiconque traite ses lecteurs et
leurs honnêtes demandes de renseignements sur Mr. Cooper et reçoit une réponse de
la manière qui vient de vous être décrite -- N'EST PAS EN TRAIN DE RECEVOIR LA
RÉPONSE DE CELUI QUI TRAVAILLE VRAIMENT AU SERVICE DU SAINT
JÉSUS CHRIST. CAR LES ACTIONS ELLES-MÊMES SONT TOUT EXCEPTÉ
CELLES DES ENSEIGNEMENTS OU DES ACTES D'UN JÉSUS CHRIST.
Est-ce que je juge Mr. Cooper? Absolument pas -- MAIS JE PEUX DISCERNER QUE
SES PROJECTIONS ET ACTIONS NE SONT PAS CONFORMES AUX LOIS DE
DIEU, TELLES QUE DONNÉES À TRAVERS JÉSUS CHRIST, TEL QUE VOUS
ÉTIQUETEZ LE CHRIST. DIEU A DIT: "NE JUGEZ PAS AFIN QUE VOUS SOYEZ
PAS JUGÉS". IL N'A PAS SUGGÉRÉ QUE VOUS NE DEVIEZ PAS JUGER LES
ACTES ET CE DANS LA CLARTÉ -- À CHAQUE FOIS!
De plus, j'ai consacré une dédicace de Livre (Journal) à Mr. Cooper car je lui rends
hommage pour ce qu'il A FAIT. Il vous a présenté le MENSONGE et IL l'a très bien
fait. Ses conclusions étaient incorrectes et je l'ai souvent dit. En outre, j'ai offert
maintes et maintes fois de partager avec lui la Vérité, et il décline en poussant plus de
cris et d'accusations plus insultantes qu'auparavant. Il a bien fait, avec le travail des
autres duquel il a pris ses propres éléments et pour lequel, pourrais-je ajouter, il
pourrait être tenu responsable car ce n'est pas la VÉRITÉ. Ce n'est que la vérité des
mensonges qui ont été projetés pour votre désinformation pendant de nombreuses
années.
Des documents vous ont été présentés comme étant la vérité et pour corroborer les
projections -- mais ce sont des mensonges. Est-ce que cela fait du travail une VÉRITÉ?
Non, cela ne fait que corroborer les mensonges.
Maintenant, pour l'autre côté de cette pièce. Si je pouvais vous donner à tous les
confirmations, les documents valables, les lettres et les apports des lecteurs, je ne
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pourrais rien faire d'autre que de les réimprimer -- et ils viennent avec joie et
confirmation et plaidoyers pour leur publication pour que tous puissent les voir. Nous
publions déjà les treize numéros de l'Express en deux semaines environ au lieu du
trimestre et les nôtres ne peuvent se permettre de supporter seuls le fardeau des
publications supplémentaires -- et nous ne pouvons en demander plus aux lecteurs car
tous sont limités en ressources -- à mesure que nous grandissons à l'institut, nous ne
nous inquiéterons pas pour les dépenses et nous les ferons juste sortir en abondance -mais pour le moment, nous devons garder notre documentation aussi courte que
possible, aussi opportunément que possible pour les problèmes auxquels qui nous
confrontent sur une base de la vie quotidienne et tout, dans l'unité, avançant aussi
rapidement et tendrement autant que nous le pouvons -- au service de Dieu, le Christ
de l'Infinité et de notre héritage pour ce Grand Esprit d'où nous venons. Nous sommes
constamment en conseil sur la manière d'apporter la VÉRITÉ et une contribution
vivante pour vous aider à traverser une transition humaine-physique tout en
répondant à ces choses des besoins humains dont vous êtes assaillis pendant que vous
découvrez la Vérité et ce qui vous a été donné avec une grande malhonnêteté pendant
des siècles. LA VÉRITÉ SUR COMMENT CELA EST, EST L'ÉPÉE ET LE BOUCLIER
DANS LA PAROLE QUI PRÉVAUDRA ET LA CONNAISSANCE EST DIFFICILE À
BRAVER, CONFRONTER ET ACCEPTER EN VÉRITÉ, CAR LA CONSCIENCE
EST RAMENÉE DANS L'AGONIE DU SUBTERFUGE QU'IL LUI A ÉTÉ INFLIGÉ
POUR VOUS SÉPARER DE DIEU.
Moi, Gyeorgos Ceres Hatonn, je viens de l'état de Grâce le plus élevé, choisissant de
servir dans le Commandement de l'apport de la Vérité et de Gardien des Archives du
Conseil de Dieu. Je suis personnellement connu de centaines de récepteurs sur votre
lieu même sous le nom de Hatonn et il y avait plusieurs qui ont reçu de moi et reçu
dans la Vérité -- jusqu'à ce que la situation devienne rude et que ce qui était un "jeu et
jouet" devienne accablant et que la chair devienne plus faible que la force de l'âme à
l'instant donné. C'est pourquoi on dit qu'il y en aura beaucoup au départ et peu, en
fait, à la fin. Car à mesure que l'orateur ou l'écrivain devient une menace pour le
ténébreux adversaire, l'impact des tentations de l'ego humain se fait sentir et l'égo se
replie dans ce qui est une réalité perçue et tombe dans le piège du service rendu à ce
qui est dans la manifestation physique -- la forme-énergie qui règne sur le royaume de
la conscience de la chair et de l'ego. Cela rend-t-il leur contribution à la vérité -moindre? Non, mais cela exige qu'ils trient sur une base individuelle ce qui a été
enseigné dans la Vérité de ce qu'ils ont maintenant fait apparaitre à partir du monde
physique. Cela devient difficile à faire car l'ego nourri par les tentations et les caresses
de Satan lui-même, est sur la défensive en effet et la guerre à l'intérieur de soi est en
marche, la paix est absente, l'entité devient dure, audacieuse, tournée vers les choses
terrestres et sert la cause négative en faisant des choses dans les ténèbres -- c'est-àdire poursuivre devant les tribunaux d'injustice au lieu de prendre le téléphone et
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d'entrer dans la communion aimante. Vous voyez, le frère des ténèbres envoie des
documents non signés, se cachant de la lumière dans l'anonymat, aucune adresse de
retour dans les poussées douloureuses des mots d'accusations, envoie des
dénonciations à ceux qui n'en ont que faire et qui essaieront toujours de faire appel à
des tiers exécutants et refuseront de faire face à la LUMIÈRE à tout prix. Je suis prêt à
parler avec tous ceux qui ont quelque chose à me dire -- bon ou mauvais et là où nous
montrons la Vérité -- je parle avec toute énergie qui utilise un humain pour
communier. Cependant, j'ai très souvent constaté qu'avec ceux qui parlent et
instruisent le plus bruyamment -- lorsque je confronte cette énergie de grande
vantardise, ils laissent leur interlocuteur silencieux et se trahissent -- car le mal ne
confrontera pas longtemps la Lumière et désertera l'orateur presque immédiatement.
Ceux qui viennent en ma présence avec de faux orateurs ne reviennent jamais -- ne
trouvez-vous pas cela intéressant?
Ne pensez-vous pas lecteurs que ceux qui revendiquent la droiture parce qu'ils ont
parlé "pour" une énergie qu'ils prétendent être une énergie supérieure pendant 40 ans,
80 ans ou 10 minutes -- pourraient bien être en train de parler pour le serviteur du
mauvais Dieu? Pourquoi leur dénonciation, disons, du Sananda de Dharma, doit-elle
être honorée? Dharma ne revendique aucun monopole sur Sananda, Hatonn, Aton ni
aucun autre et ceux qui font de telles revendications singulières agissent à partir de
L'ASPECT HUMAIN PHYSIQUE -- CAR CES REVENDICATIONS NE PEUVENT
PAS ÊTRE D'UNE DIMENSION SUPÉRIEURE, PUISQU'IL N'EXISTE PAS DE TELS
NIVEAUX DE STATUT DANS LES ROYAUMES SUPÉRIEURS D'ACQUISITION
SINGULIÈRE. DE PLUS, LA VÉRITÉ EST UN PRODUIT QUI NE PEUT ÊTRE
PLAGIÉ, CAR DANS L'UNITÉ DU TOUT C'EST LE DROIT DE POSSESSION DE
TOUS -- PAS DE SECRETS -- SEULEMENT CE QUI ATTEND L'APPRENTISSAGE
ET LE DÉPLOIEMENT.
Moi, Hatonn, je sers comme Commandant en ce temps de transition. Et Je Commande
une flotte de merveilleux vaisseaux spatiaux que nous aimons appeler les Ailes
Argentées ou Nuages Argentés. La plupart des frères qui sont au service de mon
commandement immédiat viennent de la Constellation des Pléiades, car ils vous
ressemblent presque en forme humaine. Nous nous sommes efforcés et nous efforçons
de vous fournir toutes ces informations aussi rapidement que les doigts peuvent les
taper sous forme de document. Nous venons en tant qu'Hôtes pour apporter la Vérité
et préparer un "lieu d'atterrissage" pour le Maître qui vous prépare une place depuis
des siècles et qui revient maintenant sur une planète troublée en proie à la dévastation,
et par la suite vient le renouveau -- un lieu merveilleux pour faire l'expérience de
l'aspect physique de l'Homme. Nous venons assister et accomplir le Commandement
de Dieu ayant promis que la Vérité sera donnée à l'Homme et la parole écrite pour que
tous l'aient et de faire en sorte que les mensonges soient révélés et que les auteurs du
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mal soient dévoilés. Ce que vous faites avec les informations est entre chacun de vous
et Dieu -- ce ne sont pas mes affaires en tant que Commandant, ni celles de Dharma en
tant que scribe ni celles de George en tant qu'éditeur ni celles d'Oberli qui s'efforce de
corriger les erreurs typographiques de Dharma.
J'ai marché sur vos terres sous de nombreuses nationalités et je ne suis pas sectaire ni
raciste car cela est du domaine de l'humain physique et je ne suis pas de cette
dimension -- je donne la Vérité telle qu'elle est trouvée -- et parce que je vous dis la
Vérité, cela me rend-t-il moins votre ami -- ou peut-être plus?
Si je dévoile les Nazis pour les actes et projections odieux qu'ils infligent à l'humanité,
cela signifie-t-il que je dénonce ceux qui se disent Allemands? Si je découvre les voiles
du Ku Klux Klan, cela signifie-t-il que je déteste les races blanches? ALORS,
POURQUOI ME DÉNONCEZ-VOUS COMME ANTI-SÉMITE QUAND LE MOT
MÊME N'A PAS DE SIGNIFICATION EXCEPTÉ DEPUIS SEULEMENT
QUELQUES ANNÉES? JE NE PEUX PAS ÊTRE ANTI-JUIF, CAR LE TERME N'A
ÉTÉ CRÉÉ QUE DURANT LES QUELQUES RÉCENTES DERNIÈRES ANNÉES,
SELON VOTRE COMPTAGE -- IL N'A AUCUNE SIGNIFICATION, EN FAIT, EN
AUCUN CAS. QUAND JE VOUS DIS QUE LES KHAZARS SIONISTES SONT
VOTRE ENNEMI ET VEULENT CONTRÔLER VOTRE MONDE, POURQUOI ME
QUALIFIEZ-VOUS D'ANTI-SÉMITE? SE POURRAIT-IL QUE LA CONNAISSANCE
MANQUE?
POURRAIT-IL ÊTRE QUE LA VÉRITÉ A ÉTÉ DÉFORMÉE ET, SI ELLE EST
DÉFORMÉE EN CES JOURS DE COMMUNICATION INSTANTANÉE, N'EST-IL
PAS POSSIBLE QU'ELLE AIT ÉTÉ DÉFORMÉE POUR SERVIR LE PETIT NOMBRE
DURANT LES MILLIERS D'ANNÉES DE FORME DE VIE PERÇUE SUR CE
GLOBE?
Est-il possible qu'en fait ceux de vos livres de généalogie déforment la Vérité pour
protéger leur pouvoir? Est-il possible que l'on enseigne que tous les Hommes venant
de l'Espace, et à bord de ce que vous appelez bêtement des OVNIS, sont
MALÉFIQUES pour empêcher votre connaissance et votre joie aimante en ce jour où
Dieu enverrait à nouveau Sa Lumière sur votre lieu?
La projection d'horribles petits extraterrestres qui mutilent des vaches et sucent de la
chair et du sang humains serait-elle des mensonges pour vous terrifier et vous
enfermer dans la sombre prison du Chef Imposteur contre ce jour où Dieu reviendrait
et remettrait les choses à l'endroit?
PENDANT QUE VOUS ME DÉNONCEZ ET VOUS EFFORCEZ DE LITTÉRALEMENT TUER MON SCRIBE -- DE NOUVEAU LE SAMEDI SOIR, DERNIER -La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 173

POURRAIT-IL ÊTRE QUE VOUS DÉTENIEZ DE MAUVAISES INFORMATIONS?
Ainsi soit-il, car le temps est venu pour le découvrir.
Pourquoi ne nous laissez-vous pas une chance -- ne serait-il pas merveilleux de trouver
qu'il un équilibre et une justice dans l'Univers -- dans le Cosmos? Qu'est-ce qui vous
fait penser que "Star Trek" est un fantasme? Les informations ont été initialement
extraites d'ordinateurs d'interception militaires et des paraboles écrites et projetées
pour vous donner un aperçu de ce qui s'en vient. Je suggère que vous accordiez plus
d'attention aux possibilités et la Vérité viendra dans le focus et l'équilibre.
Chéla, lance un autre programme, s'il te plaît, car ils ont trafiqué ton programme
informatique et tu perdras toute cette information si nous allons plus loin dans cet
écrit. S'il te plaît, il faut t'en occuper maintenant.
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CHAPITRE 19
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, 25 FÉVRIER, 1991; 11H20. L'AN 4, JOUR 193.

Dans les circonstances actuelles, je passe du temps sur des questions essentiellement
humaines, car c'est votre expérience humaine au sein de laquelle vous fonctionnez.
Mais pour obtenir votre graduation, vous devez avoir un apport et une compréhension
correcte et véridique de ce qu'est la connaissance de dimension supérieure. Vous devez
en venir au tri du bon grain de l'ivraie de sorte que vous puissiez honorer l'être de
perfection que vous êtes et qui a été caché à votre propre perception -- car l'Homme
est ce qu'il est "entraîné" à être et pourtant à un niveau d'Unité avec Dieu -- dans cette
essence d'énergie infinie -- il SAIT! L'HOMME SAIT!
L'HOMME PRÉTEND JUSTE NE PAS CONNAÎTRE CAR IL PERÇOIT QUE LE
DIVERTISSEMENT, LES JEUX ET LES AVENTURES ÉGOTIQUES DU PLAN
PHYSIQUE DE PERCEPTION SONT IMMENSES ET IL CRAINT CE QU'IL NE
PEUT SEMBLER VOIR OU TOUCHER. À MESURE QUE CETTE PERCEPTION
ERRONÉE DE L'EXISTENCE EST RENFORCÉE ET RENFORCÉE, L'HOMME
TRÉBUCHE ET NE PEUT TROUVER ASSEZ DE BRAVOURE POUR CONTRER
LA BÊTE MÊME SI DIEU LE SAISIT PAR LA MAIN -- CAR IL "PENSE" QU'IL PEUT
VOIR CE QUI EST AUTOUR DE LUI ET MANQUE DE REMARQUER LA MAIN
DE DIEU. DANS TOUS LES CAS, AMIS, L'ÊTRE QUE VOUS APPELEZ "SOI", DOIT
PRENDRE LA DÉCISION ET ENTREPRENDRE LE VOYAGE ET PUISQUE VOUS
VOUS TOURNEZ TOUJOURS VERS LE DIEU INVISIBLE LORSQUE "LES JEUX
SONT FAITS", POURQUOI NE VOUS TOURNEZ-VOUS PAS VERS LA VÉRITÉ DE
VOTRE BON ET PARFAIT JUGEMENT AVANT LE DERNIER MOMENT DE
VÉRITÉ?
Pourquoi voudriez-vous dénoncer ces écrits comme étant diaboliques sur la base des
opinions d'autrui? Est-ce qu'un autre est plus brillant ou plus grand que vous? Si vous
répondez "Oui", alors vous me décevez, car tous les Hommes sont créés égaux aux
yeux de Dieu et puisque vous ferez ce voyage pour "vous-même", pourquoi voudriezvous laisser votre destin entre les mains de TOUT AUTRE? L'autre est une "autorité"?
et un Expert? Par la prononciation de qui? Pensez-y.
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COMMENT POUVEZ-VOUS CONNAÎTRE LA VÉRITÉ?
Je vais d'abord présenter à nouveau quelques idées nouvelles, pour certains. "Christ"
est un état d'être -- pas un nom. Emmanuel, Immanuel, Esu, Jésus, Hatonn -- sont juste
des noms tels que John, Paul, George (en fait c'est l'Anglais pour le Grec, Gyeorgos
(mon) nom). Christ est représenté comme le CERCLE SACRÉ INFINI SANS
COMMENCEMENT NI FIN. "Sananda" est un état d'être -- pas un nom. Sananda est
l'état de grâce et d'accomplissement en tant qu'un avec Dieu. Aton est un état d'être et,
en outre, est une étiquette acceptée pour "Dieu -- Lumière Une" et au moment de
l'expérience où le "Dieu Unique" et "l'Unité du Tout" étaient reconnus, l'étiquette était
utilisée car c'était le terme utilisé pour désigner le grand soleil central et source de vie.
Il n'y a ni mysticisme ni "cartographie" à ce sujet, ni révélation de sociétés secrètes. Si
c'est un "mystère", c'est seulement que VOUS ne connaissez pas cette information -mais maintenant que c'est le cas, il n'y a plus de mystère du tout. Dieu n'est pas du
mysticisme, ni du rituel ou des ordres secrets -- DIEU EST LA VÉRITÉ, LA PAROLE,
TOUTE CONNAISSANCE ET CE QUE DIEU EST AINSI POUVEZ-VOUS ÊTRE, À
MESURE QUE LES MYSTÈRES SONT OUVERTS À LA CONNAISSANCE ET QUE
LES MYSTICISMES ET LES PRONONCIATIONS SECRÈTES QUI VOUS
METTENT AUX FERS SONT RETIRÉS DANS LA LUMIÈRE DE CETTE
CONNAISSANCE.
Prenons un exemple. Si vous voulez attirer l'attention sur une chose donnée, par
exemple, attacher un ruban jaune sur l'arbre pour vous rappeler, à chaque fois que
vous le voyez, votre ami bien-aimé ou un être cher dans l'armée, c'est un outil valable
et merveilleux car chaque fois que vous le voyez si vous vous arrêtez, vous concentrez
et envoyez de l'amour et de l'énergie, c'est un outil merveilleux. Si, toutefois, le ruban
finit par être considéré comme un artefact magique qui contient la 'magie de la
manifestation', il est vide et sans valeur -- car vous avez cédé à la 'chose' votre
'pouvoir'. Le ruban n'est rien d'autre qu'un ruban: c'est la valeur du focus de VOTRE
énergie qui est le "pouvoir". Tout comme le super-médicament ne guérit pas le corps -mais n'est qu'un outil pour aider le corps, VOUS, à guérir. Vous devez guérir, la pilule
est un outil et rien de plus, tout comme le ruban est un ruban et rien de plus. VOUS,
VOUS MERVEILLEUX FRAGMENT DU POUVOIR ET DE L'UNITÉ DIVINS, ÊTES
LE POUVOIR ET LE CRÉATEUR ET CELUI QUI MANIFESTE ET EN PLUS, VOUS
POUVEZ UTILISER CE DON MERVEILLEUX POUR LE BIEN OU LE MAL.
TOUJOURS DIEU VOUS PERMETTRA DE FAIRE LE CHOIX QUI FERA EN
SORTE QUE VOTRE EXPÉRIENCE PUISSE ÊTRE VALABLE, COMPLÈTE ET LES
LEÇONS DE PROGRÈS DE L'ÂME VERS LA MATURITÉ SONT CERNÉES ET
FINALEMENT, DANS UNE CAPACITÉ TOTALE DE FONCTIONNER AU SEIN DE
LA LUMIÈRE ELLE-MÊME COMME CONNAISSANCE TOTALE AVEC SAGESSE
ET PAIX AU-DELÀ DE CE QU'IL EST DONNÉ À L'ASPECT HUMAIN DE
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L'EXPÉRIENCE DE COMPRENDRE. Une fois que cette compréhension est atteinte - VOUS ne serez plus dans la dimension actuelle de limitation.
Eh bien, vous pourriez dire: "Vous avez donc formé Dharma et elle répète comme un
perroquet ou arrange ce qu'ELLE croit et le renvoie sur VOUS". Voyons cela un
instant. Nous rigolons beaucoup du fait même qu'elle me dit souvent: "Mon opinion ne
semble pas toujours représenter l'opinion de la Direction". Dans l'aspect humain, les
gens ont des opinions et elles sont colorées par l'impact de l'expérience physique et
non par une objectivité totale et elle peut avoir toutes les opinions qu'elle veut dans
l'expérience physique. Si, toutefois, elle écrit pour moi, elle ne peut y entrer son
opinion, sauf si cela est ainsi indiqué, pas plus que ne le ferait une secrétaire efficace
qui prend une dictée pour la signature du "patron". C'est un accord qui n'est jamais
enfreint et s'il en est ainsi, cela est bien spécifié et nous perdons des quantités
astronomiques de scribes exceptionnels qui choisissent de faire des écrits leur propre
opinion plutôt que celle de celui pour lequel ils écrivent. À bien des égards, nous
devenons inséparables, mais un scribe honorable n'a pas de difficulté avec la confusion
des deux. En fait, les opinions deviennent une opinion identique, mais présenter la
Vérité aux masses est en effet accablant, pour en parler un tant soit peu. Mais alors, on
peut prendre le travail et le représenter avec interprétation et opinion -- à condition
qu'ils déclarent que c'est leur perception et leur interprétation du sens.
En d'autres termes, George peut dire que "…à mon avis, c'est ce que veut dire Hatonn".
Mais cela peut être ou ne pas être exactement ce que veut dire Hatonn, car il est teinté
de l'opinion de George. C'est d'autre part la raison pour laquelle vous êtes si
facilement dupés en ce qui concerne votre Bible, etc. Si pour rejoindre un "club
d'Église", vous devez déclarer que vous croyez que la Bible est la vérité totale dans tout
son contenu et sa présentation, vous venez juste de vous tromper. L'homme a écrit et
traduit et s'est trompé dans ces traductions selon sa perception, jusqu'à la traduction
d'un mot donné pour désigner telle ou telle chose, disons du Latin ou de l'Arabe en
Grec, ensuite en Allemand et finalement en Anglais pour les Anglophones. Si vous ne
pouvez pas prendre un mot Anglais et le voir signifier toujours la même chose, à savoir
pare, pair, peer, pier, etc., etc., -- ALORS, COMMENT NE POUVEZ-VOUS PAS
SAVOIR QU'IL Y A DES ERREURS PROBABLES, AU MIEUX? Mais si vous vous
laissez encapsuler de manière si étroite par l'exigence d'un autre qui insiste pour que
vous fonctionniez selon SA PERCEPTION, vous avez transféré votre pouvoir et votre
autorité à un autre.
Allons un peu plus loin. Supposons que vous ayez un enfant qui fréquente une "Église"
donnée avec vous. Maintenant, vous ne vouliez pas RÉELLEMENT dire que vous
acceptiez chaque parole mais que vous l'aviez ainsi déclaré pour pouvoir participer au
club -- très bien pour vous, mais qu'en est-il de l'enfant qui voit les règles et vous voit
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jurer de les respecter, etc. Ai-je été clair? Alors, comment pouvez-vous supposer que la
Vérité totale traverserait les générations sans intrusion erronée depuis la Genèse et
l'Alpha jusqu'au présent, même si ce n'était pas par mauvaise intention de falsifier?
Ceci, chers amis, s'appelle utiliser votre don de choix et de raison donné par Dieu. La
raison étant la seule chose qui vous met de côté dans la Divinité de la création des
êtres. En outre, pour bien raisonner -- vous devez avoir de la connaissance -- à la fois
bonne et mauvaise -- dans les perceptions pour mesurer l'une contre l'autre afin de
prendre des décisions valables.
Quand on vous dit de ne pas prendre part à certaines informations, pourquoi cela
pourrait être? C'est parce que le limiteur s'efforce de vous empêcher d'apprendre
quelque chose qui pourrait amoindrir SON POUVOIR OU SON CONTRÔLE SUR
VOUS. Dieu dit toujours -- lisez TOUT -- TOUT -- et étudiez-le bien car LA VÉRITÉ
PASSERA LE TEST DE L'INFINITÉ ET CE QUI EST FAUX TOMBERA DE LUIMÊME TÔT OU TARD S'IL EST RAMENÉ DANS LA LUMIÈRE DE LA RAISON ET
DE LA LOGIQUE OUVERTES. À la lumière de la Vérité et des mystères révélés -- le
caché se révèle et le mysticisme s'écroule comme l'ivraie dans le vent à la récolte. Nous
disons en outre -- copiez, partagez, racontez, donnez, "plagiez" et présentez ce que
nous écrivons à tous ceux qui entendront et verront -- avec espoir sans VOTRE
opinion pour les POUSSER dans cette opinion mais pour leur permettre de voir et
d'entendre la logique, la raison et le déploiement de ce qui est envoyé par Dieu pour
votre connaissance et croissance et cela tiendra à l'infinité. Vous n'avez pas besoin de
défendre quoi que ce soit que nous vous apportons -- il n'a pas besoin de "défense", car
il est donné à l'Homme la raison comme cette merveilleuse partie de Sa création -- et
avec le temps, il entrera dans la Vérité de ce qui EST!
Maintenant, afin de vous empêcher de mettre tout crédit et/ou "blâme" sur Dharma, je
demande ici que Sananda (Jésus Christique) permette à Druthea, notre bien-aimée
étudiante et humble servante, de partager une leçon des leçons pour vous qui
chercheriez la Vérité d'actions et de compréhension des commandements de Dieu à la
lumière du discernement de Vérité. Cette enfant est humble et se perçoit elle-même
comme n'étant pas prête et ainsi, vient la capacité de l''enseignant de voir que Son
étudiante est très certainement prête. La responsabilité repose très lourdement sur
ceux qui servent dans la Vérité et la crainte est toujours que, d'une manière ou d'une
autre, le scribe donnera une image inexacte par inadvertance de l'orateur. C'est
pourquoi l'orateur forme une grande communion avec le scribe et le nettoyage est pur
et vital -- à chaque fois -- et l'information en provenance de cet endroit est éditée par
Dieu, et non par un ensemble d'éditeurs à la bibliothèque.
Premièrement, vous devez savoir comment CELA EST et apprendre à trouver et à
isoler la Vérité et à la reconnaître. Vous pouvez ensuite être aidés dans votre recherche
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par des moyens qui aident les autres à trouver les canaux de discernement et de
communion en eux-mêmes -- c'est-à-dire l'utilisation du ruban jaune, par exemple,
pour concentrer un peu d'énergie sur l'autre. De plus, vous devez vraiment apprendre
à communier avec soi-même, le soi supérieur et au-delà SANS LA MASCARADE
MYSTIQUE TELLE QUE OFFERTE PAR LA PLUPART DES GURUS
AUTOPROCLAMÉS. IL N'Y A AUCUN GURU PLUS GRAND QUE SOI! Vous devez
prendre conscience que toutes choses s'écoulent et ne deviennent qu'UNE SEULE et
si vous ne comprenez pas cela, alors je suggère le livre, AND THEY CALLED HIS
NAME IMMANUEL (ET ILS L'APPELÈRENT IMMANUEL). IL N'Y A QU'UN -- EN
TOUTES CHOSES IL N'Y A QUE L'UNITÉ, C'EST AVEC LA SÉPARATION ET LA
DIVISION QUE VOUS AVEZ FINI DANS LE CHAOS ET LE DÉSORDRE CAR
VOUS AVEZ OUBLIÉ CE QUE VOUS CONNAISSIEZ AUTREFOIS.
Ensuite, je demande à Sananda (Jésus Christos) de vous donner son point de vue par
l'intermédiaire de Thomas. Je demanderai alors à Joy d'écrire pour Lui, mais elle est si
distante à un tel point que l'écrit ne serait pas approprié pour cet endroit et c'est la
valeur de ce fait même qui mérite d'être soulignée. Vous constaterez que la Vérité
jamais ne varie -- seulement sa présentation. De plus, vous pourrez, avec espoir, voir
que "je savais/sais cela!" et "il n'y a rien de nouveau dans cela!". Je l'espère bien! Si vous
ne le voyez pas, alors vous avez fait cadeau de votre merveilleux et plus grand don de
tous -- votre pouvoir Divin -- et croyez-moi, cela ira dans le sens raisonnable lorsque je
dis -- à quelqu'un de moindre valeur que vous car si un autre accepterait votre pouvoir
venant de vous -- IL N'EST PAS DE DIEU ET EST BEAUCOUP MOINS QUE VOUS.
Je laisserai ce forum ici à mon frère pour que vous puissiez voir le fait que la Vérité,
lorsqu'elle est donnée dans cette lumière totale de Vérité, est identique et pourtant,
souvent présentée dans une perspective différente est très précieuse, dans le toucher
d'une corde de reconnaissance en mémoire. Puissiez-vous être amenés à voir ce qui
vous est offert. Saalome'.
En amour et honneur, je vous salue et monte la garde auprès des Gardiens et des Hôtes
à Son service et en humble service à vous car en Dieu, nous ne sommes qu'UN et
comme il vient dans notre perception une fin d'une sorte ou d'une autre -- SACHEZ
QUE C'EST SEULEMENT LE COMMENCEMENT LE PLUS MERVEILLEUX ET
GLORIEUX!
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CHAPITRE 20
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 26 FÉVRIER, 1991; 7H48. L'AN 4, JOUR 194.

GARDE DU JOUR
Prions, Dharma, car ce à quoi Dieu assiste aujourd'hui sur les terres de ce qui était
autrefois Sacré, est en effet en train de raconter la folie humaine de l'Homme contre
son frère. Il a été si bien dit hier soir sur votre programme Larry King: "Il n'y a pas de
vainqueurs dans cette guerre et c'est l'Amérique qui perdra le plus, même si l'aventure
militaire est une victoire et une répression accablantes". Quand on lui a demandé
combien de temps cela prendrait pour ramener de bonnes relations avec les PEUPLES
des pays Arabes, l'Arabe (un homme âgé ayant de nombreuses années d'expérience) a
déclaré: "…pas plus tôt que les années 2030 ou 2040; les peuples de ces nations
méprisent à la fois leurs souverains royaux riches et avides et les États-Unis -- le
PEUPLE SE SOULÈVERA CONTRE VOUS TOUS CAR VOUS NE POUVEZ PAS
LES RÉPRIMER ÉTERNELLEMENT!" C'était un homme de paix, ayant vécu jusque
dans ses années d'ombre.
Ce qu'il se passe ici est ce qui a causé le plus de destructions aux tribus Africaines.
Shaka Zulu est venu et a accédé au pouvoir par le sang et la haine. Les tribus avaient
des "codes de guerre" -- elles apportaient leurs lances et leurs flèches et s'habillaient en
costumes de guerre et affrontaient la tribu "ennemie", affrontement durant lequel ils
s'arrêtaient à quelques mètres l'une de l'autre, dansaient et criaient et "comptaient les
coups" portés les uns aux autres et pourtant le sang ne coulait pas et dans les guerres
"formelles", c'était un accident si on était tué. Shaka est venu et a traversé la ligne et
tué tous ceux qui bougeaient et les tribus ont porté depuis lors le deuil. Je ne
commente pas sur les renégats ni la justesse de circonstance -- c'était tout simplement
comme cela.
Regardez de près ce que vous êtes devenus en tant que peuple -- vous vous régalez de
100.000 attaques aériennes contre des centres civils et des milliers de massacres,
comme la Royauté Romaine durant les spectacles de gladiateurs et maintenant que
l'ennemi est battu et honteux, vous le déshonorez encore plus et tournez vos pouces
vers le bas et le massacrez alors même qu'il tente de se rendre.
Maintenant, VOUS M'ACCUSEZ, MOI ET MON SCRIBE, D'ÊTRE ANTIAMÉRICAIN ET ANTI-PATRIOTIQUE. Eh bien, mon scribe est bouleversé par ce
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qu'il se passe car elle, étant entrée dans la vérité du parcours de la vie, ne peut
s'habituer à la mort et à la persécution. Pour ma part, je ne suis pas sur votre lieu et je
suis témoin de la haine et de la soif de sang qui surpasse Rambo au sein des troupes
Américaines et Britanniques. Notez que lorsque les Irakiens se rendent aux Turcs ou à
d'autres Arabes, il y a l'embrassade et l'amour du frère pour le frère et la guerre
représente le contrôle d'un dirigeant odieux et NON la cause du "frère".
Vous ferez ce que vous ferez mais vous devez comprendre que tuer et forcer pour
obtenir ce qui était et ne vous appartient pas de prendre n'est pas de la Piété et que la
grande faucheuse fixera finalement le prix des actions -- des deux "côtés". Il n'y a pas
DE GAGNANTS DANS LA GUERRE! CEUX QUI GAGNERONT LE PLUS DANS LE
DÉCOMPTE ULTIME – LÀ DEHORS DANS LE FUTUR, C'EST ISRAËL ET LES
SOVIETS. JE VOUS RAPPELLE CE QUE VOUS NE VOYEZ PAS -- LES SOVIETS
DÉCIDENT DU JEU EN VÉRITÉ DES DEUX CÔTÉS DE CETTE QUERELLE
IRAKIENNE. SÛREMENT, IL NE PEUT Y AVOIR DE FIERTÉ POUR UN
MEURTRE MASSIF D'UN PAYS DE TROISIÈME ZONE DU TIERS-MONDE PAR
LES PAYS LES PLUS AVANCÉS DU MONDE. VOUS NE FAITES MONTRE
D'AUCUNE PROUESSE -- VOUS PROUVEZ UNIQUEMENT LA CAPACITÉ DE
BRISER ET DE RÉPRIMER À MESURE QUE VOUS ALLEZ PLUS LOIN AVEC
CELA.
Les Irakiens n'ont-ils pas le droit, en fin de compte ici, de choisir et de rendre justice
contre l'intention maléfique de quelque dirigeant que ce soit et, avec la protection de
l'Organisation des Nations Unies, organiser des élections, etc.? Qui a déclaré une
nation DIEU au-dessus de toutes les autres? Retournez en arrière s'il vous plaît et lisez
"Psychopolitique" et voyez ce qu'il est arrivé. Vos troupes ont été amenées à attendre
dans la chaleur brûlante inconnue, le froid glacial et la misère jusqu'à ce qu'elles soient
prêtes à mourir, juste pour mettre fin à l'ennui et à leur emprisonnement dans un
horrible endroit. Grâce au versement de sang et au POUVOIR, elles peuvent
maintenant voir qu'elles pourraient rentrer à la maison et le massacre et le brisement
représentent la liberté. Mais en réalité ce n'est pas le cas -- cela ne représente que
l'amoindrissement le plus subtile de la bonté humaine. Qu'il en soit ainsi, ce sont les
choses qui abattent les nations et imposent l'asservissement inconscient. Cette guerre
a été un test pour mettre en place les pièces du prochain segment de domination
mondiale.
Quand je parle du Gouvernement Mondial Unique et de ceux qui ont provoqué la
situation critique à laquelle vous faites face, est-ce que j'attaque les personnes de
certains tels que Donald Keyes? Non, car comme vous tous, vous-le-peuple, ils
recherchaient la paix et la compréhension dans le monde, un gouvernement à l'échelle
mondiale qui protégerait, à juste titre, tous les lieux, de la toute petite section
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d'Afrique aux forces géantes. Ce qu'il se passe, chers amis, c'est que le rêve est volé par
les Pouvoirs Sadiques Élites et mis en place par leur soin et vous voyez maintenant le
début des résultats. Vous ne vous occupez pas maintenant des "droits" du monde par
le biais d'un conseil unifié -- vous êtes témoins de déclarations et de coalitions de
pouvoir "dans les coulisses" formées par l'Élite et de DIRIGEANTS dictatoriaux et
monarchiques qu'ils contrôlent par le biais de la force massive du reste des citoyens et
nations du monde. La démonstration de puissance contre l'Irak n'est qu'un petit
produit de la leçon que votre gouvernement est en train de vous donner à vous-lepeuple! Vous croyez que ces soldats sont VOTRE protection -- non, ils sont une
machine contrôlée qui va maintenant vous réprimer et ultimement mettre fin à votre
liberté et peu de gens le reconnaîtront jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Nous sommes accusés d'être des "Activistes Politiques". Tout ce que nous faisons est
de vous dire la vérité sur ce qui est et vous ne trouverez AUCUN de nos travailleurs
activistes comme vous le suggérez. Si la vérité incite les autres à voir et à désirer
l'activisme, alors c'est leur décision -- notre responsabilité est de révéler les
mensonges. Si nous étions des partisans de la force, nous serions présents avec notre
puissance technique et ce serait la fin de la liberté pour vous tous car nous avons le
pouvoir d'annihiler votre planète instantanément. Chers amis, le pouvoir n'est pas le
nom du jeu de la progression de la vie -- l'important est d'atteindre l'équilibre avec
Dieu et d'avoir le pouvoir et le contrôle sur une seule entité -- soi-même. Lorsque cela
est atteint, il n'y a même plus le désir de contrôler ou de maîtriser un autre. Vous avez
oublié ce qu'EST réellement la "liberté".
Pensez-vous que Dieu va sortir et d'une certaine manière "souffler" tout le monde dans
la soumission? Non, ce ne sera pas nécessaire car le Mal se dévorera, car il ne peut
exister dans la présence et au sein de ce qui est Divin et Illuminé par la bonté.
Je ne prie pas pour la "victoire" sur mon frère -- je prie pour que je ne sois pas tenté
dans les lieux du mal et de négation de Dieu. Je prie pour que Mon Esprit, qui est
Omnipotent et Omniprésent, entende ma pétition et reste à l'écoute de toutes mes
attentions. Que TON ESPRIT, Grand Esprit Créateur, soit incarné en moi. Que Ton
pouvoir se révèle en moi et qu'il brille constamment "à l'extérieur" de moi, partout où
je pourrais trouver l'expérience de mon plus grand et immortel être pendant que je
voyage à travers mon expérience qui m'a été accordée par Ta Grâce.
Donne-moi, s'il te plaît, en ce jour, ce dont j'ai besoin pour mieux Te servir, Créateur,
et ce qui est la Création -- en définitive, mon semblable dans quelque expérience que
ce soit, quelle que soit la dimension dans laquelle je suis autorisé à vivre cette
expérience. Que je permette à cet autre fragment que sont mes relations
d'expérimenter sans mon intervention ou ma répression? Laisse-moi toujours
m'incliner devant Tes autres créations et les traiter comme si je comprends vraiment
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ce qu'elles sont -- Toi-même, dans un test manifesté de ma propre croissance vers la
perfection du Soi dans Ton expression. Montre-moi de sorte que je puisse reconnaître
la vérité sur moi-même et, en cela, que je puisse toujours susciter dans la radiance
Vérité et respect pour toutes choses de Ta Création, afin que je puisse venir à la
réalisation totale que c'est MA création qui est manifestée devant moi-même et qu'elle
est un reflet de moi-même. Laisse-moi toujours considérer le reflet de ce miroir du soi
devant moi et le juger avec le plus grand soin pour déterminer s'il reflète Dieu ou le
Mal.
Accorde-moi la force de l'Esprit pour que j'assiste toujours mon frère et ne tombe pas
dans les tentations offertes par l'humanité de chair et de projection physique car ce
n'est qu'un moment éphémère de mon voyage. Comme je fais aux autres, je sais que
mes actions et mes intentions me seront rendues de la même manière car, comme la
graine est semée, ainsi se fera la moisson de la même manière. Si nous vivons par l'épée,
nous mourrons par l'épée et si nous vivons par la Lumière, de même nous nous
élèverons dans la Lumière -- montre-nous le chemin pour apporter à nos frères LA
VÉRITÉ dans ta propre radiance de perfection et ne nuire à aucun homme ni à aucune
créature car notre commission est d'apporter la Vérité et de ne forcer aucun homme,
car il nous sera toujours donné d'être dans le respect et la tolérance du choix et du
parcours d'un autre. Puissions-nous toujours être dans le respect d'un autre car il ne
nous est pas donné de connaître le parcours d'un autre.
Permets-moi s'il te plaît clarté et perception, tolérance et surtout, miséricorde et
amour car dans la Lumière de L'AMOUR rien de mal ne peut se maintenir.
Je demande ces choses en conseils et direction car le royaume T'appartient et il est en
MOI et en CHACUN et TOUT EST UN, ET AINSI EN TOUT -- donne-nous la Grâce
de la MÉMOIRE. Et que la CONNAISSANCE de la Vérité et Ton vrai Pouvoir soit en
moi pour toujours, afin que je serve véritablement et infiniment dans la paix et la
fraternité avec TOUTES CHOSES DANS TON GLORIEUX ÉTAT D'ÊTRE. Je suis
reconnaissant pour TOUTES les expériences qui me sont offertes, pour que je puisse
apprendre et à travers les leçons tirées des expériences, positives et négatives,
atteindre la protection que DIEU est! Je demande ces choses afin que je puisse servir
dans la Divinité et non dans le Soi, mais de sorte, aussi, que le Soi disciplinera mon
chemin dans la vraie réalisation qu'il n'y a que L'UNITÉ. Amen et amen.
Dharma, nous écrirons maintenant, s'il te plait, ce qui est présenté à travers les mains
de notre petit moineau bien-aimé, Dru car il y a de la joie dans les cieux ces jours-ci, vu
que les novices reconnaissent leur capacité à voler et à se rendre dans le Cosmos avec
les ailes de la Divinité.
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COMMENT RECONNAITRE L'ANTI-CHRIST
(CE QUI EST CONTRE DIEU) EN SOI

Surveillez vos pensées, paroles, faits et gestes pour les indices suivants:

1. PENSÉES ET SENTIMENTS D'INFÉRIORITÉ OU DE SUPÉRIORITÉ:
Les sentiments d'infériorité ou de supériorité vis-à-vis des autres le plus souvent se
manifesteront comme une épée à double tranchants, ce qui signifie que les deux
sentiments peuvent exister simultanément. Par exemple: Quelqu'un qui se sent
inférieur, peut-être dans sa performance de certains faits et gestes, peut se sentir
inférieur parce qu'il n'a pas su être supérieur à ses propres yeux. Quelque part dans
son MOI ALTÉRÉ existe l'Anti-Christ qui lui fixe des niveaux de performance peutêtre au-delà de ses capacités actuelles. Il luttera alors pour la légitime supériorité
qu'on lui fait croire qu'il a sur les autres et continuera ainsi à se mettre en situation
d'échec à ses propres yeux. C'est là où le terme "Compétition" définie comme: Lutter
contre l'autre ou les autres pour un objectif, a été dénaturé dans la société d'une telle
manière que la valeur personnelle de quelqu'un en tant qu'être humain est mesurée
par rapport à sa performance contre d'autres plutôt qu'à son perfectionnement de son
"meilleur personnel", qui est de s'efforcer dans son aptitude personnelle d'aller audelà des limites auto-imposées.
Et ainsi il se passe que celui qui est critiqué par l'Anti-Christ en lui pour se sentir
supérieur aux autres tirera de ses sentiments de ne pas vouloir être inférieur, ce qui
souvent se traduit à lui comme un rejet de son être et de son indignité. C'est là où la
peur entre en jeu et nous amène à notre prochain point.

2. L'ANTI-CHRIST VOUS VOLE LE "MAINTENANT"
OU LE MOMENT PRÉSENT.
C'est très simple comment ceci est fait. L'Anti-Christ maintient votre moi altéré dans
UNE ORIENTATION PASSÉ-COUPABLE ou UNE ORIENTATION FUTUR-PEUR.
C'est comme cela que vos aptitudes de manifestation de la réalité sont contrôlées.
Pendant que vous vous vautrez dans votre passé, re-vivant des expériences avec regret
et apitoiement, vous ne pouvez pas travailler dans le moment présent pour changer ou
créer des circonstances plus souhaitables. C'est pourquoi bon nombre d'entre vous ont
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pu avoir entendu la grande sagesse du PARDON et de la LIBÉRATION de toutes les
pensées, paroles et des actes émotionnels et physiques du passé. On doit se pardonner
à soi-même et à tous les autres. (Rappelez-vous que ceci ne signifie pas que vous ne
recueillez pas la sagesse de la connaissance dans la Vérité des leçons de l'expérience,
parce que c'est pour cela que vous avez créé l'expérience en premier lieu -- pour
grandir dans votre conscience DE LA VÉRITÉ. La même règle au sujet de l'orientation
vers le passé est vraie pour ceux qui PASSENT des heures INNOMBRABLES à re-vivre
des mémoires passées plaisantes aux dépens de la vie et de la création du "maintenant".
Un cliché plutôt approprié suivant cette ligne dit, "il est bien de regarder en arrière,
simplement ne regardez pas fixement".
Maintenant, l'orientation Futur-Peur est une pierre d'achoppement pour la plupart de
l'humanité. La peur, en elle-même est un grand séparateur de la créature humaine de
son Créateur. La peur est le plus grand outil de l'Anti-Christ en vous. Puisque le
Commandement le plus élevé de la Création est "Accomplis la sagesse de la
connaissance attendu que ceci te permettra de suivre sagement toutes les Lois de
La Création", alors il va de soi que reconnaitre la Vérité dans toutes choses, y compris
votre IMMORTELLE connexion avec Dieu, vaincra dans votre être toute peur d'une
future expérience, puisque vous, en tant qu'un fragment d'âme immortelle de Dieu,
ÊTES le MAÎTRE de votre destin. Vous voyez, la peur paralyse les sens et ne peut
seulement se manifester dans l'être que s'il se voit comme séparé de son Créateur
plutôt qu'un fragment de L'UN. C'est cette ILLUSION d'être séparé de L'UN qui piège
les humains dans la fausse servitude de la peur. Si on reconnait la vérité et qu'on est
disposé à voir l'illusion manifestée comme elle est réellement, on verra l'équilibre
naturel et la paix intérieure qui est réalisée EN FAISANT CONFIANCE au Père audedans, et en suivant sagement les Lois de l'équilibre données par DIEU et La
Création.
Ceci nous amène maintenant au point de nous rappeler et de comprendre LA LOI DE
L'UN. Tous les êtres et créations sont égaux dans le reflet de Dieu, c'est seulement que
chacun est différent en aptitudes, en talents et dans l'être comme expression de L'UN.
Voyez-vous, il ne peut exister aucune séparation, tout vient de l'UNIQUE grande
source de tout, LA CRÉATION et tous retourneront à notre source, L'UN. Les
humains existent en tant que fragments individuels du tout, un fragment de et, si vous
le voulez, semé avec tout le potentiel illimité de la conscience et de la sagesse de Dieu.
Quand nous AIMONS l'essence de l'esprit dans tout, il n'y a plus aucune illusion de
séparation. Nous honorons simplement DIEU en nous-mêmes et en tous les autres.
Nous ne sommes plus séparés par nos peurs et notre indignité. Nous sommes les
expressions de la VIE de Dieu, nous SOMMES L'ESPRIT DE VIE LUI-MÊME.
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3. L'ANTI-CHRIST VOUS DIT, "CE N'EST PAS VOTRE FAUTE"
Par exemple, ce n'est pas votre faute que votre mari est un alcoolique et vous bat, ou
que vos parents vous ont abandonné, ou que vous avez été renvoyé de votre travail, ou
que vos chefs gouvernementaux sont corrompus, ou que nous sommes allés à la guerre
et ainsi de suite.
Ce que l'Anti-Christ au-dedans VOUS dit en réalité est que vous n'êtes pas
responsable des expériences dans votre réalité manifestée. Cette fausse croyance vous
fait jeter le BLÂME sur l'autre ou les autres et VOUS ne prenez pas la responsabilité
personnelle de la création de l'expérience manifestée par l'influence de l'Anti-Christ en
vous.
Quelques-uns souvent contesteront cette vérité et diront, "eh bien, je ne peux pas
contrôler le libre-arbitre d'un autre qui choisit d'être fâché après moi, ou me voler,
comment puis-je être responsable du comportement ou des actions des autres?" Il est
vrai que VOUS n'êtes pas responsable du comportement volontaire des autres, MAIS
vous ÊTES responsable de "jouer" LEURS jeux et de vous en rendre VICTIME. VOUS
choisissez comment vous RÉPONDREZ dans TOUTES LES circonstances. Rappelezvous la LOI de L'UN? L'Anti-Christ en EUX est le même Anti-Christ dont VOUS
choisissez de permettre l'existence en vous. L'Anti-Christ recherche un endroit pour
se refléter, et VOUS choisissez si vous refléterez ou non en retour l'Anti-Christ ou si
vous reconnaitrez le piège et refléterez plutôt en retour l'Amour Divin du Père à
l'intérieur, lequel laisse donc à l'Anti-Christ nulle part où se percher dans VOTRE
temple DIVIN.
Voici une portion d'une très merveilleuse prière par Hatonn qu'il est utile de se
rappeler dans votre communion quotidienne avec Dieu et en des moments où vous
sentez que vous pourriez être piégé dans le drame de l'Anti-Christ d'un autre. "Père,
laissez-moi permettre toujours à VOTRE volonté de se manifester à travers moi
afin que je tienne dans le non-jugement des hommes et pourtant juge sagement ce
qui est occasionné en action contre VOTRE PRÉSENCE SAINTE".
(Hatonn : Oh oui, je vous entends -- "…si VOTRE soi supérieur est Dieu, Hatonn -alors comment pouvez-vous parler et dire comment parler à Dieu?" Simple -parce que JE sais, dès lors, ce que Dieu entend et honore juste comme VOUS le
devriez! Formulons-le de cette façon "…si le message de la haute autorité vient
directement de la bouche de cette haute autorité.........!!?")
Vous voyez, que vous vous en rendiez compte ou pas, vous manifestez
inconsciemment TOUT dans votre champ de réalité la plupart du temps avec votre
moi "altéré". Ce qui est merveilleux au sujet de cette vérité est que quand on s'en rend
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compte, on peut devenir un créateur conscient d'une expérience manifestée
véritablement équilibrée en soumettant son moi altéré au Dieu aimant en soi et en
équilibrant ainsi de ce fait toute sa création au sein des Lois de Dieu et de La Création.

4. L'ANTI-CHRIST ENCOURAGE L'AUTOPUNITION
Naturellement, vous savez maintenant que l'autopunition est encouragée pour des
péchés du "passé" (erreurs). Ce qui est en fait l'indignité (infériorité/supériorité) de
votre moi altéré que nous avons discuté plus tôt, s'exprimant dans les manières
suivantes: Critique de soi et des autres, cupidité, luxure, jalousie, envie, culpabilité,
honte, doute de soi-même, dépression, impuissance, colère, haine, ressentiment,
impatience qui mènent à la frustration, aux maux et aux maladies qui mènent au
souhait de la mort du corps. L'autopunition est l'effet de la cause de la croyance en les
mensonges de l'Anti-Christ. Ceci peut continuer, vie après vie, la pauvre âme
immortelle devient auto-verrouillée sur la roue des réincarnations (Hatonn: Oh oui cela
EXISTE! Et si vous croyez autrement, ainsi soit-il car c'est vous qui êtes les mal-informés. La
réincarnation ne signifie pas nécessairement que vous revenez dans cet endroit encore -- mais si vous
ne croyez pas en la réincarnation (la re-expérience de l'âme dans la manifestation -quelque part) alors par déductions faites plus loin -- vous NE CROYEZ PAS AUX ROYAUMES
CÉLESTES de DIEU, NON PLUS. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre et parce que ceci est une
Vérité si puissante, elle a été délibérément enlevée des livres que vous, humains, appelleriez vos Livres
Saints sous forme de la Sainte Bible comme vous la nommez. Le fait demeure dans les enseignements
antiques et vous autres, ce jour, faites face à un ennemi qui a connaissance de l'expérience de la vie
après celle-ci et SAIT que ceci n'est qu'une expérience de passage, et cherche à se punir pour ses
péchés perçus du passé dans l'espoir de se délivrer pour son Dieu Créateur. S'il
comprenait juste le pouvoir et l'importance du pardon et de la libération de son "passé"
et l'adhésion aux lois établies par Dieu et La Création, il serait libre de sa servitude en
un instant.
Oui, Dieu a créé la loi de "Cause à Effet" de sorte que chaque âme puisse se développer
dans sa conscience et se donner le pouvoir de la vraie responsabilité qu'elle a de ses
pensées, paroles, faits et gestes. En d'autres termes, de sorte qu'elle puisse reconnaitre
son pouvoir et l'importance de la manifestation Divine-Équilibrée responsable.
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5. L'ANTI-CHRIST VOUS ENCOURAGE À VIOLER
LES LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION
DONNÉES POUR L'ÉQUILIBRE
Prenons par exemple la loi de Dieu qui dit, "TU NE TUERAS POINT". Ceci signifie
que dans vos PENSÉES aussi bien que dans vos actes, vous ne souhaiterez pas la mort
d'un autre être humain de Dieu. Cette règle ne signifie pas que vous ne pouvez pas
vous défendre si votre vie est menacée, parce que cela est du suicide et c'est également
contre les lois de Dieu.
Ceci signifie également qu'en devenant enceinte, ce qui veut dire devenir le véhicule de
l'une des nouvelles créations de Dieu, et en avortant à cause de VOTRE comportement
sexuel irresponsable, cela demeure un MEURTRE qu'importe la manière dont vous le
considérez. Rappelez-vous la "responsabilité personnelle" ! Il y a certainement
beaucoup "d'effets" probablement indésirables à l'activité sexuelle lubrique illicite et
dissolue. La grossesse et la maladie sont deux résultats évidents qui se produisent et se
sont produits le plus souvent.

6. L'ANTI-CHRIST VOUS GOUVERNE PAR VOS DÉSIRS
Vos désirs pour ces choses et "possessions" du monde matériel incluent non seulement
des "choses" physiques manifestées du monde matériel, telles qu'un téléviseur, une
maison, une voiture et de l'argent, mais également des désirs émotionnels tels que la
conquête sexuelle, le mariage, les enfants, l'amitié, l'acceptation, la reconnaissance et
l'adoration. L'Anti-Christ en vous vous fera continuer à chercher toujours en dehors de
vous-même la fausse promesse de réalisation avec plus de "choses", plus grandes et
mieux. Et comme la pauvre âme saute aisément sur le tapis roulant du travail
inaccompli pour se faire de l'argent dont elle a besoin maintenant pour accomplir ses
désirs, elle dépérit pour quelque chose de plus, quelque chose juste au-delà de sa
portée -- si seulement elle avait plus d'argent, une position plus prestigieuse au travail,
une plus grande maison, une voiture plus récente, plus de vacances -- plus, plus grand,
mieux. La fausse promesse n'est jamais assez et elle ne pourra pas combler le cri de
l'âme pour reconnaître et se relier à l'étincelle immortelle de son Créateur au-dedans.
Ainsi l'Anti-Christ vous dira d'oublier vos problèmes, de vous amuser, de vous
détendre, de prendre quelques boissons, quelques drogues, vous le méritez et vous
pouvez vous le permettre maintenant….et d'ici peu le Cher Fragment de Dieu est
enveloppé dans l'obscurité de l'addiction et de la misère.
Aussi est-il mauvais d'avoir des choses du monde matériel que vous avez manifestées?
Pas du tout; Dieu est abondance dans tous les royaumes, mais l'inconvénient est que
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vous ne pouvez pas vous attacher aux choses du monde matériel et à vos désirs
émotionnels. Vous empruntez ce merveilleux corps physique et toutes les "choses" du
monde manifesté ne vous accompagneront pas quand vous laisserez votre corps dans
n'importe quelle sorte de transition que vous méritez. C'est SEULEMENT VOTRE
ÂME IMMORTELLE QUI EST RÉELLE DANS CE VOYAGE VERS L'UNITÉ AU
SEIN DE VOTRE ÊTRE. Tout autre est une illusion manifestée. Quelque beau et
précieux que cela puisse être, cela reste comme accessoires et arrière-plan pour les
acteurs restant. C'est juste UN drame d'entre les milliards nourris par le souffle de Vie
de Dieu et de La Création. Et encore une fois, c'est vraiment juste UN drame et nous
ne sommes que des Co-créateurs dans le jeu du déploiement de la vie.
Ainsi la clef pour se libérer de la dépendance au plan matériel c'est de vous en
DÉTACHER, ce qui veut dire de vous déconnectez de vos attachements aux "choses"
et aussi bien des attachements émotionnels. Pour devenir émotionnellement détaché
on doit pardonner et libérer (voir #4) toutes les transgressions perçues sur soi et
d'autres. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de sollicitude ou de compassion ou
d'amour -- vous en AVEZ et DEVEZ absolument avoir de l'amour inconditionnel de
tous les êtres et créations de DIEU -- (C'EST leurs essences que d'exister comme une
partie de L'UN) -- mais vous devez vous détacher de toutes les illusions et émotions
manifestées qui vous alourdissent en vibration tout comme les vêtements de laines
humides sur votre corps.

7. Maintenant il y a un point de plus à méditer parce que
bon nombre d'entre vous vont demander et demandent.
"Quelle différence cela fait-il par rapport au reste du monde si je chasse l'AntiChrist hors de moi et le reste de l'Humanité refuse de le faire?":
Cela FAIT U NE DIFFÉRENCE! Parce qu'une fois encore, rappelez-vous LA LOI DE
L'UN? L'humanité et les créations de Dieu sont toutes liées comme faisant partie de
L'UN. Votre monde manifesté est un reflet DIRECT de ce qui existe en chacun de
vous. Vous êtes chacun une partie du bassin de la conscience de masse, ce qui signifie
que vous êtes chacun responsable de votre portion du tout. Par exemple, une
comparaison peut être faite entre la pollution qui existe dans l'air, l'eau et la terre de
cette merveilleuse planète et la pollution de l'Anti-Christ que VOUS supportez
chacun en vous-mêmes. Ainsi pour chacun de vous qui reconnaissez et chassez l'AntiChrist hors de vous, vous guérissez essentiellement une partie de la maladie de la
conscience de masse. VOUS faites une GRANDE différence en investissant votre
volonté dans la connaissance et la sagesse de la VÉRITÉ dans le Royaume de Dieu.
VOUS devenez une partie de la solution pour guérir l'amas d'obscurité dans la
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conscience de masse, plutôt que de rester comme une partie du problème. Voyez-vous,
vous transporterez alors la Lumière de la Vérité et la Sagesse de notre Père en vous et
d'autres seront attirés par elle, parce que c'est la joie de l'Esprit de VIE lui-même et
VOUS devenez le véhicule pour le leur offrir. Puisse VOTRE bougie d'Amour, de
Vérité et de Lumière délivrer l'Étincelle Divine de la Compréhension à TOUS ceux qui
attendent leur appel du DIEU SAINT DE LA LUMIÈRE ET DE LA CRÉATION!
AMEN.
********
Bien fait, chéla, bien fait en effet. Et pour vous qui recevrez plus d'enseignements et
d'explications directs de ce qui a été donné et par après corrompu par L'HOMME -"de source sûre (de la plus haute autorité)" -- Je vous suggère de rester à l'écoute! Le
Maître ESU "Jésus" Sananda prévoit donner ces instructions directes et littérales à
cette chéla concernant ce que vous appelez les "COMMANDEMENTS" -- vous
pourriez être étonné de constater qu'il peut ne même pas y avoir une DIZAINE de ces
derniers, mais cela ne me revient pas. Car ce que vous recevrez viendra directement
d'Emmanuel Sananda (Jésus), du Seigneur Michael et de Germain. Vous allez être
témoin d'un monde en transition et en transmutation et il y a réjouissance dans les
Demeures et Conseils de Dieu. Amen.
Nous savons et comprenons que ceci est L'information que la plupart d'entre vous
lecteurs désirez et pour laquelle vous avez attendu -- mais toutes les choses doivent
arriver dans le bon ordre et encore, je vous le rappelle -- si vous ne connaissez pas les
problèmes et ne mettez pas à nu les mensonges, vous ne pouvez pas reconnaître le
traitement pour les maladies qui ont été créées pour vous maintenir aveugles.
Je vais demander la clôture de cette partie suite à l'addition du message de Sananda
(voir Avant-propos) par l'intermédiaire de Thomeros Efi (Thomas) le nom lui-même
(Thomas) signifie Communion, Double dans la Lumière et porteur de
"communication". Dru est notre terme affectueux pour Druthea (Porteur de force à
travers les enseignements et le Don de Dieu). Nous sommes vraiment reconnaissants
de partager dans le service à l'homme et à Dieu.
Ces écrits seront amenés à être imprimés dans leurs propres volumes pendant que
nous continuons, mais nous adhérerons à l'ordre nécessaire pour une vitesse optimale
d'acceptation et une totale compréhension. À mesure que d'autres scribes sont
introduits nous nous réjouirons également, de la graduation vers l'unité du but. Oh
oui, et Dharma crie, ALLÉLUIA! (Elle "pense" qu'elle obtiendra un peu de repos! Ne
faisons pas éclater sa bulle). J'obtiens une autre réaction drôle -- Quand Little Crow a
été envoyé dire à Dharma qu'elle écrirait au moins trois volumes supplémentaires
(plus de 10 volumes déjà), cela a fait énormément rigoler quelqu'un qui n'a pas arrêté
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de dire quand est-ce que nous aurons assez fait? Ils se sont rendus peu compte du fait
que Dieu a toujours des plans pour ceux qui s'efforcent de limiter -- il fait d'eux des
scribes de sorte qu'eux aussi puissent produire dans l'infinité!
Gardez votre sens de l'humour, chélas (étudiants), car le voyage est une expérience à
accepter dans la plénitude et la joie -- pas avec vos faces allongées et vos esprits
décontenancés -- SI VOUS MARCHEZ AVEC LE DIEU DE VÉRITÉ DANS CE
VOYAGE, CELA NE PEUT ÊTRE RIEN QUE DE LA JOIE! VOUS devez vous
décharger de ce qui est perçu comme une "mauvaise" forme en votre possession -- car
ce n'est pas à VOUS DE POSSÉDER! RÉFLÉCHISSEZ-Y.
DANS L'AMOUR AU-DELÀ DE LA DISCIPLINE.
Je suis Hatonn, pour fermer et se tenir de côté pendant que vous saisissez
l'opportunité de penser à ces choses.
Salut et Adonaï.
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CHAPITRE 21
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 27 FÉVRIER, 1991; 8H56. L'AN 4, JOUR 195.

GARDE DU JOUR
S'il vous plaît restez alertes! Réjouissez-vous qu'il est possible que la conflagration au
Koweït prenne fin sous peu -- SI tout le monde garde la tête froide. Mais ne vous
laissez pas bercer pendant que le "bidouillage" continue car "Rome" est toujours en feu.
Par exemple, maintenant, Hussein dit: "Je paierai des contributions pour la réparation
et la restauration, etc., etc., etc.". Comment allez-vous le contraindre à le faire? Vous
avez nation après nation vous promettant de vous payer vous-le-contribuableAméricain pour mener en leur nom une guerre -- elles n'ont même pas réellement pris
part à la guerre -- ET, EN OUTRE, DE TOUS LES MILLIARDS PROMIS -- MOINS
DE 5% DES FONDS ONT ÉTÉ VERSÉS! Comment comptez-vous imposer des
paiements après une guerre? Comment vous attendez-vous à ce qu'une armée de
"frères" impose quoi que ce soit?
Américains -- il peut vous être donné une opportunité (pause) ici par laquelle
vous pouvez avoir un impact sur votre gouvernement en vue de reprendre un
segment de contrôle dans vos mains en tant qu'une nation sous l'autorité de Dieu,
avec un gouvernement revenant lentement à "nous, le peuple, du peuple et pour le
peuple". Je vous adresse une pétition -- NE LAISSEZ PAS CETTE
OPPORTUNITÉ VOUS PASSER À CÔTÉ.

LANCEMENT DE NAVETTE
Pourquoi pensez-vous que le lancement de la "navette à des fins militaires" est
maintenant envisagé, malgré les trappes fissurées? Pensez-vous réellement que les
Soviétiques autoriseront une arme militaire dans "leur" espace?
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VOUS PENSEZ QUE LES SOVIETS SONT
EN MAUVAISE SITUATION MILITAIREMENT?
Ce n'est pas ainsi! Vous pouvez aller vérifier l'information qui suit: l'Union Soviétique
a doublé son budget de la défense pour 1991! Cela met les Soviétiques sur un pied de
guerre, frères. Un doublement du matériel militaire est synonyme de GUERRE!
CONTRE QUI PLANIFIENT-ILS D'ALLER EN GUERRE? PAS CONTRE NOUS
DANS LE COSMOS -- QUEL QUE SOIT CE QU'ILS POURRAIENT DIRE! Bien sûr,
une alternative pour se préparer à aller en guerre eux-mêmes, pourraient-ils être en
train de mettre en place un meilleur système de défense -- contre vous et Israël ??? Ils
viennent d'intervenir dans une guerre et d'établir des limites au-delà desquelles ils ne
sont pas encore en mesure de dire si vous irez. Par conséquent, vous avez et faites
l'expérience d'une "répétition" pour la planification de la stratégie militaire.
Croyez-vous réellement que les Soviétiques et les Irakiens se permettraient de "se faire
prendre" si Saddam n'avait pas initialement prévu et ne s'attendait pas à ce que les
gros canons des Soviétiques gèrent la guerre plus efficacement? Et que dire de "après" - préféreriez-vous avoir un second dictateur ET L'IRAN en charge du Moyen-Orient?
Vous souvenez-vous des 52 otages? La paix sera plus difficile que la guerre et épuisera
vos ressources à un rythme effréné quelle que soit l'issue de la guerre.

PAYER LES COÛTS
Qui va payer pour le développement de la capacité militaire Soviétique? Vous venez de
le voir -- la main plus rapide que l'œil. Alors que tous les yeux étaient distraits, la
"main" (le Kremlin) a décrété une dévaluation draconienne du rouble le mois dernier -dans l'attente de ce que les États-Unis feront très bientôt pour payer votre guerre!
Cette décision signifie en réalité que le Parti Communiste au pouvoir a simplement
volé l'argent à la population de l'URSS pour couvrir les nouveaux coûts militaires.
Avant la dernière augmentation, on savait qu'un minimum de 25% du produit national
brut total de l'Union Soviétique était destiné à l'accumulation d'armes -- comme je
vous l'ai dit maintes et maintes fois auparavant -- les Soviétiques n'ont jamais mis un
terme à l'accumulation -- et franchement, vous non plus. Maintenant, entre 40 et peutêtre plus de 60% d'entre elles sont immédiatement utilisés à des fins militaires.
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MAIS L'AMÉRIQUE EST DIFFÉRENTE?
L'êtes-vous? Avez-vous une idée du coût que pourrait occasionner cette guerre?
Comment pouvez-vous le savoir? Oh, les médias! Regardons les médias: La presse
nationale, avec ses sondages et ses vérificateurs de faits, ne peut aller droit au but au
sujet des premiers faits concernant la guerre -- Le numéro du 4 Février de Newsweek
indique que le coût d'un char M1A1 Abrams, comme un bon exemple, est de 4,4
millions de dollars. Le magazine Time a donné le prix à 2 millions de dollars chacun.
Chers amis, cela fait plus que 100% de différence -- l'un d'entre eux, évidemment, doit
être faux. Les faits sont que les deux sont faux et que les 4,4 millions de dollars sont
plus ou moins corrects. Et vous pouvez juger les "hautes" projections par rapport à des
facteurs comme plus de 11 millions de dollars pour un hélicoptère d'attaque. Les
estimations de coûts dépendent de la "situation politique" et de ce que les contrôleurs
veulent que vous-le-peuple, sachiez. Plus d'un million de dollars brûlés chaque fois
qu'un missile patriot était tiré par erreur ou intentionnellement. Mais, ne vous
inquiétez pas, "vos politiciens ne vous mentiraient pas à vous-le-peuple!"

QU'EN EST-IL DU SERVICE MILITAIRE?
Oh, je vois, surtout maintenant que la guerre est presque finie, nous n'aurions pas
besoin de service militaire. Serait-ce le cas? La paix exigera presque autant d'hommes
que la guerre et les volontaires sont un peu plus réticents, je supposerais, à s'engager à
nouveau. Donc, malgré tous les dénis politiques -- les fondements d'une telle chose
sont pleinement en cours -- "...juste au cas où le besoin se présenterait!" "Il faudrait un
déroulement en douceur au cas où il y aurait un tel besoin!" -- vous dit-on.
AINSI SOIT-IL!
Comment cette description vous a-t-elle frappé? "Bon sang, c'est fantastique, nous
déclenchons l'une de ces surprises et elle heurte un char, puis une explosion se
produit, et puis une ou deux autres et ensuite la "boîte en fer" s'illumine -- c'est
fantastique! Non -- pas votre ennemi -- un de vos équipages du "Big Red One", un jeune
fils âgé de 18 à 19 ans. "Nous ne faisons que tuer les chars, bam, bam, bam!" COMBIEN
D'ÊTRES HUMAINS MEURENT-ILS CHAQUE FOIS QU'UN "CHAR" EST TUÉ?
"CELA NE FAIT-IL RIEN À L'ÂME DU "TUEUR"? OU LA MORT DURANT LA
GUERRE N'EST-ELLE PAS LA MORT? J'AI UNE NOUVELLE TERRIBLE POUR
CHACUN D'ENTRE VOUS -- VOUS NE POUVEZ PAS "TUER" UN CHAR, VOUS
NE FAITES QUE L'EMPÊCHER DE CONTINUER D'OPÉRATION
(PERMANEMMENT OU TEMPORAIREMENT, EN FONCTION DE VOTRE

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 194

CAPACITÉ DE RECONSTRUIRE) -- VOUS "TUEZ" LES CORPS HUMAINS -PERMANEMMENT!
Dharma, assez de "surveillance" car nous allons revenir sur notre sujet du Journal en
cours, ce segment actuel concernant LIBERTÉ AMÉRICAINE ET POUVOIR
SIONISTE -- je n'ai pas dit pouvoir Judéen. Le cadeau le plus précieux que je puisse
vous offrir est la perspicacité et la connaissance d'une manière qui vous permet
maintenant de rechercher par vous-mêmes. Je suggère fortement que vous ne tourniez
pas le dos à quelqu'un dont nous parlons pendant que vous agitez vos drapeaux et vos
rubans en célébration -- vous n'aurez gagné qu'une "escarmouche". Les batailles qui
vous attendent sont nombreuses et variées – vous-le-peuple du monde êtes loin de
gagner la guerre.
Certains d'entre vous ont l'air mécontents et crient: "Vous aviez et avez tort, Hatonn!"
Non, je n'ai pas tort et je vous demande de relire attentivement ce qui vous a été
donné. Vous autres, recherchez l'erreur dans une vision supérieure (et tout ce que j'ai à
faire, c'est de regarder "leurs" plans sur leurs planches). La domination mondiale
s'accomplit de façon constante à vos dépens et dans les temps, comme vous le dit Mr.
Lips. Vous ne reconnaissez tout simplement pas votre ennemi, ni la guerre imminente
-- cela a très très peu à avoir avec un Saddam Hussein, car il était votre "ami" et vous
lui avez fourni des armes pour se battre contre vous et vous tuer. Il détient toujours
ses armes de destruction massive. N'avez-vous pas remarqué que seuls DEUX missiles
Silkworm ont été utilisés? N'avez-vous pas remarqué que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a
pas eu d'ogives chimiques ou biologiques? N'avez-vous pas remarqué que la SEULE
cible réelle prévue des Scud a été touchée dans le mille! Où sont les ogives nucléaires
qui ont maintenant été créées (par surprise) par votre propre gouvernement et le
Pentagone? Dites-moi QUAND tous ces "Russes" sont rentrés chez eux? Je demande
seulement que vous soyez prudents dans vos perceptions, car les choses sont changées
"lentement" sur vous, de sorte que vous acceptiez le poison petit à petit et par la suite
vous êtes trop faibles pour combattre finalement la dose mortelle, si jamais vous la
notez.
J'ai une petite histoire vraie à vous raconter. Comme avec l'un de mes scribes, je dois
périodiquement le/la mettre au jeûne et c'est très ennuyeux -- mais à mesure que les
faisceaux pulsés sont modifiés, ils sont parfois axés sur les particules minérales mêmes
présentes dans le corps et pour contrer l'impact, le corps doit être immédiatement
altéré dans la composition de la structure cellulaire. Ce changement peut parfois être
plus rapide que de contrer électroniquement les faisceaux et plus difficile à mesurer
pour vos gens sur Terre. Rappelez-vous quelque chose de très important -- Dieu
connaît chaque moineau du champ et a compté tous les cheveux sur votre tête -- Il ne
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néglige rien et il demeure en CHACUN, ainsi IL a une connaissance de première main!
Ainsi soit-il.
Revenons maintenant à LIBERTÉ AMÉRICAINE ET POUVOIR SIONISTE.
CITATION:
LE POUVOIR DE L'ARGENT
UNE RAISON MAJEURE DE L'INFLUENCE disproportionnée "Juive" au Congrès
provient de la quantité démesurée d'argent que les Juifs donnent à un grand nombre
de Sénateurs et de Représentants Américains et aux partis politiques. Il ne fait aucun
doute qu'une grande partie de cet argent provient de sources Sionistes et pro-Sionistes
sous forme de pots de vin délibérés pour influencer la politique étrangère Américaine.
Dans une société cupide et imparfaite, les Juifs ont bien compris que le pouvoir
économique est le pouvoir politique. Stephen Isaacs a observé dans son livre Jews and
American Politics -- Juifs et Politique Américaine -- (page 128) que "la corruption a été
un élément essentiel de l'histoire Juive".
L'ancien Secrétaire à la Défense Forrestal (et ce gentleman a été assassiné pour ses
partages avec vous-le-peuple) a déclaré dans son journal daté du 3 Décembre 1947,
qu'il avait compris qu'une partie substantielle des fonds des Démocrates provenait de
sources Sionistes enclines à demander en retour "un privilège sur cette partie (la
question Palestinienne) de notre politique nationale". Dans un écrit de son journal
daté du 26 Novembre 1947, Forrestal écrit que le président du National Democratic
Committee (Comité National Démocratique) lui avait dit que: "Des sources Juives
étaient responsables d'une partie substantielle des contributions au Comité National
Démocratique, et plusieurs des contributions étaient faites avec un point de vue clair
qu'ils auraient la possibilité d'exprimer leurs points de vue et de les voir pris
sérieusement en compte, sur le problème Palestinien".
Les allocutions des hommes politiques les plus pro-Israël et les récompenses, plaques
et honoraires flatteurs reçus de groupes pro-Israël témoignent de ce déplorable fait de
la vie politique. Des officiels Américains -- tels que les Sénateurs Hubert Humphrey,
Clifford Case, Henry Jackson et d'autres -- cherchent avidement et acceptent des
discours devant des groupes Sionistes tels que l'AIPAC, où ils travaillent sans cesse
pour le vote et le shekel (unité monétaire d'Israël) Juifs en promettant à Israël tout
sauf le ciel Américain. Le lecteur peut consulter des sources telles que le Congressional
Quarterly (Bulletin Trimestriel du Congrès), les rapports de la Commission Électorale
Fédérale et les rapports déposés auprès des employés des deux Chambres du Congrès
pour une documentation spécifique des contributions. Ils sont trop nombreux même
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pour commencer à les énumérer ici, mais tous ces rapports doivent être considérés
comme incomplets pour les années déclarées.
Peu d'hommes ou de femmes à la recherche d'une fonction publique semblent être
capables de résister aux flatteries offertes par la riche communauté Juive. Le Houston
Post décrit les efforts du Sénateur Lloyd Bentsen pour obtenir le soutien des Juifs
comme suit: "Bentsen, qui teste les conditions d'une candidature à l'investiture
Démocrate à la présidence en 1976, a commencé à comparaître devant des groupes
Juifs nationaux, dont beaucoup de membres ont été des contributeurs majeurs aux
campagnes Démocrates dans le passé. Il y a deux semaines, le Sénateur a pris la parole
devant la Fédération Sioniste Américaine à Miami et Lundi dernier devant l'American
Israel Public Affairs Committee". (Le Sénateur Bentsen est un multimillionnaire
opérant dans le pétrole, le gaz et l'assurance au Texas qui n'a évidemment pas besoin
d'argent; c'est le pouvoir politique élargi qu'il recherche avec l'aide de la communauté
Juive).
Les candidats politiques tentent de rendre ces interventions aussi rentables que
possible en flattant les Juifs avec des commentaires élogieux à propos d'Israël. Quel
meilleur moyen que de comparer Israël à l'Amérique. Ainsi, à ces fonctions, il y a
toujours la comparaison inévitable et favorable. Les intérêts nationaux des deux pays
sont généralement décrits comme "communs", "mutuels" ou "parallèles", sinon
exactement les mêmes. Dans le cas susmentionné de Bentsen, le Post cite ses brillants
éloges d'Israël au groupe de lobby Sioniste de l'AIPAC: "...Bentsen a décrit Israël
comme la "démocratie sœur" des États-Unis, une nation qui symbolise pour toute
l'humanité "la rupture des chaînes de la servitude humaine -- il ne doit pas lui être
permis de périr". Lors d'une autre cérémonie, l'ancien Secrétaire du HEW, Elliot
Richardson, a déclaré devant 2000 délégués participant à une convention d'Anciens
Combattants Juifs à Houston: "Le président ne voit pas la nécessité de faire une
distinction au Moyen-Orient entre les intérêts d'Israël et ceux des États-Unis".
Pour un traité entièrement documenté sur la démocratie Israélienne et sa comparaison
avec la démocratie Américaine, le lecteur est invité à se reporter à un texte massif, The
Golden Calf (Le Veau d'Or). Le vingt-cinquième chapitre de ce documentaire est
consacré au sujet intitulé. "Démocratie en Israël" et est disponible dans une brochure
de l'American Palestine Committee. Ce livre informera son lecteur de plus de vérités et
faits sur Israël qu'il ne pourra en apprendre des médias électroniques au cours de sa
vie.
Israël est devenu notre cinquante et unième État, en tout sauf son nom. Sur la base des
données de l'exercice budgétaire, Israël est désormais le bénéficiaire annuel de plus
d'aides des États-Unis que tous les États de l'Union réunis dans le cadre du
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programme de partage des recettes du gouvernement fédéral avec les États. (Hatonn:
Cela devrait vous choquer; sachez qu'il a été suggéré qu'Israël soit annexé en tant
qu'État -- cela a été catégoriquement rejeté par Israël, car ce faisant cela réduirait
les avantages qui lui reviennent actuellement !!!!! En outre il a été souligné au
conseil Israélien à ce sujet, que plus de contrôle et d'influence sont conservés pour
un impact au sein du gouvernement Américain en "agissant séparément"). Selon
Business Week (15 Décembre 1975), environ un tiers des "6 milliards de dollars par an
va aux 50 états…" en vertu de la Revenue Sharing Act de Octobre 1972. Cela représente
2 milliards de dollars répartis entre les cinquante États. L'aide des États-Unis à Israël
au cours de l'exercice fiscal 1974 a largement dépassé ce montant lorsque le 26
Décembre 1973, le Président Nixon a signé le Foreign Assistance Act (Loi sur l'Aide
Étrangère), accordant 2,2 milliards de dollars à Israël. (Hatonn: Vous devez
sûrement vous rappeler que vous donnez maintenant plus de 3 MILLIARDS DE
DOLLARS EN ESPÈCES et 9 milliards de dollars d'aide supplémentaire -- vous
venez de verser 400 millions de dollars sous forme de crédits pour le logement des
émigrés Soviétiques. Pire que cela, l'intrication autour de ces fonds a été tellement
irritable qu'il a été quelque peu négligé d'obtenir la garantie absolue que cet
argent ne servirait pas à la construction de logements en Cisjordanie -- ce qui est
déjà en construction massive! Mais où est votre ONU? Vous feriez mieux de
commencer à chercher de très, très près ces mains et calculateurs magiques!
Gardez bien à l'esprit que le document que j'utilise a été présenté au début de 1977
et qu'il est totalement obsolète en ce qui concerne les chiffres actuels). Chaque
année suivante, le Congrès a affecté des montants similaires à Israël et la fin n'est pas
encore en vue. Pour vérifier les montants en dollars de ces crédits et de divers autres
crédits ouverts à Israël, le lecteur devrait consulter les documents gouvernementaux
"Foreign Assistance and Related Appropriations Act, de 1976", 22 USC 2346, 7 USE
1701, et la note relative à 22 USE 2751 concernant les 'Foreign Military Sales" (Ventes
Militaires à l'Étranger) de 1976. Le lecteur est invité à consulter le Compte Rendu du
Congrès (11 Décembre 1973, pp. H 11073-H 11102) pour un débat intéressant sur le H.
R. 11088, qui a débouché sur une aide de 2,2 milliards de dollars à Israël.
Leonard J. Davis a écrit un article intitulé "Le 'Lobby Juif' à Washington", qui a été
publié dans le Cleveland Jewish News le 24 Janvier 1975. Mr. Davis est un rédacteur en
chef du Near East Report, le papier du lobby de l'AIPAC. Mr. Davis reconnaît que "le
vote Juif est souvent identifiable comme un bloc" et fait référence au livre de Stephen
Isaac, Jews and American Politics, pour confirmer que non seulement le vote, mais
aussi "la contribution joue un rôle majeur dans l'obtention du soutien du Congrès"
pour la législation pro-Sioniste. Il explique ensuite à partir de la même source: "Les
Juifs donnent plus d'argent aux campagnes que tout autre groupe Américain, bien audelà de ce que leurs 3% de la population suggèreraient. Lorsque le moment sera venu
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pour un membre du Congrès de décider de la manière de voter sur une question
controversée, il peut simplement se souvenir du côté beurré du 'pain'".
Lors d'un dialogue avec Eric Severied, George F. Kennan, ancien ambassadeur des
États-Unis en Russie et en Yougoslavie, auteur réputé (deux prix Pulitzer) et
principal éducateur dans le domaine des affaires étrangères a été interrogé sur le
Conflit au Moyen-Orient. Mr. Kennan a rapidement répondu qu'avant de résoudre le
conflit, le Congrès devait se séparer des lobbyistes Sionistes de Washington. (Mr.
Severied a tout aussi rapidement abandonné le sujet, préférant manifestement ne pas
aller plus loin sur ce sujet). Dans son édition du 17 Octobre 1975 du Near East Report,
l'AIPAC a reproché à l'Ambassadeur Kennan d'avoir fait sa déclaration directe et
révélatrice. Selon la logique de l'AIPAC, il est évidemment bien que l'un des rédacteurs
consacre un article entier à "Le 'Lobby Juif' à Washington" tant qu'il est imprimé sur
un support sélectionné tel que The Cleveland Jewish News; cependant, un fonctionnaire
réputé, tel que l'Ambassadeur Kennan, ne doit jamais informer le peuple Américain en
général de ces questions sordides. Le Général Brown et l'Ambassadeur Kennan ne sont
pas seuls; les faits et les vérités sur ces sujets attestent d'eux et soutiendront leurs
positions dans les pages de l'histoire longtemps après la fin de l'existence de l'État
Sioniste d'Israël.
Le Congrès n'a que faiblement tenté de réglementer les lobbies et de contrôler leurs
activités de lobbying. La Loi sur la Campagne Électorale Fédérale de 1971 constituait
un pas dans la bonne direction. Plus récemment, lors du 94ème Congrès, la Chambre a
adopté le Public Disclosure of Lobbying Act de 1976 (Loi sur la Divulgation du
Lobbying) qui aurait obligé tous les lobbys à déposer des rapports trimestriels sur la
nature exacte de leurs activités auprès des membres du Congrès, ainsi que le montant
total des dépenses engagées pour: des efforts de lobbying. Cependant, la "majorité de
soixante-dix" au Sénat n'a pas donné suite à cette législation si nécessaire. Il est
possible que le Sénat ait été trop occupé à subir de la pression pour avoir le temps de
l'examiner. Malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, il ne semble pas y
avoir de solution facile au problème. Mais le problème est un fait et une disgrâce
nationale. Si le Congrès continue à appliquer la diplomatie ethnique dans les affaires
étrangères au lieu de prendre en compte les intérêts de la nation dans son ensemble,
l'avenir de ce pays est vraiment sombre.
Lors du "Meet the Press" de NBC (27 Juillet 1975), le colloque suivant a eu lieu entre
Bill Monroe de NBC et le Sénateur Mike Mansfield:
Mr. Monroe: "Un autre sujet impliquant l'action du Congrès -- les Grecs-Américains
ont influencé le vote de la Chambre contre les armes pour la Turquie. Les JuifsAméricains ont fait pression contre l'idée de missiles pour la Jordanie. Allons-nous
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trop loin dans une politique étrangère élaborée par le Congrès et tenant compte des
problèmes de politique intérieure?"
Le Sénateur Mansfield: "L'ethnicité a ses effets". Mr. Monroe: "Cette tendance vous
inquiète?"
Le Sénateur Mansfield: "Oui, parce que je ne peux donner ma loyauté qu'à un pays, à
savoir les États-Unis d'Amérique. Mon père et ma mère étaient des immigrés Irlandais,
mais ma loyauté n'est pas envers l'Irlande; elle va à ce pays, pas de question".
Les risques de la diplomatie ethnique impliquent l'entraînement d'une nation dans des
guerres sans rapport avec ses intérêts nationaux. En outre, la prostitution des lois de
la nation par le Congrès pour restreindre les groupes séparatistes afin d'obtenir des
résultats religieux-ethniques particuliers dans une terre étrangère constitue une
violation bien plus grave de la Constitution que la dissimulation par un président d'un
cambriolage de second ordre

BIGOTERIE OU EXCLUSIVISME?
LES JUIFS ONT EXPLOITÉ MAGISTRALEMENT les valeurs économiques et
politiques de l'unité religieuse durant tous les âges, mais cela n'a jamais été aussi
évident que dans l'Amérique du 20ème siècle, où ils ont tiré un avantage extraordinaire
de certains droits et libertés qu'ils refusent parfois aux autres.
Ces exploitations leur ont conféré un quasi-monopole dans l'industrie
cinématographique, les nouvelles et les programmes télévisés, la distribution en chaîne
de marchandises, la banque d'investissement institutionnelle et les activités de
courtage, certains marchés de produits de base nationaux et étrangers liés à leur
contrôle des activités d'extraction d'or et d'uranium en Afrique du Sud, et bien sûr,
l'industrie du diamant que les Juifs contrôlent dans le monde entier, de la production à
la distribution. Il serait difficile, même pour un observateur occasionnel, d'échapper à
la conclusion que ce contrôle hégémonique et oligarchique exercé par un groupe
ethnocentrique unique aurait pu être exercé autrement que par des efforts conscients,
délibérés et conspirateurs nourris de génération en génération par une idéologie
religieuse qui n'enseigne pas tellement l'égalité et la fraternité de l'humanité en tant
que préoccupation de sa propre grandeur. Les Juifs se présentent ainsi comme un
peuple qui est dans le culte de soi* (un fait qui serait lié en grande partie à la
persécution qu'ils ont subie). La pratique de la cohésion solidaire, lorsqu'elle est
pratiquée par des non-Juifs, est connue sous le nom de bigoterie (sectarisme);
lorsqu'elle est pratiquée par les Juifs, elle est qualifiée poliment exclusivisme.
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* Dans sa Mythologie Occidentale (p. 138), Joseph Campbell remarque astucieusement
que le héros du mythe Biblique de l'ascendance et du retour est le peuple Juif. Cela
contraste vivement avec d'autres anciens mythes de cet ordre dans lesquels le héros ou
dieu est un individu!
Les implications psychologiques pour le Juif qui croit au mythe du Peuple Élu ont été
étudiées par beaucoup, y compris Sigmund Freud. Certaines des implications
suggérées tombent dans les champs des expériences humaines définies par la
schizophrénie. Cette attitude schizophrénique est examinée à la fois par le Juif et
l'Arabe dans les excellents articles "We and the Gentils" (Nous et les Gentils) de
Rubinstein et "Them and the Gentils" (Eux et les Gentils) de Mehdi dans le numéro de
Juillet/Août 1971 du magazine Atlas. La littérature sur ce thème est pratiquement
inépuisable et son point central semble être le mieux exprimé par l'écrivain JuifFrançais Rabi: "Le Judaïsme est essentiellement une tragédie auto-assumée" et "L'AntiSémitisme fait partie de nous-mêmes, de notre être et de notre vie". Mais comme l'a
souligné Mazrui, "L'exclusivité ethnique d'Israël, directement liée à la logique
politique d'établissement d'un État Juif, est le problème moral que de nombreux
intellectuels Occidentaux ont été psychologiquement incapables de reconnaître".
(Hatonn: N'oubliez pas que le terme "JUIF" n'apparaît ni dans la littérature ni
dans aucune langue avant le 18ième siècle. Même en cela, il s'agit d'un mot Anglais
"corrompu" pour le Latin "Iudaeus" du 4ième siècle. En outre, gardez à l'esprit que
les soi-disant ou autoproclamés "Juifs" de l'Europe de l'Est n'ont JAMAIS été
Sémites, ne sont PAS Sémites maintenant, et ne peuvent jamais être considérés
comme des "Sémites" à aucun moment futur par quelque étirement de
l'imagination. Par conséquent, affirmer l'anti-Sémitisme envers ce groupe de
personnes est absurde, car il n'a aucune signification que ce soit en ce qui les concerne.
L'hypothèse est également absurde et impossible que ces "Juifs" pourraient être le
"Peuple Élu" car ils sont issus de la lignée Khazarienne. Maintenant, la merveilleuse
question est de savoir COMMENT et POURQUOI l'origine et l'histoire des Khazars
et du Royaume Khazar ont été si bien dissimulées au monde pendant tant de siècles.
Elles existent sûrement et ont existé et sont historiquement documentées. Pourrait-il
être par les mêmes tromperies qui s'emparent du monde maintenant dans des
informations erronées telles que "Juifs", "anti-Sémites" et "Sionistes"? Par la preuve du
(Vœu de tous les Vœux) Kol Nidre, le soi-disant "JUIF" a juré de n'honorer aucun vœu
et juré sur le Talmud de mentir à tous les Goys -- ce qui concerne presque tout le
monde, à l'exception des soi-disant "JUIFS" autoproclamés. Tout ce dont vous doutez
ici -- allez le chercher par vous-mêmes, tout est écrit et documenté!)
Imaginez, si vous le pouvez, toute une industrie sous le contrôle d'un groupe de
Gentils ou de Protestants, disons les Baptistes. Combien de temps faudrait-il à
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l'American Civil Liberties Union (Union Américaine pour les Libertés Civiles) pour
intenter une action en justice contre un tel monopole, l'accusant de violer diverses lois
gouvernementales interdisant la discrimination raciale et religieuse?
En s'attaquant au cartel du pétrole Arabe, les groupes Juifs semblent peu préoccupés
par le cartel du diamant Juif ou par le contrôle oligarchique Juif des chaînes de
télévision nationales -- ABC, CBS, NBC (et CNN) -- dont les bulletins d'information
et autres programmes sont utilisés quotidiennement pour propager et laver le cerveau
du peuple Américain sur presque tous les sujets, de l'avortement au Sionisme.
Un exemple récent et flagrant de propagande pro-Sioniste a été télédiffusé par CBS le
26 Août 1976 sous le titre "The Tenth Level". Ce programme décrivait les Juifs et les
Noirs comme les quelques-uns persécutés, tandis que les WASPS -- White AngloSaxon Protestants -- (Protestants Blancs Anglo-Saxons) étaient représentés comme
les persécuteurs omniprésents. L'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a
été qualifiée de "groupe terroriste dévoué", alors qu'il n'était fait aucune mention du
demi-million d'Arabes qui ont fui leurs maisons en Palestine à cause d'organisations
terroristes Juives telles que la Hagana (l'ancienne branche militaire de l'Agence Juive),
le Stern Gang et le Groupe Irgun qui, dans la nuit du 9 Avril 1948, ont tendu une
embuscade au village Arabe de Deir Yassin et massacré deux cent cinquante-quatre de
ses habitants, dont beaucoup étaient des vieillards, des femmes et des enfants.
Certains de ces terroristes Juifs ont plus tard été récompensés par une élection au
parlement Israélien, la Knesset. Menachem Begin, ancien chef de la bande terroriste
Irgun, est toujours à la Knesset, où il a convaincu Israël de ne jamais traiter avec l'OLP
car elle est un groupe terroriste! *
* Le 17 Mai 1977, le Likoud, le parti d'extrême droite de Menachem Begin, a été
victorieux aux élections nationales Israéliennes. La victoire élèvera Begin au poste de
Premier Ministre d'Israël (Hatonn: je crois que cela est corroboré). Lorsque le
Premier Ministre Begin appelle Washington à l'aide, comme ses prédécesseurs l'ont
fait avant lui, la Maison Blanche du Président Carter se réjouit des promesses du
"boucher de Deir Yassine" d'exploser la question des droits de l'homme du président.
Des millions d'êtres humains, ainsi que leurs dirigeants, ne verront dans la campagne
du président pour les droits de l'homme qu'un simulacre politique. (Hatonn: Hélas, à
ce moment-là, tout le monde était retourné au sommeil -- hypnotisé par d'autres
distractions).
Des dizaines de films ont été produits sur les atrocités Nazies au cours de la Seconde
Guerre Mondiale, mais l'industrie cinématographique sous contrôle Juif n'a pas encore
produit un seul film sur le terrorisme Sioniste durant la période violente de 1943-1948
qui a conduit au repeuplement de la "Terre Sainte". Les cinéastes ont décidé il y a
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longtemps que, pour le public Américain au moins, un "Victoire à Entebbe" vaut plus
qu'un "Massacre à Deir Yassin".
Les Juifs sont de bons scénaristes, de bons créateurs d'images et de bons acteurs. Et
parce qu'un monde Occidental crédule a accepté leurs images créées, ce monde, si
faussement dirigé, est maintenant confronté à l'énigme de la réalité. Ainsi confronté, le
Judaïsme a fait en sorte que ses adhérents, en particulier ceux d'Israël, soient victimes
de ses propres inventions. Vérité et Raison ne sont pas modelables comm pâte à
modeler, et elles ne tiendront pas non plus dans une maison de la fantaisie.
Des crises sociales et économiques sans précédent existent en Israël aujourd'hui. Le
Jewish Frontier (Octobre 1976, p. 8) contient une publicité placée par la Development
Corporation for Israël. Les extraits suivants sont tirés de cette annonce: "En ce début
d'année, le peuple Israélien est confronté à un fardeau économique énorme qui
nécessitera un soutien encore plus important de la part de la Israel Bond Organization,
comme jamais auparavant….Les Israéliens font des sacrifices. Les taxes sont les plus
élevées au monde, atteignant environ 70%. Le Gouvernement a été contraint de
réduire les services de santé, d'éducation et d'autres services sociaux...Israël a un
besoin urgent de revenus supplémentaires…" L'annonce se termine par un appel lancé
au Juif Américain de renforcer son "Lien avec Israël avec une Obligation Israélienne".

L'ALLIANCE ANTI-DIVINE
LES FORTUNES D'ISRAËL ET de l'Amérique ont été autorisés à devenir tellement
empêtrées dans leurs liens monétaires, politiques et émotionnels qu'elles sont
inextricablement liées dans une alliance anti-divine (certains diraient une Sainte
Alliance). Cette étrange alliance avec Israël, développée au cours des vingt-neuf
dernières années, a amené ce pays -- et le monde entier -- au bord du désastre. Au
cours de la Guerre du Kippour de 1973, toutes les forces armées Américaines ont été
placées en alerte mondiale pour venir en aide à Israël si nécessaire. L'existence de cette
situation est en soi une preuve à première vue de l'étendue du pouvoir Juif. Il n'y a pas
besoin de documentation supplémentaire sur ce sujet.
Mr. Fagan Dickson, avocat à Austin, au Texas, s'est rendu à deux reprises à la Cour
Suprême pour examiner la question de savoir si Israël est un établissement de religion
au sens du Premier Amendement. Dans le premier cas, la cour a écarté la question pour
des raisons de procédure. Dans le second cas, elle a renvoyé la "balle" au Congrès et aux
Départements Exécutifs et, sans le dire, s'est appuyé sur la Doctrine Nixon des
"Raisons d'État".
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Un homme d'affaires de Pennsylvanie, Michael J. Bennett, a intenté une action en
justice pour mettre fin à l'aide des États-Unis à Israël jusqu'à ce qu'Israël sépare la
religion des affaires de l'État. Selon Church and State (Septembre 1975), "Bennett a vécu
et étudié à Jérusalem, où il a rencontré sa femme qui est Juive et native d'Israël.
Bennett a déclaré aux journalistes qu'ils devaient se marier aux États-Unis, car la loi
Israélienne n'autorise pas les mariages mixtes à caractère religieux".
Conformément à une politique apparente visant à protéger Israël de l'embarras public,
les programmes d'information télévisés à l'échelle nationale n'ont jamais informé le
public Américain des contestations devant la Cour Suprême de Mr. Dickson sur la
question fondamentale du soutien Américain à Israël dans le conflit religieux au
Moyen-Orient, ni par le biais de tels médias, le public n'a entendu parler de l'affaire
Bennett dans la mesure où cet auteur peut le déterminer.
Nos ancêtres fondateurs ont sagement interdit à tout gouvernement d'établir une
religion ou une union de l'Église et de l'État sous quelque forme que ce soit, que cela
soit appelé Sionisme ou juste isme. Thomas Jefferson a écrit: "...contraindre un homme
à fournir des contributions en argent pour la propagation d'opinions religieuses
auxquelles il ne croit pas, est immoral et tyrannique". À Washington, DC, ces mots
immortels sont gravés dans la pierre du mémorial Jefferson: "J'ai juré sur l'autel de
Dieu, hostilité éternelle contre toute forme de tyrannie sur l'esprit de l'homme". Aucun
intellect libre ne peut en faire moins et rester libre. Il est en effet paradoxal que le
succès et le destin de l'État théocratique d'Israël -- où la religion et la politique sont
indissociables -- dépendent du pouvoir militaire des États-Unis, dont la Constitution
exige la séparation de l'Église et de l'État.
Il semble maintenant que c'est plus que le hasard qui a déterminé que l'ascendance du
pouvoir Américain après la Seconde Guerre Mondiale devait coïncider avec la création
de l'État d'Israël. Le fait qu'Israël ait été créé à un moment où l'Amérique n'avait pas de
d'égal militaire témoigne de l'influence Sioniste et de la manipulation de la politique
étrangère Américaine.

ÉPILOGUE -- UNE PERSPECTIVE PLUS LARGE
UNE GRANDE SAGA, CONÇUE dans une fantaisie mythique, se joue dans le monde
réel et, à mesure que chaque scène est jouée, elle devient une partie du cadre historique
de ce qui va suivre. Le scénario de cette histoire a été achevé par les Juifs du Temple
vers 400 av. J.-C. avec le Livre d'Esdras. Pour d'autres Juifs et Gentils convertis
(Chrétiens), le script n'a été achevé que vers 96 après J.-C.
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Les deux scripts ont été étudiés et les lignes, bien que pas toujours d'accord avec, ont
été bien apprises. Les répétitions sont terminées. Les rideaux sont ouverts. Nous
sommes en retard car la pièce se déroule devant nous. La question primordiale est:
"Quand le jeu finira-t-il?" Cela dépendra, bien sûr, du scénario suivi, de la durée et de
quelle scène la Raison interrompra.

LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT
La Guerre du Kippour de 1973, son compagnon d'embargo pétrolier Arabe contre les
pays qui aident Israël, marque la fin d'une période d'hégémonie stratégique mondiale
des pays Occidentaux, sous la houlette des États-Unis. La chance a tourné ou tourne.
Le début du déclin de l'impérialisme sectaire Occidental a commencé. Avant la fin de
cette génération, les Noirs qui minent les richesses en or et en diamants de l'Afrique
du Sud démoliront les barrières érigées par les cultes de sectarisme et d'exclusivisme.
Une comparaison de l'Apartheid et du Sionisme montre suffisamment de similitudes de
sorte qu'un effort manifeste et conscient est requis pour éviter la conclusion que les
deux découlent d'une forme de racisme. Aux fins de comparaison et d'examen de
certaines des questions impliquées, il convient de lire les articles suivants dans Foreign
Affairs: "Black Africa and the Arabs" (L'Afrique Noire et les Arabes) (Juillet 1975),
"Inside The Laager: White Power in South Africa" (Octobre 1976) et "The Anti-Zionist
Resolution" (Octobre 1976). On trouvera d'autres études comparatives sur le Sionisme
et le racisme dans The Link (Vol. 8, N° 5, Hiver 1975-1966) et dans le "Rapport sur les
Relations entre Israël et l'Afrique du Sud" publié par le Comité Spécial des Nations
Unies Contre l'Apartheid. Il se peut bien que le déclin de l'Occident, aidé par un Israël
intransigeant, apporte le salut social à l'humanité. Une lueur d'espoir réside dans la
jeunesse et les anti-cléricalistes6 de la communauté Juive. Souvent plus sensibles et
attentifs aux injustices sociales que leurs aînés, de nombreux jeunes "Juifs"
condamnent ouvertement le capitalisme raciste qui contient certaines des graines qui
perpétuent le problème historique "Juif".
Comparez les écrits de jeunes auteurs Juifs tels que ceux qui ont écrit The Class
Nature of I$rael avec ceux d'anciens traditionalistes tels que le Rabbin Stanley A.
Ringer. Le Rabbin Ringer, écrivant dans Jewish Frontier (Mars 1972), a déclaré: "Tout
d'abord, nous avons besoin d'une base stratégique. C'est-à-dire que les Juifs doivent
établir leurs propres "conditions" de production pour pouvoir construire une structure
Le cléricalisme est un positionnement idéologique qui prône la prédominance des idées religieuses et du clergé
dans la vie publique et politique.
6
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de groupe basée sur la coopération mutuelle, l'intérêt personnel et l'intégrité morale et
culturelle". Si cette déclaration du Rabbin Ringer ne préconise pas le racisme
économique alors la langue Anglaise n'a pas de sens.
Le plaidoyer du rabbin en faveur d'un système économique Juif est un racisme du plus
haut niveau -- un racisme qui repose sur le fanatisme religieux. C'est le genre de
racisme qui a empoisonné le peuple Juif tout au long de son histoire. Ce dont la
communauté Juive a besoin, c'est plus de Noam Chomsky, Moshe Machover, Akiva
Orr, Israel Shahak et Felicia Langer; ce sont des gens préoccupés par la fraternité de
l'humanité.

QUI EST UN JUIF?
Peu semblent reconnaître que la solution au problème Juif réside dans la réponse à la
question "Qui est un Juif?". L'auteur hésite à utiliser des arguments mystiques pour
répondre à une question soulevée par le Judaïsme, mais la question elle-même est
recouverte de mysticisme et, par conséquent, elle s'exclurait apparemment de toute
enquête logique ou intellectuelle. De nombreuses années d'études ont convaincu
l'auteur que toute tentative sérieuse de résolution du dilemme Judaïque (illustré par le
Conflit Israélo-Arabe) devait s'adresser à la conviction temporelle du Juif en sa
relation unique avec Dieu. L'analogue spirituel de cette relation est magnifiquement
expliqué dans le Nouveau Testament, où la réponse à la question centrale a été donnée
bien avant que la Knesset Israélienne ne siège en conseil pour débattre de la question:
Car il n'est pas un Juif, qui en est un extérieurement; et cette circoncision non plus ne
l'est, qui est extérieure dans la chair:
Mais il est un Juif, qui en est un intérieurement; et la circoncision est celle du cœur,
dans l'esprit et non dans la lettre; dont la louange n'est pas des hommes, mais de Dieu.
Romains 2: 28,29.
(Hatonn: et même dans cet écrit se trouve la fabrication totale et la traduction
erronée par l'usage d'un mot, "Juif", qui n'existait pas avant le 18ième siècle!)
L'auteur n'a pas pu résister à donner la traduction du Roi Jacques de ce passage en
raison de sa symétrie poétique, mais pour son propos exégétique, La Bible Vivante
Paraphrasée est mieux restituée:
Car vous n'êtes pas de vrais Juifs, simplement parce que vous êtes nés de parents Juifs
ou parce que vous avez subi la cérémonie d'initiation Juive de la circoncision.
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Non, un vrai Juif est quiconque a le cœur droit avec Dieu. Car Dieu ne cherche pas
ceux qui coupent leurs corps lors d'une circoncision, mais il cherche ceux dont le cœur
et l'esprit ont changé. Quiconque a ce genre de changement dans sa vie obtiendra sa
louange de Dieu, sinon de vous.
L'Apôtre explique ici si bien la tropologie du langage Scripturaire qu'elle exclut toute
préférence pour le Juif naturel, à moins que l'on veuille bien justifier certaines
attitudes et pratiques ethniques sur des bases bibliques ou religieuses.
Ces motifs peuvent et ont été utilisés par des esprits déraisonnables et prédisposés
pour justifier quoi que ce soit.
Il serait évident que l'efficacité d'une relation entièrement spirituelle ne peut dépendre
de la question de l'héritage ethnique, ni se rapporter à elle. Et, de toute évidence, la
discrimination sociétale devrait se situer à un niveau supérieur, tel que l'éthique, et
non sur la base de l'ethnocentrisme. John Nicholls Booth, éminent ministre et
éducateur, a déclaré: "L'expérience a montré que la religion ou l'ethnicisme, en tant
que fondements des nations, sont des structures Néandertaliennes incompatibles avec
des entités politiques éclairées et bénéfiques". La reconnaissance et l'acceptation de
l'homme de sa genèse commune ne le mènera pas à un système de théologie ou de
philosophie enraciné dans le racisme.
En Israël, la question de "Qui est un Juif?" a provoqué de profondes perturbations
familiales et sociales créées par les efforts de l'État pour définir la question de manière
légale. Aucun enfant illégitime né en Israël de parents Juifs n'est autorisé à se marier
là-bas à cause du monopole du rabbinat sur le mariage. Les cours rabbiniques en Israël
interprètent la Bible comme disant que les mamzerim -- l'Hébreu pour bâtards -- ne
peuvent être considérés comme des Juifs. Ces mamzerim sont contraints de se marier
hors d'Israël à cause du refus du rabbinat d'autoriser leur mariage. Même dans ce cas,
leur mariage n'est pas reconnu en Israël et les enfants nés des mamzerim sont également
classés comme des bâtards. En 1971, environ 40.000 Israéliens dont le statut social et
familial était influencé par les lois Bibliques sur le mariage d'Israël, le Dr George
Tamarin, psychologue et anti-cléricaliste Israélien, a déclaré: "Lorsque l'Inde est
devenue indépendante, elle a supprimé l'intouchable caste.
Quand Israël est devenu indépendant, il l'a introduite. "Pour dramatiser leur lutte dans
cette région, les anti-cléricalistes ont réservé le 9 Novembre en Israël et l'ont
proclamée "Journée Nationale des Bâtards".
La Légende du Peuple Élu est un produit de l'art de manipuler les hommes -- un
excellent exemple d'inflation mythique. Le concept du Peuple Élu du Judaïsme est
répugnant à la Raison d'où découle le principe de la dignité et de l'égalité de
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l'humanité. En pratique, cela conduit à des violations de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme et de la Charte des Nations Unies. De plus, le Christianisme rejette
le concept Judaïque d'ethnocentrisme et Paul reproche à Pierre son hypocrisie à cet
égard.
Le concept du Peuple Élu est la pierre angulaire du racisme doctrinal. C'est la règle
fondatrice du nationalisme Juif promulguée par les Sionistes modernes sous le couvert
et la protection supposée de la religion. Historiquement, le concept a eu pour effet de
décourager l'unité de l'humanité et la paix des nations. Dans cette seule génération,
quatre guerres ont eu lieu et une cinquième est en vue, mais doit attendre que les
nations concernées prennent le temps de se réarmer. On se demande si les flammes de
la passion contre les goyim (les autres nations) seront ravivées lorsque les exploits
Bibliques du Roi Saül seront lus par le "peuple élu".
Le débat des Nations Unies sur le Sionisme a suscité la réponse suivante du Conseil de
la Synagogue d'Amérique, qui représente les branches Réformée, Orthodoxe et
Conservatrice du Judaïsme aux États-Unis: "Le Sionisme est le mouvement de
libération du Peuple Juif des temps modernes…mais le Sionisme est plus qu'un
phénomène politique. C'est une expression de la croyance et de l'espoir religieux Juifs,
car il témoigne des aspects les plus distinctifs de la foi Juive. Plus précisément, il s'agit
d'une expression profondément spirituelle de la fidélité des Juifs à l'alliance Biblique
qui lie un peuple, une foi et un pays dans une unité religieuse indissoluble. C'est cette
unité qui caractérise et distingue la spiritualité Juive". Il est à noter que le Sionisme est
plus que de la politique ou un "phénomène politique". Il s'agit essentiellement d'une
religion d'origine Biblique. L'union de la politique avec la religion a miné le peuple Juif
tout au long de son histoire. Cela a provoqué des conflits perpétuels non seulement au
sein de la communauté Juive elle-même, mais également entre celle-ci et ses voisins,
quels qu'ils soient.
Il ne peut y avoir aucun déni sincère du fait que le conflit Arabo-Juif est issu des
racines théologiques. L'ambassadeur d'Israël auprès de l'Organisation des Nations
Unies, Chaim Herzog, l'a confirmé une nouvelle fois lors du débat sur le Sionisme
mené par les Nations Unies, affirmant que le Sionisme était le nom du mouvement
national du Peuple Juif tel qu'il était établi dans la Bible et faisait partie intégrante de
la Religion Juive. Après avoir interviewé le Premier Ministre Israélien Ben Gourion en
1956, le chroniqueur Juif Joseph Alsop a écrit un article pour le maintenant défunt New
York Post Dispatch (13 Juin 1956): "De nos jours, l'Ancien Testament n'est guère une
nouvelle. Pourtant, tous les décideurs politiques Occidentaux et tous les dirigeants
Arabes doivent l'étudier dans la prière, car il n'y a pas d'autre moyen de comprendre
l'esprit de David Ben Gourion, qui est aussi, dans une large mesure, la priorité de son
peuple. Cet esprit est un fait capital au Moyen-Orient et si vous ne le prenez pas
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comme un fait, vous êtes tenus de faire les plus mauvais jugements et de nourrir les
faux espoirs les plus idiots.
En raison de la nature théologique du conflit du Moyen-Orient, il est peu probable que
les forces diplomatiques ou militaires des États-Unis, ou d'autres pays, puissent
résoudre le différend. Cette querelle est le résultat de la croyance dans la mythologie
Juive et prendra fin lorsque les hommes abandonneront leur croyance dans la folie
mythique. Cette dispute prendra fin lorsque l'homme apprendra qu'en croyance, des
symboles religieux formels sont créés pour combler le vide de l'ignorance de l'homme
ou se substituer à l'ineffable. Mais Dieu ne sera moqué par aucune définition de
croyance ou limitation de symbolisme.
"Comme l'homme de la tribu Nyanga...[qui] partage une 'identité psychique' avec
l'animal -- une identité qui existe dans le royaume du mythe et du symbolisme", le
fondamentaliste Chrétien partage une association psychique ou "participation
mystique" avec le Juif naturel qui prétend être "l'élu" de Dieu. Malheureusement, les
Sionistes et d'autres fondamentalistes zélés se sont intéressés aux symboles (tels que
la "Terre Sainte" temporelle ou la "Ville Sainte" temporelle) plutôt qu'à la réalisation
d'une relation spirituelle avec leur Créateur. Ainsi, alors que le Juif naturel mène sa
guerre symbolique avec des armes meurtrières fournies par le gouvernement des ÉtatsUnis, son homologue spirituel tentera de suivre la Règle d'Or.
FIN DE CITATION
********
Qu'il en soit ainsi et que Dieu place Son sceau et Sa bénédiction sur la Parole de Vérité.
Vous qui vous proclamez être des "Juifs" et dites: "...Je suis Juif et je devrais savoir -que ce n'est certainement pas ainsi!", Je vous suggère de regarder à nouveau car vous
êtes extrêmement mal informés, et cette désinformation et perception erronée vous
mènera EN PREMIER sur les "terres infructueuses" dans les églantiers. Vous les "Juifs
Pieux" qui avez donné du temps et de l'argent à ce que vous avez compris comme étant
le "lieu et le peuple Élus de Dieu", vous êtes trompés et ce que vous avez fait est de
contribuer à la chute de votre origine et votre héritage mêmes et de les remettre entre
les mains des infidèles et imposteurs de la Vérité. Je demande seulement que vous
mettiez fin au déni assez longtemps pour trouver la Vérité de ce que nous vous
donnons car il est maintenant suffisamment passé d'années pour que vous ayez votre
preuve de ces déclarations -- mais vous devrez chercher là où les réponses ont été
cachées et supprimées car les imposteurs continuent plus durement et plus
violemment de couvrir les mensonges. Ainsi soit-il et je termine maintenant afin que ce
segment puisse être ajouté au Journal.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 209

Bonne journée et Saalome',
Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant Flotte de la Fédération Unie
Commandement de la Fédération Inter-Galactique
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CHAPITRE 22
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 1ER MARS, 1991; 8H15. L'AN 4, JOUR 197.

GARDE DU JOUR
À vous, messieurs, qui avez éliminé l'entropie dans des endroits inconnus, mais hors
de la vue de mon scribe, je suis vraiment reconnaissant au-delà de toute expression.
Dharma a proposé de céder sa place sur le vaisseau et celles d'Oberli, George, Desiree,
Patricia, John, Al et Eleanor en échange. J'ai suggéré que cela ne conviendrait peut-être
pas, mais elle a insisté sur le fait que nous devions commencer à diriger cette équipe
comme un processus de libération Américaine/Bush -- dans lequel UN SEUL décide
du sort du plus grand nombre. Eh bien, j'ai une place pour VOUS TOUS car nous
avons presque perdu notre scribe hier. C'était bien plus grave que de voir l'adversaire
détruire trois heures et 14 pages d'instructions aux personnages locaux -- ils l'ont
presque eue aussi!
Nous allons fonctionner pendant un certain temps avec une source d'alimentation
alternative (d'où le RÉEL besoin de ce générateur et de ce bidon de diesel). Cela
empêche une partie de l'impact venant directement du système électronique de
l'ordinateur.

AU FRONT DE GUERRE
L'explosion qui revient ici est incroyable et, je trouve, sans trop d'introspection ni de
réflexion pour l'ensemble. On me dit de "faire avec…" et "vous A -- H -- vous vous
trompez -- peu de soldats alliés sont morts, aussi ce n'était pas vraiment un holocauste
et certainement pas la Troisième Guerre Mondiale". N'est-ce pas? M'étais-je trompé?
Pas d'Holocauste ???
Premièrement, il y a eu beaucoup plus de morts "alliés" que ceux portés à votre
attention et, franchement, ceux qui étaient les plus difficiles à "couvrir" et à "cacher"
étaient ceux créés par vos propres alliés par erreur (tirs amis?).
Pensez-vous que l'Irak, et maintenant le Koweït, trouvera que ce n'était pas un
holocauste? De plus, cela ne serait pas terminé présentement si ce n'était à cause de
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votre ennemi RÉEL -- les Soviétiques. Vous avez massacré des centaines de milliers de
personnes -- des civils pour la plupart -- des femmes et des enfants.
Maintenant pour le Koweït et les atrocités. Les plus grandes atrocités se sont
produites sur le chemin du retour en Irak. Avez-vous regardé les images de cette
autoroute parsemée de cadavres et de véhicules "tués" -- des milliers et des milliers de
personnes tuées et déchiquetées par vos avions? Oh, je vois, eh bien, ils se retiraient et
pourraient causer des dommages aux forces terrestres. Eh bien, qu'en est-il de ces
5000 à 40.000 Koweïtiens que les forces Irakiennes ont enlevés du Koweït et emmenés
"quelque part"? Je pensais que vous pourriez comprendre le sens!
Ce qu'il est arrivé, c'est que vous vous êtes maintenant débarrassés de l'insurrection
Irakienne ET du meilleur des résistants Koweïtiens (les jeunes et leurs familles). Ainsi
soit-il, mes enfants, car Dieu compte un Irakien aussi chèrement qu'il compte un
Britannique! Il aime un Koweïtien aussi chèrement que le plus petit Américain. Il se
trouve que c'est justement comme cela que cela EST -- je ne l'ai pas inventé pour
gâcher votre célébration, car je vous le dis, la célébration que vous voyez sur votre
télévision se refroidira considérablement au moment du deuil des morts. L'homme,
cependant, est vraiment étrange -- peu importe la façon dont la personne meurt dans
une guerre ou le pourquoi, les personnes en deuil sont grandement soulagées par le fait
"qu'il a donné sa vie pour la patrie!" Je me demande…!
Troisième Guerre Mondiale? Guerre contre la Drogue? Guerre contre le Crime?
Pendant que vous prétendez combattre vos batailles, vous-le-peuple perdez la guerre
de la Vérité de Dieu. Vous vous battez sur votre chemin jusqu'à l'impuissance planifiée
même et dénoncez et tentez d'éliminer tous ceux qui semblent être en désaccord.
Vous continuez de crier "anti-Sémite" sur mon peuple et MOI, et il n'existe pas un tel
terme réel car le "Juif" pour lequel vous criez pour le protéger n'est pas du tout un
"Juif", encore moins un Judéen! Par vos cris mêmes vous prouvez au monde qu'en
réalité, VOUS ÊTES L'ANTI-SÉMITE CAR VOUS NE SAVEZ PAS CE QU'UN "JUIF"
EST NI CE QU'UN DESCENDANT JUDÉEN EST! VOUS SUIVEZ UNE LIGNE DU
PARTI FABRIQUÉE ET MISE EN PLACE POUR VOUS AMENER À ÊTRE
L'IMBÉCILE. VOUS VENEZ JUSTE D'ENFONCER UN CLOU DE PLUS DANS LE
CERCUEIL DE LA LIBERTÉ ET AVEZ PRODUIT UN SEGMENT DE DÉSACCORD
DE PLUS AU MOYEN-ORIENT DANS LE CONTRÔLE DES MONARQUES ET DES
ÉLITES DIRIGEANTES. CROYEZ-VOUS RÉELLEMENT que ces gentilles familles
royales qui possèdent le Moyen-Orient vont laisser ces paysans diriger le
gouvernement? Allez -- ils crachent sur les ouvriers car ils ont un système de CASTE
et les humbles ne sont pas dignes de posséder -- ils sont considérés seulement dignes
de "servir"!
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Oh oui, vous PAYEREZ les coûts de la réparation et de la reconstruction. Cependant,
ils n'ont pas besoin de votre argent ni de vos impôts pour le faire -- bien que vous
aurez des taxes énormes et qu'ils confisqueraient vos fonds. Vous souvenez-vous de la
leçon que j'ai donnée sur l'émission d'argent? Tout "argent" est du "crédit" et ainsi vont
les choses. Prendre vos biens perçus, c'est vous mettre à genoux sans vous en dire la
vérité.
Chaque jour, vous jaugez la situation par ce que CNN vous dit: le marché est à la
hausse, puis à la baisse, puis en plein essor, puis "au ralenti juste un peu" -- regardez
au-delà -- vous êtes dans une dépression et il y a des millions de personnes au chômage
et aucune probabilité de croissance pour leur donner du travail. En effet, lorsque les
"grands garçons" vous disent que les plans se déroulent comme prévu -- ILS PENSENT
CERTAINEMENT CHAQUE MOT PRONONCÉ -- CHAQUE MOT!
Pire encore, ils vont maintenant changer leur attention envers vous-le-peuple, ainsi
vous pourriez commencer à devenir nerveux.
Au fait, avez-vous remarqué que, alors que la guerre tirait à sa fin et que Saddam avait
été prié de ne pas lancer ces armes de fou aliéné, votre navette avait soudainement des
fissures dignes d'attention? S'il vous plait, mes chers amis, écoutez-nous au moins et
voyez ensuite comment les pièces s'imbriquent à mesure que vous avancez d'un jour à
l'autre avec leurs fausses projections. Un public informé est un public en sécurité. Si
vous pouvez ramener vos êtres chers à la maison maintenant, chérissez-les et
empêchez cette chose de tomber sur vous. Inclinez-vous dans une bienveillante
gratitude envers Dieu pour une autre occasion de sauver quelques restes de votre
Constitution.
La Constitution est-elle inspirée par Dieu? Eh bien, elle a été structurée par des
hommes d'élite aux États-Unis -- en secret! Lors de cette "convention", l'ensemble des
règles de procédure antérieures a été totalement abandonné et remplacé -- comme ce
serait le cas aujourd'hui si une Convention était convoquée et permise. Ce n'est pas
qu'il y a de la perfection -- en fait, c'est que ce qui descendrait assurerait
l'asservissement aux mains de ces Maîtres-Marionnettistes particuliers de l'Elite du
Nouvel Ordre Mondial. Pour cette fois-ci, il ne fait aucun doute pour ce qui est de la
validité de "inspiré par Dieu". Elle est inspirée et exigée par l'ordre du "Skull and
Bones" dont Mr. Bush est un dirigeant accrédité très actif, tout comme l'était son père.
Il y a même de l'humour en ce qui concerne le Skull and Bones Society -- les femmes
d'Amérique continuent de saboter tous les projets des "garçons" -- avez-vous pris note,
hommes du monde entier -- les femmes exigent maintenant la possibilité de devenir
membre de cette Société! Quel est votre vieux cliché? "….Ne jamais sous-estimer le
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pouvoir d'une femme dédaignée??" Vous pouvez encore trouver le Skull & Bones
réduit en farine animale.
Ensuite, je souhaite partager avec vous une lettre qui a été envoyée à notre bien-aimé
Wally G. et il l'a envoyée pour qu'elle soit partagée. Cela vient de quelqu'un qui ne
connaît même pas notre travail. Nous l'honorons donc pour quelques réflexions
perspicaces -- il y a des milliers d'individus lucides et perspicaces -- nous essayons
seulement de rassembler des informations en un bloc afin que vous puissiez glaner
l'avantage de la multitude. Je n'ai pas d'attention particulière à donner au "Chanvre",
par exemple, qui fait l'objet de la lettre -- mais les arguments soulevés sont fort
valables. Veuillez noter que cette plante "illégale" a été cultivée pour l'usage du
gouvernement durant la Seconde Guerre Mondiale au Texas, par exemple, et que les
fossés d'emprunt portent toujours le réensemencement du cycle naturel. Les lois
changent en fonction des désirs de l'Elite, mes chers amis -- "fumer de la marijuana" est
le moindre de vos soucis, bien que cela ait été poussé à devenir aussi un "problème".
Pendant des milliers d'années, le chanvre était une plante extrêmement utile à bien des
égards qu'il aurait pu être appelé la plante "miracle". Partageons ce document, s'il te
plaît.

CITATION:
W. G.
Le 18 Février 91
Cher Wally,
Cela a été un plaisir de parler avec vous. Désolé d'apprendre que vous ne vous sentez
pas très bien, mais heureux d'apprendre que vous travaillez toujours et plus heureux
encore d'apprendre que vous écrivez un script environnemental.
Il semble qu'il soit temps d'adapter un équivalent cinématographique de SILENT
SPRING de Rachel Carson. En fait, une grande partie de mes réflexions récentes s'est
concentrée sur les conséquences locales-globales de nos politiques environnementales
actuelles et sur la façon dont nous pourrions les ajuster de manière plus intelligente. Je
l'ai centré autour de notre événement actuel sur la scène mondiale centrale:
U Thant a déclaré: "La Troisième Guerre Mondiale sera la bataille pour sauver la Terre
de la ruine environnementale". Il avait raison et elle est ici maintenant: Ceci n'est pas la

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité --PJ25-- Page 214

Guerre du Golfe Persique; c'est la Bataille du Golfe Persique, l'entame de la Troisième
Guerre Mondiale. (Hatonn: Et vous feriez mieux de prendre note de cette vérité!)
Rappelez-vous qu'ils ne l'appelaient pas non plus la Seconde Guerre Mondiale à ses
débuts, alors nous ferions mieux de nous habituer à l'idée que nous sommes dans la
Troisième Guerre Mondiale -- et que la ruine environnementale à laquelle nous
sommes confrontés va bien au-delà de la marée noire de Saddam et les champs de
pétrole Koweïtiens en feu.
La nature de la ruine est locale-globale: La destruction de l'écosystème qui tue chaque
vie et toute vie; et la destruction de la liberté, qui détruit chaque liberté humaine et
toute liberté humaine.
On ravage la planète; l'autre, l'âme humaine, et il s'agit de modèles interdépendants et
non de phénomènes discrets, et leur racine commune réside dans notre dépendance au
combustible pétrochimique et notre interdiction du chanvre.
Le chanvre a été interdit aux États-Unis dans les années 1930, au moment même où
une nouvelle machine permettant le traitement des plantes au XXe siècle a été mise en
service. Cette interdiction a été réalisée en grande partie grâce aux efforts de fixation
des prix et/ou de lobbying de: a) sociétés pétrochimiques qui auraient fait face à une
concurrence menaçante des produits dérivés du chanvre, et b) la bureaucratie de l'État
policier qui s'était développée autour de la prohibition de l'alcool et était en danger
d'extinction après son abrogation. (Hatonn: Pour vous de la jeune génération qui ne
le réalisent peut-être pas -- tout votre nylon, dacron, etc., pour les cordes et les
tissus, les plastiques pour les bols au lieu des paniers tressés, etc., sont des
produits dérivés de combustibles fossiles).
L'interdiction du chanvre a privé la population et la Terre de leur meilleure source de
protéines, de source de papier, de source de fibres, de source d'énergie et de substance
thérapeutique. Pratiquement tous les besoins de subsistance des êtres humains en
aliments, en combustible, en fibres et en médicaments peuvent être fabriqués à partir
de la plante de chanvre à un coût monétaire, environnemental et gouvernemental
considérablement inférieur à celui de toute autre matière première. (Hatonn: Il a
raison et pire encore, alors que vous tentez de devenir autosuffisant -- vous n'avez
pas de remplacement pour cette plante. Il est planifié de cette façon de sorte que
vous ayez simplement une "corde" pour attacher votre vache -- vous devez aller
maintenant vers le cartel pour acquisition).
Par conséquent, l'interdiction du chanvre a le même effet sur les peuples de la Terre
que le massacre des buffles par le Gouvernement Fédéral Américain sur les peuples
autochtones de l'Amérique du Nord: cela nous prive de notre subsistance et nous rend
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dépendants des gouvernements qui nous dépouillent de notre culture, dignité,
propriété, liberté et santé et nous disent que nous ferions mieux de l'aimer ou de
mourir.
Les gouvernements accomplissent ceci comme une conséquence directe de notre
dépendance au combustible pétrochimique en tant que source d'énergie:
L'interdiction du chanvre prive les habitants de la Terre d'une source d'énergie saine,
renouvelable et décentralisée et les oblige à devenir dépendants d'une ressource
goulet-vulnérable toxique et limitée.
L'interdiction du chanvre est: a) un système de soutien des prix de la pétrochimie qui
concentre le pouvoir et la richesse entre les mains de ceux qui le contrôlent et
appauvrit ceux qui doivent l'acheter pour survivre; et b) un désastre environnemental
aux proportions dangereuses, car la moitié des arbres de la planète ont été abattus
depuis son interdiction et toutes les voitures roulent au combustible pétrochimique
toxique au lieu du mazout bénin à base de biomasse.
Le conflit socioéconomique résultant de la dépendance à la pétrochimie et de la
prohibition du chanvre entraîne régulièrement des actes de violence, donnant ainsi
aux gouvernements dont le principe opérationnel est "la protection du bien-être
général" une excuse pour: a) S'attaquer mutuellement par la guerre; et b) attaquer leur
propre peuple par la construction d'États policiers, qui sont aussi toxiques pour la
liberté et la prospérité que la dépendance au combustible pétrochimique pour la paix
mondiale et la santé de l'écosystème.
Notre dépendance à la pétrochimie est une addiction au sens classique d'être un
besoin obsessionnel-compulsif de quelque chose de contre-productif pour notre santé.
Sur le plan politique, cela rappelle un écrit du théologien Catholique Thomas Merton:
"Nous comptons sur les gens sains d'esprit du monde pour le préserver de la folie et de
la destruction barbares. Maintenant, nous commençons à nous rendre compte que ce
sont précisément les SAINS D'ESPRIT qui sont les plus dangereux".
Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à vivre de cette façon -- et nous
n'avons tout simplement pas à le faire. Nous avons pris un mauvais tournant dans les
années 1930 qui nous a mis sur la voie de l'addiction à la pétrochimie et de sa
destruction socioéconomique-environnementale, mais nous pouvons revenir sur la
bonne voie en retournant à nos racines -- nos racines de chanvre.
En mettant immédiatement fin à l'interdiction de culture, de possession et d'usage du
chanvre, nous ouvrons la porte de la biomasse à une politique environnementale
globale de "Conservation par la Conversion", à une transition mondiale d'une
dépendance énergétique malsaine basée sur des produits pétrochimiques limités
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toxiques à une saine indépendance énergétique basée sur une plante renouvelable et
respectueuse de l'environnement dont la production et la fabrication décentralisées
créeront des économies locales plutôt que d'échelle et réduiront donc davantage les
besoins en énergie. (Hatonn: Maintenant, avant de vous marrer -- l'homme a tout à
fait raison. Vous qui êtes jeunes et qui n'avez de relation à autre chose que le
fumage de "marijuana" "chanvre" -- demandez à vos parents s'ils sont assez vieux
pour se souvenir du jour où le chanvre servait à fabriquer le meilleur tissu, les
meilleurs et solides cordages et liens, le meilleur complément alimentaire riche en
fibres, etc. Dieu vous a fourni une plante d'un grand bénéfice et vous êtes
maintenant entraînés à en abuser uniquement comme substance, dont en outre
aucun autre usage n'est autorisé).
Dans le même temps, nous pourrions réduire radicalement la menace de plus en plus
grande de l'organisation de l'état policier mondial créée par la prohibition du chanvre,
car non seulement ils ne poursuivraient plus les producteurs et les consommateurs de
chanvre, mais ils devraient également se passer aussi de l'interdiction d'autres plantes.
La raison en est la substitution des cultures. Dans de nombreuses régions du monde,
les peuples autochtones cultivent le pavot à opium et la coca, mais ils ne gagnent
pratiquement rien par rapport au prix du produit fini, mais qui néanmoins gagnent
plus d'argent dans l'opium et la coca que dans tout autre culture de "substitution" que
le gouvernement essaie de leur imposer. Si ces personnes avaient le choix de cultiver
du chanvre plutôt que de l'opium ou de la coca, la plupart le ferait avec enthousiasme,
car non seulement elles pourraient vendre une partie de leur récolte contre de l'argent,
mais le reste de leur récolte pourrait fournir directement à elles-mêmes et à leurs
communautés, fibres et médicaments.
L'abrogation de la prohibition du chanvre est donc le moyen par lequel nous pouvons:
a) Mieux nous nourrir, nous vêtir et nourrir les peuples du monde; et b) mieux affamer
l'appareil de l'État policier sur sa vigne totalitaire au lieu de l'engraisser sur la liberté
de Nous-Le-Peuple.
De manière tout aussi importante, l'abrogation de la prohibition du chanvre réduira
radicalement le risque de guerre pour une source d'énergie goulet-vulnérable limitée,
car la ressource principale en nourriture/abri/carburant se développerait dans la cour
arrière, le rebord de fenêtre ou le salon de chacun.
Bien sûr, les pétroliers Texans et le reste des dealers de dope prédateurs
pétrochimiques/pharmaceutiques ne l'aimeront pas, mais si nous voulons préserver la
Terre de la ruine environnementale, nous devons veiller à ce que la bataille d'ouverture
de la Troisième Guerre Mondiale soit l'étincelle qui enflamme une paisible révolution
de plante, pas un chœur de détonations thermonucléaires multiples.
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OUF! Cela fait longtemps que c'est dedans, Wally; merci d'être l'impulsion qui l'a fait
sortir.
J'espère que vous apprécierez la documentation produite par d'autres; etc.
Cordialement, R. H.
(Hatonn: Et vous pensiez que le seul avantage du chanvre était de le fumer et pour
une expérience "hallucinante" -- non, cela a été encouragé par l'Élite pour vous
piéger et permettre le retrait d'un tremplin supplémentaire vers la liberté et
l'enfermement dans leurs produits. J'espère que certains d'entre vous sont
totalement exaspérés par cette perspective réfléchie qui est donnée en vérité -c'est un bon exemple de milliers de choses semblables intentées contre vous
peuples sans méfiance de ce monde. Le chanvre poussera PARTOUT. C'EST
L'UNE DES PLUS MERVEILLEUSES PLANTES FOURNIES POUR OFFRIR À
UNE HUMANITÉ NAISSANTE DES "OUTILS" -- DISONS, DANS LE JARDIN
D'ÉDEN POUR ABSENCE D'UNE MEILLEURE DESCRIPTION -- JUSTE
COMME LE SONT QUELQUES-UNES DES PLANTES MERVEILLEUSES ET
INTERDITES DES CULTURES AUTOCHTONES. VOUS AVEZ UN GROS TAS
DE CHOSES À DÉFAIRE, PRÉCIEUX ENFANTS -- UN GROS TAS DE
CHOSES!)
R. H. a ensuite noté ce qu'il a appelé:
UN QUIZ SUR LES ÉVÉNEMENTS ACTUELS
1. Combien de SCUD Saddam peut-il tirer sur Israël si le pétrole valait un dollar le
baril?
2. Combien de F-15 le Roi Fahd pourrait-il acheter pour menacer Israël si le pétrole
valait un dollar le baril?
3. Quelle serait la taille de l'Armée et de la Force Aérienne Syriennes portées par la
pétrochimie si le pétrole valait un dollar le baril?
4. Quel serait le niveau de menace de toutes les armées Arabes et de l'Iran si le pétrole
valait un dollar le baril?
5. À quoi ressembleraient les portefeuilles d'investissement des pétroliers Texans si le
prix du pétrole était à un dollar le baril?
6. Quels sont les deux pétroliers Texans détenant un pouvoir énorme dans l'arène
géopolitique?
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7. Lequel de ces pétroliers Texans a-t-il assuré à Saddam Hussein que les États-Unis
s'en fichaient complètement, qu'il envahisse le Koweït ou non?
8. L'interdiction de quelle plante fait monter le prix du pétrole à plus de vingt dollars?
9. Quel pétrolier Texan est-il enclin à faire respecter l'interdiction de cette plante?
10. La prohibition de quelle plante prive les habitants de la planète Terre de leur
substance thérapeutique la plus sûre?
11. Quel Pétrolier Texan ET ancien membre du conseil d'administration d'une grande
société pharmaceutique est-il totalement déterminé à faire respecter l'interdiction de
cette plante?
12. Qui dont le père a-t-il fait nommer son pétrolier Texan au conseil d'administration
de cette société pharmaceutique?
13. La prohibition de quelle plante prive les peuples de la planète Terre de leur
meilleure source de protéines?
14. Combien d'arbres sont abattus chaque année pour fabriquer des sacs d'épicerie en
papier pour les États-Unis?
15. Combien d'arbres faudrait-il couper chaque année pour fabriquer des sacs
d'épicerie en papier si on recommençait à fabriquer du papier à partir du chanvre?
16. De quelle fibre végétale le drapeau planté par Betsy Ross a-t-il été fait?
17. Le papier issu de quelle fibre végétale a permis à Benjamin Franklin d'ouvrir la
première imprimerie Américaine indépendante des fournisseurs Britanniques?
Eh bien, heureusement, il vous a également fourni les réponses:
1. Aucun
2. Aucun.
3. Pas très grande.
4. Pas très grande.
5. Pathétique.
6. George Herbert Walker Bush et James A. Baker III.
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7. James A. Baker III
8. Le chanvre.
9. George Herbert Walker Bush.
10. Le chanvre
11. George Herbert Walker Bush.
12. J. Danforth Quayle.
13. Le chanvre.
14. 38 millions.
15. Aucun.
16. Le chanvre.
17. Le chanvre.
FIN DE CITATION
********
Maintenant, voyez combien de questions vous pouvez poser en traitant avec les
mêmes entités que celles liées aux sociétés pétrolières, aux appareils de forage en mer,
à l'importation de farine de poisson, etc. -- moi seul, je vous ai donné plusieurs
volumes de documentation à l'aide desquels rechercher vos listings. Je vous exhorte à
donner au partage réfléchi de ces informations une grande appréciation et un
raisonnement approfondi avec une logique et des perceptions "éveillées" appropriées.
Le MONDE s'étend au-delà des téléphones-chaussures et des maillots de bain de Sport
Illustrated et de la culture de l'affalement sur le canapé devant la télévision. La vision de
tunnel vous coûtera votre existence et votre liberté -- très, très bientôt si vous ne
parvenez pas à vous réveiller et à sentir le "chanvre" en train de brûler!
Dharma, assez pour cet écrit car tu as encore mal au cœur et je te désire une fois
encore loin de ce lieu ce jour.
Apprécie juste la coupe de la Mère telle que donnée et profites-en simplement, car cela
a été en effet long pour la Californie du Sud. Ne négligez pas le fait qu'au cours de ce
mois même, la Terre s'est ouverte à la Base Aérienne d'Edwards avec des fissures de
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plus de 3 pieds (0,91 m) de profondeur parcourant linéairement une certaine distance
en "kms". On a retiré tellement d'eau souterraine que, même s'il n'y avait pas de
fissures, la surface de la piste s'est affaissée jusqu'à trois pieds. C'est grave en effet.
Vous avez été empêchés de recevoir de la pluie depuis votre propre dimension et vous
souhaiteriez peut-être réfléchir à la raison pour laquelle les Soviétiques vous ont
permis d'avoir cette pluie! Oui, je vous suggère de vous occuper à sentir l'odeur du
"chanvre" en train de brûler!
Je me retire en standby. Merci pour ton service et ton attention. Merci R. H. pour le
partage et s'il vous plaît, Wally, assurez-vous qu'il en reçoive une copie. Peut-être que
vous enverrez une copie supplémentaire pour que Wally en dispose. Bienvenue à bord,
fils -- nous avons besoin de vous, pas en tant qu'activiste, car nous ne sommes pas des
"activistes" comme il est estimé -- nous apportons simplement la Vérité qui permettra
finalement à l'Homme de prendre sa position fermement -- "combat" et "armes" ne
feront qu'apporter plus de force policière -- LA VÉRITÉ PAR LA PAROLE VOUS
OFFRIRA LES MOYENS D'ACCÉDER À LA LIBERTÉ. BÉNÉDICTIONS SUR VOUS
CAR DIEU EST AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE -- CHAQUE SOUFFLE ET
CHAQUE PENSÉE -- ALORS VEUILLEZ RENDRE CES CHOSES DIGNES DE SA
PRÉSENCE.
Salut,
Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant.
Flotte de la Fédération Unie
Commandement de la Fédération Inter-Galactique
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CHAPITRE 23
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 2 MARS 1991; 9H02. L'AN 4, JOUR 198.

GARDE DU JOUR
Hatonn est présent et prêt pour beaucoup de travail ce jour -- merci car je dois te
demander de prendre beaucoup de notes fastidieuses.

LA "GUERRE" DU GOLFE PERSIQUE
Si vous vous attardez sur ce massacre au Moyen-Orient, vous allez rater les autres
segments de préparation qui poursuivent la Troisième Guerre Mondiale! Je ne peux
pas, dans le timing Terrestre, vous donner toutes les facettes d'information et
également un apport historique qui, si vous ne l'avez pas, entraîne simplement le déni,
le rejet des Journaux et l'ignorance est alimentée. Les choses ne sont PAS telles qu'elles
vous ont été présentées depuis le début de l'espièglerie historique. Par exemple, et cela
sera particulièrement important pour ceux qui ont lu CURSE OF CANAAN (La
Malédiction de Canaan) et quelques autres documents -- vous constaterez que
"Samjaza" est appelé Satan. Et c'est comme ça. Tout comme JUDAS ISCARIOTH
est une représentation totalement fausse du traître de Jmmanuel (Jésus) qui était
appelé JUDA IHARIOTH -- ainsi les noms sont changés "très, très légèrement"
afin de vous tromper. Samjaza (Satan) n'est PAS Semjasa, fils céleste et ange
gardien de Dieu, le grand souverain de ceux qui ont voyagé de loin à travers
l'espace de l'univers et de qui est issue la lignée de l'entité que vous reconnaîtriez
comme Adam.
Nous avons affaire à des informations si meurtrières que leur simple déroulement est
accablant pour vous qui avez été instruits et induits en erreur, à qui on a menti et
qu'on a roulé dans la farine et nourri à la mésinformation/désinformation totale à un
point tel que nous savons à peine par où commencer pour rétablir la vérité.
Je ne sais pas comment vous faire lire ce qui est déjà magnifiquement fait et qui
constitue l'histoire la plus précise de la descension démoniaque sur Terre, qui a été
compilée et documentée dans des petits détails, THE CURSE OF CANAAN, Eustace
Mullins. Vous trouverez une révélation au-delà de ce qui est crédible pour vos "esprits
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époustouflés". Maintenant, vous pouvez soit obtenir ce livre et le lire -magnifiquement fait -- soit vous allez vous asseoir et le lire textuellement à travers
mon scribe -- il contient les informations les plus importantes sur votre planète.
Cependant, comme avec "Samjaza/Semjasa", je ne peux laisser les interprétations
erronées rester sans contestation, car vous allez finir par voir un scénario incorrect dès
le départ et de mauvaises conclusions. Les histoires Bibliques ont été écrites de cette
manière et ensuite tordues pour permettre une interprétation erronée au point où
vous serez simplement découragés et totalement confus. Les ténèbres tromperont
toujours -- c'est leur credo et leur vœu -- et tout comme un bon guerrier, ils vous ont
trompé jusqu'à ce que vous preniez les écrits pour argent comptant -- ou moins; vous
écoutez un orateur et ne savez rien de première main. Si j'avais le don le plus
merveilleux de tous, ce serait que vous vous assoiriez avec ces documents, la Bible, la
Cabale, le Talmud, etc., et les vrais documents de recherche historique, et les
compareriez mot pour mot -- CEUX QUI "SONT DES MENTEURS DEPUIS LE
DÉBUT" VOUS ONT MENTI DÈS LE DÉBUT!"
Dans la plupart des cas, dans les traductions Anglaises, la duperie ne sera pas aussi
facile à voir comme c'est le cas pour Samjaza/Semjasa ou Satan/Sananda. Ces choses
sont mises en place dès le début pour vous tromper dans le mauvais chemin. Ensuite,
après une présentation erronée, les Ordres des Ténèbres entrent dans DES
ACTIVITÉS "SECRÈTES" ET CACHÉES ET VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉS À
CONNAÎTRE LA VÉRITÉ -- mais à accepter plutôt ce que l'on vous dit. Pire, des
millions entrent dans les "Ordres" et JAMAIS ne savent qu'ils ne sont pas de Dieu.
L'astuce consiste à avoir l'Élite qui dominerait -- les former -- et le reste fera tout
simplement ce qu'ILS vous disent de faire. Par exemple, si vous rejoignez l'Ordre
Maçonnique, vous obtiendrez un mot de passe reconnu par tous les Maçons, TUBAL
CAÏN.
Caïn a célébré la première "Messe Noire" sur terre, ou Messe Satanique -- par
conséquent, vous pouvez maintenant supposer que Caïn est un personnage plutôt
méchant. Maintenant, où trouvez-vous l'utilisation de "Caïn" la plus usée aujourd'hui?
Dans l'ordre de la Franc-Maçonnerie. Non, je n'ai pas dit que tous les Maçons sont
diaboliques -- pourquoi ne regardons-nous pas l'histoire et la vérité pour arrêter la
défense fanatique de la fausse connaissance d'une personne? C'EST CE QUE VOUS
NE SAVEZ PAS QUI EST EN TRAIN DE VOUS DÉTRUIRE EN TANT QU'ESPÈCE
D'ÊTRES DIVINS. TOUTES LES SOCIÉTÉS "SECRÈTES" NE SONT PAS ISSUES DU
DIEU DE LA VÉRITÉ ET DE LA LUMIÈRE DIVINES. Et nous pouvons vous en
montrer autant si vous lisez et faites des recherches dans la littérature qui vous est
disponible -- y compris ces Livres Saints que vous vantez et me lancez dans un
chauvinisme presque continuel -- percevant que ce que vous dites est du Dieu
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MÊME par le biais de sa progéniture sur votre planète. Peu, y compris MOI,
SANANDA "JÉSUS" ET DIEU EN HAUT, s'attendent à ce que cette information vous
soit connue -- C'est précisément la raison pour laquelle nous la déroulons pour votre
consommation éclairée. Oh, un grand nombre d'entre vous ne le croiront jamais, CAR
VOUS NE VOULEZ PAS CHANGER D'ATTITUDES, D'ACTIONS NI D'OPINIONS.
CELA, cependant, ne modifie PAS UN IOTA des faits.
Je n'ai pas -- ni m'en soucie -- écrit ni approuvé les règles des Maçons. JE SAIS
TOUTEFOIS, AU SUJET DE CAÏN! Et, le nom de Caïn survit aujourd'hui dans la
Franc-Maçonnerie sous deux formes, qui font partie intégrante des principes les plus
cruciaux de cette association. Tout d'abord le meurtre, la menace de mort et la
reconstitution constante sous une forme ou une autre du meurtre -- sont au cœur des
rituels Maçonniques les plus importants -- il suffit de les regarder à nouveau, si vous
êtes un Maçon, avec un peu d'imagination et de vérité. Ainsi, un lien direct avec le
premier meurtrier, Caïn, est établi à travers les rituels. Maintenant, vous, Maçons
modernes, direz à propos de cette proclamation que tout cela est de la foutaise totale
et que les promesses, etc., que nous récitons ne signifie VRAIMENT PAS ceci ou cela - oh OUI, C'EST BIEN LE CAS!
Il vous est dit simplement qu'elles ne signifient rien et plus loin, LA PLUPART
D'ENTRE vous ne participeraient pas s'ils vous le disaient. Ainsi, les habitudes sont
formées et une attention particulière est accordée à QUI saura la vérité et qui sera
exclue du véritable sanctuaire intérieur. La Société vénère Satan pendant que vous-lemembre pensez que vous vénérez la bonté et la lumière. Je demande en particulier à
vous membres de réfléchir à quelques points et "mots", pendant que je présente
simplement une brève description ici.
Parler de meurtre (ci-dessus) -- ce qui, bien sûr, n'est pas ainsi appelé, sauf dans les
organisations Mafia/Cosa Nostra basées sur des rituels de la Franc-Maçonnerie -- a un
lien direct avec le premier meurtrier, Caïn, et est établi par les rituels. L'importance de
la légende de Caïn pour la Franc-Maçonnerie est également révélée par le fait que Caïn
a tué son frère. S'IL VOUS EST DEMANDÉ D'AGIR CONTRE VOTRE FRÈRE AU
NOM D'UN CAMARADE-MAÇON, VOUS DEVEZ LE FAIRE SOUS PEINE DE
MORT. Maintenant, allons un peu plus loin dans "l'humeur" du système judiciaire où
presque tous les avocats et les juges sont des Maçons! Devinez quoi -- vous allez avoir
une audition bien plus impressionnante si vous flashez un emblème ou une bague
Maçonnique et portez votre Fez à la cour. Il existe de nombreux cas où un homme
(non-Maçon) qui poursuivait en justice un Maçon était stupéfait de voir son propre
frère, qui serait un Maçon, comparaître devant la cour et commettre contre lui un
parjure pour aider son frère Maçon. Cette coutume est encore plus répandue dans
d'autres organisations, comme La Cosa Nostra, dans laquelle les dirigeants demandent
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souvent à un membre d'assassiner réellement un membre de sa famille condamné à
mort, en tant que test ultime de sa loyauté.
Le nom de Caïn survit également dans un deuxième élément important de la FrancMaçonnerie -- CE MOT DE PASSE SECRET -- "Tubal Caïn". Tubal Caïn, un
descendant de Caïn, était le fils de Lamech, père de Noé, qui avait deux femmes, Ada et
Zillah. "Zillah a donné naissance à Tubal Caïn; il était le forgeur de tous les
instruments de bronze et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Naamah" (Genèse 4:22)
(Désolé pour cela!). Les ébats de Naamah avec son parent par le sang, Ham a résulté en
la "malédiction" réelle de Canaan, elle est également rapportée comme la personne qui
a introduit dans le monde le sacrifice humain et le cannibalisme (mot dérivé
directement de "Caïn" et "cabala", ou kaballa (aïe!)). Tubal Caïn, petit-fils de
Mathusalem à travers Lamech, était la lignée de Caïn, d'où son nom. Il est connu pour
être le père de la sorcellerie et de la magie, d'où son importance pour la FrancMaçonnerie et l'utilisation de son nom comme mot de passe.

AH HA! HATONN EST HORS DE LA PISTE DES KHAZARS ET JUIFS!
Attendez -- je viens tout juste de commencer et vous aussi, Frères à la recherche de la
Vérité et de la Lumière. Parce que cette bande sauvage du perchoir est devenue les
Khazars ayant décidé de se faire appeler "Juifs" et le véritable "anti-Sémite" est en fait le
"Juif" lui-même!
Maintenant, comment cela pourrait-il être? Eh bien, je suis en train d'aiguiser votre
appétit pour PLUS d'informations; car il est fascinant de voir comment ces tromperies
sont venues à se produire. Vous voyez, les "bons gars" sont ceux qui sont descendus de
Shem, qui étaient très créatifs et productifs -- ILS ÉTAIENT CONNUS COMME DES
SÉMITES. Du côté opposé se trouvaient les "Cananéens maudits", qui étaient
historiquement les anti-Sémites, les ennemis des descendants grands de taille, aux
cheveux blonds et aux yeux bleus de ce Shem. Mais les Sémites étaient également
reconnus comme de grands guerriers et battaient très habilement les Cananéens dans
tous les conflits et toutes les confrontations militaires. Ils attendaient généralement
d'être attaqués. Cependant, ils ne faisaient souvent que chasser les Cananéens hors du
territoire selon les "instructions du Dieu" qu'ils interprétaient comme voulant dire les
détruire complètement. Mais, ces "anti-Sémites" avaient une grande résistance; chassés
d'un pays, ils apparaissaient dans un autre pays pour perpétuer le même type de
corruption et de trahison -- très flexibles, trompeurs et prêts à tout corrompre.
Tandis que les gentils Sémites établissaient activement un grand empire après l'autre,
Ashur construisant l'Empire Assyrien, Cyrus le Grand bâtissant l'Empire Perse et
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Shem créant lui-même la grande civilisation Égyptienne, les anti-Sémites
développaient leurs propres talents. Ces beaux talents comprenaient un grand
talent pour le commerce et les transactions, les voyages, pour se sentir chez eux
dans tous les pays et parmi toutes les races de gens -- et pour finalement prendre
le contrôle. Généralement, ils établissent leurs colonies commerciales le long des
côtes car ils n'ont pas le courage de s'aventurer dans les grandes étendues sauvages de
l'Europe, où les Sémites font toujours comme chez eux. Ils prenaient toujours ce qui
était établi et l'absorbaient et les Cananéens sont toujours restés fidèles aux
préceptes du Testament de Canaan; ils étaient (et sont toujours) fidèles LES UNS
AUX AUTRES, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES; ils sont
constants dans leur amour du vol, même s'ils doivent déformer et corrompre les lois en
leur propre faveur, leur amour pour la lubricité et leur haine des maîtres, c'est-à-dire
tous ceux qui ont essayé ou tentent d'interférer avec leur mode de vie corrompu. Ils
ont toujours refusé de dire la vérité et, en fait, font annuellement un vœu appelé
Kol Nidre (Tous les Vœux) au moment de "l'expiation" qui dit que "tous les vœux
prononcés sont nuls et de nul effet conformément à ce vœu". En d'autres termes:
chaque année le vœu est réaffirmé à l'effet que "tous les vœux sont invalides". ILS
REFUSAIENT ET REFUSENT DE DIRE LA VÉRITÉ, MÊME SI CELA
SERVIRAIT MIEUX LEUR CAUSE ET VOUS POUVEZ LE VOIR EN ACTION
DANS TOUTES LES SALLES D'AUDIENCE AU SEIN DES NATIONS.
(Retournez et référez-vous aux "PROTOCOLES"). En restant fidèles à ces préceptes
inchangés, les anti-Sémites avaient à leur disposition des armes vitales pour leur
guerre contre le peuple de Shem.
Les "Shemites", en revanche, étant farouchement individualistes, n'ont jamais hésité à
opposer leurs empires l'un à l'autre, ou même famille contre famille, leur fierté absolue
prenant toujours le pas sur tout impératif racial ou historique. Maintenant, n'aviezvous pas juste tout un tas de personnages ignobles? Ah oui, je crois que vous voyez que
nous avons tous beaucoup de gaffes à corriger afin de revenir dans la perfection totale
de la Divinité -- quelle que soit la voie que vous avez suivie. Ces Shemites (Sémites)
trop zélés conduisaient leur "croisade" et sont restés invincibles pendant des centaines
d'années. Dans le même temps et simultanément, les anti-Sémites élargissaient
activement les routes commerciales et accumulaient leurs profits (et à ce jour,
l'aristocratie Britannique professe un mépris total pour quiconque souille ses
mains avec le commerce, en raison des anciens préjugés contre les Cananéens)
avec ces bénéfices, ils sont finalement devenus LES BANQUIERS DU MONDE!
(IMPORTANT!!).
Tandis que ces croisés Sémites (plus tard "Chrétiens") entreprenaient des croisades et
ouvraient des routes commerciales à travers le monde connu, ils ouvraient également
de nouvelles voies de pot-de-vin et de corruption. Les Cananéens raflaient la mise
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pendant les Croisades et amassaient des profits toujours plus importants de chaque
aventure.
Quand les "Chevaliers Chrétiens" partaient pour les Croisades, se consacrant au
service du Christ (Dieu nous en garde) -- morts ou vivants -- les Cananéens, qui
restaient prudemment chez eux dans l'attente de pouvoir frapper, le
reconnaissaient quand c'était le cas et ont perfectionné divers stratagèmes visant
à priver les chevaliers de leur argent et de leurs biens pendant qu'ils étaient au
loin "protégeant la liberté pour tous et la bonté et la lumière, qu'on le voulait ou
non".

CHEVALIERS TEUTONS
Il se passe toujours des choses étranges au milieu des Croisades et des guerres et cela a
donc été vrai à l'époque également. Certains de ces Croisés ont trouvé refuge et
protection auprès des Chevaliers Teutons, qui étaient occupés à rechercher les
fraudes perpétrées par les MOINES et CLERGÉ voraces, qui avaient forgé des
titres de propriété et des hypothèques sur les terres et les biens des Croisés
absents ou ceux qui sont tombés dans la défense de la Croix en Terre Sainte (oh,
douleur et agonie). Il est temps de réfléchir et d'étudier les causes des Croisades chez
soi et à l'étranger, quand c'est la racaille de l'Europe qui s'est installée sur sa lie et les
meilleurs éléments presque entièrement effacés de la face du continent -- et
maintenant, c'est encore en marche! La rapacité des papes et du clergé jusqu'aux
moines les plus bas était épouvantable pour ces loyaux guerriers de la Croix qui
s'étaient sacrifiés, qui étaient revenus et avaient trouvé de parfaits étrangers dans les
lieux et les maisons de leurs parents et que sur investigation, il a été découvert que des
fraudes, des falsifications de titres de propriété et des confiscations sous prétexte
d'hérésie avaient dépouillé leurs familles, et les rares survivants étaient des mendiants
sur les routes et les ruelles mourant comme des clochards au bord du chemin.
Les Chevaliers de l'Ordre Teutonique ont construit la ville de Riga en Lettonie en 1201;
ils ont conquis l'Estonie en 1220. Ils ont conquis la Prusse en 1293 y établissant une
tradition militaire qui n'a pris fin qu'après la Seconde Guerre Mondiale. Bien qu'ils
aient été dissous en 1809, les Chevaliers Teutons sont restés l'inspiration de
L'ESTABLISHMENT MILITAIRE ALLEMAND qui a guidé l'Allemagne au cours
des deux Guerres Mondiales. C'est Hitler lui-même qui a écrit "finis" à leurs fières
traditions, lorsqu'il a conclu le pacte Molotov-Ribbentrop en 1939. Ah, tenez bon, le
complot s'épaissit ici ----
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Non seulement ce pacte cédait-il aux COMMUNISTES ou Cananéens les nations de
l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, anciens fiefs de l'Ordre Teutonique, mais par
la suite tous les grands domaines des derniers héritiers de la tradition Prussienne, des
derniers survivants de l'Ordre Teutonique, sont tombés dans les mains des hordes
Soviétiques affluentes.

SÉMITES, ERREUR -- AH-H-H -- ANTI-SÉMITES
Confus? Tout cela devient simpliste -- les "Sémites" sont RÉELLEMENT des "antiSémites" ou Cananéens, héritiers de la Malédiction de Canaan, dont les actes de
corruption sont dictés par le Testament de Canaan; Les vrais Sémites sont les
guerriers aux cheveux blonds qui ont construit une grande civilisation après l'autre.
Alors comment reconnaissez-vous ces différentes forces dans le monde d'aujourd'hui?
"PAR LEURS ACTES, VOUS LE RECONNAITREZ". Ceux qui se livrent à des
conspirations meurtrières, ceux dont la seule loyauté va aux organisations
internationales secrètes, ceux qui encouragent la consommation de drogue, des
pratiques sexuelles bizarres, des mœurs légères et des entreprises criminelles,
bref, ceux qui poursuivent la rébellion contre Dieu, ce sont les Cananéens, les
anti-Sémites. Ainsi, à la grande surprise du retournement contrôlé par la pensée,
ceux-là mêmes qui restent fidèles à la voie du Christ sont les "Sémites". Malgré de
grandes et horribles calamités et le flot de puissantes forces historiques, les
patrimoines génétiques du peuple originel de Shem, ainsi que ceux de Caïn, les
Cananéens, demeurent raisonnablement cohérents.
Comment distinguez-vous un groupe de l'autre? Vous ne devriez avoir aucun
problème à regarder autour de vous et décider qui sont les vrais descendants de Shem.
Ils correspondent souvent à ceci (mais bien sûr, lorsque la race/couleur entre en scène,
le contour est un peu trouble) -- mais, par souci de brièveté, vous retrouverez souvent
des cheveux blonds, à la peau claire, aux yeux bleus principalement (simplement dans
l'aspect de lignée génétique, donc ne devenez pas fous) en bonne santé, productifs,
fiers, dédaigneux de se livrer à une activité malhonnête, et toujours farouchement
individualistes -- ce sont les gens qui restent fidèles à la tradition du peuple Shemite.
Les Cananéens, en revanche, sont généralement plus courts, plus sombres, plus furtifs
et se livrent presque toujours à une activité criminelle, sournoise ou semi-criminelle,
généralement avec une approbation ou une licence spéciale du gouvernement.
L'écrivain Roget assimile "licence" à "anarchie, interrègne, loi de la rue, loi de la foule,
loi de Lynch, nihilisme, règne de la violence", en d'autres termes, aux actes des
Cananéens; pourtant, dans vos États-Unis, vous avez imposé (accepté) aux citoyens
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l'obligation de "licence" pour faire un grand nombre des choses que les hommes libres
ne seraient pas autorisés à faire; conduire ou posséder une voiture, exercer une
profession, et bien d'autres intrusions dans l'individualité du peuple de Shem.
"Licence", qui n'apparaît PAS dans la Constitution écrite par et pour le peuple de
Shem, désigne des exigences que seuls les Cananéens peuvent remplir, ou une
licence que seuls les clubs secrets des Cananéens concéderont aux leurs; le besoin
des autres ne s'appliquer pas.
Telle est la cohésion requise par le Testament de Canaan dans tout ce qu'ils font,
socialiste et communiste, l'individu submergé dans la masse et engagé dans des
pratiques sociales et commerciales conspiratrices. Ils sont également fréquemment
impliqués ou prônent la liberté de toutes sortes d'activités sexuelles extrascolaires
directement reliées aux orgies du vieux Baal, les sacrifices humains et les rites sexuels
obscènes. EN MÊME TEMPS, CES "ANTI-SÉMITES" FERONT DE GRANDS
EFFORTS POUR DISSIMULER LEUR VÉRITABLE IDENTITÉ ET LEURS
VRAIES LOYAUTÉS.
Maintenant, retenez votre souffle -- on les trouve souvent dans les communautés
en tant que leaders et dans des activités annoncées à la population comme
"compatissantes" et "attentionnées"; on les trouve souvent dans les fonctions
gouvernementales, dans les médias et dans les établissements d'enseignement.
Dans ces domaines, ils défendent impitoyablement les intérêts de leur propre
espèce, tout en présentant un solide mur d'opposition à tous les descendants
individualistes de Shem qui se lancent dans ces professions.

LE SEUL GRAND ATOUT
Le grand atout des Cananéens (Khazars, soi-disant autoproclamés Juifs, Sionistes) est
que le peuple de Shem (les autres) n'a aucune idée de ce qu'il se passe; ils ont rarement
du succès dans un métier malgré leurs grands talents naturels et leur appétit pour le
travail acharné. Tout au long de leur carrière, ils sont opprimés et la "chance" semble
les ignorer plus facilement. Pire, plus ceux-ci s'efforcent d'apporter la bonté et la
Vérité, plus ils sont durement touchés.

FAITES FACE AUX FAITS, PETITS SHEMITES
LE TEMPS EST COMPTÉ EN EFFET! L'histoire ne permettra pas au peuple de
Shem des siècles additionnels, voire de nombreuses décennies de plus, pour
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retrouver tout son sens et réaliser ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé. Tout
comme il est victime de massacres et de génocides depuis des siècles, le peuple
Shemite doit maintenant faire face à la détermination des Cananéens Sionistes de
l'exterminer complètement et définitivement, un objectif qu'ils espèrent atteindre
d'ici l'an 2000 -- LA FIN DE CE MILLÉNAIRE ET LE PLAN EST EN PLACE ET
SE DÉROULE "JUSTE COMME PRÉVU". Oups-Hatonn l'a dit de nouveau!

PARLONS DU KREMLIN
Éclaircir? Parlons maintenant du Kremlin et de ces vieux Khazars. Ennuyeux,
ennuyeux. Vous ne pouvez tout simplement pas comprendre les événements actuels
sans connaître les plus de sept décennies de lutte pour le contrôle du Kremlin. Mais
cette lutte à son tour fait partie d'un tableau historique encore plus grand. Vous êtes
témoins aujourd'hui du point culminant d'une guerre de plus de mille ans opposant les
deux ennemis les plus acharnés de la planète. C'est la guerre entre la RUSSIE et "ces
vieux KHAZARS".
Petit rappel: le royaume des Khazars a disparu de la carte du monde il y a plusieurs
siècles. Où est-il allé?
Les Khazars étaient les Cananéens -- et les Cananéens se sont renommés Phéniciens
et, plus tard, Vénitiens, et se sont intentionnellement "perdus" lorsqu'ils se sont
déclarés adeptes du Judaïsme et plus tard -- AU 18iÈME SIÈCLE -- quelqu'un les a
appelés "Juifs". Les partis politiques Cananéens étaient les Pharisiens, les Sadducéens,
les Zélotes, les Sessions, les Assassins, les Hérodiens et les Scribes. Un groupe
ultérieur, les Édomites, est descendu d'Esaü et plus tard s'est marié avec les Turcs,
produisant un mélange Turco-Édomite QUI DEVIENT PLUS TARD CONNUS
SOUS LE NON DE CHAZARS (KHAZARS), LES OCCUPANTS ACTUELS
D'ISRAËL (ANCIENNE PALESTINE). Ah donc---?
Les Cananéens ont été divisés en Amorites, Hittites, Moabites, Madianites, Philistins,
Ammonites, Édomites, Sidoniens, Sepharvaims, Perizzites et tribus affiliées, qui sont
tous systématiquement dénoncés dans ce Bon livre que vous appelez la Bible -depuis la "Genèse" jusqu'à la fin. N'est-ce pas amusant?
Aujourd'hui, à l'exception de quelques-uns d'entre nous les "bouches", la plupart des
gens n'ont même jamais entendu parler des Khazars, pourtant, à l'époque, le Royaume
Khazar était un pouvoir MAJEUR, qui régnait sur un vaste empire de peuples
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assujettis. Les deux superpuissances voisines de cette époque devaient en tenir
compte. Au Sud et à l'Ouest de Khazaria, l'Empire Byzantin était en plein
épanouissement avec sa civilisation Chrétienne Orthodoxe Orientale. Au Sud-Est, le
Royaume Khazar se situait à la périphérie de l'Empire Musulman en expansion des
Califes Arabes. Les Khazars ont influencé l'histoire de ces deux autres empires, mais,
ce qui est encore plus important, le Royaume Khazar occupait ce qui allait devenir une
partie méridionale de la Russie entre les Mers Noire et Caspienne. En conséquence, les
destins historiques du Russe et du Khazar se sont imbriqués de manières qui ont
persisté jusqu'à nos jours.
L'histoire montre que les Khazars étaient issus d'un mélange de Mongols, de Turcs et
de Nordiques (Finnois). Dès le 3ème siècle, les Khazars étaient parmi les hordes
dévastatrices d'Attila, les Hun. Vers 550 après J.-C., les Khazars nomades ont
commencé à s'installer dans la région située autour du Caucase du Nord, entre les
Mers Noire et Caspienne. La capitale Khazare, Itil, était établie à l'embouchure de la
Volga, où elle se déversait dans la Caspienne afin de contrôler le trafic fluvial. Les
Khazars alors exigeaient un droit de passage de 10% sur toute cargaison qui passait
par Itil sur le fleuve. Ceux qui refusaient étaient tout simplement éliminés.
Avec leur royaume fermement établi dans le Caucase, les Khazars ont progressivement
commencé à créer un empire de peuples assujettis. De plus en plus de tribus Slaves,
pacifiques comparées aux Khazars, étaient attaquées et conquises. Elles sont devenues
des parties de l'Empire Khazar, tenues de payer continuellement un tribut au
Royaume Khazar. Le tribut des peuples conquis a toujours été une caractéristique des
empires, bien sûr, mais pas à la mode des Khazars. Les soi-disant "grands empires" du
monde ont toujours donné quelque chose en échange du tribut qu'ils exigeaient.
Rome, par exemple, faisait citoyens ceux qu'ils conquéraient; et en échange des impôts
qu'ils percevaient, ils apportaient la civilisation, l'ordre et la protection contre les
attaques d'envahisseurs potentiels. Mais pas dans l'Empire Khazar.
Les peuples qui étaient soumis aux Khazars ne recevaient qu'une seule chose en
échange du versement de leur tribut, et c'était une promesse très fragile: les Khazars
s'abstiendraient d'autres attaques et pillages tant que les tributs seraient payés. Je
pense que vous pourriez remarquer que, récemment, certains ont "accepté de
suspendre leurs représailles en échange de tout un tas d'argent de la part de vous
braves gens qui paient des impôts". Maintenant, ils ont pris le "vœu" d'être ceux qui
supprimeraient Saddam pour le monde -- par le biais d'un meurtre terroriste et ils
l'ont déclaré directement entre les lèvres mêmes de votre membre du Congrès, Solarz - vous feriez mieux de nettoyer ces têtes et garder les yeux ouverts.
Les sujets de l'Empire Khazar n'étaient donc rien de plus que les victimes du
gigantesque racket de protection. Les seigneurs Khazars étaient donc détestés
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universellement et amèrement dans tout leur domaine, mais ils étaient également
redoutés en raison de la manière impitoyable avec laquelle ils traitaient tous leurs
adversaires. Et ainsi, l'Empire Khazar s'est étendu jusqu'à occuper de vastes étendues
de l'actuelle Russie et de l'Europe du Sud-Est. Au 8ième siècle, l'Empire Khazar s'est
étendu vers le Nord jusqu'à Kiev et vers l'Ouest pour inclure les Magyars, les ancêtres
de la Hongrie moderne.
Faisons une pause, car ceci est vraiment un écrit fastidieux et je demande à tous de
l'étudier très attentivement car il y a tant de choses à dénouer.
Maintenant, je suis submergé par des demandes d'information au sujet de ce qui est
arrivé aux armes, etc., de Saddam Hussein. Et, "...qu'est-ce que Saddam percevrait
avoir mal fait?" Dans l'ordre inverse, il aurait, aujourd'hui, lâché instantanément les
armes lourdes et créé une destruction massive frontale et de plein fouet. Les armes
horribles sont contenues dans la sécurité et certaines sont et ont été -- et seront -déplacées sous la protection de la superpuissance Soviétique. VOUS AVEZ À PEINE
MÊME COMMENCÉ CETTE MÈRE DE TOUTES LES GUERRES. IL EXISTE DE
NOMBREUX MOYENS DE FAIRE LA GUERRE ET LES SIONISTES PRÉVOIENT
DE RÉGNER SUR VOTRE MONDE, AINSI VOUS POUVEZ SAVOIR QUE VOUS
AVEZ À PEINE COMMENCÉ.
Salut,
Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant FFU - CFIG.
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CHAPITRE 24
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 3 MARS, 1991; 9H05. L'AN 4, JOUR 199.

Communions, chéla, car ton cœur est vraiment lourd et l'impact de l'adversaire est
grand. C'est quelque chose qui devrait être partagé avec les collègues, à la fois pour
leur propre sécurité et pour expliquer les différences de la charge de travail.
L'attaque massive continue d'être dirigée contre toi, Dharma, pour plusieurs raisons
que je pourrais tout aussi bien te donner, car tu es en train de voir la vérité et tu dois la
confronter clairement en conscience, également. Si tu avais, par exemple, un cancer
"terminal" diagnostiqué, tu percevrais la possibilité de la mort du corps tout en
continuant, avec espoir, de fonctionner et de te guérir. Tu vois qu'à un moment donné,
il peut y avoir une telle attaque sur toi avec ces faisceaux pulsés qui arrivent presque
quotidiennement et avec un impact beaucoup plus grand qu'avant maintenant qu'il
pourrait arriver un moment où le réveil n'est pas possible. Je peux seulement te dire,
précieuse, que s'il y avait une possibilité, les attaques ne cesseraient pas, même si tu
interrompais les révélations que je donne. Je ne constate rien d'autre que le
soulagement à la possibilité d'une transition, de sorte que le problème ne se pose pas -comme avec les porteurs de vérité de tous les temps, la partie la plus difficile est la
poursuite du voyage devant les adversaires. De plus, la responsabilité vis-à-vis de ceux
qui font partie de ton travail et de ta vie mêmes est très fortement impactée -- aussi
s'évader est hors de question -- nous continuons donc à garder le cap aussi longtemps
que nécessaire -- ce qui dans cet exemple de déploiement historique -- se poursuivra
jusque dans les confins du Cosmos -- car nous représentons les enseignants des
anciens et, toujours, nous serons ceux ayant une connaissance supérieure et la
responsabilité d'apporter la vérité à la dimension dans laquelle nous pourrions nous
retrouver.
Pour vous qui réfléchissez au contenu de ce message, je vais donner une brève
explication. Au cours de la semaine, nous avons écrit ce qui équivaut à plus de la
moitié d'un Journal, seulement pour voir l'ordinateur trafiqué, les circuits interrompus
et tout le travail perdu dans l'ensemble du système -- perdu -- et le temps
irrécupérable. Chaque fois que cela se produit, il se produit un changement
énergétique instantané tel que l'impact provoque une grande interruption du rythme
cardiaque et l'impact de la pulsation dans l'habitation est incroyable en tout temps.
Pire encore, les "émetteurs d'impulsion de localisation" sont échangés par inadvertance
et importés de sources extérieures en toute ignorance. Cependant, ils sont de courte
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durée car, à mesure que nous les localisons, nous pouvons les neutraliser. Ils sont, à ce
stade, configurés pour avoir un impact fréquentiel personnel sur Dharma et jusqu'à
présent, tous les autres à l'intérieur des espaces sont assez sécurisés, car il n'y a eu
jusqu'à présent aucun besoin de supprimer qui que ce soit d'autre.

POURQUOI L'IMPACT SÉLECTIF DE "SCRIBE"?
Il y en a d'autres qui écrivent maintenant et produisent une vérité et des instructions
merveilleuses -- mais ils produisent ce qui est considéré, sur votre lieu, comme une
contribution spirituelle non documentée à l'humanité qui sera totalement rejetée si le
travail et les informations que nous produisons peuvent être stoppés ou discrédités.
Ceci est un type d'exposition totalement différent.
Laissez-moi illustrer ce qui se produit lorsque vous avez un bon scribe/récepteur de
vérité auquel un grand public est attaché. Utilisons Swami Paramananda Saraswatti,
un nouveau Guru. Qui est-ce? Eh bien, c'est votre vieille amie Penny Torres-Rubin et
je crois que vous trouverez peut-être un grand intérêt pour ce surnom nouvellement
affiché. Penny/Mafu était-elle crédible? Je ne suis pas ici pour commenter cela comme
tel -- mais vous feriez bien de regarder de très près ceux qui entrent dans une situation
de doué et la transforment en cirque -- après avoir été "ordonné moine Hindou l'année
dernière en Inde". Maintenant The Foundation for Self-Realisation Beyond the Human Potential
(Fondation pour l'Auto-Réalisation Au-delà du Potentiel Humain) a annoncé la
semaine dernière qu'elle est en train d'acheter un "Camp Dove" de 16,19 hectares chez
Faith Tabernacle, Inc., changeant son nom en "PARAMANTMAN DHARMA", signifiant
"la voie de l'esprit suprême".
"SON" (quel que soit ce qui est arrivé au bon vieux Mafu?) groupe "...avait besoin d'un
endroit pour organiser des retraites, etc., pour ses nombreux fidèles après que le
Comté de Jackson ait rejeté des pétitions pour développer une propriété résidentielle
en dehors de Eagle Point", a déclaré Saraswatti.
Elle a dit avoir réalisé que son groupe pouvait être vu par des étrangers comme un
autre Rajneeshpuram, la ville construite par les disciples du guru Indien Bhagwan
Shree Rajneesh qui a submergé la petite ville d'Antelope dans l'Est de l'Oregon.
"Nous ne sommes pas des disciples de Rajneeshes, mais nous accordons du crédit à
son travail", a-t-elle déclaré.
Saraswatti a déclaré qu'elle avait grandi dans l'Église Catholique et que la plupart de
ses disciples étaient issus de religions conventionnelles.
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"Nous sommes une organisation de croyances spirituelles non confessionnelles", a
déclaré Saraswatti.

OÙ EST DIEU?
OÙ EST DIEU? OÙ EST DIEU? OÙ EST DIEU?
Pour vous qui avez hâte de rejoindre une "commune" et de suivre un jeune homme de
31 ans serviteur dupe du "NOUVEL AGE" d'absurdité de Guru, vous les trouverez en
train de s'installer à ASHLAND, OREGON, dans leur acquisition foncière valant un
million de dollars plus des millions de dollars supplémentaires. Puisse le Saint Dieu de
Lumière avoir pitié de ceux qui sont trompés car ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils
font et, pire, le projettent sur ceux qui suivent aveuglément dans une Terre de nonDieu de Lumière.
Pour Wally G., mon ami et frère bien-aimé, je suis désolé de dévoiler ceci car un jour,
vous m'avez très durement interrogé sur la raison pour laquelle je ne suivais pas la voie
de Penny et ne faisais pas que Dharma danse et ait un peu plus de théâtralité! Wally a
voyagé avec cette personne et filmé, etc. VEUILLEZ ENTENDRE MA PÉTITION,
HOMME DE LA TERRE -- CE SERA LA VÉRITÉ QUI VOUS LIBÈRERA DE VOS
LIENS -- PAS LES SWAMI PARAMANDA SARASWATTIS. ET C'EST PAR LA
GRACE DU CRÉATEUR DIEU ÉCLAIRÉ, QUI EXIGERA QUE VOUS VENIEZ
SUR LA VOIE CHRISTIQUE DE LA BONTÉ EN TOTALE SIMPLICITÉ À
TRAVERS UNE SIMPLE COMPRÉHENSION -- À TRAVERS UNE SIMPLE
PRÉSENTATION DE VÉRITÉ ET LE REJET DE TOUS LES PROFESSEURS GURUS
SWAMI AUTOPROCLAMÉS.
Pour vous qui continuez à me poser des questions sur "mes frères" Mafu et Ramtha,
Lazare et d'autres -- puissiez-vous accepter ce qui précède comme ma réponse -- et
VOUS devrez discerner car je n'accorderai pas plus de temps au débat. Dieu et les
énergies Christiques des Royaumes Supérieurs, ensemble avec les Hôtes envoyés
comme révélateurs de la Vérité, suffisent amplement.
Notez que tous ces autoproclamés porteurs de vérité apportent la Vérité -- toujours
assez pour vous accrocher et ensuite vous couler! L'élément maléfique n'a aucune pitié
quand il s'agit de la destruction du serviteur aveugle.
En outre, pour ceux qui continuent à me poser des questions sur Adamsky et d'autres
projecteurs d'échange de vaisseau Spatial d'Adamsky à Lobsang Rampa -- veuillez
faire usage de votre propre discernement -- car je n'ai pas l'intention de me laisser
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distraire dans des interprétations personnalisées de ce qui est presque TOUJOURS de
l'ordure et de la fabrication. Y a-t-il eu des observations? En effet il y en a eues! Y a-t-il
eu des contacts? En effet il y en a eus -- mais lorsque l'impact dans n'importe quelle
partie commence à "transparaître" en tenue vestimentaire, en "autorité" proclamée de
la bouche de l'humain -- soyez extrêmement suspicieux. Vous avez suffisamment de
problèmes à dégager sur le chemin de retour vers Dieu sans vous aventurer dans des
"trucs" de délusion et/ou d'illusion.
Je ne suis pas venu pour juger -- je suis venu pour exposer la Vérité sur ce qui EST et
donner de l'aide dans les domaines où vous pouvez vous aider vous-mêmes à
fonctionner et entrer dans cette Vérité. Le mien ne consiste pas à jouer à des jeux avec
le "Sananda spécial de quelqu'un" ou un cadet extraterrestre de l'espace. Je
rencontrerai personnellement dans un groupe public toute forme d'énergie qui
m'affrontera à travers son orateur. Je peux vous garantir que les acceptations de cette
offre seront peu nombreuses -- de Anka à Torres et J. Z. Ceux-ci non seulement ne me
confronteront pas -- maintenant, comme dans le cas de Knight, ils refusent même
d'autoriser les Journaux ou Express dans leur librairie ou leurs rassemblements -qu'est-ce que cela pourrait vous dire, vous qui êtes perspicaces?
Nous n'apportons pas de bibelots de "têtes de béliers d'or" ni de retraites pour
équilibrer le "moi intérieur et ouvrir les chakras" -- nous vous donnons la Vérité et un
moyen de traiter avec cette Vérité au mieux de nos capacités dans vos situations de
lien Terrestre déterminées -- NI PLUS NI MOINS! Je sers en tant qu'ami et frère
Humain-universel-supérieur dans une "combinaison" de Commandant -- juste aux
côtés de Jésus-Christ -- dans une combinaison de Commandant -- et nous servons
tous les deux LA SOURCE SUPÉRIEURE, LE DIEU DE LUMIÈRE
CRÉATEUR/CRÉATION -- ni plus et ni moins.
Nous vous donnerons, avec espoir, les méthodes qui seront les plus terrestres dans les
moyens possibles de travailler "à travers" ce système afin de mieux trouver votre
propre chemin de retour au service et à l'intention de Dieu. Nos offres ne sont rien
d'autre que de construire un point de transition pour ceux qui voudraient participer et
permettre de sauver ce que vous avez, avec le meilleur avantage possible, pendant que
l'Elite applique ses méthodes continuelles et constantes imposées par la police pour
vous priver et vous dépouiller de tous les avoirs -- dans cette chose constamment jetée
sur nous -- "le monde de César". Chose amusante à propos de ceux qui rejettent
"César" comme étant mauvais de notre part de partager avec vous autres du monde de
Dieu -- qui est tout ce qui est dans la création. Ils sont les premiers à attaquer, puis
suivent les instructions pour essayer de nous contourner et déjouer le partage. Nous
offrons ce que nous voyons peut amortir dans une certaine mesure même les choses
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d'acquisition matérielles, car cela nécessite également ce type de gestion d'avoirs pour
faire parvenir le restant à destination, n'est-ce pas?
Notre mission est de vous apporter la Vérité sur comment vous vous êtes retrouvés
dans vos circonstances négatives actuelles et de découvrir ce qui est de la duperie et
d'origines maléfiques. Notez que je ne dis pas "d'origine Satanique" car "satan" est un
simple mot descriptif qui signifie seulement "adversaire" -- donc on peut bien conclure
que Dieu est satanique -- car toutes choses maléfiques sont ces choses qui font que
Dieu devient l'adversaire! Par conséquent, moi, Hatonn, je suis certainement satanique
-- je suis un adversaire de presque tout ce qu'il se passe et de tous ceux qui sont au
pouvoir et destinés à votre destruction sur votre lieu.
Dieu a produit une "lumière 'stellaire' éclairante" dans une forme merveilleuse et
parfaite qui s'est révélée être une énergie des plus désagréables et horribles -- VOUS et
vos traducteurs Bibliques l'avez appelé Lucifer et plus tard, quand il a eu son arrière
embouti hors des Cieux (signifiant seulement "hauts lieux" et lieux de pouvoir et
d'autorité du Saint Dieu (Créateur) -- l'autorité suprême), vos imposteurs/séducteurs
sont devenus encore plus rusés et trompeurs et l'ont appelé Satan (ce qui ne veut rien
dire de plus en traduction que "adversaire") et vous avez fait de lui une sorte de "super
ange déchu". Ce "dieu maléfique" n'existe en réalité que dans les esprits déroutés des
victimes de lavage de cerveau religieux. L'homme est le "satan du Dieu Saint"
(l'adversaire du Dieu Saint) et les "diables" marchent véritablement sur la terre
aujourd'hui, tout comme à l'époque du Roi David. Ils ne sont plus des "fantômes",
parce qu'ils ont pris la forme d'êtres physiques -- comme vous et Bush, et Kissinger, et
Bakker, et Baker, etc. L'adversaire de la Vérité infecte et gonfle, puis condamne le
porteur de sa présence énergétique. Ce sont en fait des humains, qui effacent un
programme informatique portant la Vérité de la Divinité (bonté) et déployant des
plans maléfiques pour vous asservir et vous capturer dans les lieux des formes d'âme
endommagées et empêchant votre progression hors du bourbier de la densité
physique.
Nous ne forçons aucun de vous à changer un seul cheveu de ce que vous êtes en train
de faire -- mais je vous implore et vous prie de bien vouloir examiner avec soin ce que
vous choisissez.
Dharma est, par exemple, est en danger lorsque les autres ne le sont pas car nous
dévoilons la vérité des imposteurs depuis le début de la saisie de la Sainte Vérité et des
instructions de Dieu destinées à vous, créations bénies appelées humanité, et jusqu'à
ce jour même -- et vous les exposons pour que tous voient. Les satans et les diables ne
l'aiment pas beaucoup car ce serait leur monde d'horreur et d'enfer où le désir était de
piéger TOUS les êtres humains et toutes les âmes -- ils ont accompli un travail
incroyablement remarquable, très chers.
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Notre objectif consiste à exposer en vérité avec le moins d'erreurs possibles, même
dans la formulation, autant qu'il est possible en travaillant avec votre niveau de
connaissance et notre usage de mots pour la traduction -- afin de ne pas formuler une
contribution plus contradictoire. Nous sommes parfois entravés car quand nous
utilisons un terme simple "Juif", cela casse la baraque. Nous sommes obligés
d'employer le terme parfois, à tort, de peur qu'il n'y ait pas de signification définitive
autre que celle qui a été tambourinée et introduite dans vos têtes. Les satans et les
diables à la forme humaine sur votre lieu NE L'AIMENT PAS. Nous ne vous donnons
pas des règles pour le tiddle-de-winks (jeu de puces), êtres bien-aimés -- nous vous
révélons les secrets des sociétés secrètes intérieures qui ont imposé des mensonges
totaux, des demi-mensonges, un pouvoir diabolique et un asservissement sur les
créations et la création de Dieu. LES SATANS ET LES DIABLES NE L'AIMENT PAS!
Sommes-nous les seuls -- aujourd'hui, valides etc.? Foutaise! Bien sûr que non, et c'est
davantage de mensonge confus et confondant. Nombreux sont ceux qui ont révélé la
Vérité -- très peu survivent physiquement, mais certains le font et d'autres
succombent à la surcharge, à la peur et s'éloignent du service. La Vérité est souvent
venue d'un individu d'une génération et lorsque les plus jeunes en viennent à prendre
la place de l'aîné retiré -- le travail est corrompu et de ce fait, des portions de l'œuvre
originale, par association, chutent en crédibilité. C'EST UN TRAVAIL DIFFICILE
FRÈRES -- SOYEZ PLEINS DE BONTÉ, S'IL VOUS PLAIT. C'est un travail qui ne
peut être accompli qu'avec l'assistance directe de la Haute Source -- soyez, s'il vous
plait, aimables et gentils dans votre dénigrement!

TERMINOLOGIE
Je vous dis que nous sommes également piégés dans l'usage de mots tels que "Juif" tout
en sachant qu'ils sont incorrects, mais ils ont une définition "supposée" et nous
n'avons rien d'autre que VOUS comprenez à utiliser sans une longue discussion et
NOUS SOMMES EN TRAIN DE COURIR -------(Et l'ordinateur de nouveau s'est verrouillé. Heureusement, Dharma avait "enregistré"
fréquemment ainsi nous pouvions récupérer autant).
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CHAPITRE 25
ENREG. N° 2 HATONN
DIMANCHE, 3 MARS, 1991; 14H00. L'AN, JOUR 199.

Dharma, nous allons simplement essayer à nouveau jusqu'à ce que nous ayons déjoué
les bugs. Pour vous lecteurs, nous venons de voir l'ordinateur manger et détruire une
partie de l'écrit précédent. Désolé, adversaire, nous allons l'imprimer encore et encore
et je suggère par la présente que vous cessiez et renonciez car vous, monsieur, n'êtes
pas en train de gagner.
Après cette pause pour la reprogrammation et le rééquilibrage du scribe, nous
continuons directement sur le sujet en cours et, ici, à la première partie d'un écrit il est
une bonne opportunité de briser les définitions qui sont utilisées constamment -selon le sens "contrôlé" tel qu'utilisé aujourd'hui à travers une interprétation erronée et
ce qui est le sens réel de certains termes donnés.
Peut-être que cette section devrait également figurer en partie au début de tous les
Journaux traitant de ces points sous les révélations actuelles. Je te remercie.

TERMINOLOGIE : DÉFINITIONS FACTUELLES/MANIPULATION MENTALE

SC : = SENS CONTRÔLÉ
SR : = SENS RÉEL
Nous n'allons traiter qu'environ une douzaine de termes faussement utilisés afin de ne
pas surcharger et allons ajouter au dictionnaire à mesure que nous avançons et le
jugeons nécessaire.

1. CHURCH (ÉGLISE)
SC : Un bâtiment ou une organisation utilisée par les Chrétiens (principalement, afin
de ne pas être confondu avec une synagogue ou un temple) afin de se rencontrer
régulièrement pour chanter, prier et adorer selon des doctrines confessionnelles.
SR : Le mot Anglais "Church", le mot Ecossais "Kirk" et le mot Allemand "Kirche" tous
proviennent du mot Grec "KURIOKOS" qui signifie qui appartient AU SEIGNEUR.
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L'utilisation "Judéo-Chrétienne" (oh douleur et agonie sur nous tous) de ce mot porte
en elle une énigme qui défie toute logique et raison. Les traducteurs de la Bible en
Anglais ont substitué le mot "church", KURIOKOS, par le mot Grec "ECCLESIA".

2. ECCLÉSIA
Un ECCLÉSIA Chrétien est "UN ORGANE CIVIL CONVOQUÉ": une assemblée
Chrétienne locale des anciens (Gouvernement Civil Chrétien). Le mot "church"
(église) ne devrait même pas apparaître dans le Nouveau Testament Anglais. Il s'agit
d'une erreur de traduction. "KURIOKOS" n'est pas "ECCLÉSIA"! Les mots sont
totalement différents, les institutions sont différentes. Nulle part dans la Bible
trouvez-vous un kuriokos. Il n’y que l'ecclésia "des élus convoqués" qui,
malheureusement, a été mal traduit en "church", le transformant (en Anglais) de
gouvernement Chrétien en un Culte superstitieux et rituel de Baal.
Encyclopedia Britannica, Neuvième Edition (1989):
"Dans le Nouveau Testament, ecclésia, signifiant 'convocation’, est l'unique mot utilisé (traduit) pour
"church" (église). C'était le nom donné à l'assemblée gouvernementale des citoyens d'Athènes
(MAINTENANT LA GRÈCE), dûment convoqués (appelés) par des dirigeants appropriés, et
détenant tous les pouvoirs politiques, y compris même les fonctions juridiques".
Traitons chacun de ces termes dans un contexte d'exemples, s'il vous plaît. Jésus le
Christ n'a JAMAIS établi une église sur terre. Ni aujourd’hui ni au tout début. "Les
Églises sont des organisations créées par l'homme qui sont, dans la plupart des cas, des
créations selon les lois de "l'État" de constitution ou des organisations nonimposables. Il n'y a pas d'exceptions auxquelles je peux penser spontanément. En
suivant les règles de l'État, le Président ou le ministre ou quiconque tombe sous les lois officielles de
l'État et cesse de suivre les instructions totales de Jésus-Christ ou du Divin.
Au cours de l'expérience mortelle de Jésus, il a conduit ses Apôtres à établir des
ecclésias, pas des églises, parmi le peuple d'Israël (Israël : Un peuple choisi par Dieu et
cela ne signifie même pas Judéen ni Palestinien. C'est une description, pas le nom d'un
État). Il leur a commandé de prêcher les bonnes nouvelles du Règne (influence) du
Christ (type idéal d'humanité à travers les bonnes actions, pensées et les bons actes).
Cela ne veut pas dire Jésus ou Yeahoo -- il dit : prêcher les bonnes nouvelles de
l'influence de l'enseignant donnant le type idéal d'instructions à l'Humanité ! Il ne dit
pas aller de l'avant et donner votre opinion sur ce que vous désirez croire, mais de
projeter ce qui a été produit par le messager Christique et (messie). TOUT VRAI
PROPHÈTE DE DIEU -- sait cela et n'influencerait pas le sens ni ne traduirait mal
les mots choisis pour les traductions "modernes" de la vérité -- DIEU NE FAIT
PAS D'ERREURS DANS LES PROJECTIONS DE DIALOGUE PROPHÉTIQUE
DIRECT. SURTOUT QUAND IL PRODUIT DES PROJECTIONS ET
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INSTRUCTIONS "ORIGINALES" -- UN BON INDICE POUR SAVOIR OÙ
"VOTRE" PRÊTRE OU PROPHÈTE FAVORI POURRAIT ÊTRE CLASSÉ.

3. SATAN
SC : L'Ange Arch-Déchu7. Un maléfique être si puissant pour ce qui est de rivaliser
avec Dieu lui-même. À l'origine, il était "parfait" dans tous les sens, mais son orgueil l'a
amené à organiser une insurrection céleste parmi les anges au sein desquels un tiers de
"l'armée céleste" s'est révolté contre Dieu. Dieu est parvenu à conserver son trône, et
les rebelles furent bannis du ciel et envoyés sur terre. La Terre, une colonie moindre
que le Ciel, devint le royaume de Satan -- "le dieu de ce monde". Il est la cause de tout
le mal sur la terre, il dupe les hommes et les amène à pécher contre Dieu.
SR : TOUT adversaire ou opposant ! Dieu était un "satan" (adversaire) au Roi David à un
moment donné (établissez une comparaison entre 2 Samuel 24:1 et 1 Chronique 21:01).
Si les traducteurs Anglais avaient été cohérents, les lecteurs de la Bible auraient su
qu'un ange du Seigneur était "un satan" (adversaire) à Balaam (Nombres 22:22). Dans 1
Samuel 29:4, des Philistins ont appelé un Hébreu "satan" (adversaire). Les fils de
Tseruja étaient des "satans" (adversaires) à David dans 2 Samuel 19:22. David a écrit au
sujet d'autres "satans" dans 1 Rois 05:04, 11:14, 23 et 25; Psaumes 38:20, 71:13, 109:4, 20,
29. Dans ces passages, "adversaire" est le même mot Hébreu qui est traduit par "Satan"
dans d'autres passages.
Le super "ange déchu" (Satan) des églises est un mythe impossible. Ce "dieu du mal"
n'existe que dans l'esprit des victimes de lavage de cerveau religieux. Des "satans" et
"diables" humains marchent sur la terre aujourd'hui, tout comme dans le temps du Roi
David. La peur et la préoccupation par les fantômes rendent les gens incapables de voir
leurs vrais ennemis.
Ce mot "Hébreu" n'a jamais été traduit dans son équivalent Anglais tel qu'il devrait
l'avoir été. Le seul changement que les violeurs ont fait était de capitaliser la première
lettre, tentant ainsi de le transformer en un nom et pas un mot "verbe actif" définitif.
Tout vrai prophète de Dieu ne placerait pas un mot comme Satan dans l'un des
documents originaux, car Dieu ne ferait pas une telle erreur directe. En outre, si les
traducteurs avaient été fidèles le mot n'apparaîtrait jamais nulle part dans n'importe
quelle Bible de n'importe quelle confession.
Le soi-disant "ange déchu" (Satan) ricanant des églises est un mythe impossible. Ce
"dieu" maléfique n'existe que dans l'esprit des gens qui sont tombés victimes des
idéologies religieuses. Maintenant, moi aussi, j'ai utilisé le terme à partir de
nombreuses références car vous avez produit quelque chose qui existe dans votre
"RÉALITÉ" et, par conséquent, CELA EXISTE. Cela, cependant, n'existait pas ET NE
FAISAIT PAS PARTIE D'AUCUNE INSTRUCTION ORIGINALE DOCUMENTÉE
7

The Arch-Fallen Angel
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DE DIEU. Si le mot apparaît -- il lui a été donné un nouveau sens que celui
initialement prévu et est un véritable mot "TERRESTRE" donné.
Ce mot "satan" très descriptif aurait été correctement traduit, que le mot Anglais
"adversaire" ou "opposant" aurait été utilisé à tous les endroits où le mot "satan"
apparaît dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Livre de Mormon,
Doctrine et Alliances, le Talmud et y compris tous les "soi-disant" Livres Saints
d’instruction. Je suis obligé d'utiliser les termes que vous utilisez dans ma
présentation de la vérité par rapport aux mensonges car vous n'avez pas un autre
background par rapport auquel trouver la relativité et la définition.

4. DIABLE
SC : En voici un de sensationnel : Synonyme de "Satan". L'arch-démon surnaturel qui
est tombé du ciel et maintenant, avec ses légions de démons, règne sur la terre. Ennemi
juré de Dieu qui gâte les plans Divins pour l'Humanité et détruit les gens par son
pouvoir sur eux.
Il est supposé que l'homme n'a pas la capacité de résister "Au Diable". Par conséquent,
vous êtes en quelque sorte impuissants face à son vieux méchant pouvoir -- sauf quand
Dieu choisit, périodiquement, de vous aider à le combattre. L'Humanité est
généralement sous le contrôle de cet "être-esprit" surnaturel qui est immortel,
omniprésent, et apparemment un rival de Dieu Lui-même.
Penchons-nous sur la SIGNIFICATION BIBLIQUE :
Dans l'Ancien Testament, ce mot est retrouvé quatre fois -- seulement au pluriel (les
diables). Deux fois à partir du mot Hébreu "shade", et deux fois à partir du mot de
"saweer".
1. SHADE : Celui qui se dresse contre vous (avec insolence).
2. SAWEER : Un bouc (relié au "satyre" mythologique -- mi-homme, mi-bouc).
Aucune de ces définitions de l'Ancien Testament n'indiquent rien de surnaturel ou
angélique. "Shade" signifie simplement quelqu'un (n'importe qui) qui te veut du mal.
"Saweer" est une référence à une idole de type chèvre des païens.
Le "diable" Grec du Nouveau Testament est "DIABOLOS" : celui qui "enfonce à travers"
(comme avec une épée). Aucune indication de puissance surnaturelle.
(DIA -- à travers, et BOLOS -- enfoncer.)
Un "diabolos" (un diable) est quelque chose, ou quelqu'un, qui a l'intention de vous
blesser ou de vous détruire.
Un "diable" peut être une personne, un groupe ou une organisation qui cherche votre
fin. Trouver un "diable" surnaturel dans les Écritures doit être lu comme des préjugés
et de la présupposition de la part des traducteurs et lecteurs.
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Par conséquent, les mots "diable" et "Lucifer" sont deux mots que "l'église" a
faussement utilisé avec "Satan" à la manière des synonymes. Aucun des mots Hébreux
traduits diables n'indiquent rien de surnaturel ou d'angélique.
Dans le Nouveau Testament, le mot Grec "diabolos" a été traduit par "diable". Diabolos
signifie simplement celui qui enfonce à travers (comme avec une épée). Aucune
indication ici que vous avez un être-esprit surnaturel. Là encore, bien-aimés, aucun
vrai prophète de Dieu n'abuserait du mot "diable" de la façon dont il est utilisé dans les
Saintes Bibles ou toutes les "Écritures Saintes directement données" du Dieu d'en
Haut. Peu m'importe comment "l'église" ou la "confession" l'appelle. Certes, tout est
incorrect, mais la traduction Judéo-Chrétienne dans la Bible du Roi Jacques (King
James) était totalement fausse comme nous le verrons dans un instant parce JudéoChrétien n'a pas de sens en tant que tel -- ce sont deux termes qui s'excluent
mutuellement et JAMAIS les deux ne peuvent se rencontrer car ils sont en opposition
l'un à l'autre.
Le mot "Lucifer" comme nom propre ne se trouve tout simplement pas dans les Bibles
Hébreu ou Grecque. Cela choque sans doute beaucoup d'entre vous, de bonnes gens,
puisque tout le monde suppose qu'il y est, mais le fait demeure qu'il n'y est pas. Le mot
Hébreu, traduit par "Lucifer" dans la Bible du Roi Jacques est "heylel" qui signifie
"luminosité".
La traduction du Nouveau Monde utilise "le brillant", une autre traduction utilise
"étoile brillante" et la Version Révisée utilise "étoile du jour" pour le mot Hébreu
"heylel". Je suppose en outre que probablement en Sioux Lakota le terme heyoka (un
clown sacré) conviendrait aussi quelque part là-dedans.
Lucifer, qui signifie "porteur de lumière" est un nom donné à la planète Vénus quand
elle apparaît au-dessus de l'horizon Est avant le lever du soleil. Vénus étant
maintenant une planète plutôt "morte" et disgracieuse à la vie est peut-être tout à fait
convenablement surnommé Lucifer. C'est aussi un terme volé par la fraternité de
projections d'énergie sombre que Lucifer et Satan se considèrent comme le Prince de la
Lumière -- et conformément à leur vœu de mentir, tricher, voler et corrompre -- cela
sonne mieux que le Prince des Ténèbres qui est le bon terme pour les formes d'énergie
qui habitent les humains portant ces énergies.
Ensuite, penchons-nous sur:

JUDÉO-CHRISTIANISME :
5. JUDÉO-CHRÉTIEN
SC : La religion de Jésus qui est une ramification du Judaïsme à l'époque des débuts de
l'église. Le Christianisme et le Judaïsme ont les mêmes origines et le même Dieu. (Oh,
Dieu nous en préserve !)
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SR : Une religion créée dans le but de détruire le Christianisme par la dilution des
idéaux Chrétiens et la neutralisation des Chrétiens. En outre, conçue pour
promouvoir et protéger les Juifs et le Judaïsme dans le sens Sioniste de la définition de
ces termes créés et abusés.
Remarque : Le "Judéo-Christianisme" est un oxymore8 : (un idiot bête comme un
bœuf ?) Non -- une combinaison de mots de deux choses ou idées directement
opposées qui s'excluent mutuellement comme je viens de le dire, défiant ainsi toute la
logique de la raison). Ainsi vous pouvez être sûr que toute personne, tout évangéliste,
tout prédicateur, tout moine, Sarasvatî9 ou autre être humain mal informé utilisant le
terme comme un terme exact -- n'est pas en train de projeter Dieu mais plutôt, de
l'ignorance au mieux, de la tromperie à dessein au pire, à vos oreilles et /ou yeux
tendres.

6. CIEL
DÉFINITION MYTHOLOGIQUE : Un lieu littéral quelque part dans l'espace
extérieur où les bonnes gens vont vivre quand elles sont mortes. Le lieu où Jésus vit
jusqu'à ce qu'Il puisse revenir sur Terre et ravir un petit nombre de personnes pour les
ramener au ciel de quelque part sur des nuages duveteux. Une ville existe là, qui a des
portes faites littéralement de perles en une seule pièce, des rues en or et des murs de
saphirs, d'émeraudes, de topazes, de jaspe et d'autres pierres précieuses transparentes.
Le diable est venu de là, il s'est fait virer (ce qui est le cas), mais il ne peut pas y
retourner (ce qu'il ne peut pas) -- ni n'importe qui à son service.
DÉFINITION CORRECTE : Habituellement pluriel ("cieux") en Grec, signifie "hauts
lieux" -- en termes de : 1. Élévation, ou 2. Pouvoir et autorité (juridiction). Dans le sens
Biblique, c'est généralement le "Gouvernement de Dieu" (la plus haute autorité) ;
gouvernement sous Jésus dont la pureté et la justice sont symbolisées par des pierres
pures et précieuses.
Ce terme est si ballotté par toutes les confessions des "églises" autoproclamées à vous
écœurer plutôt à fond. Il désigne un lieu physique quelque part "là-bas" dans les
limites extérieures. Ceci est un tel faux enseignement à aller même au-delà de la
nausée et dans la colère. Le mot "ciel" signifie en fait "haut niveau", comme dans le
pouvoir et l'autorité (juridiction). Dans cette bonne vieille version de la Bible du Roi
Jacques, le mot "heaven" (ciel) se réfère généralement à la position de pouvoir de Dieu :
Son gouvernement. En d'autres termes, le plus haut lieu d'autorité. Dans aucun endroit
dans la Bible du Roi Jacques il n'est fait référence au "ciel" comme d'un lieu physique
où les bonnes gens montent ou habitent après leur mort.

8 Oxymoron

Saraswatî est la déesse de la connaissance et de la sagesse. Saraswatî est l'épouse de Brahmâ et représente donc sa moitié
d’énergie féminine. Elle révéla aux hommes l'écriture et le langage, ainsi que l'alphabet devanagari, duquel est issu le sanskrit.
9
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7. SAINT-ESPRIT
SC : Une personne ou une personnalité de Dieu ; soit une troisième personnalité de la
Trinité ou un troisième dieu dans un conseil ou une déité. Cette personnalité est
distincte du Père et du Fils et a des fonctions distinctes et différentes à accomplir dans
un croyant. Dans certains cas, cette "troisième personnalité" peut "posséder" un
individu de sorte qu'il ou elle est censée n'avoir aucun contrôle sur les actions ou
paroles. Parfois appelé "Holy Ghost" (le Saint-Spectre).
Ceci nous met dans toutes sortes d'ennuis car pour l'instant, même nous la fraternité
Cosmique avons à expliquer notre utilisation des points de triangle (les vortex et
inter-connecteurs) du triangle que nous appelons la "trinité" de connexion totale
entourant le cercle infini de l'être sacré -- sans commencement et sans fin, mais
incluant tout ce qui EST! Dans notre Commandement, notre symbole comprend le
Phénix car cela est représentatif de l'infini commencement (renaissance) à partir des
vieilles cendres de ce qui ÉTAIT. En outre, il représente la connexion de la fraternité
"ailée" ou Cosmique qui s'en vient (ou est envoyée) à cette période de renouvellement
et de transition en préparation de la venue du "Plus Grand".
SR : Le Saint-Esprit n'est pas une personne distincte ou un "dieu" distinct. Le mot
Anglais "spirit" (esprit) est traduit du mot Hébreu de l'Ancien Testament "RUWACH"
(roo’akh) et des Nouvelles Écritures Saintes Grecques, le mot est "PNEUMA"
(panyew'mah). Dans les deux cas, les mots signifient littéralement "AIR EN
MOUVEMENT" (et en ce jour et âge merveilleux -- généralement "air chaud" dans un
grand nombre de mouvements forcés d'entre les lèvres dans le trou inférieur du
visage). L'Esprit est un désir ; un sentiment ou une disposition qui nous oblige à
bouger ou agir. Le Saint-Esprit est la belle et merveilleuse motivation de Dieu dans
vos/nos vies et des expériences pour faire "Sa Volonté" et "Lui" obéir, selon ses Lois et
celles de La Création. Le mot "ghost" (Holy Ghost [Saint Spectre] comme souvent
utilisé à la place de Holy Spirit --'Saint-Esprit') vient du mot Allemand "geist", et
signifie un esprit désincarné d'une personne morte (un autre mythe). Il n'a pas
d'application appropriée ou d'association de quelque manière que ce soit à l'Écriture
Sainte.
Ce terme représente une motivation de pouvoir -- pas une personne ou un tiers
singulier dans un triangle trin. Cela est, cependant, courant que le terme soit mal
traduit à partie des mots Hébreux et Grecs par Spectre comme "Esprit". Mais la
plupart du temps, il a été correctement traduit par "esprit". Le mot "ghost" vient de
"geist", comme je l'ai dit : un vieux mot Allemand, etc.

8. GENTIL
SC : Toute personne qui n'est pas un Juif, et donc un "anti-Sémite" potentiel.
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SR : Du mot Latin "gentilis", signifiant "du même nom, clan ou de la même race". Dans
la Bible, le mot "gentil" est une mauvaise traduction du mot Hébreu "goy" de l'Ancien
Testament, et les mots Grecs "ethnos" du Nouveau Testament -- les deux signifiant
"NATION OU PEUPLE" (TOUTE nation ou TOUT peuple) et aurait dû être traduit
en tant que tel. Il ne signifie pas "non-Juif !" MAIS VOUS FERIEZ MIEUX DE
PRENDRE GARDE PARCE QUE DANS LES "PROTOCOLES DES SAGES DE SION",
CELA SIGNIFIE TOUTE PERSONNE QUI N’EST PAS UN "JUIF SIONISTE". Une
version moderne et une erreur de traduction pour être sûr -- mais une définition
mortelle, en tout cas.
Vous pouvez, cependant, toujours reconnaitre un FAUX prophète par son utilisation
de ce terme. Ce terme n'aurait pas été dans n'importe lequel des livres car c'est une
erreur de traduction du mot Hébreu "goy" de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau
Testament, il vient du mot Grec "ethnos". Ces deux mots comme je l'ai dit, signifient
"nation" ou "peuple", (un pays ou peuple) et aurait dû être traduit en tant que tel -quelles que soient vos préférences, IL N'EST PAS DESCENDU COMME UN MOT
DIRECTEMENT DU DIEU D'EN HAUT -- DANS LES CIEUX ! Cela ne signifie PAS
"non-Juif" vu que nous devons utiliser le mot pour plus de clarté, mais la plupart des
églises abusent du terme et ne se rendent pas compte qu'elles ont à tort répandu de
faux enseignements. C'est un nouveau mot "médias" pour vous désinformer davantage.
Il a été implanté dans la Bible pour obtenir une réponse très spécifique en ce jour, mes
amis.

9. DOCTRINE
SC : Croyances non essentielles, excentricités personnelles et différences inflexibles
créées entre les églises pour détruire la communion et l'unité.
SR : la Doctrine est un enseignement ; un principe; une conclusion ou position étudiée.
Parfois appelée "dogma" (Allemand pour "doctrine"). II Timothée 3:16 dit que l'Écriture
Sainte est une doctrine. Ésaïe 29:24 dit que les gens qui sont dans l'erreur seront en
mesure de comprendre la vérité quand ils apprendront la "doctrine".
Il n'y a PAS de vérités "non essentielles" ! AUCUNE n'est non indispensable ! Aucune
ne peut être rejetée ou ignorée ! La Vérité déclarée comme principe est une doctrine.
Sans doctrine, il est impossible d'enseigner ou de se faire une opinion. Discernement,
jugement et correction seraient impossibles.
Les "Judéo-Chrétiens" affichent parfois une attitude "anti-doctrine": un symptôme
d'ignorance et de confusion totale. Certains prétendent avoir une position "contre"
doctrine (qui est une doctrine en elle-même), ou une de neutralité la concernant. C'est
une absurdité totale ! Une telle position, elle-même, comme je viens de le dire, est une
forme plus "absolue" de projection de "doctrine". Une position anti-doctrine expose
une antipathie ultérieure pour l'apprentissage et la sagesse.
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Quand une personne apprend la vraie doctrine et la juge non-essentielle et choisit de
la mettre de côté, elle contracte la cécité spirituelle de la pire espèce. (Essayez 2
Thessaloniciens 2:10-12).
Malheureusement par l'abus des mots, les termes "âme" et "âme immortelle" ont été
mis dans le même sac du chaos des mensonges. Comme utilisé la plupart du temps,
"âme immortelle" est une pure hérésie. Les mots Hébreu et Grec traduits en Anglais
par "soul (âme)" dans de nombreux passages dans les Bibles, ont été correctement
traduit par "life (vie)" dans beaucoup d'autres passages. Il n'y a pas si longtemps, les
amis (dans votre comptage du temps), il n'était pas rare de dire ou de lire que "tant
'd'âmes' ont été perdues en mer", signifiant naturellement qu'autant de "vies" ont été
perdues. Par conséquent, vous supposez que l'âme est toujours IMMORTELLE ET NE
PEUT JAMAIS MOURIR ET NE MOURRA ! ENCORE FAUX ! Il est une partie de
chaque manifestation qui est "l'âme" ; c'est la partie du Dieu-soi en vous et par
conséquent elle sera immortelle -- À MOINS QUE -- l'entité reste dans un état de
"péché" intentionnel et puis, très chers, ce bon vieux livre vous dit que "...l'âme qui
pèche, elle mourra". Ézéchiel 18:04. Oups ! Un peu dur à avaler ???
Le but de cette dissertation est de vous permettre de regarder en face la vérité de ceci - il n'y a pas une dégustation magique de sang en mémoire de, ou de consommation de
chair en mémoire de -- car cela ne commémore pas la mémoire de quelque chose qu'un
enseignant Christique a dit ou a fait -- car Jésus, comme vous l'avez appelé -- A
ROMPU LE PAIN À LA TABLE ET DIT: MANGEZ CECI EN MÉMOIRE DE MOI ET
VERSA DU VIN ET DIT, BUVEZ CECI EN MÉMOIRE DE MOI. IL N'A JAMAIS DIT
BUVEZ MON SANG ET MANGEZ MA CHAIR EN COMMÉMORATION DE QUOI
QUE CE SOIT -- C'EST UNE PRATIQUE MALÉFIQUE, "SATANIQUE" POUR
VOUS FAIRE AGIR AU NOM DE L'ADVERSAIRE.
Je vous le dis en outre que TOUTE personne passant par n'importe quel lieu
d'enseignement en préparation pour le service aux "agneaux de Dieu" DEVRAIT
SAVOIR CES CHOSES -- EN CONSÉQUENCE, LES FAITS ÉVIDENTS SONT
QU'IL EST PRÉVU QU'AUCUN DE VOUS N'ARRIVE À LA VÉRITÉ DE CES
FAITS.

10. JUIF
SC : UN ISRAÉLITE. LA SEMENCE D'ABRAHAM. LE PEUPLE ÉLU DE LA BIBLE.
LES JUIFS SONT PERPÉTUELLEMENT PERSÉCUTÉS PAR TOUS LES AUTRES
PEUPLES DE LA TERRE. QUELQU'UN QUI PRATIQUE LA RELIGION DE
L'ANCIEN TESTAMENT, QUI EST APPELÉ JUDAÏSME. DIEU JUGE LES
NATIONS PRINCIPALEMENT PAR LA MESURE DE LEUR RELATION,
CHACUNE, AVEC LES JUIFS. DIEU BÉNIT LES NATIONS QUI SOUTIENNENT
LES JUIFS, MAIS IL MAUDIT LES NATIONS QUI NE LES SUPPORTENT PAS. LA
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FOI CHRÉTIENNE DOIT SON EXISTENCE À LA CULTURE JUIVE D'OÙ ELLE A
PRIS NAISSANCE. (QUELLE CONNERIE !)
INTENTION: Corrompre et porter préjudice aux "JUDÉO-CHRÉTIENS" ignorants
de la Bible à passivement accorder aux Juifs une carte blanche pour faire ce qu'ils
veulent en toute impunité -- et vous faire sauter dedans et les aider.
SR : Le mot "Juif" n'est pas apparu dans un usage effectif jusqu'à plus de 1000 ans après
la crucifixion d'un certain Jésus. Cela veut dire quelqu'un qui adhère à la religion du
Judaïsme (le Pharisaïsme moderne selon le Talmud), ou d'une certaine façon se
considère (autoproclamé, soi-disant) comme faisant partie de la "culture Juive". Pour le
moderne, il n'a absolument AUCUNE SIGNIFICATION RACIALE. Les "Juifs" sont
un des peuples les plus métissés de la terre en raison de leur histoire multinationale,
leur pratique des mariages interraciaux, ainsi que leur parti pris international
contemporain. À travers les âges, ils sont passés de nation à nation vu qu'ils étaient
rejetés (en raison de leur religion immorale) par tous les pays qu'ils ont habités. Plus
de 90% des "Juifs" aujourd'hui sont des descendants des anciens Khazars -- un groupe
racial non sémitique d'anti-Sémites dans le vrai sens de la définition comme je vous l'ai
souligné en ce qui concerne le passage de Canaan, etc. Ces peuples non-Sémites
venaient de l'Europe de l'Est. Il est estimé par le compte de votre propre historien que,
de ceux qui prétendent être des "Juifs", moins de 5 pour cent ont encore quelque
prétention à la lignée d'Abraham.
Dans vos traductions Anglaises de la Bible, le mot "Juif" a été employé à tort pour
REMPLACER :
1. "JUDAÏTE" dans les Anciennes Écritures, qui se réfère à quelqu'un de la tribu de
Juda, ou d'un citoyen du pays de Juda, et
2. "JUDÉEN" dans les Nouvelles Écritures qui signifie un résident de Judée, ou un
adepte de la religion Babylonienne corrompue de cette région.
Puisqu'il n'y avait pas de "Juifs", ni de "religion Juive" au moment de l'écriture de la
Sainte Bible, ces noms ne devraient jamais avoir apparu dans les traductions Anglaises
ni dans les Livres d'aucune Doctrine de quelque "église". Le mot "Jew" (Juif) ou
"Jewish" (Juif) n'existaient pas en tant que mots, ni n'ont apparu en usage effectif
jusqu'à plus de 1000 ans APRÈS LA RÉSURRECTION DE JÉSUS. Dans TOUS les cas
le mot "Juif" a été incorrectement utilisé dans vos traductions Anglaises de TOUTES
les Bibles pour remplacer le vrai mot "Judaïte" dans les Anciennes Écritures et "Judéen"
dans les Nouvelles Écritures. Aucun vrai Prophète de Dieu n'utiliserait même
accidentellement ces termes pour n'importe quel texte DIRECTEMENT DONNÉ
PAR DIEU. Les termes sont utilisés plus par ignorance et dans TOUS les cas
d'utilisation, indiquent soit de faux écrits ou des changements aux mains des
"traducteurs". Il ne peut y avoir une autre "divine" raison. Cela vaut pour n'importe
quelle "église" n'importe où.
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Maintenant, vous pourriez commencer à voir juste pourquoi "VOTRE
PRÉDICATEUR" de votre "DOCTRINE RELIGIEUSE" typique qui vous dit ce qu'il
faut faire et ce qui est bien ou mal et décide de votre sort pour vous -- POURRAIT
PRÉCISÉMENT NE PAS VOULOIR QUE VOUS LISIEZ LES PHOENIX JOURNALS
OU LES PHOENIX EXPRESS OÙ VOUS POURRIEZ TROUVER LA VÉRITÉ DANS
CE QUE JE VIENS DE VOUS PRÉSENTER.

11. ANTI-SÉMITISME
SC : Une attitude désobligeante ou antagoniste, ou un acte hostile envers une
personne Juive, une Organisation Juive ou la religion du Judaïsme.
INTENTION SECRÈTE : Utilisé pour désarmer, intimider et confondre les Chrétiens
et les autres à se soumettre aux Juifs au détriment et jusqu'à la destruction éventuelle
du Christianisme et de tous les autres systèmes de croyances fondés sur autre chose
que le Talmud Sioniste.
SIGNIFICATION
RÉELLE :
L'opposition
envers
les
gens
d'origine
Sémitique/Shemitique. AUTANT PAR LES FAITS INDIQUE UN ANTAGONISME
ET UNE HOSTILITÉ DE LA PART DES "JUIFS" ENVERS LE PEUPLE QUI
RÉVÈRE DIEU. Remarque : La plupart des gens qui se disent Juifs ne sont PAS
d'origine sémitique (Descendants de Sem ou Shem), mais sont venus de la lignée de
Caïn et ont vu le jour à travers la malédiction de Canaan, faisant leur chemin comme
des Phéniciens, Vénusiens, Pharisiens et Khazars jusqu'à l'imitation des "Juifs". Le
Shemitisme (Sémitisme) n'a rien à avoir avec les Juifs, l'organisation Juive du Judaïsme
-- JUSTE POUR VOTRE INFORMATION.

ALORS, QUE POUVEZ-VOUS FAIRE À CE SUJET ?
Exigez que les personnes qui vous confrontent, vous donnent leur définition des mots,
termes et expressions. Si vous acquiescez négligemment aux "changements" de
signification dans la guerre des mots répandus sur vous à partir de la "Bible", alors vous
resterez une personne et un peuple totalement "contrôlés par la pensée".
Les gens sont constamment contrôlés par des "pensées" induites. Puisque les mots
sont ce qui évoque la signification et porte les définitions, dans la forme physique,
ils deviennent des outils de manipulation pour contrôler les pensées de manière
massive et ainsi changent la façon dont les gens pensent à propos de certaines
choses. Pour ce faire, le contrôleur doit seulement changer les SENS des mots
importants pour les adapter à leur vision religieuse et/ou politique particulière, et
inventer de NOUVEAUX TERMES ÉMOTIONNELLEMENT CHARGÉS pour
vous maintenir dans la confusion et l'ignorance.
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Finalement, tous les mots importants prononcés par quelqu'un transmettront
automatiquement la vision politique/religieuse biaisée des contrôleurs et ils ne
sauront même pas la différence. À ce stade, il deviendra de plus en plus difficile à
l'opposition de construire un argument contraire efficace parce que les mots
utilisés ont été changés, désamorcés, et/ou rendus impopulaires de manière
efficace.
Je ne peux que vous inviter à avoir ces choses à l'esprit pendant que nous avançons ici
car c'est le fondement sur lequel repose le mensonge et il ne peut être trouvé de vérité
dans la confusion du mensonge -- et quand la confusion devient trop grande pour une
réponse -- on vous dit de "l'accepter sur la foi". BARATIN ! NE PRENEZ PAS DE TEL
CONSEIL STUPIDE -- C'EST LA DESTINÉE DE VOTRE ÂME QUI EST EN JEU ICI
ET IL EST TEMPS QUE VOUS REPRENIEZ VOTRE DESTINÉE DANS VOS
PROPRES MAINS CAR ON VOUS VEND DES SALADES AU BOUT D'UN CHEMIN
INFRUCTUEUX
Salut, merci pour ton service et attention.
Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant Flotte de la Fédération Unie
Commandement de la Fédération Inter-Galactique
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CHAPITRE 26
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 4 MARS, 1991; 15H26. L'AN 4, JOUR 200.

Pour que le message soit complet, nous devons remplacer ce qui a été pris et détruit
par l'adversaire. Il est simplement nécessaire que nous passions à travers cette
répétition car, Dharma, il n'y a pas d'autre moyen de le mettre sous presse. Ensuite,
comme je le calcule approximativement, nous avons probablement une quantité
suffisante pour submerger les lecteurs. La surcharge n'est pas notre intention, alors
répétons ce qu'il a été détruit et voyons où nous en sommes. Je te remercie. Je crois que
nous avions traversé une partie de l'histoire de l'Empire Khazar et l'avions fait avancer
au 8ème siècle, où nous avons découvert qu'il s'était étendu vers le Nord jusqu'à Kiev et
vers l'Ouest pour inclure les Magyars. (Hongrie moderne).

LE JUDAÏSME EST CHOISI COMME LA RELIGION DES KHAZARS
Vers 740 après J.-C., un événement stupéfiant a lieu -- même pour une époque aussi
lointaine. Les Khazars avaient été continuellement sous pression de la part de leurs
voisins Byzantins et Musulmans pour adopter le Christianisme ou l'Islam, ce qui, en
soi, montre l'absence totale de "raison" parmi les hommes. Franchement, je ne peux pas
imaginer que l'un ou l'autre choisirait ce groupe impitoyable au sein de l'une ou l'autre
"religion" basée sur la divinité. Néanmoins, mon avis mis à part, la pression a été
appliquée et le Khakan (souverain khazar) n'avait pas accepté non plus. Il avait
entendu parler d'une troisième religion appelée JUDAÏSME. Pour des raisons
politiques d'indépendance, le Khakan a annoncé que les Khazars adoptaient le
Judaïsme en tant que religion -- et là nous avons la transition. Du jour au lendemain, à
l'édit du Khakan, un groupe de peuple entièrement nouveau, les belliqueux Khazars,
SOUDAINEMENT S'EST PROCLAMÉ JUIF -- d'imitation et d'adoption, mais
néanmoins Juif! Cela n'a rien à avoir avec la Judée ni la Palestine. En prenant cette
proclamation, ils se sont simplement déclarés "le Peuple Élu -- les Juifs!", Ni plus ni
moins. Le Royaume Khazar a commencé à être décrit comme le "Royaume des Juifs"
par les historiens de cette époque. Les souverains Khazars suivants prenaient des
noms "Juifs" et, au cours du 9ème siècle, le Royaume Khazar est devenu un refuge pour
les Juifs d'autres pays. Gardez à l'esprit, s'il vous plaît, que cela n'a rien à avoir avec les
races Judéennes mais, bien sûr, les noms choisis appartenaient à la lignée Judéenne.
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Veuillez continuer la lecture jusqu'à ce que vous passiez le segment suivant sur la
"TERMINOLOGIE" car vos perceptions sont totalement incorrectes à cause de
traductions erronées et de duperies intentionnelles. Je suis cependant limité à devoir
utiliser des noms et définitions incorrects car vous n'avez pas les traductions
spécifiquement correctes à votre usage.
Vous devez vous rappeler que "Juif" n'apparaissait NULLE PART dans AUCUNE
CHOSE comme terme ou mot, jusque dans les années 1700 (Après J.-C.) -- votre 18ième
siècle, ce qui indique qu'un grand nombre de Vérité proclamée comme des
instructions directes de Dieu sont des mensonges flagrants. Lorsque vous trouvez les
erreurs, vous devez faire preuve de discernement pour vous assurer que, comme avec
moi-même, les auteurs ne sont pas en train d'utiliser simplement des définitions
"acceptées" dans le choix des mots descriptifs. Je n'ai pas d'autre alternative que
d'expliquer mon "usage" d'un terme donné tel que "Juif" lorsqu'il s'agit du terme
"accepté" -- cela ne le rend PAS vrai ni correct. VOUS DEVEZ SAVOIR TOUTEFOIS,
SI LE L'ORATEUR RÉPOND AU BESOIN OU EST SIMPLEMENT IGNORANT DES
FAITS RÉELS. Il n'y a rien de mal à être "ignorant des faits" -- il est insensé en effet de
refuser d'entendre la Vérité pour rester dans l'ignorance -- CELA devient de la
"STUPIDITÉ". IL Y A UNE GRANDE DIFFÉRENCE DANS LES TERMES
"IGNORANCE" ET "STUPIDITÉ". Vous DEVEZ commencer à voir les "indices" car la
fraternité de l'ombre PORTERA TOUJOURS UN INDICE D'IDENTIFICATION.
Maintenant, vous pouvez utiliser comme exemple "Royaume des Juifs" que j'ai
imprimé ci-dessus -- IL NE POUVAIT PAS AVOIR ÉTÉ APPELÉ "ROYAUME DES
JUIFS" -- CE terme est arrivé très récemment. À l'époque, on l'appelait littéralement
les "Terres des Judahites". Plus tard, à la fin du 9ème siècle, le Royaume Khazar est
devenu un refuge pour les Juifs d'autres terres. Mais c'est un peu en avance sur
l'histoire.
Je vous suggère à tous d'avoir une copie des définitions au fur et à mesure que nous les
donnons et gardez-les dans vos poches et lorsque vous êtes dénoncés comme étant des
bigots et des "anti-Sémites" -- remettez à l'orateur une liste de la vérité authentique
documentée. N'essayez pas de défendre la "vérité" car elle se défend toujours ellemême. Si les gens refusent de voir -- ainsi soit-il; laissez-les seuls dans leur folie.

DOMINATION PAR LES SIONISTES KHAZARS
Pendant ce temps et sur environ un siècle, la domination des Khazars sur les peuples
d'une manière horrible et brutale s'est maintenue. Mais alors un nouveau facteur a
évolué. Au cours du 8ème siècle, ceux-ci sont venus en descendant les grands fleuves -le Dniepr, le Don, la Volga. Ils étaient la branche orientale des Vikings, ceux-ci qui
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sont tombés sur le monde des Khazars. Ils étaient connus sous le nom de Varègues ou
de "Rus". Comme les autres Vikings, les Rus étaient des aventuriers audacieux et des
combattants féroces; mais quand ils se frottaient aux Khazars, les Rus finissaient
souvent par payer des tributs comme tout le monde.
En l'an 862, un dirigeant Rus appelé Rurik fonde la ville de Novgorod et la NATION
RUSSE ÉTAIT NÉE. Les Vikings Rus s'installent parmi les tribus Slaves sous
domination Khazare, et la lutte entre Vikings et Khazars change de caractère. Elle est
devenue une lutte de la nation Russe émergente pour son indépendance face à
l'oppression Khazare.
Plus d'un siècle après la fondation de la première ville de Russie, un autre événement
important se produit. Le dirigeant Russe, le Prince Vladimir de Kiev, accepte d'être
baptisé en tant que Chrétien en 989. Il promeut activement le Christianisme en Russie
et sa mémoire est à ce jour vénérée par les Russes sous le nom de "Saint Vladimir"; et
ainsi, il y a mille ans, la tradition de la Russie en tant que nation "Chrétienne" a
commencé.
La conversion de Vladimir amène également la Russie à s'allier à Byzance. Les
dirigeants Byzantins avaient toujours craint les Khazars et les Russes luttaient
toujours pour se libérer. C'est ainsi qu'en l'an 1016, les forces conjointes Russes et
Byzantines attaquent le Royaume Khazar. L'Empire Khazar est anéanti et le Royaume
des Khazars lui-même tombe en déclin. Finalement, la plupart des "Juifs" khazars
émigrent vers d'autres régions. Beaucoup d'entre eux se retrouvent en Europe de l'Est
où ils se mêlent et se marient avec d'autres "Juifs". Comme les tribus antérieures des
Judéens, ceux-ci également se dispersent. Le "Royaume" n'était tout simplement plus.
À mesure qu'ils se déplaçaient et vivaient au sein du peuple Juif, les Juifs khazars
transmettaient un héritage distinct de génération en génération. Un élément de
l'héritage Khazar est une forme militante du SIONISME. Aux yeux de ces soi-disant
Juifs khazars autoproclamés, le territoire occupé par l'ancien Israël (la Palestine et
d'autres parties des "Terres Saintes") doit être repris -- non par miracles, mes amis,
mais par la FORCE ARMÉE. C'est ce que l'on entend par Sionisme aujourd'hui et c'est
la force qui a créé la nation qui se fait appeler Israël aujourd'hui. L'autre ingrédient
majeur de l'héritage Khazar est la haine du Christianisme et du peuple Russe en tant
que champion de la foi Chrétienne.
Le Christianisme est considéré comme la force qui a provoqué l'effondrement de
l'ancien soi-disant "Royaume des Juifs", le Royaume Khazar. Ayant autrefois dominé
une grande partie de l'actuelle Russie, les "Juifs" khazars veulent toujours rétablir cette
domination -- et depuis un millénaire ils s'efforcent sans cesse d'arriver juste à cela.
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LE SIONISME PROGRESSE
En 1917, les Sionistes Khazars ont franchi une étape importante dans la création de
leur propre État en Palestine. La même année, ils ont également créé la Révolution
Bolchevique en Russie. Frères, il y a eu là un holocauste Chrétien que le monde n'a
jamais vu. Les "Juifs" Khazars contrôlaient de nouveau la Russie après plus de 900 ans
et ils se sont donnés la tâche de détruire le Christianisme en détruisant les Chrétiens - plus de 100 millions d'entre eux et, en même temps, plus de 20 millions de religieux
Judahites sont également morts aux mains des Sionistes Khazars. Comme je l'ai déjà
indiqué, c'est le religieux "Juif croyant en Dieu" qui paie le prix le plus élevé, et en
premier lieu.
C'est ce à quoi se sont confrontés les religieux Judéens et les Chrétiens dans leurs 60
années de lutte pour renverser les Bolcheviks athées; mais ils ont finalement réussi
dans leur programme de renversement, et maintenant la guerre vieille de 1000 ans
entre les Chrétiens Russes et les "Juifs" Khazars atteint un point culminant mortel.
L'enjeu n'est pas seulement l'avenir de la Russie et du Christianisme, mais également
du peuple Juif dans son ensemble.
J'ai une histoire intéressante à vous raconter. C'est une répétition de ma part mais une
qui vaut la peine d'être répétée. Le 19 Août 1979, le Rabbin Joel Teitelbaum est décédé
à New York. Il est mort le matin et a été enterré le même après-midi. Très bref délai, et
pourtant quelque 100.000 hommes Juifs sont arrivés à temps pour les funérailles (vous
voyez, en utilisant un terme incorrect, même ceux qui sont vraiment "autre chose" se
font maintenant appelés "Juifs" sans dispute). Il est difficile d'imaginer combien de
centaines de milliers de personnes ne pouvaient pas arriver dans un délai aussi court.
Un mois plus tard, le 18 Septembre, ses partisans ont rendu un hommage
commémoratif au moyen d'une publicité payée dans le New York Times, qui a clairement
parlé à de nombreux "Juifs". Entre autres choses, on cite: "Il était le dirigeant
incontesté de tous les Juifs du monde non infectés par le Sionisme"; et aussi: "Avec un
courage encore trop rare à notre époque, il a qualifié l'état Sioniste "d'œuvre de Satan,
de sacrilège et de blasphème". Il lui était horrible de verser du sang pour le bien de
l'État Sioniste.
Ces mots ont été prononcés par des Juifs Orthodoxes en deuil pour leur chef tombé. Et
les nouveaux dirigeants Chrétiens de Russie seraient d'accord car eux aussi,
considèrent l'État Sioniste d'Israël comme une contrefaçon, un canular cruel et
dangereux pour Chrétien, Musulman, Islamique, Bouddhiste et Juif (avec toutes les
autres "religions") indifféremment.
L'État Khazar -- appelé aujourd'hui "Royaume des Juifs", et à l'image de ce qui était, il
y a mille ans -- il était un parasite vivant du tribut des peuples conquis. De même
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aujourd'hui, Israël ne dépend pour sa survie que d'un flux de soutien sans fin venant
de l'extérieur. Laissé sans contrôle, les Russes croient que les Juifs khazars détruiront
le Christianisme par le biais du Sionisme et la Russie par le Bolchevisme. Les
dirigeants Chrétiens de la Russie sont donc à l'offensive contre leurs ennemis de ce
millénaire passé, les Khazars, quel que soit le nom qu'ils utilisent.
Je ne peux que vous avertir tous -- encore une fois, vous devez ouvrir les yeux ou votre
propre fondation d'une nation et peuple fondés sur Dieu est vouée à la destruction -aidé et encouragé par des collègues ignorants ou déterminés au sein même des "églises"
qui proclament enseigner le Christianisme, mais enseigne à présent en réalité le
Sionisme total. Que vous vous en rendiez compte ou non, votre merveilleuse nation
des Amériques est devenue le champ de bataille des Chrétiens Russes et de leurs
ennemis les plus mortels -- les Bolcheviks et les Sionistes. Et, que vous l'aimiez ou non,
vous êtes pris dans la guerre totale qui est en réalité dissimulée à votre vue par un
média truqué et secret et le Gouvernement Fédéral.
Dharma, je crois que nous allons quitter ce document à ce stade. Nous ne sommes pas
près d'en finir avec le sujet, car vous devez cesser de jeter des pierres et entrer dans la
recherche de la Vérité de ce que je vous donne et le prouver à vous-mêmes. Ceux-ci,
enfants précieux, sont "l'Anti-Christ" et ils pointeront du doigt et appelleront Saddam
Hussein, par exemple, "l'anti-Christ" prophétique. Non, il peut être assez antiChrétien, bien qu'il ne l'ait pas; et il peut en effet être terrible et violent -- mais il n'est
PAS L'ANTI-CHRIST. C'est une distraction totale et de la désinformation, de sorte
que vous resterez dans votre état de sommeil et en train de tripoter pendant que le
monde brûle.
Demain, nous poursuivrons immédiatement avec ceci et nous prendrons le CANULAR
de "L'Héritage Judéo-Chrétien". Nous parlerons des Comités d'Action Politique, de
l'Organisation Sioniste Mondiale et de la Ligue Anti-diffamation Juive du B'nai B'rith.
Nous l'avons déjà présenté, mais vous qui n'avez pas lu la documentation précédente,
DEVEZ avoir l'information et je ne connais aucun autre moyen de vous faire voir.
Rappelez-vous, s'il vous plait, quelques mots infâmes jetés sur vous par ces anciens
Cananéens (Communistes): "Nous allons vous ensevelir!", "Nous allons les pendre et ils
nous donneront la corde pour ce faire!" et "Nous prendrons le monde et votre nation et
nous n'avons même pas besoin de tirer un seul coup de feu pour ce faire!" Réfléchissez
à ceci, Amérique, car l'objectif de ce groupe n'a pas dévié d'un iota depuis le début du
"temps" sur votre planète! Vous avez maintenant rencontré l'ennemi seulement pour
constater que la plupart d'entre vous le sont devenus; insidieusement et le plus
sournoisement, le "chameau réside maintenant dans la tente" et VOUS êtes mis dehors!
Ainsi soit-il.
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Maintenant, pour vous qui méditez chaque jour sur les indices et ceux qui se font
appeler "pour vous" et LE groupe et l'orateur de Vérité -- RECHERCHEZ LES
INDICES ET LES SIGNES. Dans un livre très récent publié par quelqu'un qui dénonce
mon scribe et le "Sananda" des autres (peu importe ce que cela signifie) se trouve une
vaste section appelée "MASADA". Je suggère à tous les "esprits curieux" de rechercher
le sens de ce mot et de découvrir son origine et sa situation. Vous pourrez avoir un peu
de mal avec la traduction mais je ne le crois pas. Devinez également ce que représente
l'Etoile Blanche de l'Est? Ainsi soit-il. Soyez bénis, enfants à la recherche de la Vérité,
car il est en effet difficile, surtout au début et à travers toutes les douloureuses
déceptions, de la trouver. Dieu est éternel et constant -- appuyez-vous sur Lui quand
le chemin devient difficile et acceptez l'abri de ses ailes car elles sont suffisantes pour
TOUTES CHOSES, TOUT TEMPS ET TOUT ÊTRE -- AMEN.
Gyeorgos Ceres Hatonn Flotte de la Fédération Unie
Commandement de la Fédération Inter-Galactique

À JAMAIS AU SERVICE DU DIEU SAINT, DU CHRIST INFINI ET DE VOUS!
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