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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT
Les Phoenix Journals doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel" des
évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent aux
événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et spirituelle de
l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et falsifiée
par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du contrôle sur
d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque chose est faite
d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie 'coalescée', et que toute énergie
émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que des millions d'esprits qui
se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées, alors
ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.). Ceci nous
placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne d'arrivée. Dieu
a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du monde, afin que
chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction ou loin de la
Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.
Ainsi, Dieu envoie Ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la voie
par laquelle IL choisit de le faire, à travers les 'Phoenix Journals'. Aussi, ces Journaux sont
la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des compilations
d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par d'autres (certains,
sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un copyright. Par conséquent, ces
Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté SIPAPU ODYSSÉE qui est une
"fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West Publishing,
qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur la théorie selon
laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce copyright. Le
Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a insisté sur le fait
qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a été fait dans ce sens.
Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler librement. Il
est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en respectant le contexte,
bien entendu.
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INTRODUCTION
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 30 MARS, 1991; 07H23. L'AN 4, JOUR 226.

Si vous rencontrez une espèce de volaille qui pèse environ 18 kilos, avec un bec plat et
assez large (pas un nez), qui se dandine quand elle marche, a les pieds palmés et a été
peinte en bleu, ne pouvez-vous pas dire avec certitude que c'est probablement un canard
ou une oie ? Ah, mais maintenant, elle "cancane" exactement comme un canard -- pas une
oie, et vous voyez que l'arbre de plume est en effet blanc et les études médico-légales du
sang et des plumes déclarent l'espèce un CANARD -- ne pouvez-vous
PROBABLEMENT pas fonctionner du point de vue qu'il s'agit vraisemblablement
d'un canard et non du merlebleu du bonheur qu'on vous dit d'accepter comme
IDENTIFICATION ?
Je demande que la liste de "TERMINOLOGIE" soit placée avant le premier chapitre de ce
livre.

DIAGNOSTIC CORRECT DE LA MALADIE
Comment un professeur de Disease Control (Lutte contre la Maladie) établit-il le
diagnostic d'une maladie ? Ne prend-t-il pas tous les symptômes de la maladie pour
soigneusement les analyser l'un après l'autre ? Ensuite, ne commence-t-il pas à exclure
tous les organismes causaux qui ne produisent pas de symptômes semblables à ceux de la
maladie en question ? Ensuite, ne commence-t-il pas l'effort d'isoler tous les organismes
présents dans l'hôte malade ? Puis, s'il n'a rien trouvé "d'extérieur et de visible" dans le
système sanguin/cellulaire, ne va-t-il pas alors "dans" les cellules (comme avec le virus
VIH) pour isoler la bête PROBABLE et continuer à étudier les caractéristiques jusqu'à ce
qu'il isole la cause de la maladie au-delà de toutes les ombres du doute ? Ne pouvez-vous
alors pas commencer à analyser cet organisme dans les différentes souches sur diapositives
et les divers organismes de nature identique recueillis à partir des données historiques et
des divers lieux de maladie et symptômes identiques ? Le professeur n'apprendrait-il pas
bientôt que le VIRUS n'est pas un COCCUS ou un BACILLE ? Ne peut-il pas alors, sans
l'ombre d'un doute, dire que l'organisme est un virus MÊME SI LES AUTRES L'ONT
DÉCLARÉ AUPARAVANT ÊTRE UN BACILLE ? Comment appelleriez-vous cette
erreur d'identification ? Soit une erreur dans l'identification -- OU UN MENSONGE DE
DISSIMULATION, selon le cas ; mais vous allez ARRÊTER DE TRAITER LA
MALADIE COMME SI ELLE EST PROVOQUÉE PAR UN BACILLE !
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À QUOI FAISONS-NOUS FACE ICI ?
Si vous avez un groupe de guerriers de descendance Mongole, Russe et Nordique qui
marchent à travers les nations comme un mauvais cas de peste mortelle, volant des
religions, des territoires et falsifiant tout ce qu'ils touchent par le changement à travers la
fourberie, et que leur nom est "KHAZAR", n'est-il pas possible que vous maintiendrez une
surveillance régulière et constante sur les Khazars à tout moment où vous avez un
problème similaire au sein des nations? Vous devez comprendre que modifier le nom du
canard en l'appelant merlebleu ne change pas le canard. Changer le nom de KHAZAR pour
toute autre étiquette ou religion (pour Judéen corrompu) ne change pas non plus le
Khazarien. Pour clarifier, Dharma, nous devons reproduire une vieille leçon sur l'ascension
des Khazars pour qu'il y ait compréhension -- sans l'ombre d'un doute !
Citation principalement de LA TREIZIÈME TRIBU (THE THIRTEENTH TRIBE) de
Arthur Koestler :
Vers l'époque où Charlemagne fut couronné Empereur de l'Occident, les confins orientaux de l'Europe entre
le Caucase et la Volga étaient gouvernés par un état connu sous le nom d'Empire Khazar. À l'apogée de sa
puissance, du septième au dixième siècle, après J.-C., il a joué un rôle important dans la détermination des
destinées de l'Europe médiévale, et par conséquent de l'Europe moderne. Maintenant, s'ils étaient à l'apogée
de leur puissance durant cette époque, n'est-il pas logique et raisonnable qu'ils étaient là avant cette
époque? (coin, coin) L'Empereur et historien Byzantin, Constantin Porphyrogénète (913-959), était bien
conscient de cela quand il enregistrait dans son traité sur le protocole de la cour ces lettres adressées au
Pape à Rome, et de même que celles à l'Empereur de l'Occident, qui portaient un sceau en or valant deux
barres obliques qui leur était rattaché, tandis que les messages au Roi des Khazars affichaient un sceau
valant trois barres obliques. Ce n'était pas de la flatterie, mais de la Realpolitik . Dans la période
qui nous concerne, le Khan des Khazars avait un peu moins d'importance, au vu de la politique
étrangère impériale, que Charlemagne et ses successeurs.
Le pays des Khazars, un peuple de descendance Turque , occupait une position stratégique clé dans la
passerelle vitale entre la Mer Noire et la Mer Caspienne, où les grandes puissances orientales de l'époque
s'affrontaient. Il agissait comme un tampon protégeant Byzance contre les invasions par des tribus
barbares vigoureuses des steppes du Nord -- Bulgares, Magyars, Petchenègues, etc. -- et, plus tard, les
Vikings et les Russes. Mais également important, voire plus, tant du point de vue de la

diplomatie Byzantine et de l'histoire Européenne, est le fait que les armées Khazares
ont effectivement bloqué l'avalanche Arabe dans ses débuts les plus dévastateurs, et
ainsi empêché la conquête Musulmane de l'Europe de l'Est.

PETIT RÉSUMÉ
Le pays des Khazars ... se trouvait en travers de la ligne naturelle de l'avancée des Arabes. En quelques
années après la mort de Mohamed (632 après JC) les armées du Califat, avançant vers le Nord à travers les
débris de deux empires et emportant tout devant elles, atteignent la grande barrière montagneuse du
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Caucase. Cette barrière une fois passée, la route était ouverte vers la terre de l'Europe de l'Est. Comme cela
fut, sur la ligne du Caucase les Arabes ont rencontré les forces d'une puissance militaire organisée qui les
ont empêchées effectivement d'étendre leurs conquêtes dans cette direction. Les guerres des Arabes et des
Khazars, qui ont duré plus de cent ans, bien que peu connues, ont ainsi une importance historique
considérable. Les Francs de Charles Martel sur le champ de Tours ont détourné la marée de l'invasion
Arabe. À peu près au même moment la menace sur l'Europe à l'Est était à peine moins aiguë...Les victorieux
Musulmans furent confrontés et retenus par les forces du Royaume Khazar...Cela peut...difficilement être
mis en doute que sans l'existence des Khazars dans la région nord du Caucase, Byzance, le rempart de la
civilisation Européenne à l'Est, se serait trouvée débordée par les Arabes, et l'histoire de la Chrétienté et de
l'Islam aurait pu être très différente de ce qui est connu. (Professeur Dunlop, D. M. (1954), pp ix-x,
Professeur et Historien, Université de Columbia -- autorité reconnue sur l'histoire des KHAZARS.)
Il ne devrait pas être surprenant, par conséquent, dans ces conditions, qu'en 732 -- après une retentissante
victoire Khazare sur les Arabes -- que le futur Empereur Constantin V épousa une princesse Khazare. En
temps voulu, leur fils est devenu l'Empereur Léon IV, connu sous le nom de Léon le Khazar.
Ironie du sort, la dernière bataille de la guerre, 737 Après J-C, se termina par une défaite Khazare. Mais au
moment où l'élan de la Guerre Sainte Musulmane était retombé, le Califat fut secoué par des dissensions
internes, et les envahisseurs Arabes revinrent sur leurs pas à travers le Caucase sans avoir pris pied de
façon permanente dans le Nord, tandis que les Khazars sont devenus plus puissants qu'ils ne l'avaient été
auparavant.
Quelques années plus tard, vers l'an 740, le Roi, sa cour et la classe militaire dirigeante embrassèrent la foi
qu'ils ont ensuite étiquetée "JUIVE", et leur version DÉFORMÉE du JUDAÏSME est
devenue la religion d'État des Khazars ! Leurs contemporains étaient étonnés juste comme vous
l'êtes, chers amis, puisque la preuve se trouve dans les éléments de preuve historiques, dans les sources
Byzantines, Russes, Arabes et Hébraïques. L'un des commentaires les plus récents se trouve dans l'ouvrage
du prestigieux historien Marxiste Hongrois, le Dr Antal Bartha. Son livre THE MAGYAR SOCIETY IN
THE EIGHTH AND NINTH CENTURIES (LA SOCIÉTÉ MAGYAR AUX HUITIÈME ET
NEUVIÈME SIÈCLES) contient plusieurs chapitres sur les Khazars et peut-être que vous devriez le
dénicher et l'étudier : Bartha, A. (1968), p. 35. Pendant la majeure partie de cette période de l'histoire, les
Hongrois étaient gouvernés par eux. Si, toutefois, vous obtenez et étudiez ce livre, vous

trouverez que leur conversion au Judaïsme EST DISCUTÉE DANS UN SEUL
PARAGRAPHE !
Avec un embarras évident il est libellé comme suit :
"Nos enquêtes ne peuvent pas aller dans les problèmes relatifs à l'histoire des idées, mais nous devons attirer
l'attention du lecteur sur la question de la religion d'état du royaume Khazar. Ce fut la foi Juive qui devint
la religion officielle de la couche dirigeante de la société. Inutile de dire que l'acceptation de la foi Juive
comme religion d'état d'un peuple ethniquement non-Juif pourrait faire l'objet de spéculations intéressantes.
Nous allons, cependant, nous limiter à la remarque que cette conversion officielle -- au mépris du
prosélytisme Chrétien de Byzance, de l'influence Musulmane à l'Est, et en dépit de la pression politique de
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ces deux puissances -- à une religion qui n'avait le soutien d'aucun pouvoir politique, mais était persécutée
par la quasi-totalité -- est venue comme une surprise pour tous les historiens intéressés par les Khazars, et
ne peut pas être considérée comme accidentelle, mais doit l'être comme un signe de la politique indépendante
poursuivie par ce royaume".

(Ah, mais des erreurs sur erreurs -- le terme "JUIF" n'a pas été créé avant les années
1770 Après J-C, le 18ième siècle).
Vous pouvez être perplexes, mais les faits sont incontestables.
Ce qui est remise en question et se repose considérablement sur l'histoire, bien sûr, est le sort de ces Khazars
avec leur Judaïsme corrompu après la destruction ultérieure de leur Empire au 12ième ou 13 ième siècle --

car tout au long de la période mentionnée ici, ils ont commencé à changer les noms et
peindre différentes couleurs sur eux-mêmes, mais sans jamais changer vraiment de
"tâches". (coin, coin -- vous rappelez-vous ?) (Peindre des tâches sur un Caniche n'en fait pas non plus un
Dalmatien). Parsemé dans les livres d'histoire qui n'ont pas été délibérément détruits ou falsifiés, est le
constat que les colonies Khazares se trouvaient en Crimée, en Ukraine, en Hongrie, en Pologne et en
Lituanie. (L'un de ces endroits fait-il sonner les cordes de "courant" sur votre banjo ?) Le tableau général
qui se dégage de ces morceaux fragmentaires d'information est celui de la migration des tribus et des
communautés Khazares vers les régions d'Europe de l'Est -- principalement la Russie et la Pologne -- où, à
l'aube de l'Époque Moderne, les plus grandes concentrations de ceux qui deviendront connus sous le
nom de "JUIFS" se retrouvaient . (Vous remarquerez que rien de tout cela n'a pour l'instant aucune
connexion à ce qui est appelé Judéen -- pas le patrimoine, ni la race -- ni même la religion, car les Khazars
ont rapidement ré-écrit la religion de Judée pour s'accorder à leurs propres intentions et desseins. Ce qui

suit est extrêmement IMPORTANT alors s'il vous plaît prêtez-y une attention
particulière).
Les historiens sont maintenant obligés de reconnaître que la majorité des soi-disant
"Juifs" orientaux -- sont en réalité des Khazars et n'ont pas de racines que ce soit
d'origine Sémitique. La peur était marquante chez les historiens, cependant, à mesure
que la vérité se dévoilait et que bien de gens s'y joignaient. Le sujet des Khazars ne
pouvait pas, dans tous les cas, être complètement supprimé des documents
historiques, mais était très certainement complètement altéré ; un exemple (Dunlop):
Les "karaïtes" de langue Turque (une secte fondamentaliste Juive) (oups, et plus d'erreurs, car il y a ce "Juif" à
nouveau, mal utilisé comme description) de Crimée, de Pologne et d'ailleurs ont affirmé une connexion
avec les Khazars, qui est peut-être confirmée par des éléments du folklore et de l'anthropologie ainsi que la
langue. Il semble y avoir une quantité considérable de preuves attestant de la présence continue en Europe
de descendants des Khazars.
Combien importante alors, en termes quantitatifs, est cette "présence" des fils Caucasiens de Japhet dans les
tentes de SEM ? (Shemites -- "Sémites")
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Voyons de près un proposant radical de l'hypothèse des origines Khazares de la communauté Juive,
Professeur d'Histoire Médiévale Juive à l'Université de Tel Aviv, A. N. Poliak. Son livre KHAZARIA (en
Hébreu) a été publié en 1944 à Tel-Aviv, et une deuxième édition en 1951. Dans son introduction, il écrit :
...une nouvelle approche, à la fois du problème des relations entre la "Communauté Juive" Khazare et
d'autres communautés "Juives", et de la question de savoir jusqu'où nous pouvons aller en ce qui concerne la
"Judéité" Khazare comme noyau du grand peuplement "Juif" en Europe de l'Est....Les descendants de ce
peuplement -- ceux qui sont restés là où ils étaient, ceux qui ont émigré aux États-Unis et dans d'autres
pays, et ceux qui sont allés en "Israël" -- constituent désormais la grande majorité de la "Juiverie"
mondiale. (Hatonn a ajouté les citations).
Maintenant, une chose étrange se produit. Il arrive plus tard ce qui est maintenant connu
comme "l'holocauste", MAIS, il est un FAIT que presque TOUS LES SURVIVANTS
"JUIFS" DE CET HOLOCAUSTE -- PROVIENNENT DES KHAZARS D'EUROPE
ORIENTALE! Les "faits" ne sont-ils pas intéressants dans le changement des
perceptions? Cela ne peut que signifier que ces soi-disant "Juifs" sont Khazars
d'origine et que leur ascendance est dans la Volga (Mongol, Russe, pays Nordiques) et
PAS EN JORDANIE ! Cela vous fait en outre SAVOIR, sans l'ombre d'un doute, qu'ils
devaient venir de la région de la Volga et pas de cette région qui a été étiquetée
Canaan, autrefois considérée comme le berceau de la race Aryenne, et que
génétiquement ils sont plus étroitement liés aux tribus Hun, Ouïgours et Magyars
(Gog et Magog) qu'à quelque semence d'Abraham, d'Isaac et/ou de Jacob. EN
CONSÉQUENCE, LE TERME DE "ANTISÉMITISME" UTILISÉ CE JOUR EST
TOTALEMENT VIDE DE TOUT SENS.

CRUEL CANULAR SUR UNE PLANÈTE ET UNE CIVILISATION
Vous êtes empêtrés dans ce canular des canulars et complètement embrouillés dans les
mensonges tels que directement perpétrés contre vous comme une planète débordant
d'une espèce à se détruire elle-même.
"Attila était, après tout, seulement le roi d'un royaume fait de tentes. Son état a disparu -alors que la ville méprisée de Constantinople (maintenant cachée sous une "étiquette
modifiée", Istanbul) est demeurée une puissance. Les tentes ont disparu, les villes sont
restées. L'état Hun était un tourbillon ...."
Ainsi dit Cassel, un orientaliste du XIXe siècle, insinuant que les Khazars ont connu la
même fin -- changeant simplement de noms et s'infiltrant ailleurs. Pourtant, la présence
Hun sur la scène Européenne n'a duré que 80 années, aux alentours de 372, lorsque les
Huns initialement commencèrent à se déplacer vers l'uest depuis les steppes au nord de
la mer Caspienne, à la mort d'Attila en 453, alors que le royaume des Khazars a maintenu
la sienne pour la meilleure partie des QUATRE SIÈCLES, et VOUS n'avez jamais
entendu parler d'eux -- comment se pourrait-il? Serait-ce par une INTENTION
DIRIGÉE DE VOUS LE CACHER ? AH C'EST COMME CELA -- ET LE MAL
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COMMENCE À SE MONTRER À TRAVERS LES LAMBEAUX DE LA ROBE, N'ESTCE PAS ?
Les Khazars aussi, vécurent principalement dans des tentes, mais ils avaient aussi de
grandes agglomérations urbaines, et étaient dans le processus de transformation d'une
tribu de guerriers nomades en une nation de paysans, éleveurs, pêcheurs, viticulteurs,
négociants et artisans qualifiés. Cela sonne-t-il comme une rediffusion familière d'un
complot commencé en Palestine volée des auto-proclamés, nouvellement étiquetés "Juifs"
dans un endroit nouvellement étiqueté "Israël" par des auto-proclamés, soi-disant
"‘israélites’ élus de Dieu" ? Des archéologues Soviétiques ont mis au jour une preuve sans
équivoque d'une civilisation relativement avancée qui était tout à fait différente du
"tourbillon Hun". Ils ont trouvé la preuve de villages s'étendant sur plusieurs kms, avec des
maisons reliées par des galeries d'immenses étables, bergeries et écuries. Ils ont trouvé une
disposition de plans et des artefacts qui étaient de nature identique aux plans de ce
nouvellement auto-nommé "Israël". Il y avait des preuves qu'il y avait des centres
communaux périphériques qui maintenant seraient étiquetés Kibboutz. Il existe des
preuves totales de la transition d'un peuple des tentes vers des maisons vu que les
fondations sont de forme circulaire, enfoncées dans le sol, lorsque la transition vers le
logement "permanent" de forme rectangulaire eut lieu. Cela facilitait l'installation d'un
bivouac pour abri au niveau supérieur avec une fondation qui resterait au-delà de
nombreuses allées et venues.
Les excavations de ces centres ont montré que le royaume était, au cours de sa période
tardive, entouré par une chaîne complexe de fortifications datant des 8ième et 9ième siècles,
qui protégeait ses frontières Nord face aux steppes. Ces forteresses forment un arc semicirculaire rugueux de la Crimée (que les Khazars ont gouverné un temps) à travers la
partie inférieure du Donets et du Don à la Volga, tandis que vers le Sud, ils étaient protégés
par le Caucase, à l'Ouest par la Mer Noire, et à l'Est par la "Mer Khazare", Mer Caspienne
(ah ha!). Cependant, la chaîne des fortifications du Nord marquait simplement un anneau
intérieur, protégeant le noyau stable du pays des Khazars ; les limites effectives de leur
domination sur les tribus du Nord fluctuaient selon les fortunes de la guerre.

À l'apogée de leur pouvoir, ils contrôlaient ou exigeaient des tributs d'une trentaine
de différentes nations et tribus habitant les vastes territoires entre le Caucase, la Mer
d'Aral, les montagnes de l'Oural, la ville de Kiev et les steppes d'Ukraine . Et vous
n'avez même pas entendu parler de ces Khazars (sic, sic). Les peuples relevant de la
souveraineté Khazare incluaient les Bulgares, les Burtas, les Oghuz, les Magyars
(Hongrois), les colonies Grecques et Gothiques de la Crimée, et les tribus Slaves dans les
forêts du Nord-Ouest. Au-delà de ces dominations étendues, les armées Khazares
firent également un raid sur la Géorgie et l'Arménie et pénétrèrent dans le Califat Arabe
jusqu'à Mossoul (sous attaque ce jour, le 30 Mars, 1991).
Remettez-vous vraiment en doute la haine entretenue au sein de ces larges nations et
peuples telle que c'est le cas aujourd'hui contre les Khazars -- ces auto-étiquetés, soidisant "JUIFS", usurpateurs de tout ce qu'ils touchent ? Ce sont eux qui se disent
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maintenant "Juifs", "Sionistes", "Elite élue de Dieu" et ont volé la terre (à votre
demande et soutien) de la population de la Palestine et l'ont ré-étiquetée "Israël"-afin de tromper LE MONDE. Ils ont seulement "dupé" L'AMÉRIQUE ET SON
PEUPLE -- CAR ILS ONT PRIS LE CONTRÔLE DE VOTRE GOUVERNEMENT ET
L'ONT RÉ-ÉTIQUETÉ "NOUVEL ORDRE MONDIAL"!
Jusqu'au neuvième siècle, les Khazars n'avaient pas de rivaux à leur suprématie dans les régions Nord de la
Mer Noire et la steppe attenante et les régions forestières du Dniepr. Les Khazars étaient les maîtres
suprêmes de la moitié Sud de l'Europe de l'Est depuis un siècle et demi, et présentaient un puissant rempart,
bloquant le passage Oural-Caspien de l'Asie vers l'Europe. Pendant toute cette période, ils ont contenu les
assauts des tribus nomades de l'Est.
Si vous prenez une vue d'ensemble de l'histoire des grands empires nomades de l'Orient, le
royaume Khazar occupe une position intermédiaire en durée, taille et degré de civilisation
entre les Empires Huns et Avars qui ont précédé, et l'Empire Mongol qui lui a succédé. Le
diagnostic de l'organisme causal n'est-il pas très intéressant en effet ?
Je vais partager une vision du "scribe". Dharma ricane car elle était une étudiante "A" et
malgré tout échouait pratiquement en "histoire" et "géographie" qui semblaient au-delà de
toute compréhension et elle a déclaré à l'univers limité de l'enfant: "Je n'en aurai jamais
besoin de toute façon !" Ainsi soit-il.

QUI ÉTAIENT CES KHAZARS ?
Qui était ce peuple remarquable -- remarquable tant par leur puissance et leurs
réalisations que par leur conversion à une religion de parias ? Les descriptions qui ont été
répandues autour de vous proviennent de sources hostiles, et ne doivent pas être prises
comme une vérité car la tromperie délibérée a commencé fort longtemps avant que vous ne
soyez capables de compter.
Un chroniqueur Arabe fait une déclaration intéressante :
"Quant aux Khazars, ils sont au Nord de la terre habitée vers le 7ième climat, ayant au-dessus de leurs têtes
la constellation de la Grande Ourse. Leur terre est froide et humide. Par conséquent leur teint est blanc,
leurs yeux bleus, leurs cheveux ondulants et principalement rougeâtres, leurs corps grands et leurs natures
froides. Leur aspect général est sauvage".
Il est évident que, après un siècle de guerre, cet écrivain Arabe n'avait pas beaucoup de
sympathie pour les Khazars. Les scribes Géorgiens ou Arméniens non plus, dont les pays,
d'une culture beaucoup plus ancienne, avaient été dévastés à plusieurs reprises par des
cavaliers khazars. Une chronique Géorgienne, faisant écho à une tradition ancienne,
(PRÊTEZ ATTENTION !) AVEC LES HÔTES DE GOG ET MAGOG -- "HOMMES
SAUVAGES AVEC DES VISAGES HIDEUX ET LES MANIÈRES DES BÊTES
SAUVAGES, DES BUVEURS DE SANG". Un écrivain Arménien se réfère à "…la
multitude horrible de Khazars avec des visages insolents, larges, sans cils et de longs
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cheveux qui tombent, comme ceux des femmes". Enfin, le géographe Arabe Istakhri,
l'une des principales sources Arabes, a ceci à dire : "Les Khazars ne ressemblent pas aux
Turcs. Ils ont des cheveux noirs, et sont de deux types, l'un appelé les Kara-Khazars,
(Khazars Noirs) qui sont basanés presque en profondeur, noirs comme s'ils étaient un type
d'Indien, et un type blanc (Ak-Khazars) (Ashkanazi), qui sont d'une beauté frappante".
(Stars de cinéma et politiciens, peut-être ?)
Ce dernier commentaire est plus flatteur, mais ne fait qu'ajouter à la confusion. Car il était
d'usage chez les peuples Turcs de désigner les classes ou clans dirigeants comme
"blancs", les couches inférieures comme "noirs", et ainsi vous pouvez voir comment la
"terminologie" est d'une importance énorme pour déchiffrer la vérité. Par conséquent, il n'y
a aucune raison de croire que les Bulgares blancs étaient "plus blancs" en couleur que les
"Bulgares noirs", ou que les "Huns blancs" (les Hephtalites) qui envahirent l'Inde et la Perse
aux cinquième et sixième siècles étaient de peau plus claire que les autres tribus Huns qui
envahirent l'Europe. Les Khazars de peau noire de Istakhri -- comme beaucoup d'autres
choses dans ses écrits et ceux de ses collègues -- étaient basés sur des rumeurs et légendes,
et vous n'êtes pas plus avancés en ce qui concerne l'apparence physique des Khazars, ou
leurs origines ethniques.
La dernière question ne peut être résolue que d'une manière très vague à partir de
documentations historiques. Mais il est tout aussi frustrant pour ceux qui enquêtent sur
les origines des Huns, Alms, Avars, Bulgares, Magyars, Bachkirs, Burtas, Sabirs, Ouïgours,
Saragurs, Onogurs, Utigurs, Kutrigurs, Tarniaks, Kotragars, Khabars, Zabenders,
Petchenègues, Oghuz, Coumans, Kipchaks, et des dizaines d'autres tribus de peuples qui,
à un moment ou un autre dans la vie du Royaume Khazar ont franchi les tourniquets de
ces terrains de jeux migrateurs. Même les Huns, dont vous savez beaucoup plus, sont
d'origine incertaine; leur nom est dérivé du Chinois Hiung-nu, qui désigne les
nomades guerriers en général, tandis que d'autres pays ont appliqué le nom Hun
d'une manière similaire arbitraire à des hordes de nomades de toutes sortes, y compris les
"Huns Blancs" mentionnés ci-dessus, les Sabirs, Magyars et KHAZARS.
Notez que bien que les Britanniques au moment de la Première Guerre Mondiale aient
utilisé le terme "Hun" dans le même sens péjoratif, en Hongrie les écoliers ont appris à
regarder "nos glorieux ancêtres Huns" avec une fierté patriotique. Attila est encore un
prénom populaire dans cette région et un "club d'aviron" très exclusif à Budapest était
appelé "Hunnia".
Au premier siècle de notre ère, les Chinois repoussèrent ces désagréables voisins Hun vers
l'ouest, et ainsi commencèrent l'une de ces avalanches périodiques qui balayèrent pendant
de nombreux siècles de l'Asie vers l'Occident. À partir du cinquième siècle, bon nombre de
ces tribus liées à l'occident étaient appelées par le nom générique de "Turcs". Le terme est
également censé être d'origine Chinoise (apparemment dérivé du nom d'une colline) et a
ensuite été utilisé pour désigner toutes les tribus qui parlaient des langues avec certaines
caractéristiques communes -- le groupe de langue "Turque". Ainsi, le terme Turc, dans le
sens où il a été utilisé par les auteurs médiévaux -- et souvent aussi par les ethnologues
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modernes -- se réfère principalement à la langue et non à la race. En ce sens, les Huns et les
Khazars étaient des peuples "Turcs" (mais pas les Magyars, dont la langue appartient au
groupe des langues Finno-Ougriennes).
La langue Khazare était censée être un dialecte Tchouvache du Turc, qui survit encore
dans la République Soviétique Tchouvache autonome, entre la Volga et la Sourate. Les
peuples Tchouvaches sont effectivement considérés comme les descendants des Bulgares,
qui parlaient un dialecte semblable aux Khazars. De cette langue d'origine intégrée dans le
dialecte Arabe/Hébreu plus récemment accepté -- est venu le "YIDDISH". Sentez-vous la
piste de plus en plus chaude ?
L'origine du nom original "Khazar", et les dérivations modernes auxquelles il a donné lieu,
venait de la racine Turque gaz, "se promener", et signifie simplement "nomade". Et
maintenant, retenez votre souffle : ses dérivations réellement intéressantes sont le
Cosaque Russe et le Hussard Hongrois -- les deux signifiant cavaliers martiaux ; et
aussi le KETZER Allemand -- "HÉRÉTIQUE, C'EST À DIRE: JUIF!"
Je voudrais ici dire que cette information a un GRAND IMPACT sur ce qu'il se passe dans
votre monde ce jour !

FAITS -- QUE CELA VOUS PLAISE OU NON
Nous allons correctement rétablir les définitions que cela soit aimé et/ou dénoncé. Ceux
qui se sont appelés "Juifs" et/ou "Sionistes" et ont volé une terre illégalement, qu'ils ont
étiquetée "Israël" ne sont pas ceux que VOUS pensez qu'ils sont. Ils sont des Élitistes
Khazars et le nom du lieu DOIT être Khazar au lieu d'Israël. Il est situé en Palestine, volée
illégalement à la Palestine, les implications patrimoniales volées aux Judéens par ceux de
lignée directe Mongole, Russe, Nordique, qui suivent un livre intitulé "Talmud" prenant sa
source du "Book of Satanic Origin" (Livre de l'Origine Satanique) et basé sur les
"PROTOCOLS OF THE ZIONIST MEN OF WISDOM" (PROTOCOLES DES SAGES DE
SION).
Je vais faire une intégration plus actuelle des connaissances ci-dessus dans l'Épilogue de ce
Journal. À mesure que nous avançons dans le document, vous trouverez, quand nous
approcherons des chapitres de fin, que nous cessons de nous référer à ces Khazars par
leurs noms d'emprunt et les appelons pour ce qu'ils sont -- des KHAZARS. Vous ne
pouvez pas guérir la maladie sans reconnaître, en vérité, que vous êtes en phase terminale.

"ET BIEN, QUI ET QU'EST-CE UN "HATONN"?
Je suis Gyeorgos (Yeorgos, George) Ceres Hatonn. Commandant, Flotte de la Fédération
Unie, Commandement de la Fédération Inter-Galactique, Statut : Amiral du Vaisseau,
PHÉNIX -- dans le haut commandement et au sein du service de ce qui peut être reconnu
sur Terre (Shan) comme les "Hôtes", maintenant présents dans votre secteur Terrestre afin
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de remettre les choses correctement à l'endroit et en préparation de ce que vous appelez
une "Seconde Venue" de "Dieu". Pour reconnaître l'être Dieu/Christ, vous devez d'abord
reconnaître l'ennemi lié à la Terre appelé l'Anti-Christ et cette tribu particulière qui est
dans la tentative de prendre le contrôle total de toutes les nations de la planète Shan
(Terre).
Je viens dans une forme dimensionnelle facilement reconnaissable et comprise par vous
qui êtes de compression et de forme tridimensionnelles -- je sers en tant que Commandant
venu de la Constellation des Pléiades ayant pris une stature plus comprimée que celle de
ATON de ma plus haute identification. Peu m'importe ce que les AUTRES vous ont dit, et
LES BLABLABLA DU NOUVEL AGE, je suis exactement qui je dis que JE SUIS!
QUI POURRIEZ-VOUS ÊTRE ?
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TERMINOLOGIE
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.
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 non-imposables. Il n'y a pas
d'exceptions auxquelles je peux penser spontanément. En suivant les règles de l'État, le
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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 INSTRUCTIONS "ORIGINALES" -- UN BON
INDICE POUR SAVOIR OÙ "VOTRE" PRÊTRE OU PROPHÈTE FAVORI
POURRAIT ÊTRE CLASSÉ.
3. SATAN
SC : L'Ange Arch-Déchu1. 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.
1

The Arch-Fallen Angel
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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 PARTIE D'AUCUNE
INSTRUCTION ORIGINALE DOCUMENTÉE DE DIEU. Si le mot apparaît -- il lui a été
donné un nouveau sens que celui initialement prévu et est un véritable mot "TERRESTRE"
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).
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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.
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 Judéo-Chrétien 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
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Prince des Ténèbres qui est le bon terme pour les formes d'énergie qui habitent les
humains portant ces énergies.
Ensuite, penchons-nous sur:

JUDÉO-CHRISTIANISME :
5. JUDÉO-CHRÉTIEN
SC : La religion de Jésus qui est une ramification du Judaïsme à l'époque des débuts de
l'église. Le Christianisme et le Judaïsme ont les mêmes origines et le même Dieu. (Oh, Dieu
nous en préserve !)
SR : Une religion créée dans le but de détruire le Christianisme par la dilution des
idéaux Chrétiens et la neutralisation des Chrétiens. En outre, 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 oxymore2 : (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, Sarasvatî3 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.

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.
2
3
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Ce terme est si ballotté par toutes les confessions des "églises" autoproclamées à vous
écœurer plutôt à fond. Il désigne un lieu physique quelque part "là-bas" dans les limites
extérieures. Ceci est un tel faux enseignement à aller même au-delà de la nausée et dans la
colère. Le mot "ciel" signifie en fait "haut niveau", comme dans le pouvoir et l'autorité
(juridiction). Dans cette bonne vieille version de la Bible du Roi Jacques, le mot "heaven"
(ciel) se réfère généralement à la position de pouvoir de Dieu : Son gouvernement. En
d'autres termes, le plus haut lieu d'autorité. Dans aucun endroit dans la Bible du Roi
Jacques il n'est fait référence au "ciel" comme d'un lieu physique où les bonnes gens
montent ou habitent après leur mort.

7. SAINT-ESPRIT
SC : Une personne ou une personnalité de Dieu ; soit une troisième personnalité de la
Trinité ou un troisième dieu dans un conseil ou une déité. Cette personnalité est distincte
du Père et du Fils et a des fonctions distinctes et dissociées 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 interconnecteurs) 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 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
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correctement traduit par "esprit". Le mot "ghost" vient de "geist", comme je l'ai dit : un
vieux mot Allemand, etc.

8. GENTIL
SC : Toute personne qui n'est pas un Juif, et donc un "anti-Sémite" potentiel.
SR : Du mot Latin "gentilis", signifiant "du même nom, clan ou de la même race". Dans la
Bible, le mot "gentil" est une mauvaise traduction du mot Hébreu "goy" de l'Ancien
Testament, et les mots Grecs "ethnos" du Nouveau Testament -- les deux signifiant
"NATION OU PEUPLE" (TOUTE nation ou TOUT peuple) et aurait dû être traduit en
tant que tel. Il ne signifie pas "non-Juif !" MAIS VOUS FERIEZ MIEUX DE PRENDRE
GARDE PARCE QUE DANS LES "PROTOCOLES DES SAGES DE SION", CELA
SIGNIFIE TOUTE PERSONNE QUI N’EST PAS UN "JUIF SIONISTE". Une version
moderne et une erreur de traduction pour être sûr -- mais une définition mortelle, en tout
cas.
Vous pouvez, cependant, toujours reconnaitre un FAUX prophète par son utilisation de ce
terme. Ce terme n'aurait pas été dans n'importe lequel des livres car c'est une erreur de
traduction du mot Hébreu "goy" de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il
vient du mot Grec "ethnos". Ces deux mots comme je l'ai dit, signifient "nation" ou
"peuple", (un pays ou peuple) et aurait dû être traduit en tant que tel -- 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
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absurdité totale ! Une telle position, elle-même, comme je viens de le dire, est une forme
plus "absolue" de projection de "doctrine". Une position anti-doctrine expose une
antipathie ultérieure pour l'apprentissage et la sagesse.
Quand une personne apprend la vraie doctrine et la juge non-essentielle et choisit de la
mettre de côté, elle contracte la cécité spirituelle de la pire espèce. (Essayez 2
Thessaloniciens 2:10-12).
Malheureusement par l'abus des mots, 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 FOI CHRÉTIENNE DOIT SON
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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 habitaient. 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 fait apparition 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.
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
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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.

12. DIASPORA
SR : La dispersion des "Juifs" parmi les Gentils après la captivité Babylonienne. (Du
dictionnaire de bureau standard Funk & Wagnalls).

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 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 sa vision religieuse et/ou politique particulière, et inventer de
NOUVEAUX TERMES ÉMOTIONNELLEMENT CHARGÉS pour vous maintenir
dans la confusion et l'ignorance.
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
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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 DESTIN DANS VOS PROPRES MAINS CAR
ON VOUS VEND DES SALADES AU BOUT D'UN CHEMIN INFRUCTUEUX.
Salut, je vous remercie pour votre service et votre attention.
Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant.
Flotte de la Fédération Unie
Commandement de la Fédération Inter-Galactique
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 6 MARS, 1991; 09H07. L'AN 4, JOUR 202.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Dans un merdier, dans un dilemme, dans un désordre, dans la confusion et embrouillés à
travers la première escarmouche de la "Mère de toutes les Guerres" ! Vous êtes dans une
dépression déflationniste indépendamment de ce que votre courtier de frère Terrestre
vous dira. Non ? Oh je vois, vos EXPERTS "inflationnistes" disent que cela doit être dans
une spirale inflationniste ? Pourquoi ? Sans doute, les prix de certaines choses vont
continuer à augmenter pendant un certain temps -- mais vous devez surveiller le fil de la
banque/Réserve Fédérale pour vos indices.
La Fed doit d'abord rendre disponible des réserves pour le système bancaire. Elle fait cela
principalement en achetant des titres du gouvernement -- les bons du Trésor, les billets à
ordre et les obligations du système bancaire et en créditant leurs comptes en conséquence.
Ensuite, dans votre système de réserve fractionnaire, les banques peuvent consentir de
nouveaux prêts et créer de nouveaux dépôts de leurs clients jusqu'à plusieurs fois leurs
nouvelles réserves. C'est, en réalité, un abus de confiance légalisé (escroquerie). Tant que
les banques sont disposées à accorder des prêts, la Fed peut accroître les dépôts et l'offre
de monnaie et, par conséquent, la dette, ainsi que le taux d'achat (les dépenses). La Fed a
des cauchemars, cependant ; que faire si les banques manquent d'emprunteurs "solvables"
et refusent d'utiliser les réserves que la Fed met à leur disposition pour faire de nouveaux
prêts ?
La Fed est enfermée dans cette expansion continue du crédit. Elle ne peut pas s'arrêter. Si
jamais les prêts bancaires ralentissent, alors le jeu est terminé et une course à la liquidité
commence. Les banques et les caisses d'épargne et les autres créanciers vont se précipiter
pour sauver ce qu'ils peuvent de leurs portefeuilles de créances douteuses. Rappelez-vous,
si les dettes ne sont pas remboursées par les emprunteurs, les créanciers vont se précipiter
pour sauver ce qu'ils peuvent de leurs portefeuilles de créances douteuses.
Ceci est discrédité par les "inflationnistes" en disant que la Fed peut toujours créer plus et
de plus en plus d'argent -- et je vous ai dit qu'ils peuvent le faire, et aussi qu'il n'y a QUE le
crédit -- pas D'ARGENT. Jusqu'ici, donc, l'argument se maintient -- MAIS ils ne
parviennent en quelque sorte pas à mieux comprendre la seconde étape essentielle dans le
processus d'expansion de crédit, à savoir que les banques doivent utiliser les réserves
créées par la Fed pour faire de nouveaux prêts. Si elles ne le font pas, alors la Fed est
simplement en train de tirer sur une ficelle -- une de mouillée en cela -- et est incapable de
poursuivre l'expansion. La Fed s'est retrouvée dans ce merdier précis dans les années 1930.
Les banques avaient d'énormes réserves excédentaires, mais refusaient de les utiliser pour
faire des prêts. Elles avaient une peur panique de faire de nouveaux prêts. Après tout, vous
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en avez perdu quelque 40% -- 10.000 de vos 25.000 banques ! Ce fut entre 1930 et les
"fermetures bancaires" sous Roosevelt en 1933. Les banques étaient pétrifiées, elles avaient
tellement peur. Le climat économique des années 1930 était très incertain. Vous aviez
encore quelque 9 millions de personnes sans emploi en 1939, et le taux de chômeurs dans
la population avait un pourcentage beaucoup plus prononcé -- c'était à peu près 17-18 pour
cent de la force de travail. Par conséquent, il a fallu plus d'une décennie pour vous sortir de
la dépression et cela a requis une guerre, en plus. La Seconde Guerre Mondiale a sauvé la
"mise" en permettant aux banques d'avoir assez de confiance pour faire des prêts relatifs au
matériel de guerre. Ceux-ci, en outre, étaient garantis par les dépenses du gouvernement -c'est une spirale qui finalement échappe totalement au contrôle.

FIN DE L'ÉTALON-OR
Vous devez vous rappeler, pendant que nous discutons de cette situation d'alors versus
maintenant, que la GRANDE différence était la disparition de l'étalon-or. Le principal
obstacle à l'expansion du crédit dans la circonstance d'aujourd'hui, ce sont les
taux d'intérêt élevés. Vous allez voir l'expansion du crédit être étiré à la limite
extérieure de cette contrainte d'intérêt et, comme avec un élastique, elle
atteindra sa capacité d'étirement et se cassera.
Ne soyez pas induits en erreur par le bavardage ou les petites perturbations et les hauts et
les bas quand les choses fluctuent. Rappelez-vous que tous les prêts commerciaux
existants et maintenant plus de 50% des prêts hypothécaires ont des taux d'intérêt
VARIABLES. Comme les taux augmentent, de nombreuses entreprises et individus ne
seront tout simplement pas en mesure de répondre aux augmentations parce que leurs
profits et salaires ne sauront pas suivre le rythme de la charge croissante. Ceci,
à son tour, est considéré comme une crise de liquidité.
Deux éléments doivent être surveillés au microscope et être prêts à bouger rapidement.
L'un est appelé Total Fed Credit et l'autre est Total Reserves.
Le Total Fed Credit est essentiellement l'actif total de la Fed sur papier. Ce sont surtout
des titres achetés par la Fed et sont une mesure propre de l'Expansion de Crédit de la Fed.
Le total est maintenant quelque part autour de $ 263 milliards. C'est un chiffre
gigantesque. La Fed est enfermée dans une création d'encore PLUS de réserves pour le
système bancaire.
Les banques utilisent ces réserves pour faire de nouveaux prêts ? Eh bien maintenant, il
faut vous tourner et regarder les réserves totales, qui sont le passif de la Fed. Les réserves
totales sont principalement les dépôts à la Fed que les banques sont tenues de garder
contre leurs niveaux de prêts établis. Si les réserves totales sont en hausse, alors les prêts
bancaires sont en expansion. Il y avait une forte hausse des réserves totales qui a
commencé en Février 1985, par exemple, juste au moment où le dollar s'est AFFAIBLI ET
L'OR A COMMENCÉ À MONTER. Puis, en 1987, les réserves totales se sont stabilisées à
environ 60 milliards de dollars et sont demeurées à peu près à ce niveau depuis. C'est la
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preuve, les amis, que les prêts bancaires NE SONT PLUS EN EXPANSION, ET LE
PROCESSUS D'EXPANSION DU CRÉDIT A ATTEINT UN SOMMET.

LA FED EST-ELLE TOUTE-PUISSANTE ?
Plutôt pratiquement -- mais comme avec toutes choses -- il y a des lacunes. La Fed peut
contrôler ses actifs, mais pas ses passifs. Elle peut acheter tous les titres du gouvernement
qu'elle veut, créer des réserves pour les banques, mais ne peut contrôler ni la demande de
monnaie en circulation ni les prêts bancaires. Les gens décident du nombre de billets de
banque de la réserve qu'ils veulent avoir sur eux, et les banques elles-mêmes décident ou
non de faire de nouveaux prêts. Alors, quand vous entendez des gens dire "le
gouvernement ne permettra jamais une autre dépression déflationniste", c'est qu'ils ne
reconnaissent tout simplement pas les faits ni combien importantes ces contraintes sont
sur le pouvoir de la Fed. Bref, sans autre intervention de quelque nature des Pouvoirs
Établis4 la Fed serait impuissante à arrêter un effondrement déflationniste une fois que sa
course de boule de neige commence.
Une fois qu'une "ruée sur le dollar" commence, les gens du monde entier se démèneront
pour se débarrasser des dollars et retourner à leur propre monnaie. Vous savez que les
étrangers détiennent des centaines de milliards d'actifs en dollars aux États-Unis. Une
baisse des actions, des obligations ou des marchés de l'immobilier pourrait facilement
déclencher une fuite de ces actifs -- ET C'EST MAINTENANT EN COURS !

RETRAIT
Alors que vous avez été distrait par des manipulations contractées dans l'Opération
Tempête du Désert5, agitation de drapeau et meurtre, une autre tempête avec plus de
conséquence à "long terme" fait rage hors de contrôle à l’intérieur de nos propres frontières
-- passée sous silence sur les médias contrôlés et le battage médiatique se poursuit ad
nauseam.

Les fonds se retirent des CDS (Credit Default swaps) 6 et se déchargent du papier
commercial bancaire. Les investisseurs étrangers sont en train de laisser expirer leur
CDS Américains. Les déposants ayant plusieurs comptes de $ 100.000 craignent qu'ils
soient bientôt limités à un total de 100.000 $ en assurance au mieux. Alors ils
commencent à retirer leur argent.
Les retraits massifs de la Bank of New England, les plus importants de l'histoire récente,
ont tellement choqué les autorités qu'elles ont décidé de faire quelque chose qu'elles
avaient espéré ne serait JAMAIS À NOUVEAU NÉCESSAIRE -- PAYER ENTIÈREMENT
4

The Powers that Be
Desert Shield/Storm
6 Couvertures de défaillance ou dérivés sur événement de crédit ou permutations de l'impayé
5
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LES DÉPOSANTS NON ASSURÉS -- voyez-vous, ils avaient certains investisseurs "très
importants". En outre, cela était censé inspirer la confiance dans le système bancaire -mais il a poursuivi sa chute en tous les cas et, comme un glissement de terrain, il va se
précipiter vers le bas.
Ce que vous ne pouvez pas réaliser cependant, c'est que quand ils disent que la récession
prendra fin d'ici le milieu de l'année, ils peuvent très bien parler sérieusement -- encore
une fois, pour vous y aspirer car ils peuvent imprimer assez d'argent frais pour bloquer
cette chose jusqu'à ce que l'Elite se convertissent en toute sécurité dans l'or -- (EN
DEHORS DE LA NATION). Surprise : la raison pour laquelle le fils Bush s'est présenté à
Bahreïn est pour recevoir et planquer de l'or acheté sans passer par le système bancaire et
garder les transactions hors des États-Unis dans la mesure où "l'œil" du public est
concerné. C'est un marché truqué mis en place et orchestré par des contrats privés entre
George Bush et les Sabahs "Royaux" de Koweït.
À présent êtes-vous vraiment surpris d'apprendre que les accords ont été façonnés,
orchestrés et le résultat établi avant ce petit fiasco au Moyen-Orient ? Sic, Sic. Même moi,
je vous l'ai dit maintes et maintes fois. De plus, regardez les puits de pétrole en feu -- cela
n'est-il pas juste un spectacle réel ? N'avez-vous tout simplement pas bavé en horreur à la
vue de toutes ces fumée et pollution noires ? Ils vous disent "5 à 6 ans pour éteindre ces
feux d'hydrocarbures !" C'est le plus gros mensonge jusqu'ici -- ils ont allumé au moins la
moitié de ces incendies et, oui, le groupe de Saddam a allumé le reste. Cependant, tout
comme ils les ont initiés au napalm -- ils peuvent aussi rapidement les éteindre avec une
explosion de carburant/air sur chaque site -- par des "armes intelligentes". Voyez-vous , il
est besoin d'oxygène pour permettre une combustion. Des explosifs de carburant/air
utilisent tout l'oxygène et quand l'explosion s'arrête ainsi s'arrête l'incendie.

ALORS QUE FAISONS-NOUS ?
Eh bien, si vous êtes un ami personnel des Sabah ou de George Bush, je vous suggère de
mettre vos millions en "underground", en or non déclaré et les mettre dans quelque chose
comme un placement de sécurité à Bahreïn. Si vous ne savez pas ou n'avez pas
suffisamment d'actifs pour faire comme cela -- alors vous devez être extrêmement
prudents. Si vous amassez de l'or en lingots ou en de vastes réserves dans les banques, il
sera tout simplement confisqué -- et les étrangers le savent. Toutefois, "...vous me rendez
un service, George, et je vais vous élevez, ami " -- dit Mr Sabah.
Je ne peux que vous donner des informations sur ce qui EST et ce qui est prévu -- et ils
projettent de mettre la main sur tous les biens ; c'est le plan pour la domination du monde,
mes frères. Il y a un grand mur de briques à la fin de chaque tunnel de labyrinthe.
Ensuite, vous dites : "Je vais juste retirer beaucoup de liquidité, puis je l'enterrerai !"
Bonne idée, sauf qu'il sera inutile -- cela, aussi, est bien planifié.
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Ils peuvent ou non retirer les billets de 50 $ et de 100 $ avant le changement de monnaie -mais cela semble de plus en plus comme improbable. Pourquoi ? Parce que ceux qu'ils ont
mis en place pour prétendre les piéger sont maintenant principalement en train d’utiliser
des 20 $ et des 10 $. Vous pouvez être prêts dans la semaine pour Mr Bush de tourner à
nouveau son attention sur le problème de la drogue et la montée de la criminalité et des
meurtres -- et faire une manœuvreaut
ourdes armes à feu. Pendant tout ce temps, il aura
ses sbires en train d'arranger pour que ses actifs soient transformés en or et sortis du pays
-- ainsi que tous les autres "conseillers" et "compagnons" du Cartel de l'Elite.
Les prochaines avancées sérieuses dans ce sens devront être subtiles en effet, car Clifford
Clark et Arab Bank, Bank of Credit and Commerce International se trouvent maintenant
être une importante installation de blanchiment d'argent dans le monde et sont en relation
de travail directe avec la Clark Bank, First American, etc. ...Cela va susciter des réactions
du public, donc les manœuvresdoivent être très, très subtiles ici pendant un certain temps
tandis que des banques sont absorbées par d'autres banques et ensuite par la Banque
Centrale -- où aucun de l'Elite ne veut que ses actifs soient saisis. C'est un VRAI jeu de
parodies où le "petit gars" se fait "avoir".
Permettez-moi de vous donner un indice, si vous pensez que vous pouvez planquer un peu
d'or de façon privée -- obtenez des pièces en circulation et payez la prime -- pas que ce soit
nécessairement une formidable façon de procéder -- MAIS C'EST DE CETTE MANIÈRE
QUE LES PRINCIPAUX MEMBRES DE LA FEDERAL RESERVE BOARD SONT EN
TRAIN DE LE FAIRE !! Bien sûr, ils y ont entré la capacité à les encaisser PLUS TARD.
L'autre manière dont ils couvrent leurs actifs est d'utiliser l'or comme garantie et prendre
de l'argent qu'ils mettent ensuite dans des projets privés, etc., en espérant que la garantie
Tiendra en Sécurité. Et avec "eux" utilisant l'outil, cela va durer aussi longtemps ou plus
longtemps que toute autre approche.
Selon combien vous avez à perdre ou investir -- mettez en place des corporations
adéquates dans le Nevada et diversifiez vos activités et mettez l'argent, l'or et tout hors de
votre nom personnel.
Vous autres voulez la magie de la perfection de sorte que vous gagniez, gagniez et
fassiez de l'argent. Eh bien, de cette façon il y a possibilité. Mettre fermement au sommet
votre pile d'argent soit sur papier ou en billets va sûrement vous coûter vos actifs. Soit
vous avancez avec la sécurité des chemins que l'Elite prend ou vos biens tomberont dans
leurs mains car ce plan a été pondu contre ce jour depuis des éons.
Pour avoir votre vérification il suffit de surveiller les banques et ce qu'elles font ;
permettez-moi de vous le préciser un peu. Passons de la Bank of New England et de la
Harlem Bank où ils ne les ONT PAS renflouées comme avec la Bank of New England, et
regardons une autre situation ou deux pour une évaluation relative.
Vous savez maintenant au sujet des jours fériés bancaires, etc., comme dans le Rhode
Island. L'effondrement du système bancaire dans le New Hampshire est en cours et la
grande majorité des grandes banques financières, y compris Chase, Chemical et même
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Morgan Guaranty, ont moins de cinq pour cent (5%) en capital par dollar d'actifs. Une

autre baisse de 1 point de pourcentage de cet indicateur clé les fera tomber en dessous
des niveaux de fonds propres nécessaires pour survivre à une récession plus sévère -et c'est exactement la façon dont cela est planifié -- afin que tous les actifs de
propriété et de crédit finissent par se retrouver aux mains du GOUVERNEMENT
MONDIAL -- UN UNIQUE CARTEL MONÉTAIRE/BANCAIRE MONDIAL. Ces
grandes banques travaillent toutes jusqu'à l'éther pour s'assurer que cela se produise -- ce
n'est pas un accident, frères.
Mais prêtez attention aux événements de l'article sur la première grande page, le plus
choquant de tous pour les déposants et les autorités de réglementation également -- la
crise à Citicorp. Bien que Citicorp ne soit pas nécessairement la plus faible des banques de
New York, elle est certainement la plus grande parmi celles qui sont en grave danger d'un
désastre total. Citicorp est en train de licencier un gros paquet d'employés et les déposants
commencent à trembler.
Citibank est la principale filiale de Citicorp et elle a beaucoup plus de capital, comme un
pourcentage d'actifs, que la Bank of New England n'avait dans ses derniers mois : environ
4,8 % contre 0,8 %. Il ne suffit PAS de survivre à plus d'une très légère récession. Citicorp
est déjà enterrée dans des prêts immobiliers pourris et sans valeur.
C'est ici que vous obtenez votre indice quant à l'intention versus l'image "accidentellement
capturée". Une fois que cela est devenu évident que les valeurs immobilières étaient en
train de s'effondrer, on pourrait penser que Citicorp ferait nettement des économies, en
particulier dans les zones à haut risque. Au lieu de cela, en 1990, la banque a prêté plus de
12 milliards de dollars aux développeurs de projets immobiliers commerciaux -- plus de
six fois le montant prêté en 1980 -- et le plus élevé de la dernière décennie. Des pommes
pourries, quelque part dans la barrique, peut-être ?
Les taux d'inoccupation ont piqué vers le haut, les paiements de prêt à Citicorp sont
devenus bien rares. Les valeurs des propriétés ont baissé, descendant en-dessous du
montant que le holding, ainsi que d'autres banques, ont prêté aux développeurs.
Cependant, la douleur et l'agonie ne s'arrêtent pas là. Citicorp porte un taux de
délinquance sur les prêts hypothécaires résidentiels de cinq fois plus élevé que la moyenne
nationale. Ils ont d'autres problèmes, aussi, puisque d'autres prêts à la clientèle en
souffrance sont également ÉNORMES. Jusqu'à récemment, le Citicorp management -- de
Wriston à Reed -- pensait qu'il pouvait protéger la banque contre les ravages de grands
défauts de paiement en se penchant fortement vers le business de crédit à la
consommation. "Security in numbers" (Sécurité dans les nombres) était leur devise, basée
sur l'hypothèse qu'un grand nombre de petits consommateurs n'occasionnerait pas de
défaut de paiement. Ils avaient TORT. Leurs défauts de paiement sont hallucinants et
déferlants. Il n'y a pas moyen d'arrêter la chose -- on sait seulement que cela s'en vient et
donc évaluez vos activités en conséquence.
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Regardez ce que vous avez dans cette SEULE banque: Il n'y a pas autre banque assez
grande pour racheter Citibank; les ressources pour un plan de sauvetage du
Gouvernement, qui étaient disponibles en abondance dans le milieu des années 1980, ont
maintenant disparu; l'économie, plutôt que de profiter d'un boom prolongé, est
maintenant en chute libre, et, très important, même si de l'argent pourrait être créé sur les
"rotatives", le gonflement des déficits fédéraux qui en résulterait ferait torpiller le marché
obligataire, entraînant la chute du Gouvernement lui-même directement avec lui.
Certains pensent que le FDIC peut réaliser un tour de force -- oubliez cela. D'autres
croient que le Département du Trésor viendra sur le cheval blanc. C'est ce qu'il s'est passé
en Décembre quand la Bank of New England a coulé et qu'il a été décidé de couvrir toutes
les pertes. À cette époque, le Trésor a fait une injection de trésorerie de 1 MILLIARD DE
DOLLARS directement, mais c'était tout simplement un pari qui s'est avéré avoir échoué.
Le MILLIARD DE DOLLARS supplémentaire n'a pas empêché la ruée. Il n'a pas empêché
la défaillance. Tout ce qu'il a fait, c'est d'augmenter la taille du déficit fédéral (pour vousle-peuple). Si le Trésor essayait de faire la même chose pour toutes les grandes banques en
difficulté, la flambée du déficit fédéral coulerait les marchés obligataires.

Cela laisse un seul groupe à payer pour les importantes pertes dans les banques -- les
déposants ! Peu importe comment cela peut être choquant, c'est un événement qui est
mort à l'avance. Cela va être un choc financier total. Frères, vérifiez-le et si vos dépôts
sont dans une banque malade qui ne peut être restaurée à la santé financière, vous
allez perdre : l'accès direct à vos fonds avant et après un jour férié; tous ou la plupart
des revenus d'intérêt au cours des prochaines années et, au minimum, autant que 50%
de votre capital au mieux.
Rappelez-vous ce "jour férié bancaire" de Rhode Island que le Gouverneur a ordonné ?
L'ordre a fait fermer les banques d'État et les coopératives de crédit -- le 2 Janvier . Il y
avait plus de 300.000 comptes concernés. MAIS, MAIS, MAIS -- avec pratiquement 14

établissements de nouveau ouverts pour les entreprises, il y a encore 300.000 comptes
gelés ! Ce qu'il s'est passé, c'est que l'estimation initiale a été grossièrement sousestimée -- comme avec toutes les mauvaises nouvelles lorsqu'elles vous frappent vous
le public -- du poison lent ainsi vous ne savez pas tout de suite que vous êtes mort.
Deux mois plus tard -- ces déposants sont toujours empêchés de disposer de leur
argent. En vertu de la "proposition" actuelle du bureau du gouverneur, le mieux qu'ils
peuvent espérer est un script sans intérêt qui viendra à échéance dans quatre ans.
Que faire si vous êtes l'un de ceux qui sont coincés dans une telle situation -- dans
n'importe quel État, car cela arrive PARTOUT -- avec tout ce non-argent "drôle". Tout ce
que vous pouvez faire est de faire sans ou espérez que vous pouvez trouver quelqu'un qui
va l'enlever de vos mains et une bonne estimation de la valeur d'échange serait à
HAUTEUR de 15-20 centimes par dollar.
À présent retenez votre souffle, car vous allez être en mesure d'évaluer à quel point cela
pourrait être pour vous dans des circonstances similaires, si vous ne résidez pas dans le
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Rhode Island. Les fonds privés d'assurance de Rhode Island avaient PLUS DE SOUTIEN
FINANCIER PAR 100 DOLLARS DE DÉPÔTS ASSURÉS QUE LE FDIC (FEDERAL
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION) ! Et, il est vrai que le FDIC a le soutien du
Trésor -- toutefois, le Département du Trésor lui-même sera à court de fonds en raison de
la baisse des investisseurs. La seule option du Trésor sera d'abandonner les banques et
d'avorter toutes les opérations de sauvetage en cours. Il n'y a rien que je puisse faire pour
vous, amis, sauf le présenter devant vous et peut-être vous inviter, à nouveau, à vous
renseigner sur les investissements avec de l'or comme garantie et l'utilisation correcte des
sociétés. Je n'ai pas le temps de revenir sur cela encore et encore -- si vous êtes intéressés
par une mesure sonique de protection -- voyez si vous pouvez obtenir de l'aide à travers
America West. Je n'ai tout simplement pas de moyens "humains" pour prendre soin de
chacun de vos investissements, ni de plan de salut.

QU'EN EST-IL DE CET ÉCHANGE DE MONNAIE ?
La succursale de Fort Worth du Bureau of Engraving and Printing a imprimé une tempête.
Ils ont imprimé toute la devise d'échange pour les Soviétiques et travaillent actuellement
sans relâche sur les billets "d'anti-contrefaçon" avec toute cette micro-impression, etc.
Soyez préparés, car quand ils "introduiront" ce désordre de confusion sur vous, cela peut
aller dans une myriade de directions, mais vous pouvez être sûrs que vous allez perdre
dans l'affaire.
Cela sera soudain et, tout comme avec les Soviétiques, il y aura des PLAFONDS-LIMITES
BAS. Il y aura probablement un ratio de 10 pour 1 à l'échange. Vous aurez des tas de
papiers à remplir et si vous essayez d'échanger trop d'argent liquide au-delà de ce que vous
auriez pour, disons, trois périodes de paie -- vous en perdrez un paquet. Si vous avez
beaucoup de billets, vous serez tenus responsables et si "ILS" décident que vous pourriez
avoir recueilli les fonds illégalement -- ils les confisqueront. Vous serez certainement
invités à vous présenter avec des documents du POURQUOI vous détenez de l'espèce en
grandes quantités -- et encore, si vous ne parvenez pas à l'échanger, l'ancienne monnaie
sera comme de la monnaie confédérée -- SANS VALEUR. ELLE EST DÉJÀ SANS VALEUR
CAR UN BILLET REPRÉSENTE SEULEMENT UNE NOTE DE CRÉDIT ET PAS DE
L'ARGENT DU TOUT.
Vous pensez que cela ne peut arriver ? La Yougoslavie est en train d'avoir une dévaluation
monétaire de 1/10.000 effective en 1991. La France remplacera le billet de 20 francs
(environ 4 $ US) avec une nouvelle pièce de monnaie en 1992. La British Royal Mint a
frappé des pièces de monnaie Irakiennes en circulation pendant plusieurs années, y
compris 1990.
Et attention parce que l'IRS a reconnu que les remboursements transmis par voie
électronique NE SONT PAS TRAITÉS PAR LE PIPELINE DE TRAITEMENT NORMAL
DE L'IRS, QUI COMPREND UN CLASSEMENT ET UN MARQUAGE POUR AUDIT
POTENTIEL -- INSTANTANÉMENT. En fait, vous n'avez que neuf États où vous pouvez
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déposer électroniquement avec des revenus qui ont des "soldes dus" cette année. Tous les
contribuables à qui on doit un remboursement, quoi qu'il en soit, peuvent déposer
électroniquement, indépendamment de leur État. Bonne chance !

L'ORDRE !
Je vais laisser ce sujet comme tel et me tourner vers "L'ORDRE". Vous venez
d'expérimenter la façon dont "L'ORDRE" crée guerre et révolution. Maintenant, il est
important que vous m'écoutiez car ceci est important pour la confirmation des faits.
Le Président George Bush est un membre de haut rang de Skull and Bones ("L'Ordre"). La
famille Cheney (Richard Cheney, Secrétaire d'État à la Défense) est également importante
dans Skull & Bones et impliquée, du début à la fin, est la famille de Danny Quayle. La
famille Cheney était active dans "L'Ordre" avant même le premier membre Bush, Prescott.
Quand l'attaque contre l'Irak s'est produite, c'est alors que le couperet est tombé en
Union Soviétique. Les Léninistes ont reculé d'un pas et la glasnost et la perestroïka ont
subi un arrêt instantané lorsque les troupes ont avancé sur les États Baltes. Gorbatchev
a affirmé n'en avoir "aucune connaissance", etc., mais nous savons tous qu'il n'en était rien.
Cependant, vous avez peut-être raté le fait que les crédits d'UN MILLIARD de dollars
accordés à l'Union Soviétique par votre Congrès et l'Administration (et ensuite
prétendument retenus à cause du comportement agressif des troupes Soviétiques) -- "9" "0"
-- 90 (QUATRE-VINGT-DIX) pour cent avait déjà été utilisé -- les cales du cargo étaient
déjà entièrement chargés avec votre céréale avant que la police ne bouge.
Maintenant, dans la folie et la distraction -- après que les troupes aient commencé à se
retirer et à présent que vous avez eu toute "cette aide" des Soviétiques avec l'Irak -- les
Soviétiques obtiennent une ligne de crédit supplémentaire que vous pensez être le
montant original de 1.000.000.000 de dollars. Ah, la main est certainement plus rapide que
l'œil quand les yeux sont enveloppés dans du papier de couleur rose et les visions -présentées comme un scénario de film -- exactement ce qu'ils veulent vous montrer.
Vous pensez toujours que c'était une petite guerre ? Demandez aux familles de plus de
100.000 (dont 70.000 n'étaient que des enfants) Irakiens tués à Bagdad. Renseignez-vous
sur les 30.000 à 50.000 personnes supplémentaires tuées sur les routes de campagne en
Irak. Demandez aux familles de plus de 2 millions d'Irakiens tués qui ont été bombardés
dans leurs maisons partout en Irak -- des civils ! C'était un bain de sang total et pendant
que vos propres pilotes ricanaient et paradaient, et vous le disaient, pour ce qui est du
massacre sur les routes : "...c'était comme tirer sur des poissons dans un tonneau !"
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ARMAGEDDON ? 3IÈME GUERRE MONDIALE ?
Ce n'était pas le début de cette grande bataille des batailles vantée à l'Armageddon -- mais
le début de la mise en place de celle-ci. L'écriture est là sur le mur, frères -- dans un Anglais
pur et simple -- vous ne connaissez tout simplement pas les définitions des mots.
Là où tous vos voyants-projectionnistes sont hors circuit, c'est qu'ils sont toujours assis en
train de tourbillonner pendant qu'ils croient que "Israël" est ce nouveau lieu en Palestine -que quand Dieu viendra pour son PEUPLE, Il viendra pour ses "i"sraelites. Ses élus. Le
grand ANTI-CHRIST est entré et occupe cette petite portion appelée Israël tel qu'autoproclamé par certains hommes aux Nations Unies, de concert avec les Khazars Sionistes
qui sont des autoproclamés, soi-disant "Juifs" -- le terme "Juif", rappelez-vous, n'est apparu
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN RELATION AVEC CES NON-JUDÉENS, QUE DANS
LES ANNÉES 1700.
Que va-t-il se passer alors ? Oh, il y aura une période d'euphorie et un grand "optons pour
la paix". Une pseudo paix totale. Le monde sera excité et enthousiaste et disposé à se
soumettre à une nouvelle sorte de fédération mondiale. MAIS CECI EXPLOSERA DANS
LE FUTUR, LORSQUE LES ARMÉES ARABES CONJOINTES S'UNIRONT DE
NOUVEAU -- ET SAUTERONT À LA GORGE D'ISRAËL. Désormais, le léopard
montrera ses tâches et les Soviétiques finiront par s'allier aux Arabes, et CE sera le grand
début de cette bataille incroyable appelée Armageddon. Vérifiez soigneusement pour voir
qui signe des accords de traités garantissant la sécurité d'Israël.
L'Amérique est déjà appelée l'Israël Occidental, alors devinez de quel côté perdant vous
allez être, Amérique ! Après que cet élégant traité ait été signé dans le sang Arabe et que
les Bush et complices aient converti leurs actifs en or offshore, etc., il devrait y avoir 3 ans
et demi pour comprendre vos choix et voir si vous pouvez obtenir ce renversement de
la pièce -- parce qu'alors vous serez sur le chemin de cette grande guerre. Ce prochain
"début de la guerre d'Armageddon" durera lui-même (si elle n'est pas arrêtée) encore
environ 3 ans et demi, AVEC LA RUSSIE ALLIÉE AUX NATIONS ARABES
CONTRE ISRAËL, LA FÉDÉRATION OCCIDENTALE ET DEVINEZ QUI -- LA
CHINE !
Ce ne sera pas comme vos évangélistes de la Bible vous le disent, cependant, car les
Sionistes sont l'Anti-Christ et QUAND DIEU VIENDRA CHERCHER SES ÉLUS -- CE
NE SERA PAS POUR LES SIONISTES "JUIFS" D'UN ÉTAT D'ISRAËL -- MAIS PLUTÔT
POUR SES "I"SRAÉLITES (SES ENFANTS ÉLUS) ET ILS "NE SONT PAS EN
PALESTINE (ISRAËL)".
Alors qu'allez-vous faire ? Cela ne doit PAS aller selon "leur" plan, mais vous n'agissez pas
comme une nation et un monde, réveillez-vous aux probabilités telles que présentées. Le
plan est d'avoir votre monde sous un règne total du Gouvernement Global Mondial et
opérationnel d'ici l'an 2000. Vous n'avez pas beaucoup de temps, n'est-ce pas ? VOUS
POUVEZ LE CHANGER SI VOUS LE VOULEZ ! Cela vous incombe totalement. Le nôtre
est d'apporter la Vérité -- assister de quelque façon que nous pouvons, ceux qui
demandent et permettent et avancent dans le chemin Divin de la Lumière. Quand Dieu
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viendra pour Son peuple, je vous le rappelle -- aucun mal ne sera ramené dans les espaces
des lieux Divins. À ce stade de l'évolution historique -- VOUS VOUS ÊTES REMIS DANS
LES MAINS DE L'ADVERSAIRE DE DIEU. C'ÉTAIT UN CHOIX REGRETTABLE EN
EFFET. EN REVANCHE, VOUS AVEZ ÉTÉ LA CIBLE DU PLUS HABILE TRICHEUR
DE L'UNIVERS ET COMME VICTIMES D'UN SYSTÈME CONTRÔLÉ DE
MANIPULATION MENTALE DE VISION ET DE MENSONGES -- VOUS NE SAVEZ
PAS AUTREMENT.
Certains disent : "Eh bien, je ne veux pas le savoir parce que ce que je ne sais pas ne peut
me faire du mal...!" FAUX ! IL VOUS ASSERVIRA ! DE PLUS LA PRISON NE SERA NI
DOUCE NI CONFORTABLE.
Fermons ceci, s'il te plaît. S'il y a de la place supplémentaire dans ce document -- mets, s'il
te plaît, des renseignements pour l'obtention d'informations plus détaillées concernant la
documentation Koweït/Sabah/Bush, etc., et tout autre que nous avons pour assister nos
frères. Chers amis, vous avez atteint le temps où la "perfection" et le "nettoyage" comme on
dit dans les cercles des économistes ne vont probablement pas se produire. Le mieux que
nous puissions espérer, c'est une mesure de sécurité et la capacité de conserver une partie
de vos biens tandis qu'ils sont transformés en des projets qui peuvent se développer et
vous procurer du bénéfice -- c'est une marche sur de la corde raide au mieux. Vous êtes
très loin derrière dans la lutte contre le jeu si bien planifié par vos adversaires. Je me tiens
prêt à aider car c'est tout ce que je peux offrir -- Connaissance et Vérité, mais C'EST assez !
Salut.
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 7 MARS, 1991; 08:26. L'AN 4, JOUR 203.

GARDE D'AUJOURD'HUI
Au lieu de plaisanter à propos de la non-nouvelle de ce jour, nous allons à la discussion de
choses sérieuses en ce qui concerne la connexion Guerre/Koweït/Famille-Sabah/Bush du
Moyen-Orient, etc. Chélas, ceci est un médicament difficile à avaler, mais vous DEVEZ
venir dans la reconnaissance du fait que je ne suis pas tout simplement en train de vous
alimenter d'informations venant de "l'autre côté". Vous pouvez aller vérifier cela à partir de
la documentation provenant de nombreuses sources, mais je vous suggère de commencer à
le prouver dans une séquence de format facile à comprendre.
Je vais demander à Dharma de publier ici un bref résumé du souterrain secret concernant
des choses comme le Régime Global d'Interdépendance -- le vrai nom du Nouvel Ordre
Mondial de Bush. Ensuite, je vous suggère de vous procurer les "Livres Blancs" (White
Papers), qui seront désignés par la référence de KC & Associates, 13510-A Aurora Ave.
North, Seattle, WA 98133.
Cela traitera du "pourquoi Bush devait avoir une guerre", et je suis très reconnaissant à
celui qui l'a mis en évidence de façon succincte. Vous ne trouverez rien de nouveau par
rapport à ce que je vous ai donné, mais je trouve que si vous glanez des informations en
tant que soutien d'une source Terrestre -- vous avez tendance à croire. J'honore Craig B.
Hulet de KC & Associates pour ces précieuses recherches et sa présentation. Ce que je
vais vous donner n'est pas complet car pris d'une interview radiophonique avec une
allocation limitée de temps -- donc s'il vous plaît, faites un suivi. America West est en
train d'obtenir des informations de sorte que si vous les appelez, ils puissent soit vous
fournir les "papiers" ou vous dire où les obtenir -- si vous préférez contacter A. W. Merci.
Dharma, transcris juste approximativement la bande, s'il te plaît. Je vais surveiller et faire
des commentaires, si je le juge nécessaire, mais surtout je veux simplement que vous
citoyens l'entendiez à partir de la "source". Je demande également que nos "Éditeurs"
n'essayent pas trop de mettre la conversation Anglaise en prose parfaite.

TRANSCRIPTION
Craig B. Hulet:
Il s'agit d'une brève discussion de l'orchestration de l'évènement en entier (la guerre
Irak/Koweït/États-Unis) pour des raisons politiques qui étaient complètement inconnues
au peuple Américain. Elles étaient présentées longtemps avant le 02 Août (1990) comme
un objectif politique.
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Les objectifs que nous avons eu tout au long de la période entre le 02 Août et quelque part
autour du 1er Janvier (1991) étaient des MYTHES COMPLETS SANS AUCUN
FONDEMENT QUE CE SOIT. Des choses comme la force militaire de Saddam Hussein
étant une armée d'un "million d'hommes" était une fabrication totale car il ne comptait que
sur 475.000 soldats bien entraînés, 7500 réservistes et le reste est une "Armée Populaire" -certains aussi jeunes que 11 ans et aussi vieux que 80 ans -- par conséquent ils peuvent
difficilement être considérés comme faisant partie de son Armée.
À chaque étape de la guerre après le 02 Août, George Bush nous a donné un objectif
politique différent sur lequel nous concentrer, comme "défendre l'Arabie Saoudite",
lorsque les faits étaient que Hussein n'a jamais eu la capacité industrielle, ni la capacité
offensive d'aller plus loin que le Koweït, et tout le monde au Pentagone et à la Maison
Blanche le savait. Cependant, ils devaient convaincre le peuple Américain par une
quelconque raison pour envoyer les 200.000 troupes initiales là-bas et donc ils nous ont
dit que c'était pour défendre l'Arabie Saoudite.
On nous a dit que Hussein était sur le point de reprendre le contrôle de 20 à 50% de tout le
pétrole dans la région, ce qui était et est un mythe absolu. Il ne pouvait pas avoir le
contrôle sur le pétrole et il ne pouvait même pas avoir menacé d'en prendre le contrôle
pendant le mois d'Août, car les nations qui s'étaient alignées contre lui le 02 Août, les
États Arabes, étaient l'Arabie Saoudite, la Syrie, Israël et bien sûr l'Iran à l'Est et la Turquie
au Nord. Il est par conséquent totalement absurde de croire que ce petit pays seul comme
l'Irak pouvait avoir fait la loi, par la puissance militaire, aux forces conjointes dans le
Moyen-Orient, y compris l'Égypte, qui le surpassaient en nombre au moins de 10 contre 1
dans chaque catégorie de capacité militaire. (Hatonn : Maintenant, prenez ces
informations comme un minimum absolu car Craig est en train de vous donner ce qui
est "connu" et documenté où lui et ses chercheurs pouvaient dénicher l'information.
Cela est sous-estimé, frères -- car les Soviétiques (et vous) avaient fourni à Saddam
des armes abominables -- mais vous aviez les mêmes armes à l'exception des canons
de Bull (Bull's cannons)7, etc. S'il vous plaît patienter jusqu'à ce que vous ayez lu tout
ceci avant de vous arrêter et démarrer des comparaisons pour désapprouver l'un ou
l'autre d'entre nous. S'il vous plaît arrêter vos pinaillages car vous êtes dans des
circonstances graves si vous pouviez éliminer même les neuf dixièmes des faits).
Saddam ne saurait tout simplement pas déterminer qu'il pouvait réussir à aller plus loin
que le Koweït en offensive. Il n'a jamais eu l'intention ni ne se sentait capable de contrôler
l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient -- ce serait un mensonge monté de
toutes pièces servi à nous-le-peuple.
Cette guerre n'a JAMAIS été autour du pétrole -- elle n'a tout simplement jamais été
autour d'aucune de ces choses qui vous sont données. Lorsque George Bush vous a dit que
c'était une "AGRESSION BRUTALE", il mentait encore une fois parce que si c'était
sérieusement une "agression brutale" et que nous n'étions pas en train d'user d'une
7 Gerald Bull, né le 9 mars 1928 à North Bay en Ontario, mort assassiné le 22 mars 1990 à Bruxelles en Belgique, était un ingénieur
Canadien, spécialiste en balistique qui a opéré pour différents gouvernements : Canada, États-Unis, Afrique du Sud et Irak. Il a
mené d'importantes recherches sur les super-canons capables de tirer sur de très longues distances ou de hautes altitudes.
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certaine indignation morale sélective sur les actions de Saddam Hussein, nous n'aurions
guère été aligné sur Assad de Syrie, qui a tué trente mille de sa propre population, annexé
le Nord du Liban et y a installé un régime fantoche qui était responsable de la mort de cent
soixante-dix mille Libanais? Pourtant, nous sommes censés croire que, dans ce cas,
l'agression brutale a tellement offensé l'administration Américaine que nous enverrions un
demi-million, ou plus, de troupes pour l'arrêter. Ceci est un autre parmi les "grands"
mythes -- un mensonge total. (Hatonn: Vous devez comprendre la définition de
"mythe" -- un mythe n'est pas nécessairement "faux" mais Craig utilise le mot pour
"mensonge") Ceci est vraiment ce que je vois comme le genre de problèmes qui sont d'une
telle ampleur que vous pouvez sans risque dire que le Gouvernement Américain échappe à
un tel point à tout contrôle QU'ILS NE DISENT PRESQUE JAMAIS LA VÉRITÉ -- AU
PEUPLE AMÉRICAIN. Dans un cas, où George Bush a dit la vérité, personne n'a même
compris ce qu'il voulait vraiment SIGNIFIER. C'est quand il a dit, "Le Conseil de Sécurité
de l'ONU serait utilisé pour renforcer le Nouvel Ordre Mondial" -- C'EST LA SEULE
DÉCLARATION DE VÉRITÉ QUE GEORGE BUSH AIT FAITE DEPUIS LE 02 AOUT -MAIS PERSONNE NE L'A COMPRISE.
Question de l'intervieweur : "L'une des questions que j'avais est pourquoi Hussein a-t-il permis aux
forces militaires Américaines de s'accroitre jusqu'à la capacité qu'elles ont -- à un niveau où il ne pouvait,
apparemment, plus les écraser avec son armée ?
Saddam Hussein n'avait pas autre choix, en réalité, que de s'asseoir et d'observer le
renforcement de la présence militaire, car l'armée de Saddam n'a pas une capacité offensive
à faire un mouvement de cette ampleur. Il est un "riposteur" et il a une puissante capacité
"défensive". Il a battu l'Iran durant les quatre derniers mois de la guerre, là où il ne pouvait
pas le vaincre offensivement au cours des sept années et demi de cette guerre. Mais quand
il a dupé et amené l'Iran en territoire Irakien et conduit leurs troupes contre lui, il a
combattu de manière défensive, ce qui est complètement et entièrement une tactique
différente. C'est là qu'il excelle et c'est là que sa plus grande capacité se trouve.
Le vrai point, plutôt que "Pourquoi Hussein a-t-il permis à nos troupes de s'accroitre, là où
je ne crois pas qu'il ait eu autre choix que de croiser les bras, est parce qu'à ce stade après
le 02 Août, il savait qu'il a été "attiré" au Koweït. Permettez-moi de vous expliquer ce que
je veux dire par "attiré".
Avant le 02 Août, une semaine avant, le Gouvernement Américain, l'Administration et le
National Security Council, la CIA -- l'appareil de renseignement entier, était en train
d'informer le Président Bush et Baker qu'une invasion était imminente, au Koweït. Jusqu'à
sept jours avant le 02 Août, l'invasion était si imminente qu'il y avait des mémos et notes
de service "d'alerte rouge" de type sérieux. Pourtant, pendant cette période de temps
précise, April Glaspie, notre Ambassadrice en Irak, déclarait à Saddam Hussein que nous
n'avons pas été impliqués dans des "questions sur les différends frontaliers entre Arabes".
Maintenant, elle a été attaquée pour avoir dit cela parce cela a donné le feu vert à Hussein,
à sa façon de penser, d'entrer au Koweït. Baker l'a réprimandée publiquement et a dit
que c'était une "bavure". Mais en fait, Baker a menti. Le Sous-Secrétaire d'État John Kelly a
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dit à la Sous-Commission Sénatoriale EXACTEMENT LA MÊME CHOSE UNE
SEMAINE AVANT L'INVASION et il est allé plus loin quand il a dit, "...nous ne ferions
RIEN pour défendre le Koweït parce que nous n'avons pas de traité de défense avec le
Koweït et c'est un problème entre Arabes. "Interrogée alors, Margaret Tutwiller, une
porte-parole du Département d'État de James Baker, a tenu une conférence de presse et a
dit exactement la même chose que le Sous-Secrétaire Kelly", "...nous n'avons pas de traité
de défense et c'est un problème entre Arabes". Ainsi, il a été entièrement corroboré
que la position de l'Administration sur l'Irak prenant contrôle du Koweït était un
"feu vert" à l'Irak pour saisir le Koweït. Hussein croyait qu'il avait l'autorité et
l'approbation de notre Administration, ou au moins aux auspices qui ont donné ce
qu'il croyait être le droit d'aller prendre le Koweït.
Maintenant, le 02 Août George Bush a crié qu'il a été surpris et choqué par cette activité et
a qualifié Hussein de "Hitler" et l'a accusé "d'Agression Brutale". Bien sûr, cela a été
totalement une surprise feinte et "l'agression brutale" était un mythe total. Bush SAVAIT
que Hussein allait "rentrer dedans". La question est -- pourquoi George Bush veut-il que
Saddam Hussein prenne le Koweït ?
QUESTION : l'Irak n'était-il pas déjà au Koweït, travaillant dans la région autour de la mer ?
Eh bien, Saddam Hussein a une prétention parfaitement légitime sur la région des champs
pétrolifères de Ramalian où la famille Sabah faisait des forages obliques et lui volait du
pétrole. Et les Bubyian et Warbyian Islands, qui constituent la zone sur laquelle vous
posez les questions, est là où Saddam Hussein veut un port en eau profonde. Le fait est
que, durant les deux dernières années, il était déjà en train de draguer cette zone et les
Koweïtiens ont même aidé à financer le dragage de la zone afin que l'Irak puisse
développer ce port en eau profonde. Par conséquent, il est sous-entendu, dans l'activité du
Koweït, que la zone était déjà considérée comme territoire Irakien. Ce sont les deux seules
choses qu'il a demandé à garder en sa possession -- et il a accepté de se retirer totalement
du Koweït, du moment que ces choses lui sont laissées -- qui étaient déjà siennes. Toutes
les nations dans le monde ont dit qu'elles épousaient cet accord et qu'il était acceptable.
Les seules personnes qui l'ont trouvé inacceptable étaient le Président Bush et James
Baker.
QUESTION : Et pourquoi le trouveraient-ils inacceptable ?
Parce qu'ils ont mis en place un "agenda politique" -- un objectif politique -- qui remonte à
Avril 1990, et exactement six mois avant cela, lors d'une session du groupe d'étude sur le
Moyen-Orient. L'objectif politique d'origine était de loin différent de ce qu'on nous a dit.
En Avril 1990, il y avait une conférence, une conférence dirigée à l'échelle internationale, à
la Maison Blanche -- George Bush l'a présidé. Fitzgerald, l'ancien Premier Ministre
d'Irlande, a écrit le "livre blanc", le rapport de l'unité d'intervention, sur le sujet du MoyenOrient qui est sorti de cette conférence d'Avril 1990. La philosophie politique et l'opinion
de la Communauté Internationale sur le Moyen-Orient a été changée à jamais à ce moment
de l'histoire. Ils pensaient que, parce que l'Union Soviétique n'était plus un acteur au
Moyen-Orient, les Puissances Occidentales -- Allemagne, Angleterre, France, Japon,
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Canada et États-Unis (la Communauté Internationale des Puissances Occidentales) -devaient alors prendre ce temps pour entrer en scène et influencer politiquement le
Moyen-Orient à un degré plus élevé que jamais auparavant. Première chose à
l'Agenda, ils ont estimé qu'ils devraient contrôler la région en raison de ses
ressources naturelles et la stabiliseraient en éliminant les composants militaires
que sont l'Irak, la Syrie et, éventuellement, même Israël et la Libye -- les
éliminant et les désarmant totalement militairement -- de manière unilatérale, si
nécessaire. Qu'ils utiliseraient le Conseil de Sécurité des Nations Unies comme moyens,
si nécessaire, fut exigé en Avril 1990.
Cet objectif politique, qui a été déclaré en Avril 1990, a été corroboré à nouveau par une
autre source et c'était Tarek Aziz dans sa conférence de presse après la rencontre
Baker/Aziz. Aziz a déclaré que Bob Dole, et trois ou quatre autres Sénateurs, ont rendu
une visite à Hussein en Avril 1990 et lui ont donné un ultimatum avec un scénario de
désarmement où Hussein se débarrasserait des armes chimiques, biologiques,
conventionnelles et des missiles balistiques. Pour ce faire, il recevrait des crédits et serait
autorisé à être un acteur dans le Nouvel Ordre Mondial.

NON AU NOUVEL ORDRE MONDIAL
(Hatonn : Maintenant, c'est dans les annales qu'Hussein a refusé de se rallier à ce
Nouvel Ordre Mondial).
Bien sûr, Hussein a catégoriquement déclaré : "Non -- du moins PAS AVANT QUE
ISRAËL NE RETIRE SES ARMES CHIMIQUES-BIOLOGIQUES ET SES OGIVES
NUCLÉAIRES DE LA RÉGION". Ainsi l'approche diplomatique unilatérale forcée échoua
et ils ont dû recourir au Conseil de Sécurité des Nations Unies comme moyens pour
désarmer l'Irak et le reste du Moyen-Orient. Cela est, et a toujours été, l'objectif politique.
C'est ce qui explique "pourquoi" il a été nécessaire que Saddam Hussein entre au Koweït et
le saisisse de force, comme une provocation nécessaire pour amener le Conseil de Sécurité
et les forces Américaines à l'attaquer.
Je dis, depuis plus de cinq mois dans des interviews à travers le pays, "Ceci n'est pas au
sujet du Koweït -- il s'agit d'exclure Bagdad et de détruire le complexe militaro-industriel
de Bagdad". Personne ne m'a cru pendant cinq mois -- tout le monde disait : "Non, il s'agit
du Koweït parce Hussein a envahi le Koweït". Faux ! Dès le début des bombardements, où
est-ce que Bush a envoyé les tracts ? Directement à Bagdad !
QUESTION : Qu'en est-il des ressources, phosphates et sulfates, que l'Irak possède? Comment cela
pourrait-il jouer dans n'importe lequel de ces scénarios ?
Eh bien, le 20 Août 1988, le London Economist a rapporté que James Baker, dans ce qui est
connu comme "Initiative Baker pour le Moyen-Orient", a effectué une visite chez Hussein.
C'était avant la conférence d'Avril 1990 mentionnée ci-dessus. Il a suggéré à Hussein qu'il
ne recevrait "aucun autre crédit de l'Occident, de l'Arabie Saoudite ou du Koweït" -- ils
l'avaient déjà dit clairement -- "à moins qu'il était préparé" (et il avait besoin de ces crédits
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pour le service de sa dette de guerre Iran/Irak. Il avait emprunté une énorme somme
d'argent, dont 26 milliards de dollars des banques occidentales -- Chase, J. P. Morgan -toutes les six les plus grandes) "il ne recevrait plus de crédits pour assurer le service de
cette dette à moins qu'il n'abandonne son soufre, son phosphate -- son pétrole et d'autres
matières premières -- à perpétuité -- à titre de garantie". Bien sûr, Saddam Hussein est
extrêmement "nationaliste" -- il est un Socialiste Arabe -- et il croit fermement en l'Irak
comme un État-nation. Il a dit, "Absolument pas" il ne saurait même pas envisager une telle
chose. Il savait que s'était de renoncer à sa souveraineté nationale -- la souveraineté de son
peuple et il refusa donc absolument de faire une telle chose. (Hatonn: S'il vous plaît
referez-vous aux Plans du Cartel et COMMENT ils ont réussi à aspirer toutes
les nations du tiers-monde dans le système bancaire par le biais de cette
ressource perpétuelle de garantie de tour de passe-passe) C'était les premiers débuts de
l'aspiration du Moyen-Orient dans ce soi-disant concept de Nouvel Ordre Mondial,
parce que c'est un régime économique et c'est à propos de "matières premières
et de politique monétaire ". Il est exigé de TOUS LES PAYS DU TIERS-MONDE
ET DES MOINS DÉVELOPPÉS QU'ILS ABANDONNENT LEURS RESSOURCES
NATURELLES DE NOMBREUSES DIFFÉRENTES MANIÈRES: ÉCHANGE DE
CRÉANCES, ETC. MAIS POUR LE DIRE CRÛMENT, L'OCCIDENT, LES
PUISSANCES INDUSTRIALISÉES, NOS MULTINATIONALES QUI SONT, AU MOINS
UNE CENTAINE OU PLUS, SONT DES ENTREPRENEURS DE LA DÉFENSE, ET LES
"SOCIÉTÉS PUBLIQUES D'ÉTAT" DE L'UNION SOVIÉTIQUE (LA POLOGNE,
L'ALLEMAGNE DE L'OUEST -- SONT DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT, MAIS ELES SONT
ENCORE DES MULTI-NATIONALES) Y COMPRIS LE RÉGIME KOWEÏTIEN. LE
GOUVERNEMENT
KOWEÏTIEN
EST SIMPLEMENT
UNE
GRANDE
MULTINATIONALE APPARTENANT À LA FAMILLE ROYALE DES SABAH. Les
pays et entreprises qui "coopèrent" doivent jouer dans "l'arène mondiale". S'ils ne le font
pas, ils sont ciblés pour élimination.

C'EST POUR CELA QUE SADDAM HUSSEIN EST ÉLIMINÉ !
QUESTION : Maintenant, la famille Sabah a un grand nombre de holdings aux États-Unis et l'Arabie
Saoudite aussi, n'est-ce pas ?
C'est la clé qui a garantie que la Communauté Internationale s'alignerait derrière George
Bush, et c'est un mensonge total "qu'il a si vite aligné les votes de l'ONU grâce à son
incroyable 'capacité' au téléphone". "Diplomatie de Téléphone" nous a servi la presse. C'est
un mythe total (mensonge), ils savaient déjà ce qu'était l'objectif politique pour l'Irak et le
Koweït en Avril 1990 lors de la conférence à la Maison Blanche. Ils savaient déjà que l'Irak a
été ciblé pour être désarmé et que si Hussein ne coopère pas diplomatiquement, il serait
traité avec force par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ainsi, lorsque
l'orchestration eut lieu, tous les dirigeants du monde des pays occidentaux au niveau du
Conseil de Sécurité de l'ONU savaient déjà tous exactement ce qu'il se passait -- c'était
une simple tâche d'aligner les votes et obtenir des résolutions contre Hussein. Le
"règlement" était déjà en place, pour le dire crûment.
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La clé, cependant, qui a tout fait "fonctionner" et pourquoi ; lorsque la Libye prenait le
Tchad récemment dans un coup d'État commandité au Tchad -- alors que la Syrie prenait
le Liban et installait son régime -- lorsque les Soviétiques sont intervenus dans les pays
Baltiques et ont utilisé la force, ou en Afghanistan, etc., ou quand les Vietnamiens sont
entrés au Cambodge -- aucun de ces pays n'importait le moins du monde. Personne n'a
offert de l'aide à ces peuples et nous n'avons certainement pas envoyé des troupes pour
arrêter "l'Agression Brutale" contre ces régimes légitimes. Cela était dû à une chose et à

une seule chose : la garantie que l'ONU et les États-Unis et tout le monde rentreraient
dans les rangs et que nous "ferions cette guerre" pour remettre Sabah dans son "palais
rose" au Koweït, les faits sont aussi simples que cela; que la famille Sabah a pris le
bénéfice des pétrodollars et investi dans les multinationales aux États-Unis -- des
centaines de milliards de dollars off-shore et dans notre système bancaire avec Chase,
Morgan Guarantee, Morgan Brothers -- $ 52 MILLIARDS en Bons du Trésor et
Obligations (Gouvernement USA) et l'imbrication est si intense et incestueuse que la
famille Sabah a eu en réalité toute une société en propriété exclusive aux USA -- et la
détient encore -- Kuwait Petroleum détient Santa Fe International de Los Angeles. Ils
ont eu au CONSEIL D'ADMINISTRATION de Santa Fe International -- de cette
société détenue par le Koweït -- L'ANCIEN PRÉSIDENT GERALD FORD, qui a mis
George Bush au pouvoir comme Directeur de la CIA, BRENT SCOWCROFT, qui était
un collaborateur de Gerald Ford et maintenant Conseiller à la Sécurité Nationale du
Président Bush, et RODERICK HILL, LE MARI DE CARLA HILL -- elle est
maintenant la Représentante au Commerce de L'Administration Bush et était
Secrétaire du HUD 8 sous Gerald Ford. Donc, vous noterez que la famille Sabah a usé
de ses pétrodollars considérables pour ACHAT D'INFLUENCE POLITIQUE AVEC
CETTE ADMINISTRATION ET REMONTANT JUSQU'AUX ADMINISTRATIONS
NIXON ET FORD. C'EST LE GENRE D'INFLUENCE POLITIQUE QUI A GARANTI
QUE LA COALITION DE L'ONU SOUTIENDRAIT L'UTILISATION DE
N'IMPORTE QUELQUE TYPE DE FORCE CONTRE HUSSEIN APRÈS QU'ON
L'EST POUSSÉ AU KOWEÏT POUR COMMENCER.
QUESTION : Pourriez-vous brièvement parler de comment le Koweït est si étroitement lié aux entreprises
Américaines ?
Le régime Koweïtien est unique en ce qu'il est un peu comme le régime Saoudien, et c'est
pour cela que les Saoudiens et la famille Sabah travaillent si étroitement, et l'ont toujours
fait. Étant une Monarchie Royale, ils ne fonctionnent pas de la façon dont Hussein ou
Kadhafi, Assad ou Moubarak opèrent dans leurs pays. Quand ils vendent du pétrole sur le
marché mondial -- ils ne "consomment" pas leur propre production -- ils permettent aux
Européens de l'Est de consommer et ils achètent des choses, c'est-à-dire qu'ils possèdent
toute une chaîne de stations d'essence, ils possèdent cinq pour cent de Texaco, ils
possèdent une chaîne de stations-service en Europe, mais, plus que cela, cinquante pour
cent de tout ce qui rentre sur ces ventes va directement à la famille Royale Sabah. Le seul
8
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qui peut signer les chèques, c'est Sabah lui-même. Cinquante pour cent des bénéfices sont
versés au Gouvernement du Koweït qui est aussi Sabah, mais sont utilisés, en outre, pour
décaisser des fonds ailleurs et aider à contrôler la population du Koweït. La population
n'est que d'environ 600.000 citoyens effectifs et le reste n'est pas constitué de "citoyens" et
ils ne sont pas autorisés à "voter". Les premiers 50% des bénéfices, quoi qu'il en soit, vont
directement à Sabah ! Le Koweït est un État féodal, despotique non militariste total -selon notre propre Département d'État. Ils ont simplement été en mesure d'investir
judicieusement leur argent en Occident, en particulier aux USA -- parce qu'ils ont peur de
l'Intégrisme Islamique et de l'Union Soviétique.
Lorsque vous achetez autant de pouvoir de Corporations Américaines, par exemple,
lorsque vous possédez 3, 4, et 5 pour cent d'une Société comme General Electric et des
entrepreneurs de la défense et des gens dans les Conseils d'Administration de ces
entrepreneurs de la défense vous avez du poids réel. Les membres du Conseil
d'Administration de ces "entrepreneurs de la défense" sont également membres du Comité
des Chefs d'États-Majors, Secrétaire d'État, et Secrétaire à la Défense et là les gars, vous
avez acheté un poids politique considérable et ILS LE SAVENT ! C'est purement et

simplement un racket de protection, dans un sens, mais plus que cela, cela fait d'eux
un acteur clé dans le nouveau RÉGIME GLOBAL dont George Bush ne cesse de parler .
QUESTION : Est-ce qu'ils ne possèdent pas également quelque 5% dans McDonalds, Penneys, etc. ?
Oh oui, il y a une longue liste de holdings que tous les citoyens sauraient facilement
reconnaître. Ceux sur lesquels je mets l'accent, comme IBM, Dow Chemical,
Westinghouse, GE, Atlantic Richfield, General Motors -- ceux-là sont tous inscrits dans
les cent premiers (montant en dollars) entrepreneurs de la défense aux États-Unis. Vous
pourriez dire qu'ils ont acheté des actions dans la QUASI-TOTALITÉ de nos grandes
corporations Américaines. Ils n'achètent jamais plus de 5% de la classe-A avec droit de
vote parce que s'ils le font, cela forcerait une divulgation à la S.E.C. (Securities and

Exchange Commission) pour savoir "qui" est en train d'acheter l'Amérique.

QUESTION DE DIVULGATION ET HOLDINGS D'INVESTISSEMENT
Ils achètent des Bons du Trésor et des obligations et ce qu'ils ont fait est d'acheter un
"déficit" -- un déficit "croissant" -- des États-Unis. Cela leur donne un lien très étroit au
secteur bancaire et au Système de la Réserve Fédérale qui est essentiellement une banque
"de banquiers privés" qui nous prête notre moyen d'échange appelé les "billets de la
Réserve Fédérale". C'est une très puissante chose à acheter si vous êtes à la recherche d'une
forte influence politique et d'une influence au sein du Gouvernement des États-Unis.
Ben Rosenthal de New York a découvert tout ce qui est décrit ici et l'a trouvé
extrêmement inquiétant -- entre 1979 et durant l'année 1983. Il a intenté une action pour
arrêter l'acquisition de Santa Fe International par le Gouvernement Koweïtien.
Cependant, après sa mort, cela est resté en plan et personne, à ce jour, n'a osé l'aborder de
nouveau parce que les gens meurent au sujet de ces problèmes. Il avait également déposé
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un projet de loi à la Chambre, qui obligerait la divulgation des avoirs de ressortissants
étrangers dans les sociétés multinationales Américaines et dans le secteur bancaire parce
qu'il sentait qu'ils achèteraient de l'influence politique et pourraient, par conséquent,
influencer plus les affaires du Gouvernement des États-Unis en acquérant ce genre de
richesse. Cette loi est passée (The Financial Disclosure Act) en 1982, mais une pression a
été exercée par Charles Percy, un Sénateur dont la fille a pris époux dans la famille
Rockefeller, sur le Président Reagan et également le Vice-Président Bush, à l'époque, pour
opposer un veto sur ce Financial Disclosure Act. La menace était, à cette époque en 1982,
comme documentée par Ben Rosenthal (et maintenant vous savez peut-être pourquoi
Rosenthal est mort) que s'ils devaient divulguer les holdings financiers du régime
Saoudien et de la famille Sabah avec les holdings Koweïtiens dans l'industrie bancaire
Américaine -- ils feraient passer leurs actifs en Euro-dollars, Yen, Marks, etc. Cela
risquerait de provoquer une crise bancaire immédiate à New York, qui devait inclure
TOUTES les Six Grandes Banques. La menace a tenu bon et la Loi sur la Divulgation
Financière (The Financial Disclosure Act) s'est vu opposer un veto par le Président
Reagan et à ce jour, il est illégal pour le Gouvernement Américain de dire au peuple
Américain l'ampleur de l'influence financière des Sabah aux États-Unis.
Il y a un nouveau type de "disclosure act" au Sénat, mais il est présupposé que Bush va
certainement y opposer son veto. La raison pour laquelle Bush est préoccupé, c'est qu'il est
un "opérateur mondial". Bush siège aux Conseils d'Administration de Texas Gulf, Eli Lilly,
Purolator -- et une foule d'autres multinationales ; mais la plus importante, la Interstate
Bank (Banque Inter-Étatique) de Londres, de Dallas et de Houston -- une famille de
banquiers internationaux. Nul doute que le Koweït détient des dollars dans cette banque.
George Bush est un Acteur Mondial de grande envergure. Bush a effectivement pris une
"retraite" perçue dans sa carrière politique en devenant Président des États-Unis. Sa
véritable carrière politique avait été comme un Globe-trotter Mondial, si vous voulez. Cela
a été exclusivement un réseau de sociétés multinationales qui ont de vastes intérêts
Mondiaux. En fait, prenez Texas Gulf, ce n'est même pas une société Américaine et elle
n'opère pas dans le Texas ou dans les pays du Golfe -- il s'agit d'une "société holding"

française et elle exploite du phosphate et du soufre (par coïncidence, les matières
premières Irakiennes qui ont été exigées) et les transforme en engrais . George Bush est
définitivement un acteur important dans le Régime Global.
C'est pourquoi il continue d'aborder et de promouvoir le sujet du Nouvel Ordre Mondial,
encore et encore. C'est vraiment l'objectif politique de George Bush en tant que Président.
Il ne se soucie pas de savoir s’il serait réélu ou non si cette guerre tournait mal -- il ne l'a
déclaré que trop ouvertement et publiquement -- même dans le Los Angeles Times.
Voyez-vous, tous ces holdings de Bush peuvent être mis à l'abri en les plaçant dans un
"Blind Trust" et quand il est devenu Président, il l'a fait pour la première fois de sa carrière.
Il ne l'a jamais fait avant -- pas même quand il était Directeur de la CIA. Il a refusé de
placer n'importe lequel de ses holdings financiers dans une "Fiducie sans Droit de
Regard" (Blind Trust). Il l'a, dans une certaine mesure, fait maintenant. Sa fiducie sans
droit de regard se situe autour d'un million de dollars, ce qui ne représente même pas
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une goutte dans l'océan de ses actifs à la date qu'il a pris ses fonctions en tant que
Président. Tous les autres holdings sont des sociétés multinationales, internationales,
etc., où il est couvert par le secret. Il continue à recevoir ce qu'on appelle une
rémunération différée de Zapata Oil qui est entièrement une opération pétrolifère

détenue par Bush pour le forage off-shore, où par hasard, la première plate-forme
pétrolière en mer mise en place ÉTAIT AU KOWEÏT ! Il siège également au
conseil d'administration et reçoit encore une "rémunération différée" pour cela. La
Rémunération Différée est lorsque le chèque est écrit, mais va dans la "Fiducie sans Droit
de Regard" où il ne peut pas le dépenser jusqu'à ce qu'il cesse d'être Président.
Il y a beaucoup de façons de contourner ces "conflits d'intérêts", surtout quand vous êtes le
Président. Vous n'avez pas à vous débarrasser de vos actions -- vous cessez tout
simplement de temporairement siéger au Conseil d'Administration en activité de ces
sociétés.
L'une des entreprises les plus intéressantes où il siège, en réalité il est un

Commanditaire, avec JAMES A. BAKER III, dans une corporation appelée Hollywood
GPL II, est une société basée à Houston, Texas. La raison pour laquelle cela est si
intéressant, c'est que dans le discours sur "l'État de l'Union" de George Bush, il a
suggéré qu'à cause de ce problème de pétrole brut avec le Koweït et l'Irak, nous
devons commencer à nous tourner, en tant que nation, vers d'autres moyens et
ressources -- en particulier le gaz de pétrole liquéfié . (C'est ce que "GPL" signifie -c’est-à-dire que Hollywood GPL II est une flotte de transporteurs de Gaz de Pétrole
Liquéfié)

ENGRAIS ?
Bush siège au Conseil d'Administration, et détient des actions dans Eli Lilly. Eli Lilly est
un IMPORTANT producteur mondial d'engrais et d'herbicides. Le Nouvel Ordre Mondial,
auquel "ils" font référence, n'est pas quelque chose qui va améliorer l'opulence des pays du
Tiers Monde, en fait, il permettra de réduire des pays comme l'Irak, la Syrie, l'Iran, la
Jordanie et la Libye à des formes de féodalité et de pauvreté pré-1979 . Dans le même
temps, vous ne voulez pas réduire une population comme celle-là à une pauvreté complète
car elle a besoin d'être nourri d'une certaine manière -- et cela signifie nourrir des nombres
énormes de pauvres dans les pays du Tiers Monde. Pour juste accomplir cette tâche
gigantesque, IL FAUDRA BEAUCOUP D'ENGRAIS ! George Bush s'est fortement
investi dans le Texas Gulf qui exploite du soufre et du phosphate sans lesquels vous ne
pouvez pas faire de l'engrais. Eli Lilly, fabricant d'engrais -- et bien sûr, quand vous allez
constamment fertiliser la terre pour les cultures comme le soja, vous aurez des problèmes
avec ce sol, et vous devez chercher d'autres endroits et c'est là que les herbicides -également produites par cette société -- entrent en jeu.
La chose intéressante à propos de cette connexion de Bush à Eli Lilly, c'est qu'il a été prévu
-- pour la Guerre contre la Drogue en Amérique Latine -- une guerre frontale en Amérique
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Latine. C'est, en partie, ce qui a eu lieu lorsque nous avons envahi le Panama -- avec la mise
en place d'une force anti-drogue pour l'Amérique Latine afin d'envahir leurs sociétés.
(Hatonn : Oui, en effet, je vous ai dit tout cela -- mais vous l'entendez à nouveau donc
s'il vous plaît, continuez juste à lire). La Bolivie et le Pérou ont été définitivement ciblés.
Une partie du scénario pour l'invasion de ces pays dans cette soi-disant Guerre contre la
Drogue, était d'utiliser des quantités massives d'herbicides sur les cultures de coca et cela
a été expérimenté et la majeure partie des expériences vient de se terminer en Mars de
1989-1990. À ce stade le produit a été approuvé pour un usage en vue de détruire des
centaines de milliers d'hectares de cultures de coca en Amérique Latine. Ce produit est
appelé "Spike" et il provient d'une Division de Elanco -- une société d'Eli Lilly. (Hatonn :
Cet herbicide est mortel -- rappelez-vous un certain temps quand il a été utilisé sur
les cultures de "Chanvre" (la marijuana) au Mexique, etc., et s'est simplement révélé
avoir tué un tas de travailleurs et usagers. Frères, je vous le rappelle -- le commerce de
la drogue est contrôlé depuis les locaux de l'Administration Bush ! Nous ne parlons
pas de Nouvel Ordre Mondial -- nous parlons de domination Mondiale (Globale)
totale !
Je vous rappelle encore une fois, que Bush siège au Conseil d'Administration d'Eli Lilly et
détient des actions dans cette société.

NOUVEL ORDRE MONDIAL ?
NON -- RÉGIME GLOBAL D'INTERDÉPENDANCE
Le Nouvel Ordre Mondial est un terme qui est considéré comme totalement dépassé par
toute l'Elite et tous ses Think-Tanks -- et je n'ai pas utilisé le mot moi-même durant plus
d'une décennie dans aucun de mes travaux d'analyse ou documents de recherche, même
quand j'étais à l'Institut. LA TERMINOLOGIE APPROPRIÉE EST : "LE RÉGIME

GLOBAL (MONDIAL) D'INTERDÉPENDANCE", mais si George Bush avait utilisé
CETTE terminologie, les gens auraient commencé à comprendre tout de suite que
c'était un Nouvel Ordre Mondial "économique". Il était absolument nécessaire que le
peuple Américain croit que le Nouvel Ordre Mondial, lorsqu'il est mentionné, n'aurait
en quelque sorte seulement qu'à avoir avec "Paix et Sécurité " dans le monde entier par
le biais de l'Organisation des Nations Unies -- ou un certain attachement nébuleux à
la correction morale. C'EST UN MENSONGE TOTAL DANS SA PRÉSENTATION
ET UNE USURPATION TRÈS MÉPRISABLE DE VOTRE CONFIANCE ET FOI. LE
NOUVEL ORDRE MONDIAL N'A JAMAIS EU QUELQUE CHOSE À AVOIR AVEC
LE SUJET DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ -- IL A ÉTÉ AUTOUR D'UNE CHOSE
ET D'UNE SEULE CHOSE, C'EST UN RÉGIME GLOBAL. UN RÉGIME QUI EXISTE
DÉJÀ ET NOUS SOMMES DANS SES PHASES DE TRANSITION, D'INTERDÉPENDANCE. L'INTERDÉPENDANCE N'EST PAS QUELQUE CHOSE QUI SE
PRODUIT À TRAVERS L'ÉVOLUTION DU LIBRE-ÉCHANGE COMME TANT DE
PROFESSEURS D'UNIVERSITÉ DE FAIBLE POIDS -- QUI LE PROJETTENT
COMME QUELQUE CHOSE D'UNE VISION UTOPIQUE -- CROIENT QUE
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QUAND LE MONDE ENTIER COMMENCERA À COMMERCER LES UNS AVEC
LES AUTRES, D'UNE FAÇON OU D'UNE AUTRE, TOUTE GUERRE CESSERA ET
LA PAIX SE DÉVERSERA TOUT SIMPLEMENT SUR LE GLOBE. Cela ne fait tout
simplement même pas PARTIE DE LA STRATÉGIE.
L'Interdépendance EST UNE STRATÉGIE. Elle a été décrite en 1961 par Vincent Rocher,
un analyste de la défense pendant plus de 20 ans, pour ses débuts. Il a publié un livre
intitulé LA STRATÉGIE DE L'INTERDÉPENDANCE qui a été d'abord utilisé par
l'Administration Kennedy, et McNamara dans l'Administration Johnson. La stratégie a été
adoptée depuis.
La stratégie fonctionne dans tous les domaines d'activité, par exemple, l'Afrique du Sud.
Nous sommes totalement dépendants de l'Afrique du Sud pour les métaux du "groupe
platine", le chrome et l'or de qualité commerciale. C'est pour des matériaux de guerre
"stratégiques". Ceci est bien publié et bien connu -- que nous sommes dépendants de
l'Afrique du Sud et, par conséquent, les penseurs Mondialistes de la société mondiale du
futur, qui sont utopistes, diraient : "Voyez, là est l'interdépendance", afin que nous
puissions avoir beaucoup d'influence sur l'Afrique du Sud et elle travaillera avec nous et
nous pouvons apporter des changements. Le fait est que nous avons assez de chromite,
de chrome et de métaux du groupe platine, dans les plus VASTES DÉPÔTS CONNUS
AU MONDE. DANS LE COMPLEXE DE STILLWATER ENTRE LA FRONTIÈRE
DU MONTANA ET CELLE DU WYOMING. Il s'agit d'un extrêmement grand

complexe et il y a une quantité presque illimitée de ces matières premières
stratégiques. Toutefois basée sur l'analyse de 1961, faite par Vincent Rocher, la
stratégie de l'interdépendance est la suivante : Nous avons fermé les usines et le
fonctionnement des installations de Stillwater et depuis 1963 il n'y a pas eu
d'extraction . ILS VEULENT QUE LE PEUPLE AMÉRICAIN -- ET LES SOCIÉTÉS
AMÉRICAINES APPROUVERONT CELA, CAR ILS REJETTENT LES COÛTS SUR
NOUS DE TOUTE FAÇON, DANS LEURS INSTALLATIONS DE PRODUCTION -"CROIT" QUE NOUS DÉPENDONS DE L'AFRIQUE DU SUD (interdépendants ou
mutuellement dépendants).
LA VRAIE RAISON EST AFIN QU'ILS PUISSENT OBTENIR DE LA MAIN
D'ŒUVRE BON MARCHÉ CAR IL N'Y A PAS DE SYNDICATS ET DONC PAS DE
PROBLÈMES DE TRAVAIL ET EN FAIT, MÊME SI CELA COÛTE PLUS, LA
PERCEPTION DE "L'INTERDÉPENDANCE" EST UNE PERCEPTION OPPOSÉE À
UNE RÉALITÉ. LA "PERCEPTION" EST UTILISÉE POUR MANIPULER NOTRE
POPULATION, LA POPULATION SUD-AFRICAINE ET LES GOUVERNEMENTS
TRAVAILLENT ENSEMBLE "SACHANT" QU'IL N'Y A ABSOLUMENT AUCUN
BESOIN DE DÉPENDANCE.
C'est EXACTEMENT ce qu'il se passe au Moyen-Orient en ce moment. Ils vont créer la
PERCEPTION que sans la production de pétrole du Koweït et un Koweït libre sous la
famille Sabah, il y aura une crise pétrolière insurmontable. C'est POURQUOI nous devons
aller en guerre et ramener ce régime terrible au Gouvernement. On nous a maintenant
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appris, à tort, à croire que nous sommes totalement dépendants du Koweït pour le pétrole
-- un mensonge total.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, 7 MARS 1991, 15H48. L'AN 4, JOUR 203.

SUITE DE LA TRANSCRIPTION DE LA BANDE :
ACTEURS (CARACTÉRISTIQUES)

QUESTION : Qui étaient certains des acteurs de ce Régime Global d'Interdépendance ?
Ce dont nous parlons vient en deux couches et quand vous parlez des multinationales
Américaines vous pouvez vous référer à une étude réalisée par le Sénat de 1976, sous Lee
Metcalf. Il est maintenant aussi, étrangement, décédé et avant même que l'étude n'ait été
achevée. Ils ont produit une étude intitulée Interlocking Directorate Among Major U.S.
Multi-National Corporations (Imbrication de Conseil d'Administration Parmi les Grandes
Entreprises Multinationales Américaines). Il est démontré qu'il n'y avait pas plus de 3500
individus, la plupart étant des Américains blancs de sexe masculin -- Anglo-saxons -- et ils
siégeaient aux conseils d'administration de TOUTES les sociétés multinationales et les
grandes banques et fondations et une étude distincte, qui a été produite sur le Système de
la Réserve Fédérale, a montré que la même chose existait en son sein et TOUT imbriqué
dans les sociétés, où un homme tel que William Webster (aujourd'hui à la tête de la CIA et
avant au FBI) siégeait aux Conseils d'Administration de jusqu'à VINGT SOCIÉTÉS
MULTINATIONALES AMÉRICAINES MAJEURES, DES ENTREPRENEURS DE LA
DÉFENSE, DES BANQUES -- ET QUAND VOUS CROISEZ LES MANDATS, UN
HOMME SIÉGEANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, PAR EXEMPLE, DE
CHASE, VA ALORS AUSSI SIÉGER AU CONSEIL D'EXXON ET SIÈGERA À CÔTÉ
D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE CHASE ÉGALEMENT, QUI SIÈGE AU CONSEIL,
DISONS DE MOBIL. VOILÀ COMMENT ILS "BATTENT" LES RÈGLES DE LA F.T.C.9
PORTANT SUR LES "CONFLITS D'INTÉRÊTS" ET LE "LIBRE-ÉCHANGE".
Ils siègent TOUS aux Conseils les uns des autres et il y a au plus 3500 personnes ou moins
qui sont impliquées. Un homme, seul, peut posséder jusqu'à 50 à 80 casquettes et des
intérêts dans des sociétés, fondations, le Aspen Institute for Humanistic Studies, le
Council on Foreign Relations -- un réseau complet qui est extrêmement restreint si l'on
considère ce qu'ils font. Cela a été considéré par le défunt Lee Metcalf comme une menace
pour notre mode de vie si nous croyons au "libre-échange". Il a estimé que cela
provoquerait le genre d'influence politique, et il avait raison, que cela a finalement
provoquée -- comme dans le cas de George Shultz, qui siège maintenant au Conseil
d'Administration de Boeing -- après huit ans au Département d'État où il était le seul
homme le plus influent. Il a ouvert le commerce avec la Chine Rouge et maintenant le
commerce est largement ouvert à cette dernière, ce qui est une grande, grande victoire
9
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pour Shultz qui, en tant que Secrétaire d'État, propose d'accroitre le commerce avec la
Chine Rouge au point où Boeing Corporation a maintenant des VENTES RECORDS ICI,
À SEATTLE ET À TRAVERS LE NORD-OUEST DES ÉTATS-UNIS. BIEN SÛR GEORGE
SHULTZ RÉCOLTE AUJOURD'HUI LES FRUITS DE SON ACTIVITÉ AU
DÉPARTEMENT D'ÉTAT -- IL EST AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA
SOCIÉTÉ BOEING.
Qu'en est-il de la Grande-Bretagne ? Qu'en est-il de l'Allemagne ? Que dire de tous ces
autres à qui il est maintenant adressé une pétition et qui ont accepté de donner de l'argent
aux États-Unis ?
Chacun des pays, dont le Japon, est représenté exactement dans le même scénario que
nous venons de le décrire. Ils sont tous des acteurs et ils ont institutionnalisé leur
idéologie dans des groupes de sorte que l'extrême droite et l'extrême gauche ont tenté de
les considérer comme une sorte de Complot Mondial -- comme l'est la Commission
Trilatérale. La composition de la Commission Trilatérale, qui se compose de pas plus de
300 personnes à tout moment donné, est faite d'Européens, d'Allemands de l'Ouest, de
Britanniques, de Japonais, de Canadiens et d'Américains. Ceci est vrai et c'est pourquoi
quand ils se réfèrent au Régime Mondial, ils ne pensent pas en termes d'Impérialisme de la
façon dont l'extrême gauche a l'habitude de penser que les États-Unis opéraient -- ce genre
de néo-colonialisme -- cela va loin au-delà de ça. Cela implique un État-nation qui essaie
d'atteindre et de contrôler le monde tout en conservant son statut d'État-nation. Ces
hommes ne considèrent même pas les États-Unis comme État-nation; Exxon, Chase, IBM,
ITT, etc., sont ce qu'ils considèrent comme État-nation. C'est ce qu'ils croient
être maintenant "l'État-nation" et c'est là où ils misent toutes les cartes.
Être Président des États-Unis est un grand véhicule à travers lequel accomplir la
dynamique du "Nouvel Ordre Mondial", ou du "Régime Global d'Interdépendance". C'est
pour cela que j'ai dit que c'est un retrait pour George Bush, mais une étape très
importante.
Ceux qui seront en charge du Nouvel Ordre Mondial ou "Régime" sont les mêmes hommes
qui sont en charge dès maintenant. Ils constituent le cabinet, les multinationales, les
entrepreneurs de la défense, les banquiers principaux car ils siègent également au conseil
d'administration d'IBM, ATT, etc. Ils sont déjà en charge et ont accepté de se mettre
d'accord sur cette première prémisse. Ce n'est pas un régime comme le "truc" du
"Fondamentaliste Chrétien" avec un dictateur planétaire, etc., il est trop bien planifié pour
ne jamais avoir une telle apparence. Il s'agit d'un type de coopération féodale entre les
"princes" du "district". Ces "princes" étant les PDG et Administrateurs -- les "districts"
étant les régions imbriquées ou entrelacées où la société multinationale franchit toutes les
frontières du pays.
Ils ne considèrent plus les États-nations. Ils opèrent dans tous les pays et ils y croient
vraiment, et ici j'ai un livre intitulé PEACE AND AFFLUENCE THROUGH MULTI-
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NATIONAL CORPORATIONS10 par Herbert Mertz, qui va même jusqu'à dire que le
Régime est déjà en place et que c'est juste une question de faire en sorte que le profane
moyen s'en rende compte. Ils vont même jusqu'à penser que nous devrions voter pour nos
droits politiques non plus à travers le Congrès et les appareils gouvernementaux de l'Étatnation, mais à travers l'appareil politique multinational. Mertz est un Directeur de
World's Ecocracy (Écocratie Mondiale).
Une chose que j'ai apprise lorsque j'étais avec les sociétés multinationales en tant que
consultant, c'est qu'une chose totalement dénuée de toute pensée est le bien-être du
peuple lui-même. Il m'a été déclaré très clairement que "à mesure qu'ils créent le Régime et
avancent et éliminent les régions et pour commencer, emploient les gens et ensuite les
privent de travail et déplacent une opération vers un lieu étranger -- de quelque manière
qu'ils le présentent -- partout où il y a des perturbations et les gens en sont peinés, leur
attitude est exprimée de manière simpliste et les mots sont : "Lorsque les moutons sont
tondus, ils bêlent".

FÉODALITÉ
Le Régime est clairement une opération féodale. Je connais bien certains de ces messieurs
qui dirigent certaines de ces grandes entreprises et ils sont, en effet, féodaux dans leur
pensée. J'irais même jusqu'à dire qu'ils ont des comportements socio-Darwinistes avec un
méchant trait de Nietzsche.

COMMENT L'EXTRÊME DROITE ET L'EXTRÊME GAUCHE
TOMBENT-ELLES D'ACCORD ?
Il y a beaucoup de similitudes, en fait, il y a des années, j'ai parlé avec un journaliste sur ce
sujet même. Il s'agit d'une fusion libre entre la droite radicale et la gauche lunatique et
c'est parce qu'elles ont un tas de choses venant des mêmes ennemis -- par exemple, Henry
Kissinger. La société John Birch a fait beaucoup de recherches sur les multinationales et
elles sont interprétées comme voulant signifier que David Rockefeller était en fait un
Communiste, car il travaillait également avec l'Union Soviétique. L'extrême gauche le
regarde toujours comme une sorte de monopole du capitole avec une saveur Marxiste qui
essaie d'installer une sorte de Régime capitaliste dans le monde entier. Oubliez le toutgratuit cependant, parce que c'est la DERNIÈRE chose à l'esprit de ces hommes en
question.
General Electric, par exemple, est un État féodal qui a plus de choses en commun avec un
dictateur socialiste comme Noriega ou le régime Saoudien qu'ils n'en auront jamais avec le
"marché libre".

10
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Vous devez repenser un peu à ce que la menace Sabah était et ensuite la menace des
Saoudiens s'il y avait eu une divulgation des participations financières en 1982. La menace
était qu'ils iraient vers le Yen ou le Mark, ou quoi que cela prendrait pour provoquer une
crise bancaire. En 1982, nous étions sous une récession et il y avait d'énormes défaillances
bancaires et les grandes banques étaient aussi en difficulté en raison de la dette de
l'Amérique Latine et celle du Tiers Monde. Cette menace était très RÉELLE, et donc,
pensez à la menace aujourd'hui si nous n'avions pas remis Sabah dans son "Palais Rose"
avec ses plus de 70 femmes. Que ferait Sabah?

QU'EN EST-IL DE LA GUERRE AU MOYEN-ORIENT EN CE MOMENT ?
Il s'agit de faire d'Hussein un exemple en DÉTRUISANT totalement son complexe
militaro-industriel, si possible en le bombardant pour le faire descendre de nouveau dans
l'âge de pierre. Ensuite, ils se tourneront vers Assad de Syrie et il est clair que le message
sera ceci "...maintenant vous allez vous désarmer -- ok ?"
À mesure que nous avançons ici, nous constaterons que cela n'est que la première pièce
majeure du puzzle entier. Il s'agit d'une nouvelle dynamique et la raison pour laquelle elle
est survenue si rapidement, c'est parce que l'influence Soviétique a déserté le MoyenOrient en tant que "front" majeur. Parce que l'Union Soviétique semblait ne plus être un
acteur majeur influent dans cette zone, les Puissances Occidentales du Régime Global
pouvaient s'y précipiter et combler le vide et créer la dynamique qu'est, dans le premier
cas, l'Irak qui chute en tant que puissance militaire. (Hatonn : Voici là où l'information
est maintenant assez complète pour valablement comprendre que les Soviétiques
DEMEURENT TOUJOURS UN PRÉCURSEUR MILITAIRE MAJEUR AVEC UNE
CAPACITÉ TECHNOLOGIQUE. C'est tout simplement quelque chose que personne
n'a été autorisé à connaitre en dehors de la petite poignée d'acteurs clés comme
Kissinger, etc., C'EST par les Soviétiques que la guerre a été stoppée de manière utile
et soudaine avec les jouets de Hussein intacts et il a été exigé des deux parties de faire
un "deal" de paix de cessation et d'abstention -- "faute de quoi !")
Utilisant l'Irak comme exemple, ils pourraient continuer jusqu'à la Syrie et la Libye et le
reste des pays entamerait un désarmement unilatéral ou le même sort leur adviendrait. Par
exemple, Baker s'est rendu récemment en Jordanie et a tendu le "Rameau d'Olivier" au
Roi Hussein et a dit: "...nous voulons que vous fassiez partie du Nouvel Ordre Mondial".
On a dit à la presse que c'était ce qui a été offert, cependant, ce qui a été dit au Roi Hussein
était considérablement différent car il y avait une forte menace implicite que "...lorsque
nous en finirons avec Saddam -- vous autres serez les prochains" Ils sont en train de
reprendre tout le Moyen-Orient comme dans la période pré-1979, quand il y avait le
Shah d'Iran, pas de conflit militaire entre l'Iran et l'Irak, et la Libye et la Syrie n'étaient
pas des puissances militaires avec lesquelles il fallait compter. Ils veulent revenir à
l'époque où il y avait des despotes non militaires qui dirigeaient ces pays du MoyenOrient avec UNE POLICE SECRÈTE ASSEZ PUISSANTE POUR TENIR LE
PEUPLE, VIVANT DANS LA PAUVRETÉ, À DISTANCE ET SOUS CONTRÔLE
AFIN QU'IL NE DÉPASSENT PAS LES BORNES NI NE PRODUISENT AUCUN
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TROUBLE POUR ENNUYER ISRAËL. Puis toutes les ressources naturelles du MoyenOrient aussi seront simplement exportées à travers le réseau de l'entreprise vers les
régions qu'ils veulent industrialiser comme la Pologne, la Tchécoslovaquie et la
Hongrie. Il s'agit d'un schéma constant de contrôle de ses ressources et de qui les reçoit
et de qui l'envoie à quelles entreprises et de qui en reçoit les produits. Ça marche le mieux,
selon leur façon de penser, avec les régimes féodaux tels que les régimes Saoudien et
Koweïtien.
Des pays comme l'Irak et la Syrie qui prétendent l'identité nationale et ont une solide
défense militaire pour la soutenir doivent être écartés du pouvoir. C'est à cause de leur
souci de Paix au Moyen-Orient ou de protection d'Israël contre les Arabes -- ce n'est qu'un
paravent dans une large mesure, en particulier le raisonnement de "Paix". Israël est une
question entièrement différente et est totalement absorbé dans le système Mondial de
l'Elite. Cela se réduit, malheureusement, parce que Exxon/Chase -- le cabinet qui compose
ces Conseils mêmes -- ne peut alors aller en Syrie et dicter la politique économique. Si vous
essayez de le faire, ils ont leur appui, comme Hussein, et disent essentiellement à
l'Occident "d'aller en enfer".
Il y a quelques failles réelles qui demeurent avec certains, par exemple, comme la Libye. Le
problème est que l'Occident va pousser la chose jusqu'à ce qu'ils puissent très bien réussir
le plan Global, mais il y a toujours la probabilité que ces objecteurs se réuniront et
obtiendront leurs soutiens et auront une sorte de terribles affrontements. Les Arabes
savent ce qui est en cours de planification et ils sont divisés en ce qui concerne les leaders
--mais les peuples Arabes sont unis.
Les faits sont que peu importe la façon dont la guerre se termine -- Hussein a remporté une
grande victoire dans une référence politique car cela a seulement présenté l'évidence
qu'une nation extrêmement puissante comme les États-Unis peuvent et vont tout
simplement aller pulvériser toute puissance moindre qui croise son chemin dans le
désaccord. Les Arabes sont totalement unis dans deux choses -- leur haine totale d'Israël
et leur haine totale des États-Unis d'Amérique.

FIN DE CITATION DE LA TRANSCRIPTION
Merci Dharma, nous allons simplement fermer ceci à ce stade car nous manquons d'espace.
Cependant, je veux juste vous demander de vous procurer les "White Papers" (Livres
Blancs) et de vous informer. Nous avons longuement parlé de ce sujet et étoffé ce que ces
auteurs n'ont pas vu et le "tout" est un tableau d'envergure, en effet. Vous lecteurs reprenez
vos esprits pour confirmer à vous-mêmes la vérité -- et ensuite réfléchissez à ce qui
pourrait être fait pour inverser cette peste qui est sur le monde.
Souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier -- il y aura une coalition de toutes les nations
Arabes rejointe par l'Union Soviétique et alors, frères, la fourrure volera et un tas de
poulets se feront bien plumer. Je crois que vous pouvez voir pourquoi ce n'est pas non plus
aussi simple comme ramener tout simplement "les soldats" à la maison -- le Moyen-Orient
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est un chaudron bouillant en ce moment et le restera ainsi -- vous venez juste de vous faire
des ennemis sous la surface de presque toutes les nations dans le monde. Ainsi soit-il.
Merci pour ton service et ton attention. La seule partie que nous n'avons pas abordée est la
capacité nucléaire et nous avons déjà très bien couvert cela, je choisis donc de ne pas
déborder dans ce document.
Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant.
UFF–IGFC
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, LE 08 MARS, 1991 ; 07H59. L'AN 4, JOUR 204.

Sans espoir ? Dharma, (sic, sic), c'est exactement la réponse attendue et provoquée -- pour
vous faire, vous qui travaillez sans relâche pour apporter la lumière -- arrêter et renoncer,
nous ne pouvons pas faire cela, chélas. Dieu n'a pas l'intention de perdre le monde de la
Terre.
Vous autres devriez demander à ce stade, "Quel est le problème avec Dharma -- c'est quoi
la grande occasion de détresse ?" Juste des tas et des tas de petites choses car quand vous
venez dans la Vérité, vous voyez tout ce qu'il ne vous est PAS donné et vous glanez la vérité
à partir des mensonges et alors les circuits de compassion et de détresse se déversent sur
les émotions humaines. Elle est épuisée et pourtant, nous avons besoin d'écrire 10 fois par
jour et ne pouvons toujours pas tout couvrir. Vous avez été dans l'obscurité tellement
longtemps, bien-aimés. Et non, Thomas, JOY, et Dru ne peuvent pas aider car la leur est
une tâche différente d'écriture -- de mettre les messages de la présence Christique sur
papier -- ces messages qui vous apportent de nouveau les directives VRAIES, JUSTES ET
CORRECTES pour la vie, l'équilibre, les lois, etc. Dru a maintenant mis sur papier les
commandements presque en totalité dans une explication brève, et va à présent mettre
sous presse "les 'péchés' quotidiens". Vous devez savoir, en fin de compte, comment tirer
votre soi "entier" de la boue dans laquelle vous avez été poussé.
Que se trouverait-il dans les nouvelles ce jour qui affligerait ? Vous diriez qu'il n'y a
seulement que de bonnes merveilleuses nouvelles avec des soldats rentrant chez eux et la
frénésie au maximum -- non, regardez derrière ce qui est à peine mentionné. En tout cas, je
dois lui donner un peu de temps car j'ai rendu la charge trop grande jour après jour après
jour. Je vais essayer de garder ça pour un minimum de temps ce matin.

GARDE D'AUJOURD'HUI
Retour ! Réjouissez-vous et puis faisons à nouveau face à la vérité. Souhaitez la bienvenue
aux enfants et aux proches, mais ne détournez pas vos yeux en pensant que le monstre est
parti -- il a juste eu sa fête de sang et s'en ira, momentanément, pour un repos. Ne vous
attendez pas à ce que ceux-là qui reviennent sachent autant que vous, car ils ont été dans
un désert avec un apport encore plus restreint de connaissances. Ils auront appris,
cependant, le nombre de suicides de vos propres bien-aimés qui sont devenus trop affligés
en ce lieu. Vous semblez avoir un groupe solide en train de rentrer et à bien des égards –
c'est le cas ; mais au final ils ne sont plus forts que dans le fait qu'ils font partie d'une
"machine" de laquelle ils ne peuvent pas s'extraire.
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PERSONNEL DES MÉDIAS
Comment cela se trouve-t-il qu'il y a PLUS DE QUARANTE journalistes qui "vont être
relâchés" à Bagdad ? On vous a parlé de seulement trois d'un certain réseau et deux, la
semaine dernière, de CNN ! Je peux vous promettre à vous-le-peuple qu'ils vont être
réduits au silence et ce qui sortira sera censuré dans son intégralité -- "pour raison de
Sécurité Nationale". Si vous autres pouvez déjà libérer la presse de ses entraves, vous
gagnerez cette guerre "secrète" contre les peuples du monde.

BRUTALITÉ POLICIÈRE
Le monde est cependant sous le choc de l'incident du tabassage à Los Angeles par la Police
d'un suspect noir placé en détention. C'est ce qui a vraiment démoli Dharma, car l'un de
ses propres enfants, aujourd'hui mort d'un "suicide", a été soumis à un rude traitement par
le Département du Sheriff de Los Angeles. Il était un adolescent de seize ans qui venait
juste de quitter le travail, la nuit d'Halloween, et sur le chemin du retour, il a été traîné
hors de l'automobile de sa mère -- à travers la fenêtre, par ses cheveux, battu et menotté si
étroitement qu'il lui a fallu six semaines pour retrouver le plein usage de la main droite.
Lorsque des griefs ont été déposés, les "formulaires" (car il faut demander aux Autorités du
Comté l'autorisation pour porter des accusations) sont parvenus au Conseil des Autorités
de Surveillance 8 heures trop tard pour être déposés. Combien d'entre vous connaissent-ils
ces règles ?
Dharma a travaillé à l'Hôpital pour Enfants de Los Angeles pendant environ 10 ans. Les
enfants battus, en particulier les Noirs des zones de ghetto, y étaient transportés
CHAQUE NUIT à l'urgence. À un moment donné, un enfant a perdu un œil aux mains de
la Police et c'était tout simplement de trop pour les jeunes médecins en service. Ils ont
porté plainte -- DEVINEZ QUI ONT PERDU LEURS EMPLOIS ?
Maintenant, ils vous diront que cet incident -- scène capturée par un témoin depuis le
balcon de son appartement -- sur un film, est isolé et "n'arrive tout simplement jamais".
Pouah, cela arrive régulièrement et ceci est la "règle" et non l'exception à la règle. ILS
SONT EN ENTRAINEMENT POUR VOUS RAMENER VOUS-LE-PEUPLE SOUS LE
CONTRÔLE TOTAL DE LA POLICE POUR LE RÉGIME QUI EST EN TRAIN DE
DESCENDRE SUR VOUS -- PLANIFIÉ ET EN COURS ! L'incident de l'hôpital
susmentionné n'est qu'un de la centaine seulement qu'elle pouvait donner et elle était loin
des salles d'urgence -- et le pire de la situation, c'était il y a 15 ans de cela -- comment
pensez-vous que cela serait aujourd'hui ?

KOWEITIENS
Quelqu'un parmi vous, lecteurs, a-t-il été témoin des centaines de citoyens Koweïtiens qui
traversent la frontière et marchent maintenant vers Kuwait City ? Ils sont en colère et
affamés après s'être vus dans un premier temps refusé l'entrée dans leur pays et totalement
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ignorés. Ils crient "guerre" (MAINTENANT QU'IL EST TROP TARD) contre les Sabah car
"...aucun gouvernement ne devrait traiter son propre peuple de cette manière -- comme des
chiens et pire -- nous mourons de faim et ils ne font rien.....!" Il y a des centaines et des
centaines à la frontière et les Koweïtiens ne les laissaient pas réintégrer leur propre pays !

MORT À HUSSEIN
Maintenant, le gros flash est que "...les pays Arabes mettent en place une grosse

récompense pour retirer leur 'camarade Arabe' Hussein du pouvoir, par la mort si
nécessaire !" Et, Bien sûr, c'est la façon dont cela devra être, NON ! Les "Conspirateurs
Arabes" qui sont dans le circuit du Régime Mondial tentent de le déposer avant que les
peuples ne puissent se soulever contre eux. L'Amérique et le Monde : SACHEZ que les
plans sont trop bien aménagés pour permettre la survie de ceux qui peuvent riposter. Vous
voyez, votre monde est totalement contrôlé par les 13 à 14 familles originelles avec
quelques acteurs de la vieille école autorisés à jouer pendant un certain temps, pendant
qu'il est commode de les utiliser eux et leurs ressources. VOUS N'AVEZ PAS LIBÉRÉ LE
KOWEÏT -- VOUS AVEZ RÉINSTALLÉ LE DESPOTE DES DESPOTES DANS SON
PALAIS ROSE EN IVOIRE. VOUS ÊTES EN GRAVE DIFFICULTÉ, MONDE -- EN
EFFET, TRÈS, TRÈS GRAVE ET VOUS CONTINUEZ À POUSSER DES CRIS ET À
VOUS COURBER DEVANT LE MERVEILLEUX BUSH QUI RIT DE VOUS ET BAVE
SUR LA CARCASSE DE CE QU'IL A TIRÉ DANS LA DESTRUCTION. IL EST UN DES
MACHINISTES EN CHEF DANS L'ATELIER D'OUTILLAGE. SOYEZ AVERTIS : CAR
IL N'EST QU'UNE RÉPLIQUE ROBOTOÏDE -- LE GRAND GARÇON EST
TOUJOURS LÀ DEHORS EN TRAIN DE TIRER SES FICELLES PENDANT QUE
VOUS REGARDEZ ET APPLAUDISSEZ LE SPECTACLE DE MARIONNETTES. DE
LOIN, LE PIRE EST ENCORE À VENIR.

RÉPÉTITION ET EMPHASE
Peu importe ce que nous vous donnons, vous êtes renversés et le mettez de côté pensant
que "ceci" pourrait être incorrect -- donc nous continuerons tout simplement d'avancer.
Revenons à une vieille histoire intéressante de votre "Bon Livre" qui pourrait bien mériter
qu'on y jette de nouveau un regard ce jour. Permettez-moi de présenter un message très
impressionnant de "l'AVANT-PROPOS" d'une brochure intitulée, LA GRANDE
CONSPIRATION au sujet de QUI EST EN TRAIN DE PIÉTINER LA CIVILISATION
CHRÉTIENNE ? Ceci est compilé par le Général de Brigade Gordon "Jack" Mohr, C.P.D.L.
Esaïe 22:25 -- "Il y a une conspiration de ses prophètes (leaders) en son sein, comme un lion rugissant qui
déchire la proie ; ils ont dévoré des âmes ; ils se sont emparés des richesses et des choses précieuses ; ils
multiplient les veuves en son sein"
Dans le Psaume 2: 2-4, vous pouvez lire ces mots : "Pourquoi les nations s'agitent-elles en
tumulte et les peuples méditent-ils de vains projets. Les rois de la terre se soulèvent, et les
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princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre Ses Oints, en disant : brisons leurs
liens, et délivrons-nous de leurs chaines, Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se
moque d'eux." (Ou les dédaigne.)
De temps en temps vous entendrez parler de la "Théorie de Conspiration de l'Histoire".
C'est certainement en accord avec les paroles prononcées par le Psalmiste et elles font
écho à celles prononcées par le Président F. D. Roosevelt quand il a dit : "Rien en

politique n'arrive par accident; tout a été planifié quelque part, dans une pièce
remplie de fumée".
Mais si vous parlez d'un complot aujourd'hui -- une conspiration pour contrôler le monde
et faire des hommes et des femmes des esclaves -- l'Elite mondiale, la sophistiquée,
l'instruite, rit sciemment, tapote leur tête et déclare que vous êtes une sorte de "maboul".
Pourtant, de nombreux Américains savent qu'il y avait un complot visant à assassiner le
Président John Kennedy. Ils savent que ce n'était pas le travail d'un homme seul un peu
dément. Même lorsque la Commission Warren dit qu'un homme seul l'a fait, les
Américains intelligents ont dit : "Pourquoi alors, avez-vous scellé vos découvertes pendant
des décennies ? Qui protégez-vous ?"
Maintenant, considérons aujourd'hui -- le 8 Mars 1991 -- ceux en charge du Book
Depository depuis lequel le "soi-disant" assassin a tiré sa balle mortelle, qui ont décrété
que Oliver Stone peut filmer le site -- MAIS NE POURRAIT PAS UTILISER SON
SIXIÈME ÉTAGE ! Bien sûr que non, car il serait dévoilé devant tout le monde QUE
CELA NE POUVAIT PAS AVOIR ÉTÉ DE LA FAÇON DONT CELA VOUS A ÉTÉ
PRÉSENTÉ À TOUS !
Quand quelque chose d'inhabituel se produit, qui ne semble pas être par hasard, les gens
ont le droit de demander : "Qui l'a fait ? Pourquoi l'ont-ils fait ? Il y avait-il plus d'un
d'entre eux ? Qui les a financés ? Qui a bénéficié de la mort du Président John Kennedy ?
L'homme qui l'a remplacé avait-il des dettes dont il s'est acquittées ?" N'est-il pas encore
plus approprié, en fait, D'EXIGER ces réponses ?
Où êtes-vous, les enfants ? Même votre Bible -- que vous me vantez continuellement dans
votre colère contre mon apport de Vérité -- vous dit sans l'ombre d'un doute qu'il y a une
conspiration à long terme contre Dieu et Son peuple toutes croyances confondues. Dans
CE LIVRE il y a des références qui peuvent confirmer cette conspiration, dont trois sont
dans le Psaume 2. Dans Esaïe 14, vous pouvez lire sur un archange très puissant nommé
LUCIFER, qui a tenté d'organiser un complot dans le ciel, POUR RENVERSER DIEU
DE SON TRÔNE ET USURPER LE TRÔNE. Il est allé si loin qu'il a séduit le 1/3 des
armées angéliques à se joindre à lui dans le complot. Et, si vous étudiez la Bible un peu
plus attentivement, vous verrez que ce grand complot A ÉTÉ EN OPÉRATION
DEPUIS LE JOUR OÙ DIEU A PLACÉ VOTRE AÏEUL "AU-DAUM" (Auld Dum-deDumb Dumb)11 dans le beau "Jardin d'Éden".
Expression en anglais utilisée pour une personne pas très loquace et/ou peu intelligente. Auld Dum-de-Dumb Dumb donnerait
ceci : Aïeul débile pas très loquace

11
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Pour identifier une conspiration, vous DEVEZ SAVOIR contre QUI on conspire. La Bible
vous dit que cette grande conspiration est contre Dieu et Son Peuple. Pas les gens que vous
appelez "Juifs" aujourd'hui, qui sont ceux-là mêmes auxquels votre Enseignant dans
Apocalypse 02:09 se référait quand il parlait de : "Ceux qui disent qu'ils sont des Juifs
(JUDÉENS) et ne le SONT PAS ; MAIS SONT DE LA SYNAGOGUE DE SATAN ".
Nous parlons ici, du VRAI peuple "israël" de Dieu, que nous savons ne sont pas ceux qui se
disent "peuple élu" de la Palestine (Israël). Je vais faire un peu d'exception par rapport à
certains contenus dans ce livret car je refuse catégoriquement de vous donner des
informations qui vous opposeront à votre frère. Car des termes sont utilisés qui
tendraient à isoler les "élus" de Dieu dans des nationalités et lignées qui ne peuvent pas
être tout à fait exacts. Plus particulièrement, à travers l'évolution du "temps", je ne vais
certainement pas permettre à mes lecteurs de se glisser dans une position sectaire, raciale
isolée. Le "REFLET DE L'IMAGE DE DIEU" ne porte pas de couleur ni de race en tant que
telle -- que l'énergie (esprit) de Dieu qui est (LUMIÈRE) et comprend toutes les "couleurs"
et pourrait donc être largement considéré comme "blanc". Il est un fait que certains de
cette génération-ci sont apparus dans des mélanges de ceux qui sont originairement
d'ascendance de divers êtres "de couleur" en ce qui concerne la peau, etc. Mais la couleur
de peau n'a rien à avoir avec les actions des maléfiques auteurs qui ont travaillé contre
Dieu. En réalité -- ces êtres pourraient bien être ceux-là mêmes qui maintenant remettront
les choses à l'endroit car IL NE VOUS EST PAS DONNÉ DE SAVOIR CE DONT DIEU
PERMET LA PLEINE RÉALISATION. CE N'EST PAS MYSTIQUE , CELA N'EST TOUT
SIMPLEMENT PAS ENCORE RÉVÉLÉ DU "MYSTÈRE "
Nous allons utiliser quelques informations exceptionnellement bonnes -- pour la plupart - qui sont sorties publiquement en 1988. Il s'agit de la Grande Conspiration. Je vais utiliser
cette période car cela ramène dans le focus, dans votre perception du temps de
reconnaissance et de mémoire, ce qui est bien en cours. Nous devons établir ces liens
encore et encore car très peu retiendront beaucoup de souvenir "complet" des écrits
antérieurs. Parfois les paraboles doivent être présentées de plusieurs façons pour fusionner
et mettre le focus sur le sens.

À PROPOS DE LA GRANDE CONSPIRATION
Comme nous parlons de ceci dans le cadre de la fin des années 1980, vous devez, à l'avance,
vous rendre compte que la plupart des informations et du background proviennent des
années 30-50, ou plus, des années qui précèdent cette période. Nous devons revenir,
encore une fois, aux Illuminati de l'Elite des Mondialistes. Vous verrez de nouveau
comment tout cela se relie, franchement, remontant jusqu'au début de votre expérience
humaine sur votre planète.
Ces Mondialistes, connus sous le nom d'Illuminati, ont entièrement planifié et sont
maintenant prêts à prendre le contrôle de votre monde. Vous, en tant que monde, êtes en
train de vous défaire et vous méritez de savoir POURQUOI ET COMMENT ! CE QUE
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PEUPLE. JE REPRENDS -- LE MIEN EST DE VOUS DONNER LA VÉRITÉ ; JE NE
PEUX PAS "LE FAIRE" POUR VOUS !
Ces présents écrits sont au sujet d'une GRANDE CONSPIRATION, en fait, une
conspiration séculaire pour asservir TOUS les peuples du monde dans un système mondial
unique contrôlé par une dictature totalitaire. Ceci est défini par votre dictionnaire comme
: "Un regroupement d'hommes dans un but maléfique ; et un accord entre deux ou
plusieurs personnes, pour commettre un crime de concert, en particulier, un
regroupement en vue de commettre une trahison ou d'inciter la sédition ou l'insurrection
contre le gouvernement d'un État".
Parce que cette conspiration a été un complot "Juif" (Referez-vous aux "DÉFINITIONS"
que je vous ai données avant cet écrit car JE DOIS utiliser des termes acceptés tels que
présentés à vous, puisque vous n'avez plus la bonne terminologie appropriée pour faire la
clarté. Merci) dès le début même, les médias ont été très méticuleux à se moquer de ceux
qui croient en ce qu'ils appellent "La Théorie de Conspiration de l'Histoire". Ils
reconnaitront de nombreux autres complots dans les 6000 ans d'histoire "écrite" du
monde, mais diront qu'ils ne croient pas qu'il y en a un en cours maintenant. Je vais vous
prouver, petits, sans l'ombre d'un doute raisonnable, qu'il y en a et qu'il y a eu un tel
complot en cours pour vous asservir et détruire la civilisation Divine partout sur votre
globe.
Ce complot demeure généralement inconnu à la majorité de votre peuple et quand certains
s'expriment à ce sujet, ils sont susceptibles d'être reçus avec pire que du dédain, du
mépris, et le plus souvent même de la haine et de la violence abjectes. Il ne fait aucun doute
que nous sommes étiquetés comme des "antisémites", mais cela est en train de devenir tout
à fait "désuet", alors vérifiez vos "définitions". Je n'y peux rien si ceux qui ont mis cette
chose en opération se disent maintenant "Juifs" et je suis très désolé, en effet, pour les
Judéens qui ont permis que cela puisse se produire. La raison de ce complot n'est pas
généralement reconnue parce que les comploteurs ont le contrôle total des médias du
pays. Ils contrôlent les journaux, les magazines, la radio, la télévision et le commerce de
films cinématographiques (de tout ce qui pourrait promouvoir leurs idées et faire taire les
vôtres). Ceci est prouvé et "ils" sont plutôt égoïstes et fiers d'avoir accompli ceci contre
vous-le-peuple. Cela n'est plus secret -- ils s'en vantent sans cesse et vous vous accrochez
TOUJOURS à leurs présentations comme des toxicomanes aux drogues empoisonnées.
Au cours des dernières décennies, la télévision et les films ont été au premier plan de ce
processus de "lavage de cerveau". Ceux-ci sont presque totalement contrôlés par des
intérêts Juifs Internationaux. Ce contrôle a été tellement exagéré et abusé qu'il a eu vos
dirigeants politiques et religieux, ainsi que vos principaux éducateurs, à un tel point qu'ils
croient qu'ils ont le droit de dire au peuple ce qu'ils veulent qu'ils entendent, plutôt que ce
qui est vrai.
Vos dirigeants Nationaux se vantent qu'ils ont reçu ce pouvoir de leurs "positions dans le
gouvernement", bien que votre Constitution Républicaine ait été mise en place pour être le
"serviteur du peuple, plutôt que son maître". Aujourd'hui, vos dirigeants, pendant que
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manifestement au pouvoir, sont contrôlés par des visages fantômes qui se cachent dans
l'arrière-plan, devenant sans arrêt de plus en plus ouvert, tirant les ficelles du
gouvernement, quel que soit le parti politique "au pouvoir". C'est pourquoi vous voyez peu
de changement dans l'économie ou la politique étrangère quand il y a un changement de
gouvernement. Mais avec ce dernier changement pour George Bush, vous avez pris époux
dans la grande ligue de marionnettistes. Vous n'avez pas eu un "Gouvernement Américain
à Washington" en trois quarts de siècle -- et à l'époque, ce n'était pas la peine d'en parler
puisque cela n'était pas maitrisé. Vous avez été infectés et menés par le bout du nez par les
visages étrangers des Banquiers Sionistes Internationaux, qui contrôlent désormais toute
notre économie et par conséquent le pays.
L'idée de cette Elite dirigeante est de changer votre façon de penser à vous les bons
patriotes Américains à tel point que vous puissiez de manière paisible être fusionnés
avec les pays du Tiers-monde et les États communistes.
Au cours de la Guerre de Corée, de 1950 à 1953 (et sûrement vous mes chers devez réaliser
que vous avez encore des militaires en Corée et des prisonniers de guerre Américains en
Russie), lorsque vos forces armées sont passées sous contrôle des Nations Unies pour la
première fois, vous avez vu vos jeunes soldats assassinés par dizaines de milliers dans une
guerre que vos dirigeants jamais n'ont eu l'intention de gagner, tandis que votre richesse
nationale est allée dans les poches des gangsters internationaux qui en étaient totalement
responsables. Cela faisait partie du plan pour affaiblir et diviser l'Amérique. Vous avez vu
ses conséquences horribles au Vietnam. Ces DEUX guerres "sans victoire -- sans aucun
plan pour gagner" faisaient partie de la conspiration mondiale qui a déjà détruit une
grande partie de votre monde. Dans tous les cas, bien que vous les Américains avez été
endoctrinés à croire que votre gouvernement était anti-Communiste, c'était l'argent et
l'aide des contribuables Américains qui a gardé cet ennemi de l'Humanité en vie et en
bonne santé et qui VOUS tue. "Communisme" est juste un "mot" pratique -- ne vous laissez
pas prendre par ça car cela ne veut rien dire -- il va maintenant passer à quelque chose
comme le Nouvel Ordre Mondial ou un autre terme sans aucun sens.
Il est extrêmement important pour vous les mères et les pères, dont les proches sont morts
dans ces guerres, de connaître la vérité à propos de cette trahison car cela continue encore
et encore et s'empire sur toute la planète. Vous en Amérique, vous voyez ce qu'il SE
PRODUIT dans des endroits comme le Panama, l'Amérique du Sud, l'Amérique Centrale
et le désert Saoudien -- mais vous ne savez pas beaucoup sur comment cela se passe
réellement en Afrique du Sud, ni d'autres pays comme la Chine où vous avez une image
déformée qui, en fait, ne pouvait pas être enterrée en raison de sa taille -- et Satan doit
toujours porter un indice sanglant des acteurs effectivement concernés, à savoir Bush,
Scowcroft, Kissinger, etc., sans jamais interrompre les "affaires" avec la Chine Rouge et
heureux de mettre les fauteurs de troubles hors d'état de nuire à tout prix -- y compris la
mort par écrasement de tank.
Il est plus important encore pour vous de comprendre que, derrière les traîtres au sein du
Gouvernement, il y a un groupe d'hommes relativement PETIT, dont LE SEUL BUT DANS
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LA VIE EST L'ASSERVISSEMENT DU MONDE ET L'ENRICHISSEMENT DE CEUX
QUI SE PROCLAMENT EUX-MÊMES COMME LES SEULS CAPABLES DE DIRIGER
VOTRE MONDE COMPLEXE.
Afin d'avoir un aperçu plus visible de ce complot maléfique, il est nécessaire de revenir à
une époque en Europe, à ses débuts modernes. "Moderne" est le terme choisi parce que le
complot sous-jacent a été concocté il y a trop de siècles pour le couvrir ici, bien avant
l'époque de l'Enseignant appelé Jésus le Christ, dans les rues poussiéreuses et les entrailles
de Babylone.
Je vais vous parler de l'homme qui a ressuscité cette conspiration antique en 1776 et qui a
été l'architecte de la conspiration moderne que vous appelez par erreur "Communisme".
Ensuite je vous emmènerai de nouveau aux temps plus récents et vous montrerai comment
la conspiration est restée et a grandi en opération. Beaucoup d'entre vous, si vous n'êtes
pas familiers avec les précédents documents du Phoenix -- ou les informations similaires -seront choqués et vous allez d'abord nier et refuser de croire. C'est la Vérité et les faits
sont maintenant là dans votre propre capacité à les lire et recueillir des preuves, si
seulement vous prenez le temps de les rechercher.
Vous continuez à utiliser des termes qui sont totalement sans sens autre que celui qui est
accepté et invoqué à tort, donc nous aurons besoin de plus de définitions pendant que
nous avançons. Un terme qui doit être défini avant de continuer est ce que l'on entend
lorsque quelqu'un est appelé un "LIBÉRAL". Le dictionnaire Webster définit libéral
comme: 1.-d'un cœur libre; munificent; bienfaiteur; généreux; un donateur libéral. 2.généreux, comme une "donation libérale"; 3.- Pas égoïste, étroit ou contracté; embrassant
des intérêts autres que les siens propres; 4.- Embrassant la littérature et les sciences en
général, comme une éducation libérale; 5.- Ouvert; candide, comme "communication
libérale de la pensée"; 6.- grand, surabondant, comme une décharge libérale de matière; 7.Gratuit; 8. Pas vil, faible de naissance ou d'esprit ; 9. Licencieux ; libre à l'excès.
Donc vous pouvez le voir, ce mot couramment utilisé couvre un très large éventail de
pensées depuis les bonnes jusqu'aux despotiques. Mais les conspirateurs mondiaux ont
saisis ce mot et l'ont utilisé comme un pivot sur lequel construire leurs activités. En soi,
cela sonne innocent et humanitaire (une autre marque de la bête). Mais vous devez user
d'une prudence excessive, car le terme "libéral" est également utilisé pour décrire
quelqu'un ou ses activités qui sont réellement subversives en nature. La plupart des agents
de la conspiration mondiale, viennent des rangs de ceux qui se considèrent et se disent
"libéraux".
Le complot satanique pour contrôler l'ensemble de l'Humanité a été lancé dans les années
1760 sous le nom organisé des ILLUMINATI. Cette organisation subversive a été organisée
par un Sioniste nommé Adam Weishaupt, qui avait été converti au Catholicisme, est
devenu un prêtre Jésuite et est ensuite devenu un agent de la maison Juive des Rothschild.
Ce fut la richesse des Rothschild qui finança ce projet. Ils ont également planifié et financé
chaque grande guerre et chaque révolution en commençant par la Révolution Française. Ils
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ont travaillé sous différentes "apparences" et différents noms, mais c'était pour le même
but et soutenu par les mêmes hommes.
Dharma, quittons cet écrit. Je demande que vous sortiez de ce lieu aussi rapidement que
confortablement possible. Les autres sont en retard, au mieux, et j'ai besoin que vous
sortiez d'ici pendant un moment, s'il vous plaît. Il y a beaucoup sur ce sujet et nous allons
continuer sur cela, alors accordons-nous un répit.
Hatonn en stand-by, je vous remercie.
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, LE 09 MARS, 1991; 09H38. L'AN 4, JOUR 205.

GARDE D'AUJOURD'HUI
Je ferai ressortir une seule question autant que faire se peut en ce qui concerne la GARDE
D'AUJOURD'HUI. Elle traite de ce que nous écrivons de toutes les manières possibles car
nous venons au service de l'intelligence supérieure et, donc, tout ce que vous avez vécu et
appris vient de ce que vous appelez Bible, Talmud, etc.
Pendant tout ce mois et le précédent, une révélation et un grand déni semble balayer
vos salles religieuses. Il est assez amusant de constater les manières dont les gens
réagissent aux nouvelles que tout ce qui est dit dans la Bible et mis au crédit d'un Jésus -n'a pas été dit par Jésus.
Vos chercheurs et universitaires ainsi que des archéologues ont mis au jour des
parchemins et artéfacts qui sont en train de réfuter ce pour quoi certaines églises exigent
que vous attestiez de votre croyance en une proclamation absolue mot pour mot -- de ce
livre. Peut-être que AND THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL12 ne sera pas plus
longtemps ainsi rejeté. Réjouissez-vous que la lumière peut être projetée sur le fait que les
instructions et enseignements aient été cruellement altérés et falsifiés pour répondre aux
besoins de ceux qui vous contrôlent.
Sachez que dans des efforts visant à interpréter la Bible, même les Révélations de Jean et
les circonstances de "Caïn" ont été ajustées afin de produire un résultat final par lequel les
contrôleurs maléfiques seraient en mesure de contrôler à travers la PAROLE. Nous
sommes venus remettre la PAROLE à l'endroit.
Avec le sujet même en cours de discussion dans le présent Journal, l'hypothèse de l’analyse
des parties qui vous ont juste été données hier et à travers la lignée de "Caïn", il semble que
les "bons gars" soient -- de nécessité et de déduction -- des "hommes blancs" Anglo-saxons.
Assez sûrement, Caïn, à travers Cush, etc., s'ébattait avec des femmes et des personnes de
"couleur" -- et alors? Vous avez "quelques" données historiques qui peuvent donner
l'ascendance et quelques lignées d'intégration -- MAIS VOUS AUTRES DE LA TERRE
SAVEZ RÉELLEMENT SI PEU QUE CELA EST SURPRENANT, ET PIRE ENCORE,
QUAND LA VÉRITÉ VOUS EST DÉROULÉE, VOUS LA REJETEZ AUSSI
RAPIDEMENT QUE VOUS LE POUVEZ.

Comment pensez-vous que tous ces mariages et toutes ces mauvaises habitudes de
mixité sexuelle pouvaient se produire s'il n'y avait qu'Adam et Ève? Cela ne serait-il
pas plus incestueux, dans des déductions avec logique, que vous ne pouvez pas avoir
quatre s'il n'y avait que deux ? Sauf si vous arrêtez le mysticisme idiot et la défense
12

PJ02--ET ILS L'APPELÈRENT JMMANUEL (version française)
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jusqu'à la mort de ce qui est totalement absurde, jamais vous ne ramènerez votre
monde dans la bonne direction.
Par ailleurs, je constate que beaucoup de "preuves" des paroles dites ou non dites de Jésus
sont des exemples d'un film intitulé La Dernière Tentation du Christ, ou quelque chose de tout
aussi stupide. Je demande à n'importe qui d'entre vous, hommes, même ceux d'entre vous
qui se prononcent être totalement machos -- pensez-vous VRAIMENT que si vous étiez
accroché sur une croix avec votre sang de vie qui coule, des clous dans les mains, poignets
et pieds -- avec tout le poids du corps d'un grand homme pendu -- que vous seriez en
train de songer à un roulement dans la grange avec une ex-prostituée ? Blasphématoire
? Hérétique ? Ne soyez pas ridicules, pourquoi mettrez-vous un "piquet de grève" et
"protesterez-vous" contre de telles ordures incroyables? Vous diminuez la stupidité de
l'image et vous dégradez le Maitre Enseignant en donnant un iota de mention ou
d'attention à ces déchets. Pourquoi vous autres NE VIVEZ PAS SELON SES
ENSEIGNEMENTS AU LIEU DE RÂLER PARTOUT AVEC DES PANCARTES POUR
ESSAYER DE FAIRE ARRÊTER LES RESPONSABLES DE L'IMAGE ? VOUS AMENEZ
JUSTE TOUTES LES PERSONNES PAUVRES D'ESPRIT À ALLER TÉMOIGNER DE
L'IMAGE, BIEN SÛR, "JUSTE POUR VOIR COMBIEN MAUVAIS CELA EST ET LA
JUGER". Non, il s'agit d'un battage médiatique et cela obtient exactement la réaction
prévue et vous, encore une fois, comme des brebis au pâturage, l'un après l'autre, vous
levez dans une juste colère et permettez que vos enfants soient envoyés pour tuer et être
tués au Moyen-Orient. Ainsi soit-il ! Jusqu'à ce que vous (VOUS ) veniez dans la Vérité et
l'alignement avec les Lois de Dieu et de La Création -- Vous êtes les seuls en cause dans la
chute de votre planète -- chacun de VOUS regagne le contrôle sur lui-même, et la question
du mal et de la destruction serait en effet discutable.
Les faux enseignants et scribes du mal (comment pensez-vous qu'ils en sont venus à être
appelés Scribes et Pharisiens ?) vous ont vendu des salades pour garder le contrôle dans les
mains de l'Elite et vous subjuguer vous-le-peuple de toutes générations et séquence sur
votre monde. L'ensemble du scénario dès les premières paroles de la Genèse est orchestré
pour vous faire perdre le contrôle de soi. Mais vous ne VOULEZ PAS LA VÉRITÉ ET, PAR
CONSÉQUENT, VOUS AVANCEZ TOUT SIMPLEMENT POUR TUER LES
MESSAGERS. EH BIEN, JE SUGGÈRE QUE LE MONDE N'A PAS COMMENCÉ PAR
UN "BIG BANG" MAIS JE PEUX PRESQUE VOUS PROMETTRE QU'IL PRENDRA
FIN AVEC UN.
QUI SERA "SAUVÉ"? AU TAUX OÙ VOUS AUTRES CONTINUEZ À VOUS VAUTRER
DANS LES MENSONGES, PAS BEAUCOUP PARCE QUE VOUS N'AVEZ PAS LA
MOINDRE NOTION DE QUI OU DE COMMENT QUITTER CE LIEU, DEVRAIT-IL
ÊTRE DÉTRUIT. DONC, CEUX QUI CONTINUERAIENT À VOUS ENJÔLER
VIENNENT AVEC DES HISTOIRES DES PLUS DANGEREUSES ET VOUS TOMBEZ
TOUS À LA RENVERSE POUR ALLER FAIRE LA QUEUE, DISONS, POUR UN
NUAGE RAFLANT AVEC RAVISSEMENT ET DES ANGES CHANTANT ET DES
JOUEURS D'HARPE -- UTILISEZ VOS CERVEAUX, POUR L'AMOUR DE DIEU !

UTILISEZ CES CERVEAUX MERVEILLEUX QUE DIEU VOUS A DONNÉS
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COMME SEUL DON UNIQUE EN TANT QUE SA CRÉATION ! LA VÉRITÉ EST
TELLEMENT PLUS GRANDIOSE ET MERVEILLEUSE; POURQUOI RESTEZ-VOUS
DANS LA BOUE À VOUS VAUTRER QUAND VOUS POURRIEZ VOUS ÉLEVER
DANS LA PERFECTION DU COSMOS? OH, VOUS NE SAVEZ PAS MIEUX? ALORS
POURQUOI N'APPRENEZ-VOUS PAS MIEUX?
J'ai de mauvaises nouvelles pour vous qui attendez des fantômes absurdes et mystiques
pour vous rassembler -- cela ne va PAS s'accomplir ! De plus, notre tâche, pendant que les
Hôtes viennent apporter la Vérité, ne nous permet que de présenter la Vérité -- nous ne
forçons rien et, par conséquent, il apparaît qu'à n'importe quel bon "jour de guerre" qu'il y
aura très peu pour lesquels nous devons nous soucier d'héberger pour le voyage retour.
Nous sommes littéralement témoins de certains qui grimacent et plaisantent, espérant
qu'ils mouraient au lit avec un "bon partenaire sexuel".
Eh bien, j'espère que vous apprécierez une expérience suscitée pour un temps très long,
car ce que vous fréquentez aujourd'hui est ce que vous allez emporter avec vous -- à
l'exception des "partenaires" de l'un ou l'autre sexe qui n'iront pas avec vous ! Cela va être
une longue période d'apprentissage de ces leçons d'actions humaines appropriées -JUSQU'À CE QUE VOUS LES APPRENIEZ. VOUS QUI PENSEZ QUE C'EST "CELA" ET
"ALORS QUOI" AVEZ TORT -- IL Y A UNE INFINITÉ LAISSÉE POUR APPRENDRE
CES LEÇONS DE DIEU, AMIS -- UNE INFINITÉ. ET VOUS LES APPRENDREZ. Ainsi
soit-il. Permettez-nous de retourner à notre travail, s'il vous plaît.
Voyez-vous, je ne me soucie pas de ce que l'homme a fait ou n'a pas fait, ou ne pense pas à
ce que le Maître Enseignant a dit ou n'a pas dit. IL EST MAINTENANT DANS LE
PROCESSUS DE TOUT DIRE, DIRECTEMENT, EN CE MOMENT MÊME. NOUS
AVONS DES SCRIBES QUI LES METTENT PAR ÉCRIT EXACTEMENT COMME
NOUS DÉPLOYONS ET DÉMÊLONS CES VÉRITÉS -- NOUS NE NOUS SOUCIONS
PAS DE CE QUI A ÉTÉ PRÉSENTÉ AUPARAVANT PARCE QUE VOUS AVEZ
PROUVÉ QU'IL EST FAUX, DANS UNE LARGE MESURE -- AVEC SUFFISAMMENT
DE VÉRITÉ POUR VOUS PERMETTRE D'EN FAIRE ÉTALAGE OU DE LUI VOUER
UN CULTE -- MAIS CE NE SONT PAS LES INSTRUCTIONS DE DIEU, NI L'HISTOIRE
DE COMMENT VOUS ÊTES VENUS À ÊTRE.
Maintenant, Dharma, permet-nous d'aller à une Vérité AUTHENTIQUE qui vous donnera
un background de sorte que vous PUISSIEZ CONNAÎTRE votre ennemi et changer votre
délicate situation. Les écrivains de l'Histoire vous ont trahi, en grande partie, pour
permettre la duperie sans confrontation -- oui, vous feriez mieux de suivre la Vérité que
nous compilons et affichons pour votre information. Elle est maintenant disponible, et
peut être documentée et beaucoup l'ont fait -- secouez-vous, ouvrez vos yeux et esprits et
découvrez ce sur quoi vous êtes portés et ce qu'il vous est arrivé -- CESSEZ D'ÊTRE
PUREMENT DES MARIONNETTES ESSAYANT DE VOUS TIRER DE CETTE
EXPÉRIENCE MANIFESTÉE SANS "ÊTRE EN VIE". ARRÊTEZ D'ÊTRE DES MORTS,
FRÈRES -- VIE, VÉRITÉ, AMOUR, PAIX ET ÉQUILIBRE VOUS ATTENDENT
SIMPLEMENT POUR QUE VOUS LES SAISISSIEZ COMME IL EN A ÉTÉ FAIT DON.
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ET VOUS ET VOUS -- CE N'EST PAS LÀ POUR LES CONTRÔLEURS MALÉFIQUES
ET MAITRES FÉODAUX EN DEVENIR -- ENLEVEZ LE VOILE ÉPOUVANTÉ DE VOS
TÊTES !
Oh, je vous effraie avec un langage dur ? Cela vous effraie-t-il quand Swarzkopf dit, "Allons
botter les culs ?". Je suis un Commandant de la plus grande flotte que vous ne pouvez
jamais imaginer si vous vivez jusqu'à vos 2000 ans -- et JE DIS QU'IL EST TEMPS DE
"BOTTER LES CULS !" Cela vous choque-t-il quand votre Président Bush dit qu'il va
"botter le cul à Hussein?" Cela vous effraie-t-il quand il envoie vos bien-aimés pour
massacrer comme "des poissons dans un tonneau" d'autres enfants de Dieu ? Eh bien,
cela me met en colère jusqu'à une chaleur fiévreuse -- et je pense qu'il est temps de vous
réveiller et de faire un peu dans les coups de pied inversés! Vous le faites en connaissant
la Vérité et en coupant simplement les cordes de vos marionnettes, et en vous
tenant sur vos propres connaissances. L'ignorance et la duperie sont les SEULS
VRAIS LIENS QUE VOTRE ENNEMI A -- VOUS LUI DONNEZ TOUT LE RESTE

DES OUTILS POUR VOUS CONTRÔLER.

NOUS PARLIONS DES ROTHSCHILD
J'ai aussi utilisé le mot "déguisements", parce que lorsque les Illuminati sont devenus trop
célèbres, les Rothschild et d'autres banquiers internationaux Juifs ont commencé à opérer
sous des noms différents -- ce qui dissimule toujours dans la confusion (juste comme
plusieurs bonnes Sociétés du Nevada couvrent votre vie privée). Aux États-Unis,
immédiatement après la Première Guerre Mondiale, les conspirateurs ont mis en place une
organisation qui, aujourd'hui, est connue sous le nom de COUNCIL ON FOREIGN
RELATIONS (CFR). Oui, je me rends certainement compte que je répète des informations
issues de certains des tout premiers Journaux -- mais la plupart d'entre vous ne les ont pas
lus et, par conséquent, elles doivent être brièvement abordées à nouveau et mises en
relation. Le CFR est en réalité la branche moderne des Illuminati, qui poursuit leurs
objectifs dans le vingtième Siècle. Sa hiérarchie, les Maitres d'Œuvre au contrôle du CFR,
sont, dans un sens très réel, des descendants des Illuminati de la conspiration originale.
Pour dissimuler ce fait, la plupart d'entre eux ont changé leurs noms Juifs
(Hébraïque/Judéen -- puis Yiddish) originaux pour des soi-disant noms à "résonance
Américaine" plus communément admis. Par exemple, le nom de famille de Clarence Dillon,
ancien Secrétaire au Trésor et très haut sur le totem de la conspiration, était LAPOUSKI. Il
y a beaucoup d'autres et je vais les mentionner pendant que nous avançons.
En Angleterre, nous trouvons un établissement similaire au CFR qui est connu sous le
nom de British Institute of International Affairs. Pour toutes fins utiles, il poursuit le
même but que le CFR. Il y a même des organisations secrètes dans tous les pays majeurs, y
compris les pays communistes, toutes opérant sous différents noms, mais toutes liées à la

conspiration centrale.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ26 -- page 75

Alors qu'elles fonctionnent sous des noms différents, toutes ces organisations internationales, y compris le CFR, mettent en permanence en place des filiales -- des
organisations de façade, si vous voulez -- qui sont infiltrées dans toutes les phases des
affaires nationales.
En tout temps, ces opérations sont contrôlées par des banquiers internationaux, qui sont à
leur tour contrôlés par la Maison des Rothschild. Les moyens par lesquels ils mettent en
place ces différentes organisations sont trop nombreux pour être insérés dans ce message
particulier.
Il serait bien pour nous à ce stade de revenir sur le but initial des fondateurs des
Illuminati. Une branche de la famille Rothschild finançait Napoléon pendant les guerres
Napoléoniennes, tandis que l'autre branche finançait la Grande-Bretagne, la France et
l'Allemagne et d'autres opposés aux objectifs internationalistes de Napoléon.
Immédiatement après les Guerres Napoléoniennes, les Illuminati ont supposé que toutes
les nations Européennes, qui avaient été impliquées, étaient si misérables et usées par les
longs combats, si lourdement endettées, qu'elles feraient n'importe quoi et saisiraient
toute solution qui les conduirait hors de leur dilemme.
Alors les Laquais des Rothschild mirent en place ce qu'ils appelèrent LE Congrès de
Vienne (1er Nov. 1814 – 09 Juin 1815) et lors de cette réunion essayèrent de créer la
première Société Des Nations. Ce fut leur première tentative ouverte pour un
Gouvernement Mondial et cela fut tenté sur la théorie selon laquelle, puisque toutes les
têtes couronnées d'Europe leur étaient si profondément redevables à eux -- les banquiers
Juifs Internationaux -- elles serviraient, soit volontairement ou involontairement, comme
leurs prostituées.
Malheureusement pour eux, le Tsar de Russie décela tout leur complot et le souffla
complètement. Cela a tellement enragé Nathan Rothschild, alors chef de la famille, qu'il a
juré qu'un jour, lui ou un de ses descendants éliminerait toute la famille du Tsar. Ses
descendants ont finalement accompli cela en 1917, lorsque le Tsar et sa famille ont été
brutalement assassinés par des tueurs Juifs. (Ne sous-estimez jamais cette haine
persistante, et je vous préviens qu'il n'y a aucun groupe qui peut entretenir la haine et
obtenir vengeance -- si cela prend plusieurs générations -- plus que les auto-proclamés
Sionistes Israélites, les soi-disant et prétendus "Juifs" devenus "yiddish". Ils seraient
heureux de souffler une nation entière, toute sa population avec, dans l'oubli et ne
cligneront pas un œil dans le remords. En outre, ils ont pleinement l'intention de le faire et
c'est pourquoi vous (les États-Unis) et la Russie serez en guerre, les bons amis Américains.
Gardez à l'esprit que les Illuminati n'ont pas été mis en place comme une opération à
"court terme". Les conspirations normales sont mises en place sur la base de la réalisation
de leurs objectifs pendant la durée de vie de leurs auteurs. Mais les Illuminati, qui remonte
à 500 ans avant J.-C., étaient basés sur la patience infinie d'hommes qui avaient l'intention
de réussir, peu importe le nombre de siècles qu'il fallait pour accomplir leur but. Assez
curieusement, c'est la même pensée qui imprègne le Sionisme mondial. La raison étant
qu'ils sont une seule et même conspiration.
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C'est ici que nous pourrions encore prendre note des soi-disant Livres Saints comme la
Bible, le Talmud, etc. Ces livres ne donnent pas en réalité la séquence de l'intention de
Dieu, mais donnent plutôt une preuve magnifique de la séquence diachronique de
l'histoire telle qu'elle était réellement. Si vous l'appelez la "Parole du Dieu de Vérité
Éclairé", vous y aspirez toutes les belles personnes aimantes qui ne savent rien d'autre que
ce que leur ont enseignés les enseignants de la Terre et qui est exigé à travers les lois mises
en route par les conspirateurs.
Comme résultat de la pensée susmentionnée, les descendants des Illuminati sont dévoués
à maintenir le complot opérationnel jusqu'à un jour où ils croient qu'ils seront couronnés
de succès et, selon les paroles du Talmud Juif, "Chaque Juif aura 2000 esclaves 'goyim'". Le
Grand Rabbin de France, en 1859, un certain Rabbin Reichorn, a déclaré ceci : "Les guerres
sont la moisson des Juifs, car avec elles nous anéantissons les Chrétiens et obtenons le
contrôle de leur or. Nous avons déjà tué 100 millions d'entre eux, et ce n'est pas encore la
fin". C'était avant la Guerre de Sécession et les deux grandes Guerres Mondiales. Beaucoup
d'autres écrivains Juifs confirment cette pensée Juive.

TRIOMPHE SUR TOUS LES AUTRES
Goldwin Smith, Professeur Juif d'Histoire Moderne à l'Université d'Oxford, était cité en
Octobre 1981, comme ayant dit ceci : "Nous les Juifs regardons notre race comme
supérieure à toute l'Humanité, et nous nous attendons avec impatience non pas à son
union ultime avec d'autres races, mais à son triomphe sur elles".
À la page 155 de son livre, YOU GENTILES, l'auteur Juif Maurice Samuels écrit : "Nous les

Juifs, nous sommes les destructeurs et demeureront les destructeurs. Il n'y a rien que
vous puissiez faire qui rencontrerait nos exigences et nos besoins. Nous détruirons à
jamais, parce que nous voulons un monde propre à nous ". (Et TOUT sous leur
contrôle).
Le 17 Février 1950, le banquier Juif, Paul Warburg, témoignant devant le Sénat Américain,
déclare avec mépris : "Nous aurons un gouvernement mondial que vous le vouliez ou

non. La seule question est de savoir si ce gouvernement sera obtenu par la conquête
ou le consentement".
Que cette idée soit toujours en existence peut être constaté par cette lettre envoyée à un
pasteur par un Juif de Spokane, Washington (1988). Il écrit: "Ton peuple est tellement

paranoïaque, il est évident que nous ne pouvons plus vous permettre d'exister. Nous
ne pouvons pas vous permettre de diffuser vos sales et immorales croyances
Chrétiennes dans le reste du monde. Naturellement, vous êtes opposés au
Gouvernement Mondial, à moins que cela ne soit sous votre contrôle FascisteChrétien. Qui êtes-vous pour proclamer que votre voie Chrétienne-Américaine est la
meilleure? Il est évident que vous n'avez jamais été exposés au système communiste.
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"Quand le nationalisme sera enfin brisé en Amérique, je vais personnellement être là
pour incendier et faire exploser votre église, bruler vos Bibles, confisquer vos armes à
feu et vous enlever vos enfants. Nous allons les envoyer dans des écoles du Bloc de
l'Est et les ré-éduquer pour devenir les futurs dirigeants du Gouvernement Mondial,
et diriger notre République Socialiste d'Amérique. Nous prenons le monde entier et il
n'y a rien que vous puissiez faire pour nous arrêter. (UNQ)". Ceci vient d'une de ces
personnes qui hurlent constamment que les Chrétiens répandent "la haine et l'antiSémitisme".
Eh bien, nous avons aussi reçu quelques "missiles mortels" sensationnels, et quelques-uns
d'entre eux contre mon scribe sont venus directement du bout d'une carabine, ainsi que
des lettres au stylo empoisonné de la très aimable communauté "Chrétienne" même au sein
de notre beau petit village. Je vous préviens, chélas, vous êtes dans une situation
désespérée car vos adversaires ne fléchissent pas -- ILS SAVENT OÙ ILS VEULENT
ALLER ET ESPÈRENT QUE VOUS N'ALLEZ PAS AVOIR DES OBJECTIFS POUR
INTERFÉRER; CERTAINEMENT JAMAIS DES OBJECTIFS DE PIÉTÉ.
Ceci, mes amis, est l'esprit du Sionisme-Communisme, qui a été promulguée par le
complot des Illuminati.
Pour en revenir au début du complot moderne, vous trouverez le Juif, Weishaupt, qui a été
formé en Droit Canonique par les Jésuites à l'Université d'Englestadt qui était la base de
ses théories Lucifériennes. Ce fut en 1770 que les Rothschild ont commencé à réviser ce
"vieux" plan de conquête Juive.
Ce complot a été conçu pour donner à "la synagogue de Satan", ainsi désignée par l'une de
ces déclarations erronées dans Apocalypse 2:9, 3:9 (vous savez, parce qu'il y a une lettre
majuscule S qui désigne le nom d'une personne, et Satan signifie seulement "adversaire''.
Voyez comment il est merveilleux d'avoir des définitions appropriées à utiliser pour un
discernement approprié ? Cela suffit, cependant, comme information concernant le point
en discussion.), un contrôle total du monde et imposer sa philosophie Luciférienne sur

la totalité de la race Humaine qui est assez fortunée pour survivre au cataclysme
social qu'ils produiront . Comme dans "... et une nouvelle religion balayerait à travers les
terres ..."
Weishaupt compléta ses plans le 1er Mai 1776. (Maintenant vous savez pourquoi le 1er
Mai est si important dans les pays Communistes) Ce fut ce jour-là que les Illuminati
furent officiellement organisés et mirent leur plan en marche pour contrôler le monde.
Ce plan diabolique appelait à la destruction de toutes les formes connues de
gouvernement et de religions, avec leur cible spéciale, le Christianisme, entre autres
groupements religieux pieux qui enseignent des actions Divines.
Ce plan allait avoir du succès, vu que les masses de l'Humanité, que Weishaupt appelait
"goyim", (un mot Yiddish qui signifie littéralement pour le Juif, "animal non-Juif") devaient
être divisés en des camps opposés sur des questions sociales, politiques, économiques et
religieuses.
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Ce sont ces situations précises qui continuent à déchirer votre monde. Les côtés opposés
devaient être armés et des incidents créés, ce qui mènerait à de violentes
confrontations. L'un des meilleurs exemples vient à l'esprit dans le trouble actuel et
continu en Irlande du Nord. Il a été dépeint par les médias comme essentiellement un
problème de Protestants versus Catholiques, mais ce n'est pas cela. C'est une tentative
délibérée, par les conspirateurs, pour dresser un groupe religieux contre un autre, dans le
but de les affaiblir à terme, ainsi que le Royaume-Uni, à un point tel qu'ils peuvent être
absolument contrôlés.
Cela était l'essence de la prédication du leader des Droits Civils, Martin Luther King, Jr., il
y a quelques années, quand il conduisait son peuple et les libéraux blancs dans les soidisant démonstrations "pacifiques" de Droits Civils. Sa théorie était, et souvent
verbalement exprimée par lui, que quand les Noirs défilaient pacifiquement dans une zone
entièrement blanche, cela provoquait la confrontation avec certains Blancs qui étaient
radicaux et assurait ainsi l'intervention du gouvernement et entrainerait des lois sur les
Droits Civils dont bénéficieraient les Noirs. Il avait raison. Ses maîtres savaient
exactement ce qu'il allait arriver. Malheureusement, trop souvent, les types Néo-Nazis et
le Ku Klux Klan ont joué directement dans ses mains, ils ont été encore plus préjudiciables
que les auteurs initiaux.
Des manifestations radicales de n'importe quel type peuvent très bien finir dans une
violence terrible. C'est pour cela que ce ne sera que par la CONNAISSANCE vraie de
comment cela EST en réalité, que vous pouvez l'emporter -- sinon vous êtes considérés
comme des fauteurs de troubles et réduits au silence. C'est pourquoi LA PAROLE DE
VÉRITÉ EST SI PUISSANTE -- LE STYLO EST VRAIMENT PLUS PUISSANT QUE
L'ÉPÉE SI VOUS POUVEZ AMENER LE PEUPLE À VOIR ET ENTENDRE. C'est
pour cela que la presse et les médias sont totalement contrôlés et la publication de livres
est censurée et des ouvrages, comme ces Journaux-ci -- Les Phoenix Journals -littéralement retirés des rayons, cachés et détruits. Vous qui détenez ces Journaux détenez
la Vérité du Monde dans vos mains et en raison du fonctionnement du "système de la
conspiration", ce sera vous qui aurez à veiller à leur distribution. Cela a toujours été ainsi - rappelez-vous le signe du "poisson" dessiné dans le sable ?
Vous avez été témoins de ce même plan mentionné ci-dessus à nouveau en opération
pendant la Guerre du VietNam, lorsque des manifestants anti-guerre, payés par la
conspiration, se sont battus avec la police et ont causé toutes sortes de troubles civils. Le
plan alors, comme aujourd'hui, était d'affaiblir et de diviser à un tel point l'Amérique qu'ils
finiraient par détruire la République.
Ils ont eu un tel succès que, durant la vie de beaucoup d'entre vous, vous avez vu les ÉtatsUnis passer d'une République Constitutionnelle à une Démocratie Socialiste, et vous
êtes réellement candidats à la dictature Totalitaire Communiste. Désolé mais c'est comme
cela que cela est.
Si vous regardez de près les actions au sein de toutes les nations, mais surtout aux ÉtatsUnis pour ce message, vous pouvez voir les efforts des ennemis pour rabaisser et détruire
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les influences du Christianisme et d'autres systèmes de croyance Divins, et vous trouverez
que les activités seront financées par les quelques-uns sélectionnés et menées par les
Sionistes -- jusqu'à la guerre en Irak contre le peuple Islamique. Vous voyez, l'Islam est un
croisement entre les enseignements du Christ et la foi Musulmane. C'est aussi pour cela
que les natifs Indiens sont jugés et étiquetés "PAÏENS" afin que cela détourne et réduise
leur croyance totale en Dieu Créateur/Création et l'Équilibre de la Terre Mère à
partir de laquelle tout prend forme.
Il devrait être d'intérêt pour vous de noter que le programme des Illuminati suit étape par
étape le plan de conquête mondiale prévu dans les PROTOCOLES DES SAGES DE SION,
qui ont pour la première fois été découverts vers 1898 tels que nous l'avons fait publier
pour vous dans au moins trois ou quatre occasions. Je suis conscient qu'à la fois les leaders
Juifs et leurs "laquais" Chrétiens les ont déclarés comme étant des contrefaçons. Mais
j'attire votre attention sur le fait que pour avoir une contrefaçon, vous devez d'abord avoir
un original. La contrefaçon suit l'original. LA CHOSE IMPORTANTE À NOTER EST
QUE LES CONSPIRATEURS SUIVENT LES PROTOCOLES EXACTEMENT COMME
ILS SUIVRAIENT UN PLAN.

ADOLF HITLER
Maintenant voici une véritable ironie personnifiée. Il est intéressant de noter que Adolf
Hitler, l'homme que les Juifs disent qu'ils détestent le plus, juste après Jésus-Christ, a été
financé dans son ascension au pouvoir, et pendant la Seconde Guerre Mondiale, par les
Rothschild, les Kennedy et les Warburg et les Sionistes ont déclaré dans l'Article II,
Paragraphe 5 de leurs "Protocoles contrefait": "Nous avons l'or du monde dans nos mains,
néanmoins, nous avons dû le recueillir dans les océans de sang et de larmes. Mais cela nous
a rapporté, même si nous avons sacrifié des milliers de nos propres gens. "TOUT BON
AMÉRICAIN QUI S'EST CATALOGUÉ LUI-MÊME COMME UN JUIF ET QUI LIT
CECI DOIT PRENDRE NOTE -- CAR VOUS ÊTES LE PREMIER À ÊTRE CIBLÉ POUR
SACRIFICE POUR CE NOUVEL ORDRE MONDIAL.
Le Sionisme International n'a jamais hésité un instant à abattre des centaines de milliers
de leurs "frères inférieurs", si cela pouvait aider dans leur plan de conquête du monde. Vous
pouvez voir cela en Russie ce jour, vu que la persécution des Juifs est conduite SOUS
UN LEADERSHIP JUIF !
Dharma, pourrions-nous arrêter ce chapitre à ce stade et nous allons prendre le sujet sur la
persécution Russe/Sioniste lorsque nous nous assoiront pour écrire à la prochaine
occasion. Merci. Je vais passer en stand-by jusqu'à ce que nous soyons prêts à reprendre
notre travail.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, LE 10 MARS, 1991; 09H36. L'AN 4, JOUR 206.

Non, Dharma, puisque je suis parvenu à identifier tes pensées -- IL n'était pas un
surhumain, tout comme vous autres n'êtes pas des surhumains. L'acte même de la
manifestation dans la forme physique exige que vous ne soyez pas des surhumains. Vous
pourrez peut-être, dans certaines circonstances, faire ce qui est perçu comme "surhumain"
-- cela ne l'est PAS. Cela relève du potentiel de l'Humain à travers n'importe quelles
ressources utilisées, de fonctionner dans n'importe quelle capacité. Telle est la VÉRITÉ de
la manifestation physique dans votre densité/compression de l'expérience manifestée. Si
votre expérience s'écarte de ce qui est requis au sein de votre manifestation d'expérience -vous êtes instantanément dans une autre expérience car toutes les circonstances sont
également modifiées. C'est tout comme, disons, vous êtes dans un voyage en direction du
Nord absolu. Vous changez d'avis, faites marche arrière, vous vous retournez et vous
dirigez vers le Sud absolu -- VOUS N'ÊTES PLUS EN TRAIN DE VOUS DIRIGER
VERS LE NORD!
Vous devez toujours vous réjouir à l'idée d'une autre expérience dans une autre dimension
-- Mais votre but et tâche acceptés de l'expérience est de perfectionner et de fonctionner
au sein de cette dimension où il faut manifester dans le moment présent. Arrêtez le flirt
avec le changement de dimensions car cela vient instantanément et, par nécessité, au
moment où vous cessez de fonctionner au sein de celle de l'expérience actuelle. Venez
dans la communion et l'intégrité avec Dieu -- et vous n'avez pas besoin de perdre cette
expérience en flirtant avec la PROCHAINE PERÇUE.

GARDE D'AUJOURD'HUI
Je n'ai qu'un seul commentaire concernant le monde aujourd'hui. Faites attention à ce
qu'ils sont en train de produire au sujet des armes chimiques que Saddam utilise sur son
peuple pour les garder dans les rangs. Que cela soit vrai ou non, est une chose -- ce n'est
pas pour la raison que vous pourriez percevoir qu'ils vous en PARLENT. À ce stade, la
seule arme "chimique" utilisée est le "gaz lacrymogène" et je crois que votre police trouve
cela une manière tout à fait acceptable de torturer les dissidents. Saddam Hussein et ses
acolytes ne sont tout simplement pas des gens très gentils, très chers -- c'est là un point
qui n'a jamais été conflictuel.
Ce que ce grand étalage de propagande médiatique en ce moment est en train de faire,
cependant, c'est de vous amener à la NÉCESSITÉ de maintenir des troupes, etc., dans le
Moyen-Orient indéfiniment pour "protéger" quelque chose ou autre. Et, en mettant
toujours en avant la perception d'intégrité et la nécessité de faire les choses abominables
que vos gens ont perpétrées contre les Irakiens. Un mal "pire" ne rend pas en quelque sorte
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mieux un "moindre" mal. Vous autres avez bombardé des centaines de milliers dans l'oubli
et tous les "produits chimiques" utilisés par la suite ne rendent pas cela juste aux yeux de
Dieu. Ainsi soit-il.
La situation au Koweït est tellement ignoble que je ne veux même pas la commenter -- si
vous ne pouvez pas la voir pour ce qu'elle est et le méli-mélo politique de "vote des
femmes" (totalement contre leur Constitution) et/ou ceci ou cela sont de la pourriture
totale -- Baker est tout simplement dans la "prochaine phase" du contrôle mondial -- SUR
LE CHEMIN D'ISRAËL POUR RECEVOIR DE NOUVEAUX ORDRES ET FAIRE
CADEAU D'UN PEU PLUS DE VOTRE NATION ET DE SON ARGENT. VOUS VOUS
ÊTES TOUS FAIT AVOIR À NOUVEAU AU MILIEU DE LA FANFARE DES RETOURS.
Revenons à notre sujet en vue, Dharma.

LE SIONISME INTERNATIONAL
En 1983, lorsque Mr. Andropov était à la tête de l'Union Soviétique, 21 des 23 hommes qui
composaient le COMINTERN (l'organe Soviétique dirigeant) étaient "Juifs". Chacun des
gradés et des commandants de la police de l'Union Soviétique était un Juif. Cela signifie
que, en dépit de toutes les histoires qui sortaient de l'URSS concernant la persécution des
Juifs, cela était réalisé avec la permission des autorités Juives pour leurs propres
desseins inavoués. Voyez-vous, c'est ce qu'il était prévu -- détruire ce que vous avez
usurpé et dont vous avez pris la place -- usurpation d'identité! Le sens est que cela
devient une nécessité de se débarrasser du peuple légitime de façon à ce que le mensonge
ne soit pas dévoilé et que les voleurs échappent à la responsabilité de leurs actes
ignobles. La persécution, bien sûr, génère une quantité énorme de sympathie pour les
"Juifs" dans le monde Chrétien et ajoute à la richesse qui coule dans les coffres Juifs.
Chaque fois que la persécution des Juifs diminue, les flux d'argent diminuent, alors ils
invitent la persécution pour garder leur peuple dans la ligne et se remplir les poches
avec l'or des Gentils. Vous autres pourriez bien vous sentir assez stupides en ce moment
dans votre acquisition de connaissance.
Les conspirateurs ont choisi le mot "ILLUMINATI" pour leur complot Satanique, car il
signifie "porteur de lumière". L'idée de Weishaupt était de choisir des hommes d'une
grande capacité mentale et riches pour gouverner le monde et prévenir de futures guerres.
Avec le slogan "Paix sur la Terre !" Le même slogan que les conspirateurs ont utilisé pour
vous impliquer dans les 1ère et 2ème Guerres Mondiales. Vous devez vous rappeler que la
Première Guerre Mondiale fut la "guerre pour mettre fin à toutes les guerres!" La
Seconde Guerre Mondiale, la "guerre pour rendre le monde sûr pour la démocratie".
Vos présidents dans les deux guerres, tous deux Démocrates, ont assuré le peuple que
leurs fils ne seraient jamais envoyés pour se battre sur un sol étranger. Alors que
Woodrow Wilson répétait comme un perroquet cette phrase Illuminati, lui et Churchill
étaient en train d'élaborer le plan pour le naufrage du paquebot Lusitania, pour obtenir
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l'implication de l'Amérique dans la Première Guerre Mondiale. Beaucoup d'entre vous
peuvent certainement se rappeler F. D. R. (Franklin D. Roosevelt) et ses causettes près de
la cheminée avant la Seconde Guerre Mondiale quand il disait : "Je le dis encore et encore,
et encore, je ne vais jamais envoyer les jeunes soldats Américains combattre sur le sol
fauve. Jamais ! Jamais ! Jamais !" Pourtant, alors qu'il faisait ces commentaires, un plan était
établi dans votre Département d'État, qui était de faire pression sur le Japon pour qu'il
vous attaque, et résultat, Pearl Harbor. Quand c'est arrivé, vos dirigeants ont

délibérément caché des informations à votre flotte du Pacifique, jusqu'à ce qu'il soit
trop tard. La Seconde Guerre Mondiale n'a jamais été combattue pour la sécurité et le
bénéfice du Monde Occidental, mais une fois encore, pour que le monde Juif s'assure
qu'il moissonnerait une patrie, Israël, aux dépens de la Palestine.
Donc l'idée de Weishaupt était de recruter les personnes les plus intelligentes du monde
et il a utilisé les loges maçonniques d'Europe et d'Amérique, les Loges du Grand Orient,
comme siège de recrutement. Bien sûr, 99,9 % de tous les francs-maçons n'ont jamais rêvé
d'une telle chose avant, pendant ou après. Pendant tout cela, il agissait sous les ordres des
Rothschild.
Le plan des Rothschild invitait les Illuminati à accomplir les points suivants:
1. Utiliser la corruption pécuniaire et sexuelle pour contrôler les hommes déjà en hauts
lieux dans les différents niveaux de gouvernement. Une fois que ces hommes ont
succombés à la tentation, ils devaient être maintenus dans l'esclavage perpétuel aux
Illuminati par la menace de l'exposition et des menaces directes de violence contre euxmêmes et leurs familles. Ceux qui refusaient de "jouer" étaient souvent éliminés. Il y a
beaucoup de preuves que cela était vrai avec le Sénateur McCarthy, le Représentant Larry
McDonald, le Sénateur Taft et beaucoup d'autres qui sont morts très mystérieusement et
pour qui les agences gouvernementales ont refusé de mener toute enquête.
Des preuves tangibles sont amplement disponibles maintenant que le trafic de drogue qui
fait tant de ravage parmi votre jeunesse pourrait être réduit comme une peau de chagrin
mais rien n'est fait en raison du fait que de puissants hommes, haut placés dans votre
gouvernement national, protègent, subventionnent et en tirent profit. Pourtant, lorsque des
hommes de courage offrent des preuves concluantes pour prouver cela, ils sont soit harcelés
par le gouvernement ou meurent mystérieusement. (Pour ceux d'entre vous qui voudraient
plus de preuves -- jetez un coup d'œil au séjour d'un certain Colonel "Bo" Gritz.)
2. Les Illuminati, à travers les facultés des collèges et universités, ont formé des étudiants
d'une exceptionnelle capacité mentale, qui sont recommandés pour les bourses d'études
dans les centres d'études des Illuminati. Au premier rang de ceux-ci se retrouvent les
bourses d'études Rhodes, qui ont formé des libéraux comme le Sénateur ultra-libéral de
l'Arkansas, William J. Fullbright.
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L'idée principale est d'endoctriner ces jeunes hommes et femmes avec l'idée que seul
un gouvernement mondial peut empêcher le monde d'être détruit par un holocauste
nucléaire.
Ce fut essentiellement l'argument qui a été utilisé pour ériger le centre d'espionnage
appelé les Nations Unies (ONU), sur le sol Américain. Il est subventionné
principalement par des dollars Américains et vous pouvez garder un œil absolu sur ce
qu'il se fait à travers cette organisation.
La logique Illuminati semble être que seule la très intelligente élite mondiale est capable
de gouverner le Monde et que le reste de vous les pauvres, les crétins ignorants ne savez
pas ce qui est mieux pour vous, depuis vos habitudes d'investissement d'argent et
programmes de retraite jusqu'à vos comportements sexuels. Bien sûr, cette idée se traduit
toujours par un grand profit et contrôle pour l'Elite.
En plus des bourses d'études Rhodes, les Illuminati exploitent trois écoles connues : l'une
à Gordon town, en Ecosse, une autre à Salem, en Allemagne et la troisième en Grèce.
Alors que Karl Marx était occupé à écrire le Manifeste Communiste, sous la direction
attentive d'un groupe d'Illuminati, un professeur Karl Ritter de Francfort en Allemagne
écrivait l'antithèse sous la direction d'un autre groupe. L'idée était que ceux qui dirigent la
conspiration utiliseraient les différences pour leur permettre de diviser et conquérir. Ils
divisent les races Humaines dans des camps en conflit et leur lavent le cerveau pour qu'ils
se combattent et se détruisent mutuellement, tous les partis politiques, et toutes les
religions, en particulier le Christianisme.
Le travail commencé par Ritter fut poursuivi après sa mort et complété par un Juif
Allemand du nom de Frederick Wilhelm Nietzsche, le fondateur du Nietzschéisme. Cette
idée a été développée plus tard dans la philosophie du Fascisme, puis du Nazisme et a été
utilisée pour fomenter la Seconde Guerre Mondiale.
En 1844, le leader révolutionnaire Italien, Mazzini, a été choisi par les Illuminati pour
diriger le programme révolutionnaire mondial. Il a servi dans cette fonction jusqu'à sa
mort en 1872. Durant cette période, Mazzini a rencontré un Général Confédéré nommé
Albert Pike et a trouvé en lui un étudiant passionné de l'Illuminisme.
Pike était fasciné par l'idée d'un Gouvernement Mondial et avec le temps est devenu le
chef de cette conspiration. Entre 1861 et 1871, il a élaboré un plan directeur pour trois
Guerres Mondiales, qu'il croyait seraient nécessaires pour la prise de contrôle mondiale et
les diverses révolutions qui conditionneraient les peuples à accepter le contrôle des
Illuminati durant le vingtième siècle.
Pike a fait le gros de son travail depuis son domicile à Little Rock, Arkansas. Quelques
années plus tard, quand les loges Illuministes du Grand Orient maçonnique devenaient
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suspectes en raison de l'activité révolutionnaire, Pike a organisé ce qu'il appelait les
NOUVEAUX RITES PALLADIUM RÉFORMÉS. Il a créé trois conseils suprêmes, un à
Charleston, Caroline du Sud (USA), un à Rome, en Italie et le troisième à Berlin. Ce fut
vers cette époque qu'il a commencé à travailler sur une œuvre littéraire gigantesque
appelée DOGMA AND DOCTRINE, qui allait devenir la "Bible" de la Franc-Maçonnerie.
Il a créé 23 conseils subordonnés à des emplacements stratégiques à travers le monde.
Ceux-ci ont été les quartiers généraux secrets de la révolution mondiale depuis lors.
La 1ère Guerre Mondiale devait être combattue pour permettre aux Rothschild de détruire
le Tsar de Russie et transformer la Russie d'un pays Chrétien en un fief mondial de
l'athéisme et du Communisme Sioniste.
Les divergences politiques suscitées par des agents provocateurs devaient être utilisées
pour fomenter cette guerre. Après la guerre, le Communisme devait être utilisé pour
détruire d'autres gouvernements et affaiblir et finalement détruire le Christianisme. Un de
ses dirigeants se vantait : "Nous allons balayer Dieu des cieux". Maintenant, c'est une
pensée agréable, j'en suis sûr, pour vous qui sentez que votre nation est construite comme
une seule nation -- sous l'autorité de Dieu !

NÉCESSITÉ DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
La 2ième Guerre Mondiale allait devenir nécessaire si les conspirateurs ne pouvaient pas
prendre le contrôle du monde à la fin de la 1ère GUERRE MONDIALE. Cette guerre serait
provoquée par une controverse entre le Fascisme et le Sionisme politiques. Ici
nous constatons à nouveau que Hitler était financé avant et pendant la guerre par la
famille Juive Krupp, les Warburg, les Rothschild et d'autres groupes bancaires
internationaux Juifs. Le massacre supposé de six millions de Juifs, dont toute
personne intelligente, pensante peut le voir, était une impossibilité , ne dérangeait pas les
Juifs Internationaux le moins du monde, car ils ont toujours été prêts à sacrifier leur
propre peuple si cela peut aider à acquérir le contrôle politique.
Le "mythe de l'Holocauste" a été nécessaire pour créer la haine dans le monde entier du
peuple Allemand et amener ainsi une guerre contre eux. Les conspirateurs savaient que
pour réussir, trois grandes nations Chrétiennes devraient être détruites, la Russie et
l'Allemagne sur le continent Européen, et les États-Unis en Amérique du Nord. Il devrait
être d'intérêt de noter que le Sionisme Mondial avait déjà constitué un trésor de
guerre de quelque 2 milliards de dollars à être utilisé contre l'Allemagne, dès 1902.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le Communisme International devait être développé
à un niveau où il serait égal en force à la Chrétienté Unifiée. Bien sûr, cela est devenu
possible, vu que des traîtres à la fois dans les gouvernements Britannique et Américain ont
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donné ou vendu vos secrets atomiques à l'ennemi. Durant cette période, les hommes du
CFR ont fait tout leur possible pour développer la puissance des Soviets, tout en freinant
la puissance militaire des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Les hommes de votre
gouvernement, comme Dean Rusk, le Général George Marshall, Dean Acheson, Henry
Kissinger, Zbigniew Brzezinski, et bien d'autres, tous des membres du CFR, ont agi dans
la catégorie des traîtres contre les États-Unis, tandis que la Grande-Bretagne avait les
siens propres en pleine opération aussi.
Lorsque le Communisme a atteint un pied d'égalité avec la Chrétienté en force militaire,
alors le Sionisme politique devait intervenir et les contenir jusqu'au moment où on aurait
besoin d'eux pour la poussée finale qui déboucherait sur le contrôle mondial.
Tout étudiant honnête de l'histoire peut voir comment Staline et le Président Franklin D.
Roosevelt ont travaillé "main dans la main" pour amener toute l'Europe Orientale dans le
Camp Communiste et comment cette trahison a été aidée et encouragée par le Sioniste
Eisenhower. Il en est résulté l'assassinat d'un de vos principaux Généraux, George Patton,
qui a malheureusement percé l'intrigue et fait un effort pour l'arrêter.
Eisenhower a été payé par les conspirateurs avec la Présidence des États-Unis quand son
principal concurrent, le Sénateur Taft de l'Ohio, a littéralement été éliminé avant
l'élection. Eisenhower a refusé de permettre à Patton de déplacer ses troupes à la frontière
orientale de l'Allemagne, et Patton a été forcé par ses ordres de les maintenir sur la
frontière de l'Allemagne occidentale jusqu'à ce que les forces Communistes soient entrées
et aient pris le contrôle de la région.
Plus tôt dans la guerre, tant le Général Patton que le Général Britannique Montgomery
voulaient envahir l'Europe par le ventre mou de l'Italie. Cela aurait raccourci la guerre d'au
moins deux ans et sauvé des millions de vies et des milliards de dollars. Mais Churchill, F.
D. Roosevelt et Staline ont résisté pour un débarquement plus tard en Normandie, et,
tandis que cela se passait, les forces Soviétiques ont débarqué en Europe de l'Est et ont
pris le contrôle total de la région. Lorsque Patton, dans la frustration, a annoncé de façon
impétueuse qu'il allait dénoncer Churchill, F.D.R. et Eisenhower, quand il est retourné
aux États-Unis, il a signé son arrêt de mort, car il représentait une trop grande menace
pour eux pour être laissé en vie.
Chaque président depuis F.D.R. a suivi la politique de trahison consistant à "donner de
l'aide et du confort à l'ennemi". Même le grand "showman" conservateur, Ronald Reagan,
tandis qu'il pontifiait contre "l'empire du mal" Soviétique avait signé une loi qui leur était
en fait directement très bénéfique.
Pendant des années, le peuple Américain a été informé par leur gouvernement que c'était
les États-Unis qui retenaient les marées du Communisme quand la vérité, comme
n'importe quel imbécile peut le voir clairement, est que chaque fois que cet ennemi de
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l'Humanité a été sur le point de faillite économique, ce fut votre gouvernement, utilisant
votre argent, qui l'a maintenu sur pied et les opérations montaient simplement en
régularité et en montants.

LA 3ième GUERRE MONDIALE
La 3ième Guerre Mondiale devait être retardée jusqu'à ce que cela soit nécessaire et serait
finalement fomentée entre le Sionisme politique et ses prostitués (les États-Unis) et le
monde Arabe qui était anti-communiste et autrefois vos amis dévoués. Conformément à la
politique étrangère Américaine depuis la première Guerre Mondiale, il est devenu très
dangereux d'être vos amis car vous les avez toujours "poignardés dans le dos" pendant que
vous aidiez et encouragiez vos ennemis. Cela, bien sûr, faisait partie du scénario du
conspirateur. Avec un petit peu de perspicacité, vous pouvez les voir à l'œuvre
fiévreusement à Washington à l'heure actuelle.
Leur plan, bien sûr, est de vous affaiblir et vous réduire en miettes à un tel point que votre
peuple va plaider pour "la paix à tout prix", même celle de l'esclavage SionisteCommuniste. Au moment où le monde se serait combattu jusqu'à l'épuisement, les
conspirateurs croient qu'ils seront en mesure d'intervenir et en prendre contrôle.
Quelqu'un d'intelligent peut-il regarder ce qu'il se passe au Moyen-Orient, en ExtrêmeOrient, en Afrique du Sud, en Amérique Centrale, et ici aux États-Unis, en Australie, en
Nouvelle-Zélande et de retour au Canada, et croire que ces choses ont lieu par accident ?
Certes, les choses que vous voyez faites par les Sionistes et Communistes du monde ne
sont pas dans un but de paix, peu importe combien vous voyez de Sommets de pourparlers
entre les dirigeants de l'Amérique et de l'Union Soviétique. Ces rencontres ne surviennent
pas comme un plan pour "arrêter la guerre", mais simplement pour hâter votre reddition au
plan Sioniste.
3. Les étudiants qui ont reçu une formation spéciale, ainsi que d'autres agents, devaient
être placés dans les branches spéciales des gouvernements en tant qu'experts et
spécialistes afin qu'ils conseillent les cadres dirigeants à adopter des politiques qui, dans le
long terme, servent les plans de la conspiration et provoquent l'ultime destruction du
gouvernement et de la religion.

LA PSYCHO-POLITIQUE FAIT SON ENTRÉE
En 1933, un groupe de 47 étudiants d'université Américains a été envoyé à Moscou pour
étudier à la Lenin School of Psychological Warfare (École Lénine de la Guerre
Psychologique), de l'Université de Moscou. 45 de ces étudiants étaient de jeunes Juifs. On
devait leur enseigner l'essentiel qui a provoqué les émeutes du campus que vous avez vu
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pendant la Guerre du Vietnam. Ils ont été adressés à l'arrivée par Laventria Beria, alors
chef du KGB. Entre autres choses, il leur dit : "Utilisez les tribunaux, les juges, la
Constitution du pays, ses sociétés médicales et ses lois pour promouvoir nos objectifs. Ne
lésinez pas dans votre travail dans cette direction. Et quand vous avez réussi, vous
découvrirez que vous pouvez désormais faire vos propres lois à volonté et pouvez, par une
organisation minutieuse, des campagnes constantes sur les terreurs de la société, comme
prétention quant à votre efficacité, faire que votre capitaliste lui-même, par ses propres
crédits, finance une grande partie de la conquête Communiste silencieuse de cette nation".
(Page 8, COMMUNIST TEXTBOOK ON PSYCHOPOLITICS (Manuel Communiste sur la
Psycho-politique. Voir Journal précédent.)
Vos médias ont été remplis avec des chroniques au sujet de quelques hommes, quatorze, je
crois, tous financièrement pauvres, qui étaient accusés de sédition, complotant pour
renverser le gouvernement des États-Unis. Ils ont tous été déclarés innocents devant un
tribunal de justice. Mais tandis que les médias faisaient "beaucoup de bruit pour rien", ils
ont complètement négligé de dire au peuple Américain à propos du grand nombre d'agents
Communistes dont le FBI a admis avoir connaissance sur le sol des États-Unis. Bien sûr,
certains d'entre vous comprennent bien que c'est cela le contrôle des médias -- cachecache -- dissimuler et diriger.
Observez quelques-uns des conspirateurs CFR qui ont opéré dans votre gouvernement:
Dean Rusk, Secrétaire d'État, Robert McNamara, Secrétaire à la Défense; le Général
George Marshall, l'homme qui a vendu la Chine aux mains des Communistes ; Hubert
Humphrey, le Sénateur mondialiste du Minnesota; à Cranston, le traître CFR de la
Californie -- reconnu coupable d'indiscrétions dans la débâcle des S & L, Henry Kissinger,
le haut agent double Juif depuis la Seconde Guerre Mondiale, qui a toujours vendu les
intérêts Américains au profit des Sionistes et Communistes; Zbigniew Brzezinski, un
professeur d'université qui a été lourdement impliqué dans la conspiration. Puis est venu
George Schultz, votre Secrétaire d'État au penchant Communiste-Sioniste et membre du
CFR, et bien sûr le Vice-Président et maintenant Président, George Bush, qui depuis
l'adolescence a été formé par les conspirateurs . Ensuite, voyons, il y a Frank Carlucci,
qui était votre Secrétaire à la Défense, James Bales, Secrétaire au Trésor et plus de 80
autres hommes nommés dans le gouvernement "conservateur" de Ronald Reagan. Il y avait
à cette époque quelque 38 Sénateurs et Représentants Américains qui étaient membres
actifs du CFR; 12 dans la Réserve Fédérale; 12 dans le Département du Trésor Américain;
16 dans le Département d'État et 40 qui étaient ambassadeurs des États-Unis. Je ne pense
pas que vous voulez même savoir combien il y en a en ce moment présent car avec le
changement des Administrations, c'était le "moment ouvert pour le serment d'entrée !"
Même le bon vieux "Frère" Jesse Jackson a franchi le rubicond.
Dans votre système bancaire, à l'époque, Chase Manhattan avait 19 membres du conseil
qui étaient membres éminents du CFR; Bankers Trust en a 9; Morgan Guaranty 14. Dans
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les médias, CBS en a 12; NBC, 11: ABC, 6; Associated Press, 4; New York Times, 24; Times,
Inc, 7; Newsweek/Washington Post, 22: Dow Jones, 6 et l'Armée Américaine en est criblée
jusqu'à un degré où chaque haut commandant, dans chaque branche de votre service
militaire, est membre du CFR. Essayez maintenant CNN, qui a chuté avec Ted Turner et
devinez quoi, le Général Powell et encore et encore et encore et encore.
Au sommet, en tant que Président de la branche Nord-Américaine, et très près du sommet
de la hiérarchie des Illuminati du monde, vous trouverez David Rockefeller !
Dharma, l'ordinateur est en difficulté -- ferme ceci à présent et nous examinerons les
problèmes qui se présentent. Je vous ferais quitter la zone si possible car le logement est
ciblé. Ne paniquez pas, il suffit de quitter tranquillement pendant un certain temps afin
que nous puissions contrer certaines des impulsions. Merci, chéla, je sais que cela devient
dur d'être sous attaque constante et voir ruiné notre travail, mais nous allons l'emporter -et c'est connu que nous allons l'emporter -- c'est ennuyeux et nous ne devons pas céder au
bombardement. Allez en paix et profitez d'un répit. Salut.
Nous allons reprendre au N° 4 quand nous écrirons de nouveau.
Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant.
UFF - IGFC
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, LE 11 MARS, 1991; 08H16. L'AN 4, JOUR 207.

GARDE D'AUJOURD'HUI
Maintenant, je crois, vous autres pouvez voir ce qui était prévu dans l'allumage des
incendies dans tous les puits de pétrole. Écoutez ce qui N'EST PAS dit et ce qui L'EST.
Tout d'abord, avec un grand choc, ils annoncent que cela "...semblait comme si le matériel
de démolition et d'allumage a été planifié 'des mois' à l'avance plutôt qu'à la dernière
minute". Personnellement, je vous ai dit il y a des mois et des mois que cela a été bien
"planifié" et mis en place -- et votre "coalition" attendait et observait alors que les Irakiens
le faisaient. Puis les puits qui n'ont pas été explosés par l'Irak ont été enflammés par vos
avions avec l'usage du napalm.
Tout cela a été fait avec la parfaite connaissance du Koweït. Pourquoi ? Parce que les
autres pays producteurs de pétrole pourraient augmenter leur production, augmenter le
prix et un bel accord a été conclu avec le Koweït, tandis que ses puits brûlaient. Cela
permet à certaines autres nations de se faire de l'argent alors qu'il semble y avoir un besoin
de production --- OBSERVEZ LA CONFÉRENCE DE L'OPEP ET ÉCOUTEZ !
Combien d'entre vous ont-ils vu leur confirmation parfaitement arrangée avec 60
MINUTES13 hier soir ? Assad, comme je vous l'ai dit, a anéanti des milliers et des milliers
de Libanais APRÈS l'accord avec les États-Unis et la coalition en Irak. En outre, à côté des
800.000 millions de dollars à Assad personnellement, il y a un supplément de 3
MILLIARDS de dollars pour Assad et la Syrie.
Ensuite, avez-vous entendu Baker et ses porte-parole ? L'annonce est : "...il semble que
nous aurons une occupation à long terme de la région en raison de l'utilisation odieuse de
la force par Hussein contre son propre pays". Je vous ai dit hier que les histoires qui
sortent sont une couverture pour vous autres "qui êtes forcés de ne pas laisser vos troupes
rentrer à la maison".

LES BÉRETS VERTS
Confirmation d'un autre fait, s'il vous plaît : je vous ai dit qu'il y a des groupes de vos
hommes en Irak et au Koweït qui ont disparu et beaucoup d'autres de vos citoyens morts
plus que vous ne pouvez le savoir. Vous deviez admettre les morts puisque vos propres
60 Minutes est un magazine d'information américain produit par CBS News et diffusé sur le réseau de télévision CBS depuis
1968. (Source Wikipédia)
13
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"tirs amis" les ont tués -- mais il est maintenant "nié" qu'il n'a pas été rendu compte de tout
un groupe des forces de Bérets Verts après qu'ils soient allés au Koweït et certains en Irak.
Vous devez rester alertes ou vous manquerez des pans d'information très importante.
Je vous préviens, Saddam est saboté et des choses très criminelles et inhumaines sont
faites par des terroristes pour faire croire que c'est Saddam qui les a perpétrées, afin de
provoquer une guerre civile continue dans la région -- vous êtes témoins du mal en pleine
floraison ! Beaucoup de ces "gentils et innocents" Kurdes viennent directement de la lignée
originelle des Khazars et vous avez beaucoup de ceux qu'on a fait entrer en Europe et aux
États-Unis sous les auspices d'Israël. L'Irak est totalement infiltré par des terroristes du
Mossad et vous êtes en train d'assister à des "représailles" dans la forme la plus odieuse.
Ainsi soit-il, car en ce moment de chaos, ce sera rempli d'agitation et de frère contre frère.
Ainsi soit-il.
Dharma, permet-nous de continuer s'il te plaît sur le sujet de notre Journal. Je crois que
nous avons redressé ton ordinateur mais je te serais reconnaissant si tu pouvais vérifier tes
options, etc. maintenant, avant que nous commencions. Merci, car tu vois, ils ont trafiqué
la programmation de sorte que le mécanisme de sauvegarde ne soit pas opérationnel. Je
crois que nous sommes ok maintenant.
Nous allons commencer par le N° 4 des Plans de Réalisation des Rothschild et Illuminati.

N° 4
À l'époque de Weishaupt, l'un des problèmes les plus critiques était de prendre le contrôle
de la presse, puisque c'était le seul moyen de communication à cette époque. Maintenant
nous avons le fardeau supplémentaire des livres, des magazines, de la Radio et bien sûr, de
la Télévision. Vous n'avez pas besoin d'être extrêmement brillants pour voir comment ces
éléments peuvent être utilisés dans le lavage de cerveau des gens. C'est à travers les
éléments de médias que les gens sont convaincus que c'est seulement à travers un
Gouvernement Mondial que l'on peut espérer échapper aux horreurs d'une guerre
nucléaire et aux problèmes liés à l'alimentation, à la pauvreté et à la maladie.
Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui liront cette information savent qui contrôle la
presse en Amérique. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, voici quelques faits que
vous devez reconnaître. Près d'un millier (1000) des principaux journaux, avec un lectorat
quotidien de plus de 47 millions -- sont contrôlés et/ou appartiennent totalement aux
Juifs; plus de 48 top magazines hebdomadaires avec un lectorat hebdomadaire de plus de
79 millions de personnes, sont contrôlés et/ou appartiennent aux Juifs; des magazines tels
que Ladies Home Journal, Readers Digest, U.S. News and World Report, Newsweek, Time et TV News.
Pendant un temps, T. Turner avait gardé CNN pratiquement propre et à part et ensuite,
lui aussi, il a succombé et en retour, est devenu LA chaîne qui serait autorisé à couvrir le
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monde du Moyen-Orient et à vous alimenter de désinformation, vous et Saddam, pendant
ce conflit. Comment savez-vous "quand" il est devenu un très gros bonnet ? Souvenez-vous
de la visite de Gorbatchev pour obtenir votre blé et faire un "voyage touristique amical à
travers l'Amérique" ? Eh bien, ensuite, vous rappelez-vous qui ont rejoint les Gorbatchev et
les Bush lors d'un dîner à la Maison Blanche et étaient des "compagnons" de diner ? Ah en
effet -- oui, effectivement, votre vieille amie dissidente qui avait été tout simplement mise
au ban, Jane Fonda et son amant, Ted Turner! Observez constamment ou alors vous ratez
les indices amusants. Les Émissions de Turner ont fait des millions et des millions avec ce
petit "deal de guerre". Premièrement, vous y êtes attirés pour avoir toute sorte de
"nouvelles" et puis quand le monde est à l'écoute de CNN -- vous recevez de la MERDE par
seaux entiers. C'est un lavage et un entraînement de cerveau des plus faciles qui soient.
Tous les grands réseaux de Télévision sont sous contrôle Juif Sioniste comme le sont tous
les grands studios de cinéma à l'exception possible de peut-être un ou deux qui ne sont
pas autorisés à s'écarter de beaucoup de la programmation prescrite de peur qu'ils ne
soient fermés.
Avec un tel contrôle, vous pouvez voir pourquoi les chefs de gouvernement estiment qu'ils
ont le droit de vous mentir à "vous-le-peuple", et pourquoi vous êtes parmi les pires des
peuples endoctrinés dans le monde, n'en déplaise à l'Union Soviétique.
Cela a finalement atteint le point où votre gouvernement contrôlé par le CFR peut mentir
impunément au peuple Américain et ils seront crus par la majorité, même quand il a été
prouvé maintes et maintes fois qu'ils sont des menteurs ! Ils vous disent même qu'ils vous
mentent -- à dessein -- et vous croyez en ce qu'ils vous disent être un mensonge. Ils vous
ont dit sur CNN, par exemple, que ce fut une guerre de désinformation émotionnelle "...
pour se débarrasser de Hussein", et qu'est-ce que vous faites, vous profitez bien de la
désinformation 24 heures par jour, comme s'ils ne vous avaient même pas dit que c'était
exactement ce qu'ils faisaient. Ils faisaient ces annonces lors des arrêts d'émission, etc.,
de sorte que dans le Moyen-Orient personne ne le sache. Ce fut un moyen exceptionnel
de garder aussi vos troupes totalement désinformées. CELA A FONCTIONNÉ !
Maintenant, regardez les merveilleuses fêtes et la frénésie exagérée pour vos troupes
revenant d'Arabie. Personne ne note même le retour des groupes de soldats du Libéria et
pourtant le monde devient fou quand certains reviennent de l'Arabie Saoudite. C'est
presque pathétique car comme certains des soldats l'ont dit : "...nous avons attendu
pendant des mois et avons seulement 'travaillé' moins d'une journée et c'était plutôt
décevant". Vous n'avez aucune idée de combien de vos précieux proches ont péri, dont
certains de leurs propres mains, de suicide, au cours de ces mois d'attente, puis en action
dont on vous a dénié l'information. L'hypothèse générale est que si vous êtes dispersés
dans le pays et qu'une annonce est faite qu'une centaine d'hommes sont tués, votre bienaimé serait supposé être l'un des cent. Le seul moment où vous avez obtenu un comptage
assez précis a été quand beaucoup venaient de la même base et ont dû être reconnus car
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leur perte serait remarquée. Aussi, s'il vous plaît noter que certains ont été pris pour morts
-- avec avis de décès -- et étaient vivants ; cela voudrait dire que l'armée a été PRÉPARÉE
avec les statistiques de désinformation appropriées.
Et que dire de ceux qui sont dans la douleur depuis leur retour de Vietnam. Dans vos
efforts pour ne pas répéter le fiasco du retour -- vous avez falsifié ce retour et les grands
garçons vous ont eu à nouveau -- il n'y a pratiquement aucun qui désormais ne
retournerait pas pour "défendre" et "patrouiller" car ils sont devenus des héros pour avoir
tué des centaines de milliers de personnes innocentes. Vous vous déplacez comme des
essaims d'oiseaux ou des bancs de poissons à l'orchestration de vos dictateurs.
Est-ce que je néglige la valeur de chaque vie retournée ? Par la Grâce, non -- je chéris
chacun qui traverse le voile de l'obscurité dans toute mesure "intacte", mais je suis
consterné par ce qui va arriver à ceux qui sont revenus dans le mois quand ils s'efforceront
de déménager et de s'adapter et feront alors face aux problèmes de compensation de perte
de revenu, de connexions perdues, etc. Croyez-moi, le gouvernement a de terribles plans
de guerre devant vous et vous ÊTES la Coalition.
Beaucoup d'hommes de presse savent que c'est vrai et certains d'entre eux ont de gros
problèmes de conscience à cause de cela. Il y avait certains, au début de la Première Guerre
Mondiale, qui, lorsqu'on leur a demandé de porter un toast devant le Club de New York
Press à des occasions de rassemblements publics, ont déclaré, dans les mots d'un porteparole particulier: "Il n'y a rien de tel à ce jour comme presse indépendante. Vous le savez
et je le sais ! Il n'y a pas un seul d'entre vous qui ose écrire ses opinions honnêtes, et si vous
l'avez fait, vous savez d'avance que cela n'apparaîtrait jamais à la publication. On me paie
un bon salaire pour garder mon honnête opinion hors du journal auquel je suis connecté.
D'autres parmi vous ont des salaires similaires pour des choses semblables, et aucun
d'entre vous ne serait assez fou pour écrire des opinions honnêtes, car vous seriez dans la
rue, à la recherche d'un autre emploi....si je laissais mes opinions honnêtes paraître dans un
numéro de mon journal, avant vingt-quatre heures, ma profession aurait cessé. L'activité
de ce journaliste est de détruire la vérité ; de mentir carrément ; de pervertir ; de
vilipender ; de s'aplatir aux pieds de Mammon, et de vendre son pays et sa race pour son
pain quotidien. Vous le savez et je le sais ! ...Nous sommes les outils des hommes riches
dans les coulisses. Nous sommes des pantins...ils tirent les ficelles et nous dansons. Nos
talents et nos vies sont tous la propriété d'autres hommes...nous sommes des prostitués
intellectuels". (Ce sont les tristes commentaires d'un honnête journaliste à la retraite
devant le Club de New York Press, John Swinton, et l'un des hommes de presse les plus
reconnus en ce temps-là).
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RÉTROSPECTIVE -- GUERRE D'INDÉPENDANCE
Jetons un autre regard en arrière sur les premiers jours des Illuminati. Parce que la
Grande-Bretagne et la France étaient les plus grandes Nations du monde à cette époque,
dans les dernières années du 18ième siècle, Weishaupt a été ordonné de fomenter des
guerres coloniales, y compris votre propre Guerre d'Indépendance Américaine (1775-1783).
Leur but était d'affaiblir la France et l'Angleterre. La Révolution Française a été
programmée pour commencer en 1789, mais en 1784 un acte de Dieu a bouleversé le
calendrier des conspirateurs. Cet acte a prouvé au Gouvernement Bavarois qu'il y avait
effectivement un complot et que les Illuminati étaient à la tête de celui-ci. Les preuves
qu'ils ont reçu pouvaient avoir épargné la France et sauvé la Nation de sa révolution
sanglante, mais les dirigeants Français ont refusé de croire à l'évidence, autant qu'une
grande partie de la population Américaine aujourd'hui refuse de le croire.
(Dharma, vérifie les options car ils viennent juste de supprimer ta commande de
"sauvegarde automatique". Merci).
En 1774, quand Weishaupt a émis ses ordres, qui étaient sous forme manuscrite, une copie
fut envoyée à Robespierre, qui devait prendre la tête de la Révolution Française. Le
messager qui portait ce manuscrit a été frappé par la foudre alors qu'il passait par un gros
orage quelque part entre Francfort, en Allemagne, et Paris (l'histoire s'est passée à peu
près comme cela). La police Bavaroise a trouvé le manuscrit, qui a été immédiatement
remis aux officiels Bavarois. Ces derniers ont rapidement ordonné des raids sur les Loges
nouvellement organisées du Grand Orient Maçonnique et les maisons de Weishaupt et ses
associés les plus influents. Suffisamment de preuves supplémentaires ont été trouvées au
cours de ces raids pour que les autorités soient convaincues de l'authenticité du
manuscrit.
En 1785, le gouvernement Bavarois a interdit les Illuminati et ils ont été contraints à la
clandestinité : toutes les loges du Grand Orient en Bavière ont été fermées. Puis en 1786, le
gouvernement Bavarois publia les détails du complot. Si cela était arrivé en 1988, ils
auraient sans doute scellé cette information pour au moins cinquante ans, un peu comme
ils l'ont fait des preuves sur l'assassinat de John Kennedy et de Martin Luther King, Jr.
Des copies de ce document conspirateur ont été envoyées aux leaders de tous les pays
Européens, mais telle était la puissance des Illuminati dans ces gouvernements, et bien sûr
ceci fait référence à la puissance des Rothschild Juifs, que cela fut universellement ignoré
et la Révolution Française eu lieu comme prévu en 1789.
À cette époque, 1786, Weishaupt ordonna à ses agents d'infiltrer les loges et de former des
sociétés secrètes à l'intérieur des sociétés secrètes. Seuls les Maçons qui étaient
internationalistes, ou ceux qui recevaient spécialement l'approbation des Illuminati
étaient autorisés à adhérer à ces nouvelles organisations. Une des qualifications était qu'ils
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doivent renoncer à Dieu et accepter le leadership de Lucifer (douleur et agonie en effet).
Tandis qu'ils menaient leurs activités subversives, ils les camouflaient soigneusement sous
des actes humanitaires et philanthropiques, ce qui dissimulait leurs intentions
révolutionnaires et subversives.
Afin d'infiltrer les Loges Maçonniques (Dharma, la sauvegarde automatique a de nouveau
disparu -- s'il te plaît écris le document. Nous allons vérifier l'ordinateur à la pause) de la
Grande-Bretagne, Weishaupt a invité un homme nommé John Robinson en Europe.
Robinson était un Maçon de très haut rang dans les rites Ecossais. Il était professeur
d'Histoire Naturelle à l'Université d'Edinburgh. Robinson ne tomba pas dans la
supercherie des Illuminati, pour constituer ce qu'ils appellent une "dictature
bienveillante". Mais il a gardé ses réactions pour lui-même si bien qu'il s'est vu confier une
copie de la Constitution de Weishaupt.
Parce que les chefs de l'Église et de l'État ont ignoré les avertissements donnés par
Robinson, la Révolution Française fut bientôt dans sa pleine réalisation, inondant ce pays
du sang de Français innocents.
Afin d'alerter les autres gouvernements qui pourraient être touchés, Robinson a publié un
livre en 1798 intitulé "PROOFS OF A CONSPIRACY TO DESTROY ALL
GOVERNMENTS AND RELIGIONS".14 Une fois encore, son avertissement est tombé
dans des oreilles sourdes, exactement comme vous le voyez se passer ce jour même en
Amérique.
Alors que de nombreux Américains sont très délicats à croire en cela, il y a suffisamment de
preuve que votre propre Thomas Jefferson et Alexander Hamilton étaient de fervents
étudiants de Weishaupt. Jefferson est devenu l'un des plus ardents défenseurs de
Weishaupt dans le Nouveau Monde et ce fut Jefferson qui a introduit les Illuminati aux
Loges Maçonniques des Rites Ecossais nouvellement organisées en Amérique, par-dessus
la protestation du Général George Washington.

C'était des hommes comme "Thomas Paine et Saint-Germain qui ont tenté de porter
ces choses à votre attention et vous les avez repoussés. Ils le résument à quelque chose
comme "CRACHER CONTRE LE VENT".
En 1789, Robinson a mis en garde tous les leaders Maçonniques en Amérique que les
Illuminati avaient infiltré leurs loges et le 19 Juillet 1789, le Président de l'Université de
Harvard, lui-même un Maçon de haut rang, a émis le même avertissement à la classe en fin
d'études, leur donnant une conférence sur les influences que les Illuminati avaient sur la
religion et la politique Américaine. Pour couronner tout cela, John Quincy Adams, qui
avait aidé à organiser les Loges Maçonniques de la Nouvelle-Angleterre, a émis un
14

Preuves d'un Complot pour Détruire tous les Gouvernements et Religions
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avertissement similaire. Il a écrit trois lettres aux leaders Maçonniques Américains de
premier plan dans lesquelles il décrit comment Jefferson usait de son influence dans les
Loges pour le bénéfice des Illuminati. Ces trois lettres sont aujourd'hui à la Bibliothèque
de Whittenberg à Philadelphie. En bref, que vous souhaitiez l'accepter ou non, Thomas
Jefferson, le fondateur du Democratic Party (Parti Démocrate), était un membre des
Illuminati. Ceci, bien sûr, a eu une influence dans l'établissement d'une image "libérale".
Réalisant qu'ils ne pouvaient séduire le Tsar Russe, les Rothschild ont commencé une
nouvelle attaque contre les systèmes monétaires des nations Européennes et des ÉtatsUnis. Ils ont utilisé une méthode très délicate pour prendre le contrôle du Système
Bancaire Anglais. Pendant la bataille de Waterloo, en 1815, les Rothschild ont pu falsifier
un rapport de la bataille, pour que le peuple Anglais pense que Napoléon avait gagné. (Les
ombres d'Irak? Qui a réellement gagné le conflit Koweït/Irak, étudiants ? Comment le
savez-vous??) Le Marché Boursier Britannique a chuté et les actions sont tombées au plus
bas. Qui était là pour les acheter à quelques centimes en dollar ? Vous l'avez deviné -Les agents de Mr. Rothschild -- et qui pensez-vous est là pour constituer des millions
sur la débâcle du pétrole ce jour? Vous l'avez deviné ! Quand les vraies nouvelles sont
arrivées que Napoléon avait été défait, les stocks montèrent en flèche et les Rothschild
dégagèrent des millions de livres de profits et finirent par contrôler l'économie de
l'Angleterre et du Continent. (Souci de donner une dissertation détaillée sur les faits de ce
conflit au Moyen-Orient? Chose drôle -- Saddam Hussein, a lui aussi "revendiqué la
victoire". Les "lèvres" de Bush vous auraient-elles menti. Êtes-vous juste un peu
inconfortables ? Je l'espère certainement !! Où sont passés tous ces gentils Gardes
Républicains ? Où sont toutes ces armes très meurtrières et ignobles de Saddam Hussein ?
Qu'est-ce exactement, qu'on vous a donné à vous-le-peuple pour supporter tout ce qu'ils
vous disent ? Je vous suggère d'être très sélectifs dans ce que vous croyez être montré
"devant vos yeux mêmes" !)
Rothschild força la Grande-Bretagne à mettre en place une nouvelle Banque d'Angleterre
qu'il contrôlait totalement. Cela était similaire à une activité criminelle ultérieure, quand
un groupe de gangsters internationaux dirigé par Jacob Schiff avait fait adopter la Loi sur
la Réserve Fédérale en 1913. (Schiff? Oh, oui, le même -- le Magnat de l'Industrie
pharmaceutique ! Essayez de lire MURDER BY INJECTION et RAPE OF JUSTICE, tous
les deux écrits par Eustace Mullins. J'honore grandement Eustace Mullins, parmi d'autres
qui ont bravé l'ennemi et continué à servir leurs semblables).

LES ILLUMINATI AUX ÉTATS-UNIS
En 1826, un Capitaine William Morgan, un Maçon de haut rang, a décidé qu'il était de son
devoir d'informer tous les francs-maçons Américains de comment leurs loges avaient été
infiltrées par les Illuminati.
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Les Illuminati, à travers la Loge Maçonnique, ont fait juger Morgan par "contumace", et
l'ont condamné à mort. Morgan a été prévenu et s'enfuyait vers le Canada, mais le
bourreau, un Maçon Anglais nommé Richard Howard, l'a rattrapé près de Niagara
Falls et l'a assassiné. Ceci a été confirmé au tribunal par des déclarations sous
serment et par une enquête policière approfondie -- à un moment où une telle chose
pouvait encore être considérée comme valide. Les témoignages du procès se trouvent
consigner dans les archives de New York si vous souhaitez les lire attentivement et
pouvez trouver quelqu'un pour vous permettre de les examiner.
Très peu de membres de la Loge maçonnique ou du grand public savent quelque chose de
tout cela, ni que la désapprobation du public de cet acte a été si générale que cela a
fait fermer plus de la moitié des loges maçonniques dans la Juridiction Nord de l'Amérique
du Nord.
Au début des années 1850, les Illuminati ont tenu une réunion secrète à New York à
laquelle s'est adressé un Illuminati Britannique nommé Wright. Les personnes présentes
ont été informées que les Illuminati étaient en train d'organiser des NIHILISTES, athées et
autres groupes subversifs dans une Organisation internationale qui allait devenir connu
sous le nom de "Communisme ". Il était destiné à être l'arme suprême de la terreur qui
finirait par contrôler le monde.

LE COMMUNISME ENTRE EN SCÈNE
Le Communisme devait être utilisé pour fomenter des guerres et révolutions. Quentin
Roosevelt, un ancêtre de F.D.R., Horace Greeley, un éditeur de journaux bien connu, et
Charles Daner ont été nommés à la tête d'une commission pour lever des fonds pour cette
nouvelle aventure. Bien sûr, la plupart de ces fonds provenaient des Rothschild. C'étaient
ces fonds qui avaient financé Karl Marx et Friedrich Engels, quand ils écrivaient "DAS
KAPITAL" (LE CAPITAL), et "LE MANIFESTE COMMUNISTE".
Commu Dharma, STOP! L'ordinateur va se ferm
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, LE 12 MARS, 1991; 08H04. L'AN 4, JOUR 208.

GARDE D'AUJOURD'HUI
Tiens bon juste pendant une minute, Dharma -- laisse-moi finir de vérifier ce matériel car il
a vraiment été travaillé dans le but de détruire notre travail. Merci.
Vérifie tes options, s'il te plaît. Tu vois, toutes tes commandes de "sauvegarde" sont
annulées alors nous devons être plus prudents et vérifier fréquemment.
J'ai une pile de correspondance qui nécessite une réponse et il y a beaucoup de sujets de
grande valeur actuelle pour vous permettre de voir ce que je suis en train d'exposer ces
derniers jours. Mais je dois avoir ce scribe ailleurs pour une partie de cette matinée, je m'en
tiendrai donc à ce sujet du Journal pour la plus grande partie, et plus tard nous publierons
un Express spécial afin de dérouler des réponses à ces questions vu que chacune est d'une
grande importance -- en particulier celle sur le clonage et les doubles Robotoïdes.
J'ai aussi un déluge de questions au sujet d'une nouvelle publication de Donald S.
McAlvany. J'honore Mr McAlvany pour son travail perspicace -- cependant, j'élève des
objections contre ses conclusions dans de nombreux cas. Il a absolument raison au sujet de
la "menace" sur les États-Unis venant des Soviétiques. Toutefois, il est incorrect dans sa
perception de l'Anti-Christ et du rôle des Sionistes ("Juifs") d'aujourd'hui par rapport à
"Israël" (la nation qui était la Palestine). Je voudrais m'étendre beaucoup sur cela et ceci est
un excellent Journal pour traiter le sujet. S'il vous plaît ayez patience et nous allons
discuter de ces choses comme il vous les présente, et avoir une discussion au sujet de la
situation actuelle.
J'ai ici besoin de faire une correction pour un Express qui est sorti d'ici car je crois qu'il
n'exprime pas mon attitude et de plus, je demande que tout ajout aux Express ou
Journaux par un autre de contribution humaine en déclare autant que possible car nous
constatons que ce que HATONN EST CENSÉ AVOIR DIT N'EXPRIME PAS DANS
TOUS LES CAS L'INTENTION DE HATONN.
Il y avait une récente déclaration exprimant le fait que dans les événements comme ils se
déroulent dans le Moyen-Orient, qu'il y a une fenêtre ouverte à la participation possible
dans un certain type d'investissement contre de l'or. J'ai également exprimé le fait que nos
amis ici, sont disponibles et en mesure d'aider, mais j'ai été projeté comme étant en train
de dire que la fenêtre est rapidement "en train de se fermer". Si j'ai laissé cette impression
ou me suis mal exprimé, je m'en excuse beaucoup. Je pense qu'il s'agit de simples
mauvaises interprétations du groupe qui a mis les messages sous presse. La fenêtre peut
être très bien claquée à cette seconde même -- mais la façon dont l'expression est tombée,
c'est que nous sommes en train de solliciter en quelque sorte et cela n'est PAS le cas.
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Rappelez-vous s'il vous plaît, que je dois travailler aussi avec des "probabilités" et bien que
je puisse voir dans de nombreux cas "exactement" ce qui est, de par les conseils de
planification et réunions, etc., je ne peux pas et n'interfère pas avec le choix de libre arbitre
ni injecter des délais précis qui peuvent facilement être modifiés par les événements et
impactés par d'autres possibilités.
Le temps EST COURT pour la disponibilité de remplacement d'investissements, mais je
demande que pas d'autres limites ne soient placées sur mes instructions par aucun des
miens. S'il semble y avoir des restrictions imposées, s'il vous plaît consultez-moi avant
toute publication ou ajout. Nous mettons à votre disposition, si nous le pouvons, ce qui est
nécessaire et offrons des possibilités avec une certaine sécurité. Nous ne sommes pas dans
les affaires de métaux ni d'aucune autre substance autre que la PAROLE écrite. America
West, cependant, est dans le domaine de l'édition et présente de nombreuses publications
autres que les Journaux, etc., comme je l'ai dit dans les écrits antérieurs -- certaines pour
lesquelles j'élève des objections. Cependant, c'est SON affaire, et non la mienne, sauf là où
mon travail est impliqué.
Il est un homme d'affaires astucieux et travaille avec ceux qui sont totalement dignes de
confiance et capables de fonder nos suggestions -- rien de plus et rien de moins. Si vous
faites affaire avec ceux qui vendent des investissements sur le marché, ou des métaux sur
le marché -- ils ont un intérêt majeur dans leur entreprise d'investissement, par
conséquent, nous allons vers ceux qui vérifient dans l'intégrité totale et n'ont aucun
intérêt que ce soit.
Moi aussi, je crois que la fenêtre "d'investissement contre de l'or" est de très courte durée,
mais d'autre part, si les choses ne se passent pas comme les conspirateurs le désirent, il
peut y avoir un peu plus de temps.
Nous ne sommes pas de mystiques "diseurs de bonne aventure", nous travaillons avec des
probabilités grâce à un système de projection beaucoup plus sophistiqué et nous
connaissons les plans prévus et les résultats escomptés. Cela nous donne une vision des
deux fins de la route, mais le voyage vers la distante fin est semé de perturbations. Si votre
intention est de faire ce qui vient d'une intention pure dans le service à Dieu, il ne vous
sera pas donné de mettre les pieds dans les plats. Si vous agissez pour des raisons égoïstes
pour en quelque sorte "assainir" dans une situation mondiale misérable -- s'il vous plaît,
mettez votre entreprise ailleurs. Nous sommes heureux d'être de service et tout devrait
aller très bien, mais je vous rappelle -- notre business c'est de passer à travers cette période
de temps, en autant d'intégrité que possible dans un monde de chaos total. Je ne peux vous
garantir qu'une chose -- L'INTENTION DE L'ELITE EST DE RECUEILLIR TOUS VOS
BIENS D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE -- LES MÉTHODES SONT EN PLACE ET
EN ATTENTE DU BON MOMENT POUR PROVOQUER CELA -- AVEC SURPRISE
TOTALE EN CECI QUE L'HONNÊTE HOMME N'A PAS LE TEMPS DE PROTÉGER
SES BIENS NI DES CACHETTES DE SÉCURITÉ ET/OU DE STOCKAGE. LE PLAN EST
DE PRENDRE TOUT LE CASH ET RENDRE CE QUE VOUS POSSÉDEZ SANS
VALEUR DÈS QUE POSSIBLE. PROBABLEMENT AUSSI, L'OR DANS DES COFFRES
FORTS ET DES DÉPÔTS CONNUS SERA CONFISQUÉ JUSTE COMME EN 1932-1933.
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Au fur et à mesure que j'étudie les probabilités, j'en viens toujours au fait que le meilleur
mode d'opération est d'obtenir des garanties en contrepartie des billets achetés avec vos
actifs. Notez que même les investisseurs étrangers se retirent DES BONS DU TRÉSOR,
DES CERTIFICATS DE DÉPÔT, ETC. VOUS AVEZ UNE GUERRE DE PLUSIEURS
MILLIARDS ALLANT JUSQU'À UN TRILLION DE DOLLARS, À PAYER ET VOUS
N'AVEZ PAS ENCORE COMMENCÉ LA VRAIE GUERRE -- VOUS AVEZ
SEULEMENT JOUÉ ÇA ET LÀ DANS LE DÉSERT À CRÉER UNE PLATE-FORME
D'OÙ L'ÉLITE DES CONSPIRATEURS POUR UNE DOMINATION MONDIALE PEUT
JOUER.

QUELS SONT CERTAINS DES PROJETS AUXQUELS JE FAIS ALLUSION ?
Nous vous remercions d'avoir demandé des renseignements : Un équipement de tournage
cinématographique holographique des plus avancés (encore inconnu dans son plein
service à l'Homme), dans un complexe en forme de dôme qui résistera à des vents de 150
mph au minimum sans subir de dommages. Le complexe cinématographique sera complété
par des dômes abritant des installations de diffusion télévisuelle internationale. Les films
et les productions télévisuels seront supérieurs en intérêt et en VÉRITÉ -- le premier film
est presque prêt à commencer son tournage -- SIPAPU ODYSSEY.
Ensuite, nous avons une...usine pour la création et le perfectionnement de machines pour
des matériaux de construction en terre comprimée (ShanStone). Nous avons une
installation de ciment en particules (mortier de ciment moulé).
Nous avons le jardinage biologique, hydroponique et aérobique en souterrain ou du
matériau en terre comprimée pour la production alimentaire à haut rendement et la
valorisation de l'eau et des nutriments. Nous avons une opération de biomasse prévue,
avec des installations à capacités solaires et "production d'énergie libre" que nous pouvons
vous donner en toute sécurité. Et bien sûr, la PAROLE va continuer à circuler par imprimé
aussi bien que par cassettes audio pour faciliter la commodité pour ceux qui n'ont ni le
temps, ni l'inclinaison, ni la capacité de lecture (aveugle, etc.) -- il existe toute une variété
de projets vitaux (avec confort et beauté) prêts pour l'inauguration -- dont certains sont
déjà bien avancés.
Nous n'avons pas d'installations "communes" et en réalité n'avons même pas un "groupe"
car il y a une pleine intention de NE JAMAIS DONNER À NOTRE ENNEMI UN
AVANTAGE À NOUS ENROULER DANS UNE SITUATION DE "CULTE" POUR ÊTRE
DIMINUÉS PAR CELA. Nous avons un "petit" rassemblement que nous appelons le
Réseau de Lumière Sacrée pour nous réunir et discuter des actions et des possibilités et où
je peux communier personnellement. La plupart du temps, nous travaillons exactement de
cette manière -- présentant la Vérité à publier avec anticipation d'une pleine intégration
physique, à mesure que cela devient sans danger pour vous et pour nos équipes.
Quant à ceux en dehors de notre nombre très limité de récepteurs "mis en place" -- Je n'ai
pas de commentaire. Certains se croient valides alors qu'en réalité ils sont préparés pour
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discréditer plus tard le travail de ce lieu. SI VOUS VOUS SENTEZ CHOISIS --VOUS
N'AURIEZ JAMAIS ÉCRIT À MON SCRIBE OU À L'ÉDITEUR POUR DEMANDER UN
ESPACE. Cela indique généralement que vous écrivez quelque chose que vous souhaitez
voir publier et cela peut ou peut ne pas provenir de la Fraternité de Lumière -généralement pas, sauf si vous êtes connaisseurs en matière de nettoyage d'espace et de
reconnaissance des "locuteurs" -- il n'est pas besoin de mettre en doute le fait que vos
locuteurs soient VALIDES DANS LE SERVICE DE DIEU. IL Y AURA TOUJOURS DES
QUESTIONS SI LES MESSAGES PROVIENNENT DE L'ADVERSAIRE DE DIEU. Cela ne
signifie pas qu'il n'y aura pas de "doutes" si vous écrivez pour le Créateur Dieu ToutPuissant -- c'est juste que vous saurez comment identifier et exiger l'identification et il n'y
aura pas de "faux-fuyants". En outre, vous continuez à demander mon apport -- je n'ai pas
le droit d'interpréter, ni d'interférer avec les scribes d'un autre -- bien ou mal intentionné.
Beaucoup d'informations exceptionnelles viennent de ceux qui étudient tout simplement
très bien les Journaux et/ou d'autres informations valables et je n'ai pas le droit de leur
refuser tout droit -- et, en fait, vous supplie d'étendre la portée de la Vérité aussi librement
que possible -- la Vérité devrait être copiée, reproduite et partagée dans la mesure du
possible. Nous sommes tellement pressés par le temps dans le format humain que je ne
peux pas demander un aperçu sur chaque document écrit. J'évalue ce qui m'est connu
comme valide et considère tout ce qui m'est envoyé pour examen, mais nous recevons des
tas d'écrits demandant vérification concernant la validité en tout, depuis la "justification
de temps" jusqu'à la numérologie astrologique. Mon scribe n'a tout simplement pas le
temps pour la vie humaine et je ne peux pas lui demander plus jusqu'à ce que nous
mettions notre information de base à la disposition de vous-le-peuple.
Si vous êtes en train d'écrire maintenant, et avez nettoyé votre espace -- exigeant le retrait
de toutes les énergies sombres au NOM DU DIEU SAINT DE LA CRÉATION DE
LUMIÈRE avec la pleine intention de la signification de cette déclaration dans l'amour et
le service à Dieu -- alors continuez à écrire et cela évoluera correctement -- s'il vous plaît
ne sautez pas simplement sur un beau train en marche car le temps est trop court dans
votre comptage du "temps restant" pour jouer à des jeux. Devenez perspicaces et glanez ce
qui est la Vérité de Dieu dans les écrits et apprenez ce qui ne l'est PAS et jetez-le de côté -vous apprendrez à être plus perspicaces et la VÉRITÉ SUPPORTERA TOUT TEST,
TOUTE INTERROGATION ET INTÉGRITÉ.
Dharma, fais attention -- le mécanisme de sauvegarde est encore parti et la machine a juste
amputé cet instant car il est programmé par notre adversaire pour supprimer le
programme quand tu appuies sur la touche "écrire/enregistrer". Nous l'avons préservé à
chaque fois, mais sois vigilante car nous allons perdre beaucoup de travail si nous ne
sommes pas très prudents.
Détournons-nous simplement de cette discussion et voyons voir si nous pouvons faire
imprimer un peu de notre sujet d'origine. Si l'équipement est en trop mauvais état de
sabotage, nous y renoncerons pour aujourd'hui.
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Nous parlions de la mise en marche du Communisme, commençons donc ici à ce stade où
nous avons laissé la discussion d'hier.

LE COMMUNISME
Le Communisme n'était pas censé être une idéologie, mais une arme secrète, un "mot
mystique crée par l'Homme", pour servir les desseins inavoués des Illuminati. La "Seconde
Guerre Mondiale était un complot Sioniste pour faire place à la création de l'État Juif en
Palestine. Les leaders Sionistes et Nazis ont collaboré à l'immigration Juive de la Russie
vers la Palestine et les États-Unis. Témoignant au procès d'Ernst Zundel, un antisioniste
"Juif" qui était une personnalité remarquable de l'époque en question, a déclaré à Toronto,
au Canada en Mars 1988, "Le Sionisme était prêt à sacrifier l'ensemble de la communauté
Juive Européenne pour un État Sioniste. Tout a été fait pour créer un État d'Israël et ceci a
été uniquement possible grâce à une guerre mondiale. Wall Street et les grands banquiers
Juifs ont facilité l'effort de guerre des deux côtés.
"Les Sionistes sont aussi à blâmer pour avoir provoqué la haine croissante des Juifs en
1988." (Tiré de THE TORONTO STAR, 31 MARS, 1988).
Weishaupt est mort en 1830, mais avant sa mort, il a préparé une version révisée de la
conspiration séculaire qui, sous diverses façades, était de contrôler toutes les organisations
internationales subversives, en mettant leurs agents dans des postes de direction au
sommet des gouvernements.
Aux États-Unis vous avez vu des hommes tels que le Président Woodrow Wilson,
Franklin Delano Roosevelt, Lyndon Johnson et Jimmy Carter, et d'autres officiels de haut
rang tels que Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, George Schultz, le Général George
Marshall, Owen Lattimore, le Vice-Président George Bush, et beaucoup plus, qui étaient
des laquais de la conspiration. Maintenant vous pouvez ajouter des dizaines à la liste à
mesure que vous avancez dans une plus grande implication dans la guerre et les contrôles
des armes, la dissolution de votre Constitution, etc. Ils représenteront les participants
directs, non pas des faire-valoir.
La Seconde Guerre Mondiale devait finalement être fomentée entre le Sionisme politique
et leur "béni-oui-oui", les États-Unis et vos autrefois farouches amis anti-Communistes, les
États Arabes. Les agents de la conspiration sont encore aujourd'hui à pied d'œuvre
mettant en place plus de guerre ouverte et cela a atteint un point d'explosion dans le
Proche-Orient aussi bien. Même pendant que nous écrivons, les États-Unis sont toujours
en train d'échanger des coups de feu avec l'État Islamique Irakien et des attaques
terroristes sont en cours dans cette région qui sont attribuées à la responsabilité du
Gouvernement de Saddam Hussein alors que les troubles et les attaques sont mises en
scène et littéralement orchestrées par le Mossad Israélien qui s'est totalement infiltré à
l'intérieur de l'Irak et de toutes les nations du Moyen-Orient.
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La GRANDE GUERRE FINALE est prévue pour affaiblir les Nations du Monde Libre à un
tel point qu'elles deviendront divisées et seront prêtes pour la "paix à tout prix, même celle
de l'asservissement", tandis que l'Elite continue à devenir de plus en plus forte. Les
conspirateurs croient que les nations qui combattront cette guerre se seront combattues
les unes les autres jusque dans un état d'épuisement complet et de faillite économique, afin
qu'ils puissent intervenir et ramasser les morceaux et par conséquent réaliser ainsi le
contrôle mondial. Combien de millions de gens mourront est totalement sans importance
pour eux.
Toute personne intelligente peut-elle voir ce qu'il s'est passé au Proche-Orient, au MoyenOrient et en Amérique Centrale et certaines parties de l'Amérique du Sud et continuer
d'être naïve au point de réellement croire que cela est arrivé par accident ?
C'est si grave, et je couvrirai cela probablement demain, qu'Israël a vendu et continue de
vendre des secrets de la haute technologie de défense Américaine à n'importe qui -n'importe où. Votre gouvernement a mis en place des "lois" empêchant vos propres
entreprises de faire des affaires avec certains -- alors, Israël prend les places vacantes,
négocie des deals et s'y engage à fond tandis que vos petites entreprises, désormais privées
de leurs moyens de subsistance, s'effondrent. Le grand business fait le tour et revient tout
droit se percher dans les circuits des grands garçons Élitistes.
Même les informations concernant ces opérations parviennent aux États-Unis grâce à des
mesures de contournement très sournoises -- le plus souvent par une maladresse de la
presse et des médias qui laissent passer la vérité de temps en temps. Par exemple, entre
1984, quand Israël a conclu un accord secret avec la Chine pour la vente d'équipement de
tank de haute technologie d'une valeur de plus de 3 MILLIARDS DE DOLLARS, et à la fin
de 1989, lorsque le mini-État a fourni aux géantes nations communistes un très large
échantillon de systèmes d'armes sophistiqués et de plans de défense avancés en puisant
directement dans les planches à dessins des États-Unis et certaines sous forme
entièrement fabriquée. Comment cela peut-il se produire ? Facilement -- en passant par les
sanctions et avec les bénédictions du Gouvernement de Corazón Aquino aux Philippines.
Utilisant les Philippines comme base secrète et point de transbordement, Israël a vendu
aux Chinois : la technologie des missiles, des armes anti-char et navales, des obus antiblindage, des instruments de ciblage laser, une avionique sophistiquée, des systèmes de
surveillance et de commande électroniques, de l'artillerie d'hyper-vélocité et de nombreux
autres produits de la technologie la plus avancée de l'Armée Américaine. Puis, comme une
manœuvre secrète, lorsque les Saoudiens sont venus aux États-Unis et en GrandeBretagne pour acheter des missiles à longue portée -- les États-Unis ont refusé de vendre,
les Britanniques en ont vendu une partie mais très limitée à la demande d'Israël, et ainsi,
les Saoudiens se sont rendus en Chine et la Chine très coopérative a démonté et réinstallé
les missiles en Arabie Saoudite. Ainsi, le cercle était complet au point qu'il n'y a pas moyen
de distinguer un missile d'un autre, un tank d'un autre, etc. Il est impossible de ne pas
"être tué par des tirs amis" -- tout se ressemble, et est comme tout autre.
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S'il vous plaît noter encore une fois -- lors de la première confrontation sur le terrain dans
la présente guerre -- les tanks qui étaient abondants étaient du pire calibre possible et
ainsi étaient les troupes de combat d'Irak -- il était prévu que les tanks ne fonctionnent
pas bien et que les troupes soient capturées. C'était un test complet de vos capacités avec
le moins de pertes possibles face aux Irakiens. Les chars étaient CHINOIS et de ceux que
les Chinois n'utilisent plus. Votre armée n'a JAMAIS rencontré l'Elite de la Garde
Républicaine ni les divisions avancées de blindés Soviétiques. Cela devrait vous rendre si
nerveux que les vieux ulcères d'estomac deviendraient extrêmement douloureux à ce stade
au sujet ce qu'ils sont en train de faire dans le Moyen-Orient car CE N'EST PAS CE
QU'ILS SONT EN TRAIN DE VOUS DIRE : SI
(Verrouillage de l'ordinateur.)
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, LE 13 MARS, 1991; 07H32. L'AN 4, JOUR 209.

GARDE D'AUJOURD'HUI
Comment peux-tu ne pas voir ? Dieu, s'il te plaît donne-moi les mots pour toucher les
cœurs et les esprits car l'accélération de la Conspiration maléfique balaie à travers les
terres, comme des feux incontrôlés. Amis, s'il vous plaît soyez patients pendant que je
parle avec mon scribe, et ceux dans cette zone de service. Mais je vous souhaite à tous de
voir et d'entendre car la voie est remplie de turbulence et de risques.
Charles, oui, l'hélicoptère qui a soufflé les feuilles des arbres devant de cette habitation est
de la CIA et venait d'Edwards. La raison pour laquelle il est venu, c'est que dans la nuit
avant, l'équipement électronique du groupe de surveillance a été réglé pour souffler tout
l'ensemble du système informatique et Dharma avec. Une grande partie du travail est, par
nécessité, mis en place au niveau des poteaux électriques. Nous les avons avertis de ne pas
le faire ; ils ont continué comme il leur a été ordonné. Nous avons envoyé un vaisseau
navette, les avons rencontré -- ils ont encore refusé de retirer les signaux et nous avons
simplement enlevé l'ensemble de leur système de signalisation électronique des lignes
électriques. Je crois que vous n'aurez pas trop de problème avec le système de l'ordinateur
ce jour. Ce qui était déjà programmé dans les ordinateurs pour nuisance, bien sûr, est resté
et est, la plupart du temps, trafiqué par des signaux sans fil télécommandés. Cela
deviendra évidemment un problème croissant sans fin et un de grave pour eux car ils ont
évidemment suffisamment d'intention pour être vu en action.
C'est notre dévoilement des choses actuelles au Moyen-Orient qui provoquent l'inconfort
car si nous pouvons vous montrer ce qu'il se passe d'une manière telle que vous puissiez
voir le déroulement, alors ils sont en grave difficulté -- car les informations que nous
apportons en ce moment, en ce qui concerne la lignée des Illuminati, vont de pair avec les
activités actuelles.
Soyez prêts pour une réponse instantanée à la commande -- mais ne paniquez pas. Si vous
sentez le besoin de grandes quantités d'eau ou de cessation d'alimentation -- répondez
immédiatement, s'il vous plaît, puisqu'un effort est en cours pour s'accorder à nouveau à la
fréquence de Dharma afin de la souffler. Nous nous attendons, en outre, à une autre
tentative pour supprimer l'habitation. Nous sommes en constante présence, mais je vous
demande d'être des plus conscients et de demeurer au fait de notre présence afin que nous
ne gaffions pas dans les communications. Dharma sera plus "déprimée" que d'habitude -permettez-lui la liberté de se "retirer" car nous recevons beaucoup d'interférences et cela
dépasse la partie "pensante" du mental dans une certaine mesure -- la plupart du temps en
raison de la distraction d'autres malaises physiques. Restez avec nous, et cela se passera
très bien, gardez vos yeux ouverts sur les étrangers dans le voisinage et observez-les.
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L'intrusion d'hier de l'hélicoptère sous l'altitude de l'arbre et de la maison était une
tactique de peur instiguée pour "faire intervenir notre main". Cela l'a fait et je crois que
nous avons un accord ; mais l'accord semble fonctionner dans une seule direction dans
votre monde actuel. Ainsi soit-il -- marche en paix, chéla, car tu es assise dans la paume de
la main de Dieu et Il ne prendra pas à la légère ce bombardement.
Je ne crois pas que dans un ensemble de circonstances Terrestres, vous verriez que nous
venons d'un lieu de froussards ou d'intellos pieux tels que vous vous référez à ceux que
vous n'aimez pas. Beaucoup, beaucoup vont tout simplement se retrouver en train
d'expérimenter dans d'autres dimensions -- pleinement intacts et un peu mal à l'aise -- "Ce
n'est pas agréable de tester et de Tromper Mère Nature !", est l'un, Je crois, de vos termes
d'annonce pour mauvais comportement. Il y a toujours ceux qui vont s'efforcer de passer
outre le haut commandement dans une circonstance, peu importe qui est le haut
commandement.

OBSERVEZ LES INDICES
Bon, le temps du quiz. Combien d'entre vous ont noté que James Baker a assisté à une
commémoration funéraire pour quelques femmes tuées en Israël, où il a déposé des fleurs ?
COMBIEN D'ENTRE VOUS ONT-ILS OBSERVÉ QU'IL PORTAIT LE COUVRE-CHEF
(CAF) DU SIONISTE ? Frères, de quelque façon que vous regardiez le "Judéeisme" ou
Juifisme (Jewism), qui est représenté par ce couvre-chef particulier, ça indique une
incrédulité en ce que vous appelez le Christ. VOTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT VIENT
JUSTE D'ANNONCER PAR DES ACTIONS QUE VOTRE NATION EST UNE
PARTIE INTÉGRANTE DU MOUVEMENT ANTI-CHRIST. Vous pourriez dire :
"...et bien, il était juste en train de respecter et de rendre hommage à leur tradition !
"NON, ce n'était pas cela. Entrez-vous dans un service et meurtre "Sataniques" de
robes noires et d'holocaustes pour "honorer la tradition"? VOTRE PRÉSIDENT BUSH
A ÉGALEMENT ÉTÉ VU PARÉ DANS LE MÊME COUVRE-CHEF. Cela n'est pas en
train d'honorer quelque chose ; cela est en train de montrer l'alliance comme une confrérie
pour le contrôle Mondial. George Bush et James Baker appartiennent tous les deux à cinq
organisations anti-Christ/Dieu notables et si vous autres n'entrez pas dans l'équilibre de la
connaissance sur ces organisations, il y a peu d'espoir de sauver votre liberté en tant que
nation.
C'est ce qui est incorrect au sujet du livre de McAlvaney sur lequel vous avez récemment
demandés des informations. Vous trouverez qu'il protège les Israéliens et balaie tous ceux
qui parlent contre les Sionistes. Cela n'est pas fait de manière flagrante, mais avec des
notes très subtiles concernant d'autres groupes. Il "pense" qu'il est en train de servir Jésus
Christos dans la magnificence, né de nouveau à travers l'évangélisme. Il appréhende assez
bien le mensonge Communiste mais refuse de mentionner également les Sionistes comme
tels. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre -- car COMME JE L'ÉCRIVAIS
HIER, LE COMMUNISME ÉTAIT STRUCTURÉ SANS AUCUN "RAPPORT" DU TOUT
AU TERME CAR C'EST UNE DICTATURE GOUVERNEMENTALE TOTALE (PAS DU
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COMMUNISME) ET IL A ÉTÉ CRÉÉ PAR UN ILLUMINATI BRITANNIQUE NOMMÉ
WRIGHT. Lors de la réunion où il a été présenté, ceux qui étaient présents ont été

informés que les Illuminati organisaient des Nihilistes, athées et autres groupes
subversifs en une organisation internationale qui allait devenir connue sous le nom de
"Communisme". Il était destiné à être l'arme suprême de la terreur, qui finirait par
contrôler le monde. Le Communisme devait être utilisé pour fomenter les guerres et
les révolutions et serait infiltré par le groupe des autoproclamés prétendus "Juifs"
(lequel terme a été fabriqué au 18ième siècle pour duper le monde). Rappelez-vous que
les écrivains "Juifs" autoproclamés du Talmud -- étaient les Khazars de lignée Russe,
Nordique et Mongole. Ils étaient, en outre, "ANTI-CHRÉTIENS" ET "ANTIMUSULMANS (ISLAMIQUES)" auto-proclamés. Nous parlons ici de factions
diamétralement opposées de l'Humanité. Quand vos dirigeants se joignent à la faction
"ANTI-CHRIST", "ANTI-DIEU" auto-proclamée -- en quoi cela vous transforme en
tant que nation ? Réfléchissez-y attentivement car c'est là que vous vous trouvez
aujourd'hui.

UNE NATION SOUS L’AUTORITÉ DE DIEU ...
Les États-Unis d'Amérique ont déclaré qu'ils ont été fondés en tant que "Une Nation sous
l'autorité de Dieu" -- cela ne veut pas dire, "Une Nation Sous Jésus" -- cela supposait,
cependant, par les faits, que ce serait "Une Nation Sous la Christicité" (qui est finalement
la piété). Beaucoup de "religions" entrent dans cette catégorie. Malheureusement, ceux qui
se proclament être uniquement sous l'autorité du Christ (Christianisme) sont vraiment
"anti-Christiques" en comportement pendant qu'ils s'éloignent de tous les enseignements
Divins et proclament ce qui est mal comme un comportement correct. Mais ici, je ne veux
pas prêcher les enseignements spirituels que vous pouvez rejeter comme du fanatisme
détraqué -- nous parlerons de choses physiques très terrestres. Penchons-nous sur le
déclin de votre société Américaine -- et cela est vrai pour tous les pays dans votre monde
alors ne ricanez pas croyant que vous êtes laissés de côté !
Vous n'avez plus le respect des jeunes envers les aînés. Vous avez une trahison flagrante
dans les hauts lieux sans aucune remarque. Vous avez créé un état-providence de
dépendance à l'État.
Un médecin ou un avocat ne demande pas quel est votre problème, mais plutôt, avez-vous
une assurance ou un compte en banque bien garni ?
Vous SAVEZ que presque tout ce que vous lisez dans votre presse contrôlée est rempli de
désinformation et vous ne pouvez faire confiance à rien de tout cela.
Les tribunaux ne protègent plus la société, ni un homme présumé innocent jusqu'à preuve
du contraire -- un homme doit PROUVER d'une façon ou d'une autre son innocence et
cela sans aucune assistance.
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La "Charité" est devenue le plus grand business partout, plus de 30 MILLIARDS de dollars
par année pour les organisateurs de diverses organisations -- vu qu'une portion seulement
arrive à atteindre les nécessiteux.
Votre "monnaie" ne repose sur rien -- "Sûr comme un dollar " a disparu avec l'étalon-or.
Il y a longtemps que vous avez renoncé aux églises où l'on pouvait trouver un prédicateur
qui croyait vraiment en la divinité du Christ et prêchait la vérité et non selon les doctrines
définies pour une SOCIÉTÉ "MODERNE". Nous reviendrons sur cette "société moderne"
dans une minute.
Vous avez l'habitude d'avoir des "prières" dans les écoles -- maintenant vous offrez la
pornographie et comment avoir des relations sexuelles sans danger et enseignez que
l'homosexualité est la "voie à suivre". Ce n'est tout simplement même pas une approche
raisonnable pour la continuation des formes de vie. Peu m'importe combien gay un homme
peut être, il ne peut pas concevoir d'enfants et étendre sa création par simplement
l'utilisation de l'acte sexuel.
Les problèmes à l'école viennent d'habitude d'un manque de devoir de maison à exécuter,
de boulettes de papier mâché et de bavardage en classe. Maintenant ce sont les étudiants
avec des armes à feu et les enfants porteurs de couteaux qui poignardent, tirent et
assassinent. Vous avez des enfants qui opèrent dans des gangs déments tirant au hasard -sur tout le monde !
Vous ne proposez rien pour vos enfants à imiter -- vous les nourrissez à la violence de
Miami Vice et aux blagues à caractère pornographique sur Saturday Night Live, Playboy
Channel et Rambo -- ensuite vous vous demandez ce qu'il s'est passé avec les enfants
d'aujourd'hui !

ASCENSION ET CHUTE DES CIVILISATIONS
J'aime la description qui a été donnée de ce sujet. L'ascension et la chute d'une civilisation
tournent TOUJOURS comme suit :

De la servitude vient la foi spirituelle, et de la foi spirituelle vient le courage.
Du courage vient la liberté, et de la liberté vient l'abondance.
De l'abondance vient la complaisance, et de la complaisance vient l'apathie.
De l'apathie vient la dépendance, et de la dépendance vient l'esclavage.
....Où cela VOUS laisse-il ?
Vous aux États-Unis, par exemple (et c'est la nation dont nous parlons -- certaines autres
nations sont loin devant et quelques-unes sont "derrière" dans le cycle. Si vous êtes
derrière, vous êtes en train de rattraper sacrement vite quand vous suivez les voies
Occidentales), vous êtes EN RETARD DANS LE CYCLE. Vous tombez quelque part dans
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l'apathie/dépendance -- avez déjà quitté le stade de "l'abondance", grâce à votre
gouvernement -- et êtes en descente rapide vers un chemin humaniste laïque, socialiste à
fond. Comme vous exigez plus de contrôles gouvernementaux dans tous les aspects de vos
vies, et que vous déclinez dans tous les différents domaines de perception et d'action, vous
pouvez perdre et perdrez probablement la plupart, sinon la totalité, de vos libertés avant
que la décennie des années 1990 ne dépasse le milieu .

TRIANGLE
Vous noterez que ce cycle tel que décrit a pris quelque part autour de deux cents ans. Les
États-Unis sont en déclin sévère comme le Canada, vu qu'il flotte entre l'Angleterre et
l'impact US de "l'Amérique". Ce déclin est observé politiquement, financièrement,
socialement, moralement et spirituellement. Une illustration utile peut être assimilée à un
triangle. Mettons que le côté gauche du triangle est le déclin "monétaire/économique" du
monde occidental. Ce déclin est essentiellement le résultat de toutes les choses qui se
focalisent sur la fausse prémisse que vous pouvez créer de la richesse à partir de rien.
Pendant des décennies, le Gouvernement a toujours imprimé des "billets" que vous appelez
monnaie, et a créé des dettes au-delà de toute comptabilisation ainsi que de l'inflation
continue. Ne te sens pas, cependant, seule Amérique -- toutes les autres nations l'ont fait
aussi. La pyramide de la dette Américaine a quadruplé de quelque 3 MILLIARDS DE
DOLLARS en 1980 À PLUS DE 14 MILLIARDS DE DOLLARS EN 1990 ET CONTINUE À
LA HAUSSE.
Avec cette nouvelle petite guerre à inclure -- elle est assimilée à une nouvelle fusée à
propulsion atomique ! Cette pyramide est basée sur des sables mouvants qui commencent
à l'avaler et il ne peut y avoir que l'un des deux choix, une récession majeure ou une
dépression dévastatrice totale. Cette dernière semble être déjà en place. Vous êtes déjà
dans un déclin massif.
Maintenant, le côté droit de ce triangle représente le déclin "politique/social" -- qui est en
quelque sorte fondé sur une fausse prémisse que "tous les hommes sont créés égaux" ou
quelque chose de similaire en projection. Ceci "donnera l'égalité" si cela tue tout le monde
ou si vous volez quelqu'un sous la menace d'un pistolet pour donner à un autre. L'idée est
de redistribuer la richesse et de contrôler les "hommes d'affaires cupides" en qui, on vous a
dit, on ne peut faire confiance.
Au cours des trois dernières décennies, vous avez eu une accélération du socialisme à plein
régime. Le "Communisme" (comme décrit ci-dessus) a saisi plus de 40 pour cent de la
masse terrestre et de la population mondiale et carrément tué plus de 130 millions de
personnes ! Vous êtes en train de swinguer droit devant dans ce Gouvernement Mondial
appelé, assez innocemment, le Nouvel Ordre Mondial. Eh bien, retenez votre souffle,
lorsque nous avons commencé à écrire, je me rappelle l'avoir constamment dit que ce sera
en association avec les groupes "Nouvel Âgeux" que la chute viendra. Ah c'est ainsi -- et
ainsi en est-il. Une fois de plus, les termes ont été utilisés de façon incorrecte dans la
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mesure où "Nouvel Age" ne signifie plus le Nouvel Age de Dieu -- cela indique le
mysticisme, être, faire votre propre chose, vivre toute voie qui vous saisit et "…..vérifions les
signes des étoiles".
Malheureusement, les gens du "Nouvel Age" ont succombé à la perception du
fonctionnement des Nations Unies -- de façon idéaliste et aveuglément sans se rendre
compte de l'impact. Ils vous promettent, également, un gouvernement mondial de rêves
utopiques d'ici l'an 2000 Après J.-C. Les communistes (comme décrits ci-dessus -Sionistes/socialistes) planifient également la domination globale du monde par ce
"Sionisme/Communisme" -- d'ici l'an 2000. Cela inclut le cartel bancaire, etc.
Maintenant, la base du triangle en question, et le problème qui a en réalité créé tous les
autres problèmes -- est le déclin spirituel et moral. Les États-Unis se sont ÉLOIGNÉS
DE DIEU . Ils n'ont plus de base centrée sur le Christ. Les débuts de votre pays ont été
fondés sur les principes d'une majorité des enseignements du Christ en tant que principes
de vie. Vous vous êtes complètement éloignés de ce type de société. Même vos
organisations "religieuses'' ne sont plus basées sur les principes de la loi de Dieu -- mais
ceux-ci ont été plutôt réécrits pour inclure ''il est bien de faire'' toutes choses -- contre les
Lois de Dieu et de L'HOMME, et l'appeler "modernisation". VOUS NE POUVEZ PAS
"MODER-NISER" LES LOIS DE DIEU ; "LES LOIS DE DIEU" ET ''LES LOIS DE DIEU
MODERNISÉES'' SONT DES TERMES QUI S'EXCLUENT MUTUELLEMENT ET
LA MODERNISATION EST SEULEMENT EN OPPOSITION AUX LOIS DE DIEU
ET NE CHANGE PAS D'UN IOTA LA VÉRITÉ DES LOIS DANS LEUR FORME
ORIGINELLE. Je n'ai pas dit "Présentation biblique" des Lois car cela a déjà été réécrit
pour convenir à l'Elite. Vous avez beaucoup de gens qui reviennent vers les "églises" à la
recherche de vérité, mais vous n'avez pas de profondeur dans votre fondement spirituel et
les gens sont maintenant tout simplement en train de fréquenter des ''clubs'' vantant "ne
faites rien pour votre soi responsable -- mais, croyez que Jésus l'a tout fait pour vous. De
cette façon, vous serez emmenés vers un quelconque paradis glorieux dans les nuages, etc.,
etc., etc." NON, NON, NON -- VOUS RÉPONDREZ À VOTRE SOI ET À DIEU POUR
TOUT CE QUE VOUS FAITES CONTRE DIEU ET VOTRE PROCHAIN -- QUI
INCLUT EN PREMIER SUR LA LISTE, VOUS-MÊME. Les actes contre les Lois de la
"justesse" sont des actes de nature haineuse contre SOI et c'est le SOI qui tombera dans
l'abîme du désespoir et de l'esclavage aux maîtres marionnettistes.
Il a été demandé à Alexandre Soljenitsyne : "Pourquoi le peuple Russe a-t-il perdu sa
liberté ?" Il a répondit : "PARCE QUE NOUS AVONS OUBLIÉ DIEU !" C'est désormais le
cas aux États-Unis et presque dans tous les autres pays de votre monde. Dieu a
incroyablement bénit l'Amérique. Vous avez reçu une prospérité ininterrompue et vous
êtes devenus endormis et paresseux. Vous n'avez pas la capacité de fonctionner si les
temps deviennent vraiment difficiles -- et ils le deviendront. Vous ne pouvez même pas
faire face à des interruptions dans votre transmission télévisuelle pendant un feuilleton de
pornographie ou de football du Lundi soir. Vous êtes irrités, même si un "Reportage
Spécial" est interrompu pour de brefs segments en vue de vous tenir informés sur qui est en
train de tuer qui dans la guerre.
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Vous accrochez un peu plus de rubans jaunes, inclinez vos têtes et espérez un nonanéantissement du stade pendant la mi-temps et continuez dans votre incroyable
aveuglement -- resserrant sans arrêt les œillères de manière à protéger votre vision de
tunnel. Vous, êtres chers, êtes devenus de tendres guimauves15 suralimentées au déchet
poison, à l'alcool et à la drogue -- dans une bonne mesure. (Je n'ai pas l'intention de jeter le
discrédit ou le déshonneur sur ceux d'entre vous qui travaillent 24H sur 24H "comme
L'horloge -- sonnant vos alarmes"). Vous n'allez pas aux gymnases pour avoir la santé, mais
une prouesse physique, même au point d'endommager le corps dans le processus. Vous
êtes obsédés par cela -- quand peindre votre maison ou frotter vos planchers et murs
donnerait le même exercice -- GRATUIT! En outre, vous devez avoir le concepteur
approprié de chaussures et maillots pour montrer ces beaux comptes bancaires et muscles.
Vous êtes entrainés dans votre recherche de paix intérieure et d'amour paisible et vous
ne les trouverez pas jusqu'à ce que l'apogée et le crescendo vous donnent un coup çà
et là jusqu'à ce que vos oreilles sifflent et que vous continuiez à courir de manière
robotique -- courir, courir, plus vite et plus vite -- loin du but de la paix et plus rapidement
vers le cycle de chaos -- loin de Dieu.
Chers amis, aux États-Unis vous occupez maintenant des titres comme étant les premiers
en : vous êtes leaders en homosexualité, pornographie, promiscuité, usage de drogues,
alcoolisme et criminalité violente. Ce déclin moral est le résultat direct de votre déclin
spirituel, et le déclin spirituel, à son tour, a contribué au déclin politique et social total
ainsi qu'à la destruction de votre stabilité économique. Vos enfants ne savent pas vers qui
se tourner ou quoi croire -- car les parents ne savent pas et cela est dû au déclin moral total
de la famille.

DÉCLIN MORAL
Le déclin moral est verrouillé ensemble de façon indissociable avec le déclin spirituel qui
est le fondement de TOUS les autres domaines de fonctionnement. Vous avez oublié vos
fondements spirituels, JE N'AI PAS DIT RELIGIEUX, d'où vous prenez votre source. LE
déclin moral dans votre pays dans un laps de temps si court est tout à fait stupéfiant. Les
États-Unis sont le leader par habitant dans le monde Occidental pour la consommation de
drogue -- voulue et délibérément infligée à vous. Vous produisez maintenant autant ou
plus de substance narcotique qu'introduite d'ailleurs.
Vous êtes également le leader dans le monde Occidental dans les grossesses chez les
adolescentes, bien que la Russie soit le leader des avortements comme nous en parlerons
plus tard. La Russie n'est pas une nation "occidentale", dans tous les cas. Votre taux de
suicide et de divorce chez les adolescentes est en tête de toutes les listes. Votre taux de
divorce est incroyable. L'Amérique publie plus de pornographie que tout autre pays dans
le monde. Dans le passé, la pornographie était expédiée aux États-Unis pour la plus grande
15 (En confiserie): Pâte molle faite de gomme et de sucre, le tout allégé par battage avec un agent aérateur. (Familier):
Sentimentalité niaise, douceâtre.
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part depuis les lieux "d'amour libre" de la Scandinavie. Maintenant, dans des endroits aussi
éloignés que la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, etc., des films pornographiques
réalisés et publiés en Amérique tiennent le haut de la liste des best-sellers -- ce qui inclut
d'horribles abus sexuels impliquant des enfants et le snuff movie16.
Vous avez vu et vécu l'éclatement de la famille et les problèmes croissants des adolescents
sont hors contrôle. La famille est décrochée et détournée dans tous les aspects sociaux.
Vous enseignez le "sexe sûr" dans vos jardins d'enfants alors qu'un enfant se rend compte à
peine qu'il y a une différence de sexe. L'éducation sexuelle est enseignée dans les écoles et
les jeunes et adolescents apprennent à avoir des rapports sexuels sans danger pour ne

pas contracter le SIDA -- alors que vos dirigeants savent qu'il n'y a pas une telle chose
comme "sexe sûr" en aucun cas, en particulier dans la prévention du SIDA et d'autres
maladies. Vos films et programmes de télévision sont complètement saturés de valeurs
anti-famille, anti-traditionnelles et de sexe. La violence et le sexe à la télévision sont en
augmentation et ce qui était inacceptable il y a une dizaine d'années, pour les adultes dans
les plages tardives de films classés "X" (à propos, c'est le symbole Satanique), est
maintenant montré à l'heure du dîner en prime-time OÙ IL EST SU QUE LES ENFANTS
LE VERRONT. Il n'y a PAS D'ACCIDENTS EN PROGRAMMATION !
Une grande partie de la musique rock promeut la violence totale et certainement la
rébellion, la dépression, le suicide, le sexe et la drogue, si rien d'autre.
Oh oui, votre culture est presque dans les profondeurs du déclin. Toute personne de plus
de quarante ans peut regarder en arrière avec les fraîches visions dans votre esprit et
grincer des dents en le constatant. Selon vos propres enregistrements d'une récente étude
en profondeur sur le Satanisme comme un culte "mentionné", il a été révélé que plus de 25
% des adolescents dans les écoles secondaires à Denver, au Colorado, sont dits, par les
officiels, impliqués dans le "Satanisme".
Le déclin et le plongeon dans l'esclavage de l'Amérique continuent à proliférer à une
vitesse intense. Vos enfants ont une grande confusion quant au comportement moral et
participent à des activités destinées à, au moins, leur donner une maladie mortelle et une
confusion émotionnelle. Partout en Amérique, on constate que plus de 70% des
adolescents ont dit que le sexe avant le mariage était très bien, 56% ont dit qu'ils
approuvaient le "vivre ensemble en mariage d'essai". 9% de ces enfants ont eu au moins un
avortement et la plupart de ceux-ci, plus d'un, 15% des hommes savaient qu'au moins "un
de leurs partenaires sexuels" avait eu un avortement, à cause d'eux. 51% ont dit qu'ils
approuvaient l'avortement comme moyen de contraception ; plus de la moitié des élèves
ont déclaré avoir eu plus d'un partenaire sexuel, et quelque 24% avaient eu cinq ou
plusieurs partenaires sans vérification de possibilité de maladie ; et la moitié ont dit qu'ils
ont des relations sexuelles au hasard et 26% y participent régulièrement. Maintenant,
frères, si ceci n'est pas enfreindre les Commandements de Dieu -- alors peut-être me
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Le snuff movie, ou parfois snuff film, est un terme désignant une vidéo ou un long-métrage mettant en scène la torture, le
meurtre, le suicide et/ou le viol d'une ou plusieurs personnes.
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diriez-vous ce qui le fait ! Et VOUS avez appris à vos enfants que ce comportement est non
seulement acceptable, mais la "voie à suivre".
Quand Lénine est arrivé au pouvoir en Union Soviétique, une des premières choses
qu'il était déterminé à faire (et plus tard, Staline) était de détruire et de restructurer
la famille. Le divorce facile, de type sans faute, a été institué, l'immoralité sexuelle
était encouragée et l'avortement est devenu tout à fait acceptable. LA FAMILLE A
ÉTÉ BRISÉE ET LA SOCIÉTÉ RUSSE ENTIÈRE AUSSI. ALERTE !
Ce n'est pas seulement vos enfants qui s'essayent à ces sports pour le divertissement, vos
institutions gouvernementales sont des foyers d'activités maléfiques totales. Les escapades
hétérosexuelles illicites de tous les "garçons" Kennedy font l'objet de rigolades et sont
imitées et tous se souviendront des Wilbur Mills, John Tower, Lyndon Johnson, Gary
Hart et des myriades d'autres, qui batifolaient çà et là et s'amusaient avec tout depuis les
secrétaires jusqu'aux prostituées. Votre propre mouvement évangélique est tombé dans les
profondeurs en raison de ce comportement illicite de vos "enseignants de la vérité de
Dieu??" mêmes. Un représentant de l'Ohio a récemment été reconnu coupable d'avoir eu
des relations sexuelles avec un enfant -- une fois encore.
Et qu'en est-il des homosexuels dans vos communautés de leadership ? Préférence
sexuelle? Très chers, de quoi dans le monde parlez-vous ? Peu m'importe ce que vous en
pensez -- le comportement homosexuel est parmi les comportements les plus immoraux
et pervers, et le gouvernement est un aspect crucial de la santé de la nation.
Annoncés publiquement (si vous n'avez aucune idée de la profondeur ou de l'étendue de ce
problème), très récemment, ont été trois éminents homosexuels Washingtoniens qui ont
contracté et sont morts du SIDA à l'issue de contacts homosexuels. Terry Dolan, le chef du
National Conservative Political Action Committee ; Dan J. Bradley, chef du Legal Services
Corp gauchiste ; et le Représentant Stuart McKinney (R-CT). McKinney avait deux
amants homosexuels qui sont morts du SIDA et a vécu avec un troisième pendant cinq ans
au Capitol Hill. Un ancien membre du Congrès du Maryland, un homosexuel qui a été
chassé du pouvoir au début des années 80 quand il a été pris "en croisière" pour des
adolescents, a dit qu'à cette époque il y avait au moins une douzaine de lieux privés, et
actifs, pour gays dans le Congrès et cela était en quelque sorte censé rendre son
comportement acceptable. Depuis lors, un membre du Congrès a été ruiné par un scandale
homosexuel impliquant un meurtre ; un autre a été capturé en train d'avoir des relations
sexuelles dans une chambre pour hommes au Capitol Hill ; et un autre a été attrapé avec
son amant masculin en train de passer un appel téléphonique pour call girl/call boy depuis
son appartement.
Ce dernier représentant, Barney Frank (D-MA), un homosexuel de longue date, a répondu
à une annonce dans le Gay lame newspaper de Washington en 1985. Le prostitué qui a placé
l'annonce, et qui a été reconnu coupable en 1975 de distribution de cocaïne, et en 1982 de
quatre chefs d'accusation de production d'articles obscènes impliquant un mineur, de
possession de documents obscènes, de sodomie orale (pour vous innocents -- copulation
bouche à anus), de possession, vente et usage de cocaïne -- a emménagé avec le
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Représentant du Congrès Frank . Depuis environ deux ans, le Représentant Frank l'avait
sur sa liste de paie à 20.000 dollars par an (merci contribuables), tandis que le prostitué
utilisait l'appartement du représentant comme un bordel de services homosexuelshétérosexuels.

LIBÉRAUX À LA DÉFENSE
Après que cette histoire soit devenue publique, les politiciens libéraux se sont levés pour
aider et défendre Barney Frank. Certains d'entre eux étaient littéralement en train
d'appeler ce despote "l'un des meilleurs du Congrès des États-Unis", "...un grand leader
Américain", etc. Le Congressional Ethics Committee (Commission d'Éthique du Congrès)
lui a donné une petite tape très mineure sur le poignet pour son comportement et pour
s'être fait prendre, et il a continué comme un puissant leader libéral au Congrès. Qu'est-ce
qui vous abasourdit, citoyens ?
Entretemps, cet amant call-boy homosexuel de cet homme commence à parler d'autres

membres du Congrès et Sénateurs qui ont été ses clients pour des prostitués et
prostituées dans ce "beau petit bordel à Washington" du Capitol Hill .
Les leaders activistes gays à Washington estiment qu'il y a au moins trente membres
homosexuels du Congrès qui sont des participants actifs . Et vous-le-peuple avez
accordé une aide financière par vos contributions fiscales pour des exhibitions d'art
obscène. Même si la méthode la plus contagieuse de la propagation du SIDA est par la
salive, le 11 Juillet 1990, le Sénat Américain a voté pour forcer les propriétaires de
restaurants à embaucher des homosexuels atteints du SIDA comme manipulateurs de
denrées alimentaires.
S'il vous plaît gardez à l'esprit que le SIDA est mortel, incurable et très inconfortable. Ne
semblerait-il pas que les hauts dirigeants qui ont mis en place la chute et le plan global -ne prêtent aucune attention au SIDA ? Pourquoi cela ? Parce qu'ils l'ont planifié de cette
façon et qu'ils détestent le comportement déviant des marionnettes et prévoient les
anéantir par ces moyens de meurtre. Il y a une cure/antidote contre le SIDA, et le fait est
que cette Elite de hauts dirigeants ne participe à aucune activité qui occasionnerait cette
même maladie. Ils sont immoraux -- pas stupides. Ils ont aussi en disponibilité l'antidote - qui, soit dit en passant, a été créé avant l'infestation intentionnelle de la population
mondiale.

LA RELIGION MISE À LA TÂCHE
Le Gouvernement Fédéral est à présent en train de pousser les Églises à "...adapter leur
enseignement à l'homosexualité". Un rapport très récent du Département de la Santé et
des Services Humains déclare: la Religion présente un autre facteur de

risque...Beaucoup de croyances traditionnelles fondamentalistes décrivent encore
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l'homosexualité comme moralement répréhensible. La Religion doit réévaluer
l'homosexualité dans un contexte positif dans ses systèmes de croyance.
Et, en effet, une action en justice, gouvernementale et privée, est en cours contre les églises
et les entreprises pour une "prétendue" discrimination envers les homosexuels. À New
York, l'ancien Maire Ed Koch a publié un Décret accordant des "droits de congé de décès "
aux homosexuels dont les "partenaires nationaux" sont décédés. Alors que les
administrations locales, des États et du Fédéral ont fini par accepter et promouvoir ainsi
que protéger le mouvement sodomiste homosexuel, le public est obligé par la loi et l'arme
contre la tempe, d'accepter aussi cette forme de comportement comme acceptable parmi la
population. Encore une fois, je dois me répéter : il y a une préférence de la compagnie d'un
autre humain et il y a un "comportement illicite" intégré dans la relation -- C'EST LE
"COMPORTEMENT" QUI EST ODIEUX, PAS L'AMITIÉ ENTRE DEUX ÊTRES
INDIVIDUELS HUMAINS. Vous pouvez vous opposer à tout ce que vous voulez, peuple - mais ce comportement et attitude sont contre les Lois de Dieu ET de La Création et toute
la réécriture des règles et l'adoption de lois humaines NE CHANGERA PAS UN IOTA DE
LA VÉRITÉ. CELA EST MAL ! C'EST CONTRE LES LOIS DU DIEU DE LA
CRÉATION ILLUMINÉE ! CELA S'INSCRIT TOTALEMENT DANS LES LOIS
ÉCRITES DE LA FRATERNITÉ SATANIQUE ! VÉRIFIEZ-LE PARCE QUE TOUT
EST DOCUMENTÉ ET DISPONIBLE POUR VOTRE CONFIRMATION.

ART ?
Un dernier commentaire ici et nous allons fermer ce segment et prendre un repos.
Le déclin moral, y compris la "révolution homosexuelle", est évident sur les murs de votre
galerie d'art. Le National Endowment for the Arts financé par le gentil contribuable
Américain reflète le plongeon moral à Washington et l'influence de l'homosexualité et
d'autres normes morales libérales. Maintenant, pour vous qui nous avez aussi accusé d'être
antipatriotiques, etc., je tiens à vous souligner que l'homosexualité n'est PAS acceptable
dans les services militaires et de grands problèmes ont été causés vu qu'on s'efforce de la
rendre acceptable. Vous ne pouvez pas avoir les DEUX, les amis. À l'été 1990, une très
méprisable projection d'œuvres d'art a été adoptée au sujet de votre pays. Les objections
sur les dépenses pour cet "art" ont été rejetées et cela reste en place -- grâce à votre congrès
merveilleusement "moral".
Une des œuvres exposées était "célébration de l'homosexualité" de Robert Mapplethorpe,
une exposition qui dépeint de ces spectacles poignants comme un homme urinant dans la
bouche d'un autre et l'artiste, lui-même, posant avec la "longue extrémité" d'un coup de
fouet qui flotte depuis une cavité corporelle bien connue, bien étiquetée, prononcée "Booosh" en Arabe.
Une autre exhibition était une "œuvre" intitulée "Piss Christ", une grande photographie
d'un crucifix immergé dans le plus récent "moyen" de l'artiste, sa propre urine.
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Interrogé par la presse, puisqu'il travaillait avec de l'urine, sur ce que serait son futur
moyen, Serrano a répondu : "Sperme". Les travaux de Mapplethorpe et Seranno ont reçu de
l'argent du National Endowment for the Arts financé par le contribuable et un Sénateur,
Jesse Helms, s'est efforcé de veiller à ce que cela ne soit pas répété, mais là il était seul; on
lui a tout simplement ri au nez, l'a qualifié de bigot, et accusé de "violation de notre droit
du Premier Amendement à la liberté d'expression : Même le Président Bush a refusé de
condamner LE "PROGRESSIVE ART" FINANCÉ PAR LE FÉDÉRAL ET A
MAINTENANT APPELÉ POUR UN FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE DES
CONTRIBUABLES -- QUI SE POURSUIVRA.
Vous pourriez être heureux de constater que les affaires ne sont pas loin derrière -- Seattle
First National Bank, dont la banque mère est Bank of America, a accepté d'offrir une
MasterCard "gay affinity" aux homosexuels partout à Washington, Oregon, Idaho,
Montana et Alaska. La carte est destinée et conçue pour aider à amasser des fonds pour
des groupes d'homo et de lesbiennes à travers le Pacific Northwest à titre d'essai, puis
étendu vers l'extérieur.
Le membre du Congrès Dannemeyer de Californie donne les informations suivantes dans
une publication récemment parue, "Les homosexuels exigent maintenant que les jeunes
apprennent à accomplir les actes homosexuels ainsi qu'hétérosexuels. Ils exigent que
cet enseignement soit obligatoire dans nos écoles publiques et que les cours
enseignent également que l'homosexualité est un appétit normal et souhaitable.
Beaucoup d'écoles ont mis en place une telle éducation sexuelle.

ESSAYEZ L'INTENTION COMMUNISTE À CE STADE
Les Communistes reconnaissent qu'un pays en déclin moral est une cible très facile. En
1960, ils ont dit à leurs cadres en Amérique :
"Éliminez toutes les lois régissant l'obscénité en les qualifiant de "censure" et de
violation de la "liberté d'expression" et de la "liberté de presse". Brisez les normes
culturelles de la moralité par la promotion de la pornographie et de l'obscénité
dans les livres, les magazines, le cinéma, la radio et la télévision. Présentez
l'homosexualité, la dégénérescence et la promiscuité comme normales, naturelles
et saines"
Chers amis, même la Bible falsifiée prononce que de tout comportement humain en plus de
celui du meurtre, l'homosexualité est le comportement humain le plus sévèrement
condamné. Elle indique en outre qu'aucune société ne peut survivre aux pratiques et à
l'acceptation généralisées de l'homosexualité. De la même façon en opposition, le Talmud
et d'autres Manifestes exhortent leurs participants à engager le déclin et l'affaiblissement
des nations et des peuples à travers les comportements pervers en les déclarant
acceptables, promouvant ainsi ces derniers.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ26 -- page 116

Il y a, également, la promesse que les nations, peuples et planètes de ceux qui tombent
dans les pratiques de tels comportements et actions récolteront la récompense de leur
extinction et les peuples seront séparés de Dieu, dans leur propre choix de librearbitre ! Ainsi soit-il et Amen. Permettons-nous un répit, s'il te plaît.

Gyeorgos Ceres Hatonn
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 2 HATONN
MERCREDI, LE 13 MARS, 1991; 13H50. L'AN 4, JOUR 209.

RÉVOLUTIONS
Retournons maintenant au sujet des Illuminati et l'intention du contrôle Mondial. Le
chapitre précédent est pertinent dans son intégration beaucoup plus que vous ne pouvez, à
première vue, le réaliser. Tout se résume à une simple "Christicité" et à une simple "AntiChristicité". C'est cela, que vous l'aimiez ou non. Le background vous aidera à comprendre
le moment PRÉSENT.
Chaque effort révolutionnaire depuis la Révolution Française a été financé par les
banquiers internationaux Juifs, qui ont tiré profit en soutenant les deux côtés et ils aiment
à se vanter à ce sujet. Dès 1928, ils se vantaient à ce sujet. En cette année-là dans le Century
Magazine, l'écrivain Juif Marcus Eli Ravage écrivait : "Nous, les Juifs sommes à la base de presque
toutes vos guerres, non seulement celle de la Russie, mais de toute autre révolution dans votre histoire...
nous l'avons fait uniquement avec le pouvoir irrésistible de notre esprit, avec des idées et de la propagande".
Maintenant très chers, vous pouvez jeter des pierres à nos paroles si vous le souhaitez,
mais ce qui précède était sorti de la bouche et de la plume d'un "Juif " auto-proclamé.
L'écrivain Juif, Oscar Levy, dans la préface de son livre THE WORLD SIGNIFICANCE OF
THE RUSSIAN REVOLUTION (La Signification Mondiale de la Révolution Russe), a écrit :
"Il y a rarement un événement dans l'histoire moderne qui ne peut être attribué à des Juifs. Nous les Juifs
d'aujourd'hui, ne sommes rien d'autre que les séducteurs, destructeurs, et incendiaires du monde".
Vous êtes censés croire, aujourd'hui, que les Pharisiens Internationaux, comme les
pharisiens du temps du Christ, sont seulement des outils ou agents de la Grande
Conspiration, quand ils sont le "cœur et âme" de la conspiration elle-même. Que vous
souhaitiez accepter cela ou non, que votre Pasteur soit assez honnête ou non pour
l'accepter, n'a pas un iota d'importance. Lorsque vous "les" supportez, vous supportez les
ennemis de Dieu, de Son Fils, de votre Seigneur, de Ses Hôtes, et de Son "église". Ils
détestent quiconque les expose et feraient tout pour faire taire l'orateur. C'est pourquoi
beaucoup de vos pasteurs sont réduits au silence, même si la vérité est connue.
Pourquoi croyez-vous que l'Américain moyen ait été endoctriné à croire que le
Communisme est un mouvement de la classe ouvrière, alors qu'il est contrôlé par les
Banquiers Internationaux Sionistes ? Le mouvement pour contrôler le monde n'est pas un
mouvement des travailleurs s'efforçant d'améliorer leur sort, mais de l'Elite Internationale
qui, dirigée par l'argent et le pouvoir Sionistes, recherche le contrôle du monde à tout prix.
Les banquiers Juifs contrôlent l'économie du monde et par conséquent ses peuples.
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Comme les "changeurs de monnaie" du temps du Christ, qui ont essuyé Ses dénonciations
les plus violentes, ils sont la puissance derrière le mouvement pour détruire le
Christianisme et la civilisation pieuse. La Bible vous dit : "Là où est l'Esprit du Seigneur, il
y a la liberté !" (2 Corinthiens 3:17). Les conspirateurs connaissent cette vérité, alors ils
cherchent à l'éliminer et cela est leur principale cible.
Le siège de cette conspiration mondiale à la fin des années 1700 était à Francfort, en
Allemagne, où la Maison des Rothschild (connue comme le Bouclier Rouge) a été
organisée par un banquier Juif qui a adopté le nom Rothschild et s'est associé avec d'autres
banquiers Juifs qui avaient littéralement "vendu leurs âmes au diable". Rappelez-vous que
les années 1700 sont étiquetées 18ième Siècle. Tout ceci se produisait pendant que le terme
"Juif" a vu le jour pour désigner ce regroupement d'Elite issu des Khazars.
Après l'exposition du gouvernement Bavarois en 1786, les conspirateurs ont déplacé leur
siège en Suisse, puis à Londres, et enfin seulement après la Seconde Guerre Mondiale, à
New York, où il se trouve aujourd'hui.
Les Rockefeller, les protégés de Jacob Schiff à l'origine, ont pris le contrôle de la zone
Amérique du Nord de la manipulation et David Rockefeller, mort ou robotoïde, agit
comme chef de clan -- cette entité reste l'un des hommes les plus influents du monde à ce
jour.
Dans ses phases finales, la conspiration mondiale appelle à un roi/dictateur, une
Organisation des Nations Unies et quelques organisations subordonnées telles que le
CFR, quelques milliardaires, comme le feu Armand Hammer et certains scientifiques,
économistes et éducateurs de haut niveau qui ont prouvé leur fidélité à la conspiration. Le
reste du monde est destiné à devenir une masse confuse d'humanité hybride, qui, pour
toutes fins utiles sera esclave du système mondial. Ceci est plutôt littéralement enseigné
dans le livre religieux Juif, le TALMUD Babylonien, où il est déclaré que dans le
Gouvernement Mondial Juif, "Chaque Juif aura 2000 esclaves goyim (c'est-à-dire non
Juif)".
À ce stade, nous devrions examiner comment le gouvernement Américain et son peuple
ont été littéralement piégés par ce complot mondial. Gardez toujours à l'esprit que les
Nations Unies, qui se trouvent sur le sol Américain à New York City, ont été créées pour
abriter la conspiration.

FONDATION DU COMPLOT
La VÉRITABLE fondation du complot pour faire main basse sur l'Amérique a été posée
pendant la Guerre Civile, par des agents des Rothschild qui avait été implantés aux États-
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Unis vers la période de la Guerre d'Indépendance. Ils ont préparé ce pays pour une ultime
prise de contrôle depuis lors.
Votre premier Président, George Washington, a été plus qu'une épreuve pour les agents
Illuminati et à plusieurs reprises, il a écrit des lettres aux principaux Dirigeants
Maçonniques, les avertissant de la tentative d'infiltration des Loges Maçonniques
d'Amérique -- en outre, des évidences démontrent que, bien que Washington était luimême un membre de la Loge Maçonnique, il était plutôt inactif et assistait rarement à
leurs réunions. Encore une fois pour vous montrer que la plupart des membres de telles
Loges n'ont aucune idée de ce qu'est le fondement de l'organisation. La plupart des
membres et initiés pensent que les rituels sont amusants -- certainement PAS à prendre au
sérieux.
Ce ne fut pas, cependant, avant l'époque de la Guerre Civile que les conspirateurs ont
lancé leur premier effort concret pour contrôler votre économie. Vous pouvez savoir par le
biais de l'histoire que le principal conseiller du Président Jefferson Davis de la
Confédération était un Juif nommé Juda Benjamin, un Illuminati réputé. Vous pouvez
également savoir que l'administration Lincoln était criblée d'agents Rothschild, autant
qu'ils contrôlent votre Gouvernement actuel à travers le CFR (Council on Foreign
Relations). Ces agents ont tenté de manœuvrer le Président Lincoln dans un accord
financier avec les banquiers internationaux Juifs. Mais le vieux "Honnête Abé" a vu assez
"clair" à travers leurs combines et les a rejetées sans ménagement, s'attirant ainsi leur
colère, tout comme le Tsar de Russie l'a fait un peu plus tard quand il a torpillé la première
Société des Nations. Sic, Sic -- et vous avez cru que Lincoln a été tué pour avoir libéré les
esclaves.
Pour des insultes, à la fois réelles et imaginaires, et le Tsar et votre Abraham Lincoln, ont
payé de leurs vies. L'enquête sur l'assassinat de Lincoln a montré que l'assassin, John
Wilkes Booth, n'était pas un sympathisant Sudiste comme vos livres d'histoire l'affirment,
mais membre d'un groupe conspirateur secret qui était contrôlé par les Illuminati. LE
NOM DE CE GROUPE N'A PAS ÉTÉ RÉVÉLÉ ET LES ÉVIDENCES ONT ÉTÉ
IMMÉDIATEMENT DISSIMULÉES PENDANT PLUSIEURS ANNÉES, TOUT COMME
LES ÉLÉMENTS DE PREUVE ONT ÉTÉ CACHÉS AVEC PLUS DE SOIN DANS
L'ASSASSINAT ULTÉRIEUR DE JACK KENNEDY !
La fin de la Guerre Civile a détruit temporairement les chances de la Maison des
Rothschild de prendre le contrôle de votre monnaie. Ils contrôlaient déjà l'économie de la
Grande-Bretagne, de la France, et de la plupart des pays Européens. Ce fut seulement un
recul temporaire pour eux. Mais aux États-Unis, ils ont dû recommencer par le début. Peu
de temps après la Guerre Civile, un jeune immigrant Juif d'Allemagne, nommé Jacob Schiff,
est arrivé aux États-Unis. Sa mission était de prendre le contrôle du Système Monétaire
Américain pour son maître -- les Rothschild.
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Schiff était le fils d'un rabbin et a été spécialement formé pour sa mission à Francfort, en
Allemagne.
Il n'est pas nécessaire pour nous d'aller profondément dans les origines de Schiff, car nous
l'avons fait précédemment, mais il suffit de dire que Rothschild a reconnu en lui, non
seulement un potentiel "acteur de la monnaie", mais plus important, a reconnu en lui
l'agent idéal pour la conspiration. Il a vu les qualités Machiavéliques latentes qui
transformeraient Schiff en un des agents les plus importants dans la conspiration
mondiale.

CONTRÔLE DE LA MONNAIE
Schiff est devenu le rouage principal dans le plan pour contrôler le système monétaire
Américain. Il est venu à New York avec des ordres d'achat d'une institution bancaire qui
serait le "tremplin" dans l'acquisition du contrôle ultime de votre économie. Il avait
plusieurs missions majeures :
1. La plus importante était de prendre le contrôle de l'économie Américaine,
2. Il devait trouver des hommes qui occupaient des positions importantes dans le
gouvernement et les entreprises dans votre pays qui seraient prêts à servir comme
"hommes de paille" pour la conspiration,
3. Il devait créer des luttes entre groupes minoritaires, en particulier entre les Noirs et les
Blancs, et,
4. Il devait créer un mouvement qui finirait par détruire le Christianisme en Amérique.
Suivons les traces des actions de Schiff quand il s'est mis à accomplir le défi N° 1,
le contrôle du Système Monétaire Américain.
Sa première étape a consisté à acheter un établissement bancaire, en utilisant l'argent des
Rothchild. Ce devait être un établissement sur lequel il aurait un contrôle total. Après être
soigneusement allé en reconnaissance, Schiff acheta un partenariat dans une entreprise de
New York appelée Kuehn and Loeb. Comme Schiff, à la fois Kuehn et Loeb étaient des
Juifs Allemands qui avaient immigré aux États-Unis dans les années 1840 depuis les
ghettos Allemands. Les deux ont commencé leur carrière d'affaires comme colporteurs.
Au milieu des années 1840, ils mutualisèrent leurs intérêts et achetèrent un
magasin à Lafayette, en Indiana, sous le nom de Kuehn-Loeb. Ils desservaient des
chariots b â c h é s qui allaient en direction de l'Ouest. En quelques années, ils avaient
une chaîne de magasins à Cincinnati et Saint-Louis. Puis ils ajoutèrent des "prêts sur
gages" à leurs activités. Au moment de l'arrivée de Schiff sur la scène, Kuehn et Loeb
étaient des banquiers connus aux États-Unis.
Peu de temps après que Jacob ait racheté des parts dans la firme, il épousa la fille de Loeb,
Theresa. Puis il racheta la participation de Kuehn et l'entreprise, dont le siège est à New
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York est devenue connue sous le nom de Kuehn, Loeb and Company , International
Bankers. À cette époque, Schiff était au contrôle total de la firme.
Dès le début, cet agent d'une conspiration hostile s'est posé comme un grand philanthrope
et un homme de grande sainteté religieuse. Mais sous son extérieur pieux, il menait les
politiques sataniques de ses maîtres avec quasi brillance.
Pour obtenir le contrôle du système Monétaire Américain, Schiff a dû obtenir la
coopération des grands composants de la Banque dans votre pays. En ces jours, Wall
Street était au cœur de l'American Money Mart17. J. P. Morgan était son dictateur
incontesté. Les suivantes en ligne étaient Biddle et Drexel, deux grandes banques de
Philadelphie. Tous les intérêts monétaires en Amérique dansaient au rythme que ces trois
banques jouaient, avec Morgan toujours à la tête des batteurs.
Dans un premier temps, ces banques ont traité le petit Juif barbu d'Allemagne avec mépris.
Mais Jacob savait comment surmonter cela. Il leur jeta quelques os des Rothschild
consistant en la distribution d'actions et d'obligations Européennes que contrôlait maître
Rothschild.
Mais il avait de disponible une arme encore plus puissante. Après la Guerre Civile, les
industries Américaines avaient une croissance phénoménale. Le monde n'avait jamais rien
vu de tel. Vous aviez de grands systèmes de chemin de fer à construire ; le pétrole a été
découvert ; vos mines produisaient des richesses incalculables ; les industries de l'acier et
du textile croulaient sous des couches. Tout cela exigeait de grands financements et, bien
sûr, la plupart de ces financements sont venus de l'étranger, où ils étaient contrôlés par les
intérêts des Rothschild. Schiff, jouant rusé, est devenu le "saint patron" d'hommes tels que
John D. Rockefeller, Edward Harriman et Andrew Carnegie. Il a financé Standard Oil pour
"Rocky", l'empire de chemin de fer pour Harriman et l'industrie de l'acier pour Carnegie.
Maintenant n'aimeriez-vous pas tous un gentil "papa gâteau" comme celui-là ?
Ensuite, il a ouvert les portes de l'argent des Rothschild à Morgan, Biddle et Drexel,
lorsqu'il s'est arrangé pour qu'ils créent des succursales de leurs banques dans les grandes
villes Européennes. Astucieusement agencées, ces banques étaient toujours en partenariat
avec les intérêts Rothschild et leur étaient subordonnées. Il était attendu de chaque
partenaire qu'il "paie son dû" aux Rothschild. Il était clair pour les "Trois Grandes" dès le
début que Schiff était le patron et ils ont simplement avalé leur fierté et l'ont accepté.
Après tout, "les affaires viennent en premier !".
Au tournant du siècle, Schiff avait un contrôle serré sur la fraternité des banquiers
d'Amérique. Cela comprenait Lehman Brothers; Goldman-Sachs et d'autres
banques internationales, ainsi que les "Trois Grandes de Morgan, Biddle et Drexel".
Avec le plein contrôle du Système Bancaire Américain dans sa poche, Schiff était
maintenant prêt pour le pas de géant qui prendrait le contrôle total du système monétaire
Américain. Sous votre système Constitutionnel, tout contrôle de votre monnaie devait
17

Les Marchés Financiers Américains
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rester sous le contrôle du Congrès (quelqu'un s'en souvient-il?). Donc, la tâche de Schiff
était de séduire le Congrès à trahir l'édit constitutionnel en cédant ce contrôle à la
hiérarchie des Illuminati. Afin de légaliser cette cession, il serait nécessaire pour le
Congrès d'adopter une loi spéciale. Pour ce faire, Schiff a dû infiltrer des larbins des
Rothschild dans les deux chambres du Congrès et plus important encore, il devrait avoir
un larbin des Rothschild à la PRÉSIDENCE , un homme sans scrupules ou
intégrité morale, qui obéirait à chaque ordre qui lui venait des Rothschild et signerait ce
texte de loi. Pour ce faire, il devait prendre le contrôle de l'un des principaux partis
politiques avec l'intention de contrôler tous les partis politiques à mesure que le plan
avancerait. Je crois que vous pouvez voir que cela a été magnifiquement accompli.
Le Parti Démocrate semblait être le plus vulnérable à l'époque, car il était le plus affamé
des deux. À l'exception de Grover Cleveland, ils avaient été incapables de placer leur
homme à la Maison Blanche depuis avant la Guerre Civile. Il y avait deux raisons
principales à cela. Premièrement, le Parti Démocrate était un parti pauvre et d'autre part, il
y avait beaucoup plus d'électeurs Républicains que de Démocrates. Ceci évidemment
devait être changé.

USURPATION DE PARTI POLITIQUE
La question de la pauvreté n'est pas d'une grande préoccupation, car Schiff avait accès à la
richesse des Rothschild. Le problème de l'électeur était une histoire un peu différente.
Rappelez-vous, nous avons affaire à un opérateur très habile en la personne de Jacob
Schiff. Voici comment il a pu résoudre le problème de l'électeur. La solution montre
combien les dirigeants Juifs se soucient très peu de leur propre peuple et sacrifieront les
"petits 'Juifs'" si cela va leur permettre d'accéder au pouvoir.
Vers 1890, il y avait une série de "pogroms " (un massacre organisé d'un groupe de
personnes) en Russie et en Europe Centrale contre les Juifs, au cours desquels des milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants ont été impitoyablement massacrés. Ces "pogroms"
étaient orchestrés par ces gentils agents des Rothschild, en travaillant sur l'aversion pour
les Juifs, qui s'était accrue dans ces pays au cours des années en raison de pratiques
commerciales "Juives" sans scrupules. Leur plan était de forcer des centaines de milliers de
Juifs à fuir la Russie et l'Europe Centrale et trouver des foyers ou en Palestine ou aux
États-Unis. La Palestine n'était pas un très bon choix en ces jours, par conséquent la
grande majorité a afflué vers les États-Unis.
Ces immigrants ont été aidés par des soi-disant organisations humanitaires, utilisant
l'argent des Rothschild, qui ont été mises en place par Schiff. Alors que la grande majorité
des Juifs arrivant aux États-Unis s'est installée à New York City, beaucoup ont été
expédiés vers d'autres grandes villes comme Chicago, Los Angeles, Detroit et Philadelphie.
En trente ans, ces personnes sont devenues des citoyens et on leur avait appris à voter
carrément un bulletin Démocrate, quoi qu'il se passe !
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Cette minorité Juive a été ensuite rejointe par les Noirs, qui avaient également été recrutés
par les efforts de Schiff pour les Droits Civiques. Cela est devenu un bloc de vote
important pour le Parti Démocrate. En 1910, ces électeurs des minorités sont devenus un
facteur essentiel dans la vie politique de l'Amérique. C'était le plan que Schiff a utilisé
pour implanter des hommes tels que le Sénateur Nelson Aldrich au Sénat et Woodrow
Wilson à la Maison Blanche.
À ce stade, nous allons un peu digresser et revenir en arrière et regarder un autre point
important dans le schéma de Schiff pour contrôler l'Amérique. Je suis en train de me
référer maintenant à son complot pour détruire l'unité du peuple Américain en créant des
groupes minoritaires et en engendrant des dissensions raciales. En forçant les Juifs à
quitter leur patrie en Russie, Schiff avait créé un groupe minoritaire prêt à lui obéir. Mais
les Juifs eux-mêmes, effrayés par la violence qu'ils avaient vue en Russie, ne pouvaient pas
être l'instrument pour produire la violence nécessaire au plan de Schiff. Alors il se tourna
vers une minorité en sommeil aux États-Unis, qui était beaucoup plus nombreuse que les
Juifs. Je parle des Noirs, et des hommes comme Martin Luther King, Jr, Stokely
Carmichael et d'autres, qui opéraient leurs manifestations dites pacifiques sous le couvert
des Droits Civiques et toujours sous la ferme direction des agents des Rothschild. Je suis
désolé, chélas, dans les enjeux politiques aussi élevés que ceux-ci, Dieu est rarement invité
à la participation et c'est une des raisons pour lesquelles certains ayant un grand impact
doivent être éliminés quand ils deviennent gênants et pendant qu'ils peuvent encore être
utilisés comme des "martyrs". Ensuite, tout ce qui était nécessaire pour provoquer
émeutes, pillage, viol et assassinat, était pour faire se soulever les membres les plus
méchants de la race Noire, qui étaient toujours à la recherche d'une excuse pour se venger
du mal que les blancs avaient perpétré contre eux.
Travaillant ensemble, sous le contrôle de Schiff, ces deux groupes minoritaires, les Juifs
Ashkénazes et les Noirs Américains, ont commencé à produire des émeutes qui allaient
déchirer l'Amérique.
Vous verrez que pendant que Schiff était en train de mettre en place ses plans pour la prise
de contrôle du système monétaire, il était également en train de travailler sur les plans
pour le chaos qu'ils espéraient allait détruire l'unité du peuple Américain.
Bien que cet holocauste racial n'ait jamais été pleinement réalisé, les agents ennemis sont
toujours en train de travailler dessus et vous pouvez voir le terrible potentiel qui a été vu
dans les émeutes raciales qui ont détruit de vastes zones de vos grandes villes il y a
quelques années. C'est toujours en ébullition sous la surface, dans l'attente de l'étincelle
appropriée pour le déclencher. Vos rues sont envahies par l'agitation et la drogue, les
armes d'assaut, la maladie et la haine. Cette situation explosive va faire exploser l'un des
corps dans la pire tragédie qui ait jamais frappée votre continent. Il y aura un massacre par
la police des enfants au sein des gangs lorsque le contrôle et la confiscation des armes à feu
seront votés en loi -- les enfants des gangs seront tout simplement abattus. Pire encore
pour les masses d'êtres humains respectables et cordiales, parce que l'armée se compose de
tant de Noirs et de minorités, l'application incombera aux frères du même groupe qui doit
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être exterminé. LES MÊMES PERSONNES QUI ONT IMPOSÉ CECI DANS LE PASSÉ,
SONT EN TRAIN DE L'IMPOSER AUJOURD'HUI.
Ce potentiel pour la violence raciale a cru avec la grande immigration des Asiatiques et
Hispaniques légaux et illégaux dans votre pays au cours du dernier demi-siècle. Presque à
coup sûr les lois sur l'immigration ont été modifiées par les libéraux au Congrès pour
paver la route à cet holocauste même et, presque à coup sûr, ils venaient du Parti
Démocrate. Ne devenez pas mal à l'aise au sujet de l'immigration des étrangers dans votre
pays -- il existe des moyens appropriés pour gérer l'immigration de manière humaine et
raisonnable avec fraternité -- pas cette haine entretenue par vos lois stupides.
À l'heure actuelle, il est évident qu'à Los Angeles seule il y a plus de 100.000 membres de
gangs armés qui sont constamment en train de se battre entre eux et le massacre est
évident chaque week-end. Ceci serait assez grave, sauf que maintenant ils se répandent
avec leur guerre plus dans les banlieues qui ne se situent pas sur leur "propre territoire".
Dans les récentes tentatives récurrentes pour contrôler cette situation, jusqu'à 1000
policiers en tenue de combat se sont efforcés de ramener ces gangs sous contrôle, sans
succès. Le problème s'aggrave tous les jours. Le prix de ce crime a augmenté jusque dans
les centaines de millions de dollars chaque année.
La politique libérale a été exposée au point où les radicaux anti-Américains, à la fois des
professeurs et des étudiants, se sont vus offert un havre de refuge sur vos campus
universitaires. En 1985, par exemple, des sources du F.B.I. ont déclaré qu'il y avait une
estimation d'un minimum de 45.000 Professeurs Marxistes qui enseignent dans vos
établissements d'enseignement supérieur -- et le nombre croit chaque année par bonds.
Sur beaucoup de ces campus autrefois conservateurs, les orateurs conservateurs sont
injuriés à la fermer par quelques radicaux, qui sont parmi les plus virulents quand ils
exigent leur propre droit à la "liberté d'expression" -- en plus les exigences sont soutenues
par l'intervention de la police.
Je ne fais pas les règles ni l'histoire, mais vous verrez que dans chaque groupe radical, il y
aura un leader qui prétend être "Juif" et provenant de l'une des plus riches familles Juives.
Dans le passé récent, ces quelques radicaux dirigeaient quasiment les collèges et les
universités et les administrateurs avaient peur d'eux, impuissants.
Le même contrôle Juif Sioniste peut facilement être vu par quiconque se penchera sur le
problème ouvertement, sans crier ou se cacher des non-sens de "l'antisémitisme".
Examinez CHAQUE problème qui est utilisé pour détruire l'Amérique, et derrière cela,
son financement et, souvent, en réalité le contrôlant purement et publiquement, se
trouvera un raciste Juif autoproclamé. Je ne veux pas dire "raciste contre les Juifs" -- j'ai dit
"raciste Juif". Les Juifs sont les plus racistes de tous les groupes de personnes.
Examinez attentivement tous les efforts pour retirer les principes Chrétiens des écoles
publiques et le Christ de la fête de la Nativité -- et les symboles Chrétiens des écoles, des
parcs et maintenant, des églises Chrétiennes. Oh non, ceci est vrai et ce n'est PAS amusant.
Vous trouverez un "mouvement" Juif et une personne Juive derrière cela avec une intention
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inflexible d'accomplissement de la tâche en vue. Examinez attentivement tous les efforts
en vue de démolir la position qui est prise par les Patriotes Chrétiens et vous trouverez
l'A.D.L. Juive (Anti-Defamation League) et le W.Z.O. (World Zionist Organization -Organisation Sioniste Mondiale) à l'initiative contre quoi que ce soit.
À mesure que vous étudiez davantage cette conspiration, vous verrez qu'elle a exigé une
planification et une patience infinies pour réussir. Prenons donc quelques minutes et
examinons les preuves documentaires sur la façon dont ils s'y prennent pour
détruire l'Amérique du Dieu/Christ.
Dharma, permettons-nous une pause, s'il te plaît, et ensuite nous aborderons les méthodes
de destruction des États-Unis telles que planifiées et orchestrées contre vous-le-peuple.
Nous avons déjà parlé de la destruction de la famille et parce que j'ai utilisé le terme
"communiste", oubliez toute différence car il n'y en a AUCUNE. Ces termes "Juifs",
"Sionistes" et "Communistes" ont été produits pour porter au pouvoir les Conspirateurs de
l'Élite Mondialiste.
Je vais passer en stand-by et me pencher sur cet ordinateur pendant que vous prenez un
repos -- quittez s'il vous plaît la salle car nous devons toujours prendre de la prudence.
Pendant que nous écrivions, je crois que tu as perçu les efforts pour accéder aux circuits -mais je crois que nous l'avons assez bien sous contrôle aujourd'hui.
Merci. Je vais rester à côté.
Gyeorgos
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 3 HATONN
MERCREDI, LE 13 MARS 1991, 15H56. L'AN 4, JOUR 209.

PREUVES DOCUMENTAIRES : DESTRUCTION
DE L'AMÉRIQUE CHRÉTIENNE
D'abord, il "leur" est nécessaire de créer le leadership et les organisations nécessaires pour
laver le cerveau de millions de dupes, à la fois Juifs ET Chrétiens -- ou n'importe quel
groupe qui est attaqué. Les Noirs et les autres minorités ont reçu une attention
primordiale parce qu'ils seraient les "outils" les plus avantageux dans le jeu des parodies.
C'étaient ceux-là qui allaient faire les émeutes et subiraient les pertes pendant que les
seigneurs Sionistes dirigent le show depuis les hauts lieux sûrs. En 1909, Schiff a mis en
place et organisé la NATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF
COLORED PEOPLE (ASSOCIATION NATIONALE POUR LE PROGRÈS DES
PERSONNES DE COULEUR). Maintenant cela ne vous glacerait-il pas les os -- n'auriezvous pas pensé que cette organisation aurait été lancée par une personne ou un groupe "de
couleur" ? Les Présidents et administrateurs depuis sa création ont été des JUIFS. Des Juifs
nommés par Schiff, alors qu'il était encore en vie et plus tard par ses successeurs qui
contrôlaient ces organisations. En 1914, un truc véritablement génial fit son apparition,
Schiff a surgi avec la ANTI-DEFAMATION LEAGUE (Ligue Anti-Diffamation), de la Loge
Maçonnique Juive B'nai B'rith -- vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus direct
que celle-là, chélas. Elle devait servir comme le KGB Juif, en maintenant son propre peuple
dans les rangs et en harcelant quiconque oserait dire la vérité sur la Judéité/Sionisme
Internationale. Elle est l'appareil de collecte de renseignement privé le plus grand et le plus
complet et une instigatrice de mensonge avéré connue de l'Humanité. Elle est
effectivement un AGENT d'un PAYS ÉTRANGER, opérant illégalement, sans permis sur
le sol Américain -- telle est pourtant la puissance du Lobby Sioniste à Washington, elle est
pour toutes fins devenue une succursale de consultation du Département de la Justice des
États-Unis -- avec l'exemption d'impôts pour tout.
Certains non-Juifs regardent l'A.D.L. comme principalement un "costume d'espion", habile
dans les écoutes téléphoniques, l'infiltration de groupes et de réunions patriotiques,
piratant les ordinateurs et les lignes téléphoniques de mes scribes et attaquant ceux qui ne
suivent pas la ligne droite Sioniste. Elle est tout cela et tellement plus !
Elle est également une opération "sale, de collecte de fonds" qui met la pression sur les Juifs
pour qu'ils donnent et quand l'argent ne vient pas assez vite, elle va leur créer des
problèmes, contre lesquels ils disent qu'ils luttent. Par exemple, le leader du groupe
néo-Nazi qui a envahi Skokie, en Illinois il y a quelques-unes de vos années et a
provoqué une grande fureur, était un "Juif" de l'A.D.L. de Chicago et déclaré comme tel.
Cet incident a effrayé les Dickens parmi les Juifs de Chicago et ils ont déboursé beaucoup
d'argent pour les caisses de l'ADL.
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La tête dirigeante de l'ADL en ce moment est un certain Arnold Forster, un vétéran fauteur
de troubles et un habile collecteur de fonds. Il dit que l'ADL est simplement un Groupe de
Défense Juif et un Comité d'Action Politique, qui dépense son temps et son argent à
"combattre la bigoterie raciale", tandis qu'elle poursuit son objectif de "démocratie", et de
"fraternité mondiale". Si vous croyez cela, mes amis, vous avez besoin d'aller en Palestine et
demander aux Arabes qui sont assassinés là-bas pour la Démocratie Juive. À propos, vous
souvenez-vous qu'après le soi-disant (ce n'en est pas un) cessez-le-feu -- les Israéliens ont
dit qu'ils ont levé le couvre-feu imposé aux Palestiniens ? Ils ne l'ont pas fait -- à toutes fins
pratiques, les Palestiniens sont toujours sous la Loi Martiale et un couvre-feu total -- alors
même que Baker arbore son bonnet ce jour. Eh bien, hier c'était le cas -- car aujourd'hui il
est en train de boire et manger et faire des propositions et paiements à votre vieux copain - Assad en Syrie. Vous avez vraiment développé des amis attachants, Amérique -- les
formateurs des chefs terroristes et les chefs terroristes du monde.
Quand il n'existe pas d'antisémitisme valable, Forster et ses acolytes en créent un peu et
ceci lui permet de faire chanter les marchands Juifs dans le but présumé de "les sauver de la
persécution goyim". Cette escroquerie a fonctionné pendant des années et Forster est payé
un salaire énorme pour ce faire. Il a été dans ce jeu depuis plus de trente ans et a utilisé la
calomnie et les tactiques de chantage, et même créé des groupes "Nazis" à New York
pour défigurer les pierres tombales Juives et peindre des croix gammées sur les
murs de synagogues. Les histoires effrayantes qu'il a réussi à soulever à New York ont
exigé une enquête du Congrès. Bien sûr, il n'a JAMAIS été enquêté sur l'A.D.L., seulement
ces autres vieilles "mauvaises" personnes -- MÊME APRÈS QUE LES PREUVES DE
L'INCIDENT ET DES AUTEURS AIENT ÉTÉ EXPOSÉES ET CONFIRMÉES PAR
LES SYNAGOGUES ELLES-MÊMES ET QUE L'A.D.L. AIT AVOUÉ LA PETITE
"PARODIE".
En 1986, le National Council of Churches (Conseil National des Églises) en Amérique, à la
recherche d'informations sur le Christian Identity Movement en Amérique, est allé vers
un Juif, Leonard Zeskind (ressource étrange), du CENTER FOR DEMOCRATIC
RENEWAL18 (CRD), une organisation très "à gauche". Ils n'ont fait aucune tentative pour
aller vers n'importe quel leader de Identity pour obtenir des informations, mais sont plutôt
allés vers ce centre Juif athée, qui haïe le Christ. Il a écrit un rapport "calomnieux" sur le
mouvement Patriotique Chrétien qui fut entièrement avalé par le leadership du National
Council of Churches. De cela, cependant, sont sortis quelques dossiers incroyables sur des
personnes innocentes vivant des vies Américaines "normales".
Ce sinistre Sioniste du KGB entretient plus de 2000 agences partout dans votre nation. Ils
conseillent et contrôlent toutes les actions de la NAACP19, de URBAN LEAGUE, et
beaucoup d'autres prétendues organisations d'activistes politiques Noirs, y compris la
SOUTHERN LEADERSHIP CONFERENCE de Jesse Jackson -- ce qui devient en effet
intéressant maintenant que Mr Jackson est devenu un membre du CFR et est avec les
véritables "Grands Garçons" de la politique. Ils contrôlaient des leaders Noirs tels que
18 Le
19

CRD - Centre pour le Renouveau Démocratique en français – fut fondé en 1979 comme le Réseau Anti-Klan.
Association Nationale pour la Promotion des gens de couleur.
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Martin Luther King, Stokely Carmichael, Ralph Abernathy, Julian Bond et l'homme que je
viens de mentionner, Jesse Jackson.
En outre, l'ADL a acquis le contrôle absolu sur les budgets publicitaires de nombreux
grands magasins de renommée nationale, des chaînes hôtelières et les promoteurs de radio
et de télévision clés, et aussi les agences de publicité qui les desservent -- avec des sociétés
de relations publiques qui font ce travail en profondeur comme pour l'Émir Sabah du
Koweït et produisent des documents tels que le faux témoignage devant les souscommissions du Congrès avec des images horribles d'atrocités et de faux participants
pleurant et travaillant dans une sécurité totale loin des rues du Koweït. Et vous, en tant
que nation, l'avez gobé. Par ces moyens, pour toutes fins utiles, les médias des États-Unis
d'Amérique sont totalement sous contrôle Sioniste et malheur à l'homme politique ou
journaliste qui en vient à oublier cela. Il y a eu plusieurs Sénateurs dans le passé qui ont
tenté de renverser le Lobby Sioniste à Washington et se sont retrouvés à la porte lors des
prochaines élections mêmes, je veux dire Percy de l'Illinois, Full-bright de l'Arkansas, le
Représentant Finley de l'Illinois, etc.

PRISE DE CONTRÔLE DE L'INFORMATION
Cela signifie pleinement que toutes les informations majeures que l'Amérique entend sont
partiales ou falsifiées dans la direction des suzerains Sionistes, à la manière qu'ils désirent
qu'elles soient présentées. Votre bien-aimé Walter Cronkite a déclaré : "Notre tâche n'est
pas de dire la vérité, nous sommes des mouleurs d'opinion".
L'un de leurs objectifs principaux est d'influencer la sympathie pour les émeutiers et
criminels Noirs, peu importe où ils sont ou ce qu'ils font. Cela peut être clairement illustré
par de nombreux incidents, mais celui qui suit est particulièrement clair. Cet incident a eu
lieu au capitole de la nation, il y a quelques mois. Maintenant, avant de lire ceci, je veux
que vous sachiez que je crois que le Klu Klux Klan est une organisation totalement
maléfique, comme le secret et la cagoule portée par des délinquants anonymes l'indiquent
-- mais cela n'a rien à avoir avec l'histoire, car vous avez des "libertés", n'est-ce pas? Le
KKK avait reçu l'autorisation de la police de Washington pour une marche paisible dans
votre capitale. Mais les Noirs, agités par des agents provocateurs de l'intérieur, ont essayé
de perturber ce "défilé légal" (comme cela fut certainement planifié et anticipé) et ont été
arrêtés par la police de Washington, comme ils auraient dû l'être. Mais les Noirs se sont
déchaînés, brûlant des voitures, brisant des vitrines et pillant des magasins -- juste comme
on le leur a demandé et payé pour le faire. Le lendemain, un correspondant blanc du
Washington Post a donné cette explication à l'émeute : "Les Noirs se sont révoltés parce
que leurs droits civils à faire face aux pourvoyeurs de haine du KKK avaient été refusés".
MAINTENANT QUI CROYEZ-VOUS ÉTAIENT EN FAIT LES SEMEURS DE HAINE.
EN RÉALITÉ -- AUCUN DES GROUPES, MAIS LES DEUX GROUPES ONT ÉTÉ
PLUTÔT UTILISÉS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES OBJECTIFS DU TROISIÈME
ET PLUS PUISSANT GROUPE.
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MÉNAGER LA CHÈVRE ET LE CHOU
Un mode préférentiel d'opération qui met l'innocent "Juif" de descendance Judéenne dans
des circonstances horribles, c'est qu'il nous définit toujours comme l'un des participants
radicaux. Par exemple, en 1910, un dramaturge Juif a écrit une pièce de théâtre intitulée
THE MELTING POT. C'était de la propagande communiste pure conçue pour À LA FOIS
inciter les Noirs et les Juifs. Le jeu était censé visualiser comment les Blancs Américains
faisaient preuve de discrimination contre les Juifs et les Noirs. À cette époque, personne ne
semblait se soucier que c'était de la propagande, car cela semblait présenter une possibilité
de vérité. C'était habilement écrit et la propagande était très bien enveloppée dans le
divertissement offert par le jeu -- il est devenu un grand succès de Broadway.
En ces jours, le célèbre Diamond Jim Brady organisait souvent des banquets fabuleux au
fameux restaurant Delmonico à New York, après l'ouverture d'une pièce à succès de
Broadway. L'auteur, plus les artistes et des célébrités politiques et de Broadway
sélectionnés étaient invités.
Myron Fagan, un dramaturge bien connu de Hollywood, qui a en réalité lancé certaines de
ces informations qui vous sont données maintenant, a été invité à assister à cette fête. Là, il
a rencontré le socialiste Anglais George Bernard Shaw et un écrivain Juif nommé Israël
Cohen. Shaw et Cohen ont travaillé ensemble à Londres, avec un Juif nommé Karl
Mordecai Marx. Rappelez-vous, à ce moment le Marxisme et le Communisme étaient
juste en train d'émerger et très peu de personnes accordaient une attention à ce qu'ils
essayaient de faire. Personne ne se doutait de la propagande qui imprégnait les écrits de
Shaw ou de Cohen. À ce banquet, Cohen a dit à Fagan qu'il a été engagé dans la rédaction
d'un livre, qui sera intitulé A RADICAL PROGRAM FOR THE TWENTIETH CENTURY
(UN PROGRAMME RADICAL POUR LE XXE SIÈCLE.)
Fagan à ce moment ne savait rien du tout sur le Communisme ou son lien avec le Sionisme
Mondial ; il était totalement absorbé par son travail d'écrivain Hollywoodien -- tout
comme vous êtes tous enfermés dans tout autre chose, excepté ce qui est en train de
détruire votre nation et peuple mêmes. Mais il a été choqué quand il a reçu une coupure de
presse du Washington Evening Star, quelques années plus tard en Mai 1957. C'était un
extrait mot pour mot du livre de Cohen: "Nous devons réaliser que l'arme la plus
puissante de notre parti est la tension raciale. En martelant dans la conscience des races
noires que pendant des siècles ils ont été opprimés par les blancs, nous pouvons les mouler
dans le programme du Parti Communiste. En Amérique, nous visons plusieurs victoires.
Tandis que nous enflammons les minorités noires contre les blancs, nous instillons dans
les Blancs un complexe de culpabilité pour leur exploitation des Noirs. Nous allons aider
les Noirs à monter en puissance dans tous les domaines de la vie et dans le monde du sport
et du divertissement. Avec ce prestige, le Nègre sera en mesure de marier le blanc et
commencera le processus qui livrera l'Amérique à notre cause !" J'ai mentionné cet extrait
avant, mais il importait de le répéter PARCE QU'IL A ÉTÉ INTRODUIT DANS "LE
REGISTRE DU CONGRES" DU 07 JUIN 1957, PAR LE REPRÉSENTANT THOMAS
ABERNATHY.
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À cette époque, bien sûr Fagan ne pouvait que se demander si la politique officielle du
Parti Communiste était tout simplement la même que celle de Cohen, ou était-ce
simplement la pensée d'un homme ? Mais dans une brochure officielle, publiée par le Parti
Communiste de New York en 1935, intitulée "THE NEGRO IN A SOVIET AMERICA" (Le
Noir dans une Amérique Soviétique), il a constaté que cela exhortait les Noirs à se lever et
à former une nation Noire indépendante dans le Sud et à demander une admission à
l'Union Soviétique. Une promesse ferme fut faite par les dirigeants communistes que, si
cela se produisait, les Noirs recevraient le soutien ferme de la part des communistes
partout, y compris la puissance de l'Union Soviétique. À la page 48 de cette brochure se
trouvait cette promesse pour les Noirs, "Tout acte de discrimination ou de préjudice
contre les Noirs, par un blanc, va devenir un crime en vertu du droit révolutionnaire".
Je suppose que vous avez besoin d'un peu de preuves, à ce stade, que les régimes
Communistes, à la fois en Europe et sur le continent Américain, sont sous le contrôle des
agents Rothschild, ce qui veut dire Les Illuminati ?

CONTRÔLE PAR LES ROTHSCHILD/ILLUMINATI
Le but communiste de cette conspiration mondiale a été créé par les "grands esprits" qui
étaient "capitalistes". Vous devez également prendre note que les Rothschild, les Schiff et
les Warburg ont planifié et financé la Révolution Russe, après avoir assassiné le Tsar et sa
famille. Nous avons écrit cela, mais pour vous qui êtes récemment arrivés aux écrits, il est
important de le répéter. Jacob Schiff seul, a donné 20 millions de dollars (et c'était
beaucoup d'argent aux tout débuts des années 1900) à un homme du nom de Trotsky, qui
était sur son chemin vers la Russie avec 247 individus de la lie issue de la Rive Orientale
Juive de New York, le genre de Juifs que les Juifs eux-mêmes appellent "youpins"20. Ils
furent arrêtés à Terre-Neuve par la douane Canadienne, puis libérés sous la pression du
Département d'État des États-Unis, avec l'argent qui a fait de la Révolution un succès.
L'implication Juive/Sioniste est facilement prouvée à partir des déclarations faites par les
dirigeants Juifs à cette époque. Le Jewish Chronicle, le plus grand journal Juif de New
York, dans sa parution du 04 Avril, 1918 déclara : "...Il y a beaucoup dans le fait du
Bolchevisme lui-même. Dans le fait que tant de Juifs sont Bolchevistes. Dans le fait que les
idéaux du Bolchevisme sont en harmonie (en accord) avec les fins idéaux du Judaïsme".
En 1918, le Comte Mensdorf, l'Ambassadeur Juif d'Autriche à Londres a été cité comme
ayant déclaré : "Israël a gagné la guerre (Première Guerre Mondiale); nous l'avons fait,
nous avons prospéré grâce à elle; nous avons profité d'elle. C'était notre vengeance
suprême sur le Christianisme". Notez que ce sont des Juifs qui font ces déclarations !
Il n'y a absolument aucun doute que Lénine, Trotsky et Staline aient reçu leurs ordres
directement de ce petit Sioniste Américain, Jacob Schiff de New York City -- Alors,

20

Terme raciste et injurieux pour désigner un Juif.
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comment cela vous fait-il vous sentir, vous les citoyens, quant à la probabilité que votre
nation et l'industrie bancaire sont aussi complètement contrôlées?

LOI SUR LES DROITS CIVIQUES DE 1954
Pouvez-vous commencer à comprendre pourquoi votre Congrès, votre Cour Suprême, et
votre Système Judiciaire ont été vaincu dans la promulgation de l'infâme Loi sur les Droits
Civiques de 1954 et une loi inconstitutionnelle ultérieure qui a privé de leurs droits les
Blancs dont les ancêtres ont construit votre pays -- MAIS AUSSI AMENÉ LES NOIRS ET
LES MINORITÉS À UNE AGITATION ET À UNE INSTABILITÉ TOTALES. Ce n'est pas
qu'il ne devrait pas avoir l'égalité des chances et aucun homme n'a le droit d'avoir une
position supérieure par rapport à un autre à cause de la race ou de la couleur -- mais
apporter la confusion de sa mise en application au sein des peuples déjà agités peut
sournoisement amener plus de haine et de mépris -- ce qui, bien sûr, est la véritable
intention.
Peut-être que vous pouvez mieux comprendre pourquoi votre Cour Suprême, sous la
pression des Sionistes, et parfois avec des Sionistes siégeant dans le groupe d’experts, ont
interdit la prière dans les écoles publiques, la lecture de la Bible dans les écoles, tout ce qui
concerne la célébration Chrétienne/Divine de Noël? Pouvez-vous comprendre pourquoi,
dans presque tous les cas, ça a été un Juif qui a intenté une action contre les conseils
scolaires et les municipalités.
Ce sont des athées qui ne mâchent pas leurs mots. L'ACLU (American Civil Liberties
Union), dirigé par des Juifs, qui a poussé à la destruction de ces symboles Chrétiens
s'inscrit également dans ce groupe. Aujourd'hui, ils jettent les bases pour la suppression de
tous les noms de ville qui ont une connotation religieuse : Saint-Paul, Los Angeles, San
Francisco, Corpus Christi et ceci et cela...ridicule ? Eh bien, néanmoins c'est ce qui est en
cours ! Le chef de l'ACLU s'est ouvertement et publiquement prononcé en se vantant que
"d'ici la fin de 1992, il n'y aura plus de symbolisme Chrétien dans aucun lieu public !"
Peut-être que maintenant, compte tenu de cette information et ce contrôle, il pourrait être
un peu plus facile pour vous de comprendre pourquoi votre Président Eisenhower, en
violation directe de votre Constitution, ordonna aux troupes Fédérales d'entrer dans Little
Rock, Arkansas, il y a quelques années, pour faire respecter les lois Fédérales
d'intégration?
Pouvez-vous comprendre pourquoi le Président Johnson et 66 Sénateurs Américains, en
dépit des protestations de 90% du public Américain, ont voté pour le pro-Communist
Counsilar Treaty qui a largement ouvert les États-Unis aux agents communistes et
saboteurs, même lorsque votre FBI a reconnu publiquement qu'ils SAVAIENT qu'il y avait
déjà des milliers d'entre eux dans votre pays ? Pouvez-vous comprendre mieux pourquoi
plusieurs de ces mêmes traîtres à Washington ont voté à une date ultérieure pour faire
cadeau de votre Canal au Panama à un dictateur Communiste, même s'ils savaient que
c'était dangereux pour la défense même de votre pays ? Bizarre est la façon dont cela a été
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arrangé, n'est-ce pas ? Vous avez des accords et contrats sur la drogue et le blanchiment
d'argent et bon sang, il allait "nationaliser" le centre de villégiature de la famille Bush -résultat, l'invasion du Panama pour supprimer Noriega -- un vieil allié et aimable frère
criminel.
Ces actes, très chers, et les milliers d'autres, peuvent seulement être nommés comme une
TRAHISON, selon votre Constitution des États-Unis, Article III, Section 3. Cette section,
écrite dans des mots que tout écolier peut comprendre, définie la trahison comme : "La
trahison va constituer uniquement en la levée d'une guerre contre eux (les États-Unis) en
soutenant leurs ennemis, en leur donnant aide et réconfort". Remarquez que rien n'a été
dit à ce sujet qu’il soit nécessaire d'être en guerre avec un pays -- mais votre
Gouvernement, Armée et Administration bénis ont fait aussi cela. Pourtant, ils se
retournent et qualifient les quelques précieux qui parlent franchement de traitres et nonpatriotes, s'efforcent de les tuer et les ruiner tandis que la nation est distraite par les
mensonges. Eh bien, ce qui sort va revenir pareil, au centuple -- c'est la Loi Cosmique des
cycles universels de "ce que vous semez, vous le récolterez pareillement".
Mon scribe et d'autres qui écrivent directement pour le Maitre Enseignant et nous des
Hôtes directement envoyés de Dieu, sont accusés d'être Sataniques -- et bien, dans le vrai
sens de la définition de "Satan", je l'espère certainement -- car ils sont irréversiblement des
"adversaires" du mal. Mais il est amusant, néanmoins que ceux qui sont en communication
directe sont ceux accusés de fausseté, et non les bigots totaux qui menacent leurs vies
mêmes au nom de la "communauté Chrétienne" (oh douleur et agonie sur tous).
Pourquoi les Américains ne se sont-ils pas levés dans l'indignation pour exiger que les
traîtres à Washington DC et dans vos Institutions Étatiques soient accusés, jugés,
condamnés, et traités comme les traîtres qu'ils sont ? Pourquoi en lieu et place de cela,
vous les voyez être élus mandat après mandat avec des indiscrétions connues à leur crédit
comme dans le cas, disons, d'Alan Cranston de Californie qui vous a coûté à vous
contribuables des MILLIARDS de vos dollars par des pratiques illégales et criminelles ? Il
se pourrait peut-être que la déclaration d'un historien bien connu était vraie quand il a
dit : "LA TRAHISON prospère, quelle en est la raison. Parce que quand la TRAHISON
prospère -- NUL N'OSE L'APPELER TRAHISON!" Avez-vous régressés aussi loin de la "foi
de vos pères", qui ont élevé votre pays à la notoriété internationale, que vous ne vous
souciez plus quand des traîtres sévissent dans les halls du gouvernement et piétinent votre
Constitution et pratiquent toutes les manières d'actes vils et immoraux?
Le temps est venu, Américains, où vous devez insister pour qu'une enquête et révélation
immédiates en profondeur soient faites sur le Council on Foreign Relations (Conseil des
Relations Étrangères) et les Sionistes-Américains à Washington qui cherchent à
gouverner votre pays. Ceux-ci doivent être amenés à rendre compte ensemble avec le
SYSTÈME DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE étranger, qui a volé l'Amérique durant plus de 75
ans. Vous devez insister pour que tous qui s'enorgueillissent soient rendus publiques et
que les conspirateurs soient amenés devant le peuple Américain qu'ils ont si terriblement
lésé et reçoivent la juste punition de leur trahison. Le temps est venu où vous DEVEZ
prendre le scalpel de la vérité et supprimer le cancer dont l'apathie a permis la croissance
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sur votre corps politique et dans vos halls religieux et lieux d'enseignement. Vous ne
pouvez plus rester les bras croisés et permettre au gouvernement corrompu de vous
vendre davantage. Car voyez-vous, votre liberté ne sera pas perdue ce jour où un homme
avec une étoile rouge sur son casque et une arme d'assaut dans ses bras vous débarque
dans des "camps de concentration", ou des "centres de liquidation". Votre liberté est
perdue lorsque vous voyez les choses se passer dans le gouvernement local, dans votre
ville, dans vos églises locales, que vous savez sont mauvaises, et vous vous asseyez devant
vos postes téléviseurs et dites : "Je suis juste un individu vous savez, tout le monde sait
qu'il est insensé de s'engager dans une bataille perdue d'avance ". Est-ce que ce jour est
déjà arrivé ? Vous avez tout simplement tué votre propre Amérique bien-aimée. Vous allez
la transporter au cimetière, l'enterrer, et sur sa tombe ériger une pierre tombale avec cette
épitaphe peut-être : "L'AMÉRIQUE EST MORTE, PARCE QUE LE BON PEUPLE
AMÉRICAIN NE VOULAIT PAS ÊTRE DÉRANGÉ"

AVERTISSEMENT !
Si jamais vous avez assez de "cran" pour franchir cette étape nécessaire en vue d'arrêter ce
cancer, alors il y aura sûrement des accusations de "chasses aux sorcières" et d'un "retour
au Maccarthysme"21 et de "anti-Sémites" et d'autres de vives et de méprisables. Cela
viendra des libéraux qui vous enlèvent votre argent dans des quantités massives et des soidisant "églises" dites "Judéo-Chrétiennes" (oh, nausées). Mais vous DEVEZ comprendre
que les fondateurs de votre République et les rédacteurs de votre Constitution, même si
imparfaite, reconnaissaient le fait historique. Ils savaient que quand un gouvernement se
détourne du principe d'être le serviteur des peuples, pour essayer de les maîtriser, alors
cela devient le droit du peuple, LEUR DEVOIR, de changer cette forme de gouvernement
et préserver ainsi leurs droits inaliénables donnés par Dieu !
Tous les actes inconstitutionnels de vos dirigeants dans les temps modernes, que ce soit
par les Présidents Wilson, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Johnson, Kennedy, Nixon,
Ford, Carter, Reagan, ou Bush, étaient en ligne avec les plans des Conspirateurs
Internationaux. Chaque décision inconstitutionnelle qui a été prise par votre Cour
Suprême, que ce soit sous le libéral Earl Warren, ou dans la période actuelle, a favorisé ce
contrôle étranger sur votre Amérique. Chaque décision déloyale prise par votre Congrès
élu depuis 1913 l'a été pour favoriser la mainmise que ces aliens ont sur le peuple Américain
-- et je ne parle PAS de petits aliens gris de quelque part !
Vous feriez mieux de vous rappeler ceci : les actes de trahison de vos dirigeants, que ce soit
le Président, le Congrès, la Cour Suprême, ou quoi que ce soit, ne se produisent jamais par
ACCIDENT. Ils ont tous été prévus par le plan d'ensemble en vue de vous détruire en tant
que peuple libre.

Maccarthysme : Politique de délation et de persécution menée aux États-Unis dans les années 1950, à l'encontre de
personnalités taxées de sympathies communistes.
21
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Vous pouvez parier ce que vous voulez que les 70 Sénateurs et plus qui "votent
systématiquement le ticket Sioniste" (plus des deux tiers de votre Congrès) sont sous les
ordres directs de la Conspiration. Ils le sont, qu'ils vous l'avouent ou non à vous-le-peuple.
Ils ont été achetés et payés et le chantage tombe en effet lourdement.
N'avez-vous jamais réfléchi à COMMENT manifestement un homme peut entrer au
Congrès des États-Unis (alors que la Constitution donne plus de pouvoir aux
représentants de l'État), puis finir en quelques années comme un multimillionnaire ?
Pourquoi ces hommes dépensent-ils huit à dix millions de dollars pour se faire élire pour
un job qui paie plutôt (proclamé par les participants) un maigre salaire ? Cela pourrait
vous sembler bien à vous Joe, Tom, Dick ou Harry, mais pour ces hommes qui devaient
avoir une grosse augmentation -- cela doit être modeste en réalité.
Cela n'a vraiment aucun sens, n'est-ce pas ? Surtout, quand ils montrent par leurs actions
et leurs scores de vote qu'ils ne sont pas tant que cela beaucoup intéressés par le bien-être
des populations qui viennent de les mettre en fonction. Pensez-vous qu'ils dépensent tout
cet argent juste pour le prestige que cela leur apporte ? Ne sois pas stupide, Amérique ! Il y
a très peu d'hommes dans votre gouvernement aujourd'hui qui sont exemptes de la
"souillure de trahison et par conséquent, ils gardent le silence".
Il est bon de fermer ce segment ici. Nous allons aborder comment Jacob Schiff a piégé le
peuple Américain et l'effet que cela a eu sur votre "Mode de Vie à l'Américaine", qui, il fut
un temps, était la lumière rayonnante sur le monde entier. Je pense que vous avez besoin
d'un peu plus de background avant de traiter de tout ce qui est en cours ce jour. Je
m'efforce de tout rassembler en un paquet de sorte que vous puissiez y regarder un peu
plus près et peut-être mieux comprendre pourquoi la poussée doit être MAINTENANT
s'il vous faut renverser ce monstre qui est en train de vous consumer en tant que nation et
peuple.
Que Dieu repose Sa main sur vos êtres afin qu'il vous soit donné la vision de ce qui est sur
vous. Salut.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, LE 14 MARS, 1991; 07H02. L'AN 4, JOUR 210.

GARDE D'AUJOURD'HUI
De grandes bénédictions reposent sur vous autres qui partagez avec nous, car c'est de cette
façon que nous pouvons SAVOIR ce qui est en train de préoccuper votre esprit conscient.
Je pense que c'est une bonne occasion de répondre à quelques remarques d'une VALEUR
RÉELLE pour VOUS tous. J'en ai une de J. M. que je veux prendre point par point, mais
cela remplit deux pages et j'ai essayé de répondre à ses questions dans l'agrégat de notre
écrit ou en prose, au fur et à mesure que nous avancions. Oui, Dharma, j'aime te donner des
symboles que tu n'utilises pas car cela te permet de rester alerte, chéla. Et rappelez-vous,
très bénis êtes-vous autres qui restez vigilants ! Lecteurs, le non-sens atterrit cependant
sur la face du Cosmos lorsque je fais un mauvais usage d'un terme plutôt traditionnel.
Tous, vous devez garder à l'esprit que mon langage est de l'Universel et, moi aussi, je dois
apprendre vos langues. Je crois que j'ai un assez bon vocabulaire en fonction de l'aptitude
de mon scribe -- la grammaire concernant la ponctuation et l'orthographe est tout autre
chose et pardonnez-nous s'il vous plaît nos erreurs. Je demande que les éditeurs ne
trafiquent pas et s'il vous plaît sachez, vous dans le public, que beaucoup de ce que je fais
et dis les gêne énormément. Je CONNAIS la plupart de vos "règles", mais certaines d'entre
elles sont totalement absurdes et "enlèvent" le sens d'une phrase -- ce qui, bien sûr, est le
pourquoi du placement ridicule de ponctuation. Cela importe beaucoup que Esu aurait dit
ou non à l'homme pendu à sa droite -- "Aujourd'hui je le dis, tu seras avec moi au Paradis",
ou "Aujourd'hui, je le dis, tu seras avec moi au Paradis", ou "Aujourd'hui : je dis que tu seras
avec moi au Paradis". S'il vous plaît comprenez que nous ne sommes PAS en train d'écrire
des livres pour l'excellence journalistique -- NOUS VOUS APPORTONS LA VÉRITÉ
AUSSI VITE ET AUSSI SIMPLEMENT QUE NOUS SAVONS COMMENT LE FAIRE.
Nous n'espérons pas gagner un trophée Pulitzer22, ni le Prix Nobel de la Paix, car vous
devez être membre de l'Élite ou un outil de celle-ci et utile d'une certaine manière à l'Élite
pour obtenir ces récompenses. D'ailleurs, je pense que nous tomberons dans les mains de
la haute compagnie plus que nous ne pourrions l'accepter -- car l'un des Sénateurs
Sionistes est sorti pour présenter la candidature de George Bush pour le prix Nobel de la
Paix tout de suite après qu'il ait ordonné l'assassinat par bombardement de quelque
130.000 Irakiens. Ceci, par ailleurs, introduit la première pièce de la correspondance. Ceci
est donné dans un tel amour et une telle confiance que je vous souhaite de l'accepter
comme il est donné car il constitue un excellent exemple.

22

Le prix Pulitzer est un prix américain remis dans différents domaines, allant du journalisme à la musique.
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Je vous demande de le lire d'abord comme, disons, un Américain et/ou une personne
supportant la "Coalition" -- puis, lisez le comme un Irakien qui a tout perdu, y compris sa
maison, sa famille, son business et tout dans sa vie -- pris dans l'enfer sans aucun endroit
vers lequel se tourner pour s'échapper.
Dharma, laisse de côté la partie sur le business car cela est privé ; commence par le
deuxième paragraphe s'il te plaît.
"Le 08 Mars, 1991
".....Pendant que j'ai votre attention, je voudrais dire que je suis intrigué par l'absence
d'une explication dans les Express de ce qui est un aboutissement absolument différent de
la guerre des Alliés par rapport à ce qui était prévu par Hatonn. Il ne faut pas blâmer
Hatonn pour avoir été dans "l'erreur". Il a vu ce qu'il s'en venait et l'a tout simplement
rapporté. Ce qui doit être abordé c'est que QUELQUE CHOSE a changé cette projection
et nous avons besoin de reconnaître l'énorme différence qu'une effusion de prière et
d'amour peut avoir sur une situation négative. Nous venons d'assister à une sorte de
miracle et il n'y a aucune mention de cela ! Au lieu de centaines de milliers de nos soldats
morts, ils sont en train de rentrer à la maison.
"La négativité peut être inversée dans la pensée et vos lecteurs ont besoin de
comprendre cette vérité très puissante. Ayant compris cela, ils auront quelque chose de
positif avec lequel travailler. Je pense que certains des messages peuvent être tellement
accablants en signification de sorte qu'ils ont eu un effet négatif sur certains lecteurs qui
deviennent angoissés et sans espoir pensant qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire. C'est mon
opinion que l'importance des messages doit être équilibrée avec ce que les lecteurs
peuvent faire pour changer ces projections avec les énergies de leur mental. Ils ont besoin
de comprendre le pouvoir illimité de la Pensée, qui est soutenu par l'Amour.
"Il y a beaucoup plus de serpents dans le tas de bois. Ce serait merveilleux d'avoir un
lectorat informé inversant activement en pensée, avec le pouvoir de l'Amour, tous les plans
et activités insidieux de ceux qui voudraient asservir l'Humanité. Ce serait vraiment un
exemple de Dieu en action et rendrait votre bulletin non seulement une source
d'information importante, mais un outil très méritant pour accomplir la mission de
sauvetage de la planète, non seulement pour ceux qui restent, mais pour une authentique
récolte !
"Merci de m'avoir écouté. Et que les bras de l'Infini nous entourent et nous protègent
Tous toujours et éternellement. (L. F.)"
Merci Linda. Je crois qu'avec les plus récents écrits, je vous ai donnés un aperçu de ce qu'il
s'est passé dans le massacre Irakien. Purement et simplement, les Russes ont arrêté
l'holocauste pour le garder pour un autre jour.
Puisque ceci va de pair avec notre sujet du Journal, Je vais prendre le temps de discuter sur
ce point. Ce n'est pas SEULEMENT la suprématie de la puissance militaire -- c'est un
temps de confrontation réelle en Union Soviétique. Gorbatchev a conduit son peuple dans
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le piège du Gouvernement Mondial de l'Elite dirigé par des Khazars Sionistes qui se
proclament quoi que ce soit de pratique pour tromper le monde. Gorbatchev a reçu l'ordre
d'arrêter la guerre car des bombes nucléaires étaient perchées et ciblaient l'un l'autre, à la
fois par l'Irak et Israël. L'ACCORD était de ne pas avoir une GUERRE NUCLÉAIRE avant
1992 -- au Moyen-Orient.
Peu m'importe ce que les médias vous disent -- plus de 2 MILLIONS d'Irakiens ont péri
dans vos bombardements. Certaines des plus merveilleuses églises qui ont résisté neuf fois
plus longtemps que les États-Unis ne sont demeurées une nation, ont été détruites. On
vous a dit que c'était aux mains de Saddam -- non, c'était par des bombes directement
dirigées sur ces structures anciennes et sacrées. La preuve n'est pas publique afin que vous
puissiez mettre vos mains là-dessus car elle a été recueillie et enterrée aussitôt rendue
publique. Cependant, je demande maintenant que l'information soit écrite ici, ce qui vous
permettra de vous "souvenir" de ce qu'il vous a été dit -- AVANT QUE L'HISTOIRE
NE FASSE MACHINE ARRIÈRE.
Vers le 04 Février, on vous a dit qu'une église, vieille d'environ 1.900 ans et revendiquée
par beaucoup comme la plus ancienne église en existence, a été lourdement endommagée
par des raids aériens.
L'histoire a été ignorée par les médias de l'Establishment et n'est sortie que dans des
journaux clandestins et par le bouche à oreille. Les médias ont reçu l'ordre de retenir
l'histoire. Mais voyez-vous, ces choses sont précieuses dans le monde Arabe et les
nouvelles ont été un choc pour les Arabes et cela a constitué l'actualité du jour. Des grands
titres en Jordanie ont élevé avec hurlement des objections contre le fait que la Cathédrale
Saint Toma (Thomas) dans la ville antique de Ninive ait été détruite. Ninive était une ville
remarquable associée à la marche de celui que vous appelez le Christ, et antérieurement.
L'histoire a été confirmée par le Vatican. L'église était près de neuf fois plus vieille que les
États-Unis et il y a beaucoup de tourment car des images sont disponibles à présent et la
destruction est impressionnante. Des porte-parole du Vatican ont déclaré : "la plus ancienne
église Chrétienne d'Irak a été gravement endommagée par un bombardement allié vers la fin de Janvier.
L'église Saint-Thomas près de la ville nordique de Mossoul (de l'autre côté du Tigre de l'ancienne ville de
Ninive) a été pratiquement détruite par les bombardements". Vous pouvez le vérifier par vousmême, le porte-parole était Joaquin Navarro-Valls du Vatican faisant une annonce pour le
Catholic News Service.
Le Pentagone Américain est resté silencieux pendant que les reportages refluaient sur
l'Église Saint-Thomas, avec des sanctuaires Islamiques (Chrétiens/Musulmans) dans
d'autres villes Irakiennes, détruits ou gravement endommagés dans des raids ciblés.
Navarro-Valls a déclaré que le Vatican était en mesure de confirmer par ses propres
canaux que l'église a été bombardée. Il a dit que le toit a été soufflé et il y avait une
destruction massive tout au long de la structure qui est restée debout.
Cette église en question ici est située dans l'ancienne Ninive, les ruines d'une ancienne
capitale d'Assyrie, à environ 193 kms au Nord de Bagdad (environ 225 kms au Nord de
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ26 -- page 138

l'ancienne Babylone). Le site est près de Mossoul, un grand centre commercial et lieu de
naissance de Raphaël I. Bidawid, le Patriarche Catholique Chaldéen d'Irak.
Votre Sénateur de l'État de Californie, Wadie P. Deddeh, un Chaldéen Irakien-Américain,
a déclaré à un journal Catholique local, "Nous ne savons pas combien de personnes sont
mutilées, blessées et tuées dans les bombardements. Je prie Dieu afin que quelqu'un avec une compassion
Chrétienne commence à parler haut et fort alors qu’ils (le peuple Irakien) commencent à enterrer leurs
morts. Mais je ne vois aucune compassion".
La partie la plus "révélatrice" de cette histoire est ce qui vous a été donné à vous-le-public.
On vous a dit que Saddam avait lui-même ordonné le bombardement. On vous a dit tout
un tas d'ordures et je deviens furieux à l'acceptation d'une telle chose comme si vous aviez
une vision à sens unique. C'était le bombardement des lieux saints qui a amené les Irakiens
à contenir les armes réellement destructrices. Il a été estimé que cela deviendrait évident
qu'ils n'étaient pas en train d'envoyer tous les Scuds qui étaient tirés -- mais hélas, les
médias sont plus puissants que la vérité.
Pour "repousser les représailles" Israël a exigé le bombardement de certains sites -- ceux
des sanctuaires et des églises. Je vous préviens de nouveau -- l'Anti-Christ effacera tous les
signes de la croyance Chrétienne de la planète si possible -- et par tous les moyens
possibles. S'agit-il des précieux Judéens de Dieu ? Bien sûr que non -- ils n'ont aucun lien
de sang avec quiconque est vaguement considéré comme Judéen.
Il n'y a pas une telle chose comme le "droit" dans la guerre, mais souffler une vieille nation
et les civils qui y sont est odieux au-delà de tout ce que je peux imaginer. Saddam Hussein
est UN SEUL homme -- ni plus ni moins, et abattre des hommes, des femmes et des
enfants sous le prétexte "d'avoir Saddam" au bout du monde loin de vous et sans aucune
menace sur l'Amérique de quelque manière que ce soit est au-delà de l'odieux ; vous n'avez
tout simplement pas de mots pour la vérité.
Précieuse Linda, voyez-vous, ma très chère, qu'il est difficile pour moi de répondre à votre
"miracle" par l'Amour et la Prière ? Voyez-vous là où Dieu est placé par l'Homme ? Qui
mourra et qui vivra ? Vos fils ou les leurs ? Est-ce un "miracle" de "Divinité" pour la nation
Irakienne endeuillée et toujours en train de mourir ? IL N'Y A PAS DE GAGNANTS DANS
LA GUERRE -- LA GUERRE EST MALÉFIQUE ET IL N'Y A JAMAIS UNE JUSTE
CAUSE POUR LA GUERRE -- LA DÉFENSE EN FACE DE LA MORT EST
HONORABLE -- TOUTE GUERRE EST MALÉFIQUE.
Les Soviétiques ont arrêté la guerre (en réponse à votre demande) et vous deviez être
d'accord car vous n'avez pas la puissance militaire des Soviétiques, qui, comme vous, ont
tout simplement poursuivi un accroissement massif en armement et en puissance spatiale.
Vous ne pouviez même pas faire décoller votre navette -- vous souvenez-vous? Mais oui, il
n'y a rien de plus puissant que la Prière par l'intention honorable et désintéressée, par
l'Amour. Ce sera ce qui délivrera votre planète -- à travers la confrontation et la
reconnaissance de la VÉRITÉ de comment cela EST. Si vous ne surgissez pas hors des
mensonges, vous n'avez aucune notion de ce pour quoi vous pétitionnez Dieu.
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Mon être est chargé de douleur pendant que je vous transmets ces messages, mes frères et
sœurs. Nous écrivons jusqu'à ce que le cœur de Dharma explose et que le clavier devienne
humide du fait de notre chagrin -- mais c'est notre engagement et notre mission car il a été
ordonné par Dieu que vous serez ramenés dans le savoir. Moi aussi, je plaide souvent que
cette coupe me soit enlevée. Je vois ce qui se trouve devant et l'Homme s'éveille si
lentement et souvent -- quand il est éveillé -- ne se soucie pas le moins du monde.
Quant à vos troupes rentrant à la maison, retenez votre joie car les rubans et drapeaux
seront en lambeaux avant que ces fils et filles de votre Amérique ne rentrent tous.
CERTAINS de vos êtres chers sont en train de revenir. Vous ne saviez pas combien ont été
envoyé -- plus d'un million alors qu'on vous a dit la moitié. Combien sont revenus ? Vous
voyez, vous ne savez pas car dans la grande distraction et gaieté, il n'y a pas de remarque.
Où est Saddam ? Est-ce vraiment lui ? Où sont les armes ? Vous savez que Baker a été
amené à tout simplement négocier et distribuer un peu plus de vos biens et à faire des
concessions à Israël et maintenant à Assad en Syrie. Ils sont maintenant en train de réunir
ensemble les terroristes les plus puissants afin de vous contrôler vous qui allez élever des
objections lorsque vous ouvrirez vos yeux, dans une capitulation forcée.
Comme cela est en train d'arriver dans les pays Arabes, il arrive un moment où la pauvreté
et les vies mêmes dans le vécu quotidien deviennent tellement négatives dans l'oppression
que la mort est préférable. C'est alors que le monde tremblera dans ses circuits car les
peuples, en fin de compte, se soulèveront contre l'offenseur et l'oppresseur -- rappelezvous: "De la servitude vient la spiritualité, etc." Vous êtes sous le Règne du Mal sur votre
planète. C'est ainsi que cela a été écrit et oui, vous devez agir et agir avec intelligence -mais vous ne pouvez pas agir si vous ne savez pas contre quoi ni qui est votre ennemi et si
vous refusez de l'accepter.
Oui, je suis conscient que nos messages sont d'une signification magnifique et accablante
qu'ils ont un effet inverse sur certains lecteurs -- par la peur et le désespoir. Cependant, je
dois continuer à donner au fort et permettre au faible de gagner en force au moment qui lui
conviendra car le temps est proche pour le dévoilement et ainsi cela va-t-il se passer
que la Vérité sera mise à nu et la bête révélée car elle a pratiquement dévoré votre
civilisation et détruit la merveilleuse Mère Planète aussi dans son avidité et besoin de sang
et de destruction. Je ne vais pas reculer afin de n'offenser personne -- je vais continuer à
répandre la Vérité jusqu'à ce que la coupe de mensonges soit vidée.
Mon frère, que vous avez appelé le Prophète Pale, Jésus, Esu, etc., (le Christos, à présent
Sananda), voyage en ma présence sur le navire aux ailes dorées du vaisseau Phénix et est
en train de fournir des explications sur les commandements tels qu'originalement
présentés dans la Vérité, ainsi que la correction des paroles qui ont été modifiées par les
imposteurs. Cela vous parviendra car il a été apprêté pour la publication. Il viendra d'un
autre scribe de sorte que vous puissiez mieux trouver l'équilibre de l'acceptation et
Dharma ne peut supporter ce fardeau seule -- la charge est trop lourde dans votre piège du
"temps".
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Quant à votre "business", Linda. Ne pensez pas que tout a considérablement changé dans
le monde des "affaires". Ils ont l'intention de vous prendre tout à vous-le-peuple et je ne
peux pas projeter ce qui sera d'ici Juillet ni ne saurais-je faire une projection si je le
pouvais. Les chaînes se resserrent chaque jour derrière les distractions. Vous êtes prêts à
être largués de nouveau -- un montant supplémentaire de 30 MILLIARDS de dollars a été
tout simplement versé dans le S&L/RTC23. Vos banques sont transférées à la banque
centrale sous les griffes de la "Grande" -- l'idée maîtresse est de structurer le monde entier
(et c'est en cours depuis les droits des Employés/Retraités jusqu'à l'Assurance Maladie)
sous une seule forme d'opération. Le plan est de se retirer des États-Unis dans une
évacuation massive pour des endroits où la main d'œuvre est bon marché et sans problème,
laissant l'Amérique seule à payer le prix et être réduite à la volonté de participer au PLAN.
Ceci est tout réglé pour être en place et opérationnel d'ici l'an 2000. Donc, voyez-vous, le
temps est compté et les fenêtres d'opportunité vont selon toute probabilité être brèves, au
mieux. Vous devez prendre chacun ce que nous pouvons partager avec vous et puis
procéder avec ce qui semble correct dans l'action ; je ne peux pas faire plus et certainement
mes homologues humains qui prennent cette charge supplémentaire sur eux-mêmes en
service à vous, lecteurs, ne peuvent rien faire de plus que d'offrir et de servir.
Puis-je, ici, saisir l'opportunité pour dire un humble "merci" à celui qui a fourni des fonds à
notre éditeur pour envoyer des volumes d'information à quelque 170 législateurs de l'État
de Caroline du Nord. Il a demandé le silence sur la ressource, mais nous de la Fraternité
des Hôtes, vous remercions très sincèrement. Je demande que le Sénateur de l'État de
Californie, Wadie P. Deddeh reçoive personnellement autant d'informations que vous
pouvez lui envoyer -- immédiatement ! George, veilleras-tu à cela, fils ? Vous autres avez
tendance à oublier que les Irakiens, aussi, sont vos frères et concitoyens et la douleur est
au-delà de la croyance pour ces frères car ils n'ont pas été arrachés aussi complètement à la
famille et à la tradition comme le sont des générations d'Américains sous attaque et
duperie constantes.
Comment se peut-il que la nation la plus merveilleuse du monde en soit venue à être la
plus redoutée et la plus exécrée ? Le reste des nations peut voir ce qu'il s'est passé et avoir
seulement de l'amour pour vous-le-peuple et ressentir pour vous une grande tristesse car
le voile n'a pas été aussi étroitement tiré pour aveugler les autres comme on vous l'a fait à
vous.
Soyez conscients de ce qu'il s'en vient dans votre préparation -- tous les jours maintenant,
ils vous disent de ne PAS vous attendre à voir rentrer le reste de l'ensemble de vos êtres
chers pour telle ou telle raison, de l'Irak. Ils vous disent ouvertement que cela prendra un
temps long avant que vous puissiez revoir vos proches -- ÉCOUTEZ CE QU'ILS VOUS
DISENT !

23

Resolution Trust Corporation (RTC) / Savings and Loan (S&L).
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EXPLOSIONS, CRASHS ET DÉSASTRES AUX ÉTATS-UNIS
Vous pensez que tous les mystérieux crashs et explosions d'entreprises pétro/chimiques
sont des actes accidentels de la nature ? Allons, allons, bien-aimés, n'attachez pas de
rubans jaunes dans les bandeaux, vous êtes sous attaque de la manière la plus insidieuse et
les faits sont instantanément dissimulés pour assurer qu'aucune panique ne se produise en
attendant que "l'Elite" arrive à comprendre. Vous êtes en train de recevoir des leçons de
rappel sous forme de gifle pour le lancement d'un missile Vandenberg et d'une fusée
Ariane Française avec votre satellite militaire à bord la semaine dernière. Le
Gouvernement savait EXACTEMENT là où les représailles se feraient quant à l'endroit et
la minute. L'ennemi que vous ne percevez pas encore a des capacités incroyables à la
commande.
Maintenant, Dharma, écris la deuxième lettre s'il te plaît, celle qui demande l'anonymat
dans la presse, du Dr C. J. M.
"10 Mars 91, Cher Hatonn,
"Je tiens à confirmer votre allégation selon laquelle les médias sont entièrement contrôlés.
J'étais "choqué" lorsque cela s'est produit dans la publicité TV, mais cela confirme tout ce
que vous avez dit et s'il y a des suppressions et manipulations de faits sur ce seul incident ,
alors je peux imaginer ce qu'il se passe sur une grande échelle. Il y a quelques semaines,
juste après que la guerre terrestre ait commencé, il y avait un accident d'avion à l'Aéroport
International de Los Angeles. IMMÉDIATEMENT EN QUELQUES MINUTES, SUR
PLACE, les journalistes étaient là en train de parler à des témoins, personnellement en
direct et à d'autres par téléphone. Au moins cinq témoins ont dit avoir entendu un
"CHOC", une explosion et qu'il y avait de grandes flammes engloutissant la queue de
l'avion de 16 à 32,2 kms de l'aéroport d'où les gens regardaient depuis leurs appartements.
Plus tard, pendant les heures d'information "habituelles" et les jours suivants, rien n'a plus
jamais été mentionné à ce sujet et le blâme a totalement été jeté sur les contrôleurs de
l'aéroport et les embouteillages. Cordialement, C. J. M.".
Je crois que cela parle clairement de la vérité dans les reportages. Je peux vous donner plus
d'informations personnelles. Le lendemain de ce "crash" mon scribe était à Los Angeles et
"était tombée" sur un jeune reporter de l'une des chaines L. A. TV, qui est un ami de son
fils. Il avait été en "service" toute la nuit depuis le moment de l'accident et n'a jamais quitté
le site jusqu'à 20 minutes avant la rencontre. Il a dit que toute l'information a été censurée
et "nul" ne pouvait "ou ne saurait" dire ce qu'il s'est passé, mais il est apparu que le plus
petit avion en dessous n'était PAS dans la trajectoire de vol mais en fait sur le côté de la
piste, donc quelque chose était mal interprété et les journalistes ne recevaient tout
simplement pas d'informations. Je crois que nous savons tous ce qu'il s'est passé ! Chers
amis, si vous vous laissez mettre sous sédatif -- alors j'espère que vous dormez bien car
vous êtes au milieu de tout cela -- vous êtes en train de perdre votre nation et votre liberté.
Ainsi soit-il.
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J'ai besoin de mon Scribe ailleurs alors nous allons mettre fin à ceci. Lorsque nous écrirons
la prochaine fois, nous reprendrons avec le Journal, Dharma, mais j'avais besoin de
répondre publiquement à ces deux auteurs. Merci.
Je tiens à témoigner ma reconnaissance pour certaines informations très intéressantes qui
continuent de couler d'un groupe qui a fait beaucoup de recherches sur ces groupes de
l'adversaire sur lesquels nous écrivons, et qui en plus, sont en train de déterrer un grand
contrôle ayant été introduit par la source Pontificale/Vaticane. En effet, chers amis, nous y
arriverons aussi, car ne voyez-vous pas ? C'est tout pareil. Le mal a usurpé tous les lieux de
Divinité et est maintenant en train de mener vers une unification finale le Plan de l'Elite.
Chers amis, je ne peux pas parler assez fort -- vous êtes dans une circonstance grave et je
vous supplie de voir et d'entendre car l'heure est proche pour ce que vous attendez voici
depuis toutes ces générations. Le temps est venu pour les révélations.
Salut, Gyeorgos Hatonn
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, LE 14 MARS, 1991; 21H12. L'AN 4, JOUR 210.

Dharma, qui t'a dit que la route serait facile et la rose sans épines ? Précieuse, la force des
lances et des flèches ne peut que confirmer que notre travail est la Vérité.
Abandonnerions-nous quand la mauvaise langue fait mal ? Comment pouvons-nous
autrement donner la Vérité sans répéter ce qui est déjà dit dans la Vérité ? Sommes-nous
mauvais en utilisant des dates sur un calendrier ? S'il vous plaît, ne pouvez-vous pas voir
de l'humour dans ce dernier récit de commérages ? Hier, vous étiez dans la douleur car ils
nous ont dénoncé comme des "anti-Sémites" et maintenant, aujourd'hui, de la Floride
viennent des nouvelles que nous sommes considérés comme "Juifs" et dignes de confiance ?
Ne comprenez-vous pas que l'on ne donne pas un coup de pied à un chien mort -- la Vérité
est en train d'atteindre sa marque et nous avons un travail à faire. Le nôtre est d'apporter
la parole et de construire ce que nous pouvons dans le temps qui nous est donné à travers
la Grâce. Le nôtre est de servir Dieu de la Lumière Sainte, le Créateur Mère/Père et ce que
les humains -- qui se croient en quelque sorte Juge et Partie, n'ayant même pas lu notre
travail -- pensent et disent ne nous fera pas trébucher.
Si nous offrons la "voie" pour mieux se débrouiller en cette période de chaos et
d'usurpation de vos libertés Constitutionnelles et proposons des moyens pour vous
protéger vous-mêmes -- alors nous sommes en train de servir grandement en fonction des
besoins du peuple de Dieu. Nous demandons l'écoute, nous ne forçons rien sur personne et
nous offrons tout ce que nous avons à ceux qui y prendront part -- au-delà de cela, nous ne
sollicitons rien et donc, chéla, tu dois dépasser le bavardage. Je propose en outre que si la
personne en Floride est en train d'avoir beaucoup de mal à décider quoi faire avec ses
fonds d'une grande taille -- qu'elle les retienne si elle le souhaite et, en outre, je suggère que
vous refusiez de les prendre pour quelque raison que ce soit.
Vous qui offrirez des services tels que demandés, devez vous rendre compte que ceux qui
recherchent et demandent à chaque homme son opinion sont auto-frustrsés et en grande
confusion au sujet de la Vérité. Ne voyez-vous pas que certains préfèreraient jouer à des
jeux avec des jetons magiques que de traiter avec la pénible vérité de Dieu qui revient en
réalité à nouveau sur votre lieu merveilleux ? Cela demeure plus facile, toujours, pour le
chameau de passer par le chas de l'aiguille que pour le riche de trouver son chemin vers le
royaume de Dieu, dans lequel les richesses ne sont pas de vains Billets de la Reserve
Fédérale. Et VOUS devez vous rappeler que ce que vous n'avez pas demandé ni accepté -n'est pas un don, ni un lien. Par conséquent, quel est le problème ? Ceux qui offrent puis
reprennent et retiennent et jouent à des jeux n'agissent pas dans la vérité, mais dans
l'indécision et de fausses projections. DIEU NE TAQUINE PAS AVEC SES DONS, SA
GRÂCE, SA VÉRITÉ OU SON AMOUR et moins que cela venant d'un semblable,
Dharma, n'est pas un don d'une valeur qui vaut la retenue car le prix du don "libre" est
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beaucoup trop cher. Bénissez ceux qui jettent les lances car la leur est tout simplement
une incapacité à voir clairement à travers la pagaille de Circonstance.
Nous bénissons certains pour leur générosité originelle d'esprit et puis nous continuons
notre travail. Une personne qui se lie d'amitié avec vous et vous acclame d'un côté, puis
vous dénonce en secret dans votre dos, n'est pas un ami, chéla. Cela ne signifie pas que
nous leur dénions l'honneur et le respect de ce qu'ils accomplissent dans un travail
méritant pour leur semblable. Tous sont précieux aux yeux de notre Père et l'intention
était bien projetée au début, mais ce qui n'a même pas été sollicité, mais plutôt offert puis
retenu n'est rien depuis le début -- voyez-vous? Vous êtes tout simplement fatigués et les
coups sont un peu plus violents, mais je demande que vous les déchargiez sur moi car j'ai
de très larges épaules et je peux porter pour nous deux, sans colère ou essoufflement -ainsi soit-il.
Je demande que George se détende, un certain B. C. est en train de faire son travail et tu es
seulement en train d'avoir une rediffusion de "vomit visqueux", "Sionistes innommables",
"ils sont en collusion avec les petits aliens gris", qu'ils savent n'existent PAS, et, "G. G est
avec la CIA", etc., etc. C'est tout simplement une rediffusion -- rien de plus. LA VÉRITÉ SE
TIENDRA À TRAVERS TOUS LES TESTS ET TOUS LES TEMPS SANS DÉFENSE OU
QUERELLE.
La querelle avec MOI n'est pas l'utilisation de la documentation d'un autre -- dans tous les
cas à ce jour (les deux) sont dans un état de fureur parce que je les dénonçais tous comme
étant en train de présenter de fausses informations. Les deux en question prétendent que
d'autres avaient volé leur documentation longtemps avant que je ne tombe sur leur petit
programme. Ce sont les "éminences grises" qui constituent le problème pour vous autres -pas les petits aliens gris de quelque part -- le mal est déjà bien établi, sur votre lieu et en
plein contrôle et en train d'avancer à plein régime. L'autre information qui est tombée à la
question a été présentée pour faire remonter les concernés à la surface -- il n'y a pas de
grands secrets de quoi que ce soit ("ordres", etc.) dans les lieux Saints de Dieu et
QUELQU'UN de choisi pour parler pour Dieu.
Maintenant, si vous vous détournez de votre engagement envers Dieu et rejetez son don
fait à vous de réception de sa Parole -- n'êtes-vous pas pire que votre ennemi qui vous
appelle un faux? Pensons à ces choses ensemble plus tard, pour l'instant nous devons aller
de l'avant avec notre travail. Merci.
Nous honorons sans hésiter ceux qui ont donné à leurs semblables ce qu'ils ont à offrir
dans la vérité et je m'incline en appréciation. Nous ne jouons pas aux jeux de Tiddle-dewinks24, enfants bien-aimés -- vous êtes dans les derniers jours de décision. Il en est tout
simplement ainsi et tout le badinage et toutes les objections ne changeront pas un iota du
fait. En outre, nous allons attendre Dieu jusqu'à ce qu'IL dise que l'heure est correcte et
pas un instant avant. Salut !

Équivalent du Jeu de puces qui est un jeu de société où il s'agit de propulser des jetons plats vers un but (traditionnellement le
fond d'un gobelet)
24
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EN PARLANT DE MENSONGES -Personne n'aime voir ses mensonges dévoilés, chéla, et dans cette position se trouve
maintenant Mr Cheney qui a commenté l'information du bombardement des lieux sacrés
sur les propres ordres de Saddam Hussein. Nous étions pressés ce matin et il y a un peu
plus qu'il n'est nécessaire d'ajouter à cette dissertation.
Avec la "preuve" de l'auto-bombardement des lieux sacrés est venue la "preuve" simultanée
de ce fait en vous montrant des avions que Saddam avait "stationnés" près de l'ancienne
pyramide à Ur. À présent, regardons la vérité de la situation maintenant présentée par un
professeur d'archéologie qui a été invité en tant que "témoin expert" de la Mésopotamie,
dans une interview à la Radio Publique Nationale, le 14 Février. Il a exposé les mensonges
du Secrétaire Américain à la Défense Richard Cheney sur l'ancienne ziggourat (pyramide)
d'Ur. Il a indiqué que les avions qui auraient été placés sur le site de la pyramide par
Saddam Hussein pour empêcher les États-Unis de les bombarder étaient en fait situés sur

une base aérienne qui est là depuis 30 ans, construite par la Royal Air Force
Britannique.
Quant à l'allégation de Mr Cheney que la ziggourat avait été constamment occupée depuis
des milliers d'années, il a fait remarquer que le site avait été abandonné par les humains
depuis avant la naissance du Christ .
La description de Cheney de la ziggourat, un trésor archéologique datant d'environ 2200
avant J.-C., comme un modèle pour les pyramides Égyptiennes du Premier Royaume,
présente un léger problème, puisque les pyramides Égyptiennes ont été construites 4500
ans avant la ziggourat Mésopotamienne .
Il a également dit que si un étudiant de première année en archéologie jamais
remettait un document contenant ce non-sens, il aurait été passé dans le département
pour en rire et l'étudiant aurait "foiré".
Retournons travailler sur le Journal pendant un certain temps ce soir car les données
historiques doivent être produites avant que nous puissions très bien gérer la confusion
d'aujourd'hui. Je ne vais pas te lâcher, chéla, et tout sera rendu clair en son temps.
Bénédictions, aussi, sur notre précieuse petite sœur qui écrit pour le Maitre Enseignant et
sur notre frère qui Le sert aussi, car le voyage est difficile, pour eux aussi, mais Dieu
veillera pour les récompenses et vous autres êtes dignes à ses yeux et par conséquent,
aucun autre ne peut vous toucher.

L'ARGENT DES ROTHSCHILD
Jacob Schiff avait été choisi par les intérêts des Rothschild pour venir en Amérique avec
plusieurs objectifs, dont le principal était de contrôler votre Système Monétaire. Les
Rothschild savaient l'importance de cela et à un moment donné, Meyer Rothschild, le chef
du clan, aurait dit : "Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et peu m'importe qui
fait les lois".
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En 1908, Schiff a décidé que le moment était venu de se charger de l'économie de
l'Amérique. Son agent en chef pour cette prise de possession était un homme du nom de
Colonel Edward Mandel House qui était un ami proche de Woodrow Wilson et qui
deviendra plus tard son conseiller Présidentiel. House avait passé sa vie entière d'adulte
comme agent et coursier des entreprises Schiff et a travaillé en étroite collaboration avec
Bernard Baruch et Herbert Lehman, deux autres des plus influents des conspirateurs. À
l'automne 1908, ces conspirateurs se sont réunis au Jekyll Island Hunt Club, situé sur l'île
de Jekyll, en Géorgie et propriété de J. P. Morgan. Ce devait être une réunion "top secrète"
au cours de laquelle ils allaient coucher les plans finaux pour la prise de contrôle
monétaire.
Parmi les personnes présentes étaient J. P. Morgan, John D. Rockefeller, le Colonel House,
le Sénateur Nelson Aldrich, Jacob Schiff, les directeurs des Banques Internationales de
New York City, Eugene Meyers, Herbert Lehman et Paul Warburg -- en bref, tous les
Banquiers Internationaux importants aux États-Unis qui étaient tous aussi dans la
hiérarchie des Illuminati. Si secrète était cette réunion que les employés réguliers du Hunt
Club ont été congédiés durant la réunion, et les cuisiniers, serveurs, maîtres d'hôtel,
personnel de sécurité, en fait toute l'assistance, étaient des gens en qui les conspirateurs
avaient confiance.
Après une semaine d'activités et de réjouissances, ils sont sortis avec un plan qu'ils ont
appelé THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (Système de la Réserve Fédérale). Le Sénateur
Aldrich a eu l'honneur d'être choisi comme le "larbin" qui "forcerait" la Loi à travers le
Congrès. Ils ont tenu à la mise en œuvre immédiate de ce plan pour une raison. D'abord, ils
devaient implanter un de leurs hommes à la Maison Blanche. Il devait être un homme qui
serait totalement soumis à leurs désirs. Cela était nécessaire pour qu'il puisse promulguer
la loi sur la Reserve Fédérale. Ils savaient que même si le Congrès l'adoptait, le Président
devra la signer et que s'il devait y opposer son veto, il y avait trop de chance que leurs plans
pour le contrôle de la monnaie soient révélés.
Ils ont trouvé leur homme en un Démocrate de 67 ans de l'État de Virginie. Woodrow
Wilson est devenu président en 1912 et immédiatement après son investiture, le Sénateur
Aldrich a commencé le processus qui promulguerait la loi sur la RÉSERVE FÉDÉRALE.
Wilson attendait avec impatience dans les coulisses pour obéir aux ordres de ses maîtres
et signer le projet de loi. Le 23 Décembre, 1913, alors que la plupart des membres du
Congrès étaient rentrés chez eux pour les vacances (cela sonne-t-il familier?), les
quelques-uns qui restaient, la plupart du temps ceux qui ont été "triés sur le volet" à cette
fin, ont adopté ce projet de loi de trahison qui est devenu "la plus grande escroquerie
monétaire dans l'histoire du monde".
Pour vous donner une idée de combien odieux cet acte était réellement, vous devez
comprendre que vos Pères Fondateurs se sont rendus compte du pouvoir de l'argent. Ils
savaient que quiconque détenait ce pouvoir contrôlerait le pays, de sorte qu'ils étaient
extrêmement prudents lors de la rédaction de la Constitution de mettre par écrit que seuls
les représentants élus du peuple auraient le pouvoir de battre la monnaie de la nation.
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Le langage Constitutionnel était bref et concis. C'était suffisamment clair de sorte que le
citoyen moyen pouvait le comprendre sans l'interprétation d'un avocat. Dans l'article II,
sect. 8, paragraphe 5, vous pouvez lire -- et ceci définit le pouvoir du Congrès : "battre
monnaie, réglementer la valeur de celle-ci, et de la monnaie étrangère, et les normes de
poids et mesures".
En ce jour tragique en Décembre 1913, un Jour d'une infamie beaucoup plus grande que
tout ce que les Japonais pouvaient faire à Pearl Harbor, les hommes que vous avez envoyés
à Washington pour protéger la Constitution de tous les ennemis, de l'extérieur et de
l'intérieur, ont délivré le destin économique de l'Amérique dans les mains des étrangers
internationaux (éminences grises) qui vous haïssent vous et tout ce que vous en tant
qu'Américains représentez.
Aujourd'hui, presque 80 ans après cet acte de trahison, la plupart des Américains croient
que le SYSTÈME DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE fait partie du Gouvernement Américain.
Ils n'ont aucune idée qu'elle est régie par les Banques Fédérales, dont les chefs sont des
étrangers, qui sont membres de la conspiration internationale des Illuminati.
Qui sont ces banquiers ? Selon des sources qui sont tout à fait fiables, en Suisse, les
banques suivantes détiennent une participation majoritaire dans la RÉSERVE
FÉDÉRALE. Elles sont toutes détenues et/ou contrôlées par les Juifs. Dans leur ordre
d'importance, ce sont :
1. Rothschild Bank de Londres et Berlin.
2. Lazard Brothers Bank de Paris.
3. Israel Moses Seif Bank d'Italie.
4. Warburg Bank d'Amsterdam et Hamburg.
5. Lehman Brothers de New York City.
6. Kuehn-Loeb Bank de New York City.
7. Chase-Manhattan Bank de New York City (David Rockefeller)
8. Goldman, Sachs Bank de New York City.
S'IL VOUS PLAÎT PRENEZ NOTE QUE LES QUATRE PREMIÈRES BANQUES SONT
TOUTES DES BANQUES ÉTRANGÈRES PAR RAPPORT À LA SITUATION AINSI
QU'À L'ORIGINE ET À LA PROPRIÉTÉ.
Environ 300 personnes qui sont étroitement associées, dont beaucoup par mariage,
possèdent et contrôlent ce système par la détention d'actions ou de parts. Elles contrôlent
un cartel bancaire international verrouillé de richesse dont la plupart a été volée au
travailleur Américain à travers leur Système de la Réserve Fédérale.

COMMENT CELA MARCHE-T-IL?
Premièrement, les États-Unis ont besoin, par exemple, d'un milliard de dollars pour payer
les factures. Deuxièmement, ils notifient au Bureau of Engraving des États-Unis
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d'imprimer un milliard de dollars dans des obligations Américaines ; Troisièmement, le
Gouvernement Américain délivre les obligations à la Banque de la Reserve Fédérale
comme Billets à Ordre. Le Gouvernement Américain promet de payer celles-ci, ses propres
Obligations, quand elles arriveront à maturité ; Quatrièmement, la Banque de la Réserve
Fédérale met en place ces Obligations pour lesquelles ils n'ont rien payé, avec le
Contrôleur de la Monnaie ; et puis, la Réserve Fédérale reçoit ensuite un milliard de
dollars en "monnaie" de la Réserve Fédérale. ALORS, REMARQUEZ COMMENT VOUS
VOUS FAITES "AVOIR" :
La Banque de la Reserve Fédérale conserve la propriété du milliard de dollars en
obligations, qu'elle a reçu gratuitement.
Les billets de la Réserve Fédérale sont alors distribués aux banques membres, de sorte
qu'elles ont de l'argent disponible pour payer les factures du Gouvernement, encaisser les
chèques du Gouvernement, encaisser les chèques que les citoyens ont reçus, faire des prêts
aux citoyens, etc. (S'il vous plaît noter qu'en vertu des lois bancaires actuelles, les banques
membres peuvent prêter jusqu'à vingt fois le montant qu'elles ont en dépôt -- encore et
encore et encore et encore --).
Ensuite, la Banque de la Réserve Fédérale reçoit des intérêts sur ses obligations, pour
lesquelles ils n'ont rien payé, notez maintenant comment ils l'ont mis sur vous le bon
peuple !
Premièrement la Réserve Fédérale a reçu un milliard de dollars pour rien. Entretemps, ils
reçoivent des intérêts sur les obligations qu'ils ont obtenues pour rien et quand ils les
encaissent en fin de compte ils récupèrent l'argent de nouveau. Maintenant, nous parlons
d'un simple "milliard" -- votre gouvernement traite maintenant en "trillions". Par exemple,
vous empruntez des quantités énormes chaque année de sorte que vous puissiez en
faire dons comme des prêts étrangers -- surtout au bénéfice de nations qui vous méprisent.
Il a été déjà dit, très sagement, que : "Cela ne sera que lorsque des gens décents en
Amérique, concernés par le bien-être de notre nation et de notre descendance, se
réveilleront de ce "sommeil presque mortel", dans lequel les conspirateurs nous ont
hypnotisé. Ces puissants conspirateurs peuvent-ils être brisés? Cela n'arrivera qu'avec
L'AIDE de Dieu Tout-Puissant, et le repentir de Son peuple, afin qu'IL puisse, une fois
encore faire preuve de miséricorde envers nous". Merci, Jack.
Si vous croyez que ces conspirateurs se contentent du contrôle de votre monnaie, vous
êtes lamentablement dans l'erreur, et vous allez avoir choc après choc supplémentaire.
C'est ici que l'obstacle réel entre en scène. Alors que la Réserve Fédérale pouvait contrôler
l'argent de l'Amérique, il n'y avait pas moyen qu'elle puisse toucher aux revenus du
travailleur Américain, parce que votre Constitution l'interdit expressément. MAIS -SERPENTS DANS LE BOIS EMPILÉ ! -- vous avez simplement été poignardés avec une
planche du Manifeste communiste -- CELA A ÉTÉ APPELÉ LA "GRADUATED
PROGRESSIVE INCOME TAX" (IMPÔT GRADUÉ PROGRESSIF SUR LE REVENU).
Cela conduirait finalement à la confiscation totale de toute propriété privée dans la
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nation et le plein contrôle sur le pouvoir d'achat de chaque individu . Cependant, un
tel impôt ne pouvait être réalisé sans un amendement à la Constitution.
MAIS, comme ils l'avaient fait avec la Loi sur la Reserve Fédérale, ces mêmes traîtres, avec
le même Président, se sont arrangés pour que le 16ième Amendement devienne la loi du pays
et ils "ont bernés" le peuple Américain à accepter ce contrôle absolu sur leur pouvoir
d'achat.
Un peu de recherche vous montrera que la plupart des membres du Congrès qui ont voté
pour le 16ième Amendement savaient très peu de choses à son sujet parce que seulement
deux avaient même pris la peine de le lire avant de le voter en loi.

PRINCIPAL EFFET DU 16IÈME AMENDEMENT
Les principaux effets de cet Amendement -- qui n'a jamais été censé aller au-delà de 2%, ou
quelque chose comme cela qu'on a dit au peuple Américain -- sont entrés en vigueur au
cours de la Seconde Guerre Mondiale, lorsque le Président F. D. Roosevelt appliqua une
retenue d'impôt de 20% sur tous les petits salaires, et jusqu'à 90% sur les hauts revenus.
Bien sûr, les conspirateurs avaient planifié cela et étaient protégés dans leurs fondations
exonérées d'impôt. F. D. R. a promis fidèlement (lisez sur ses lèvres) que la taxe serait
supprimée lorsque la guerre aura pris fin, mais sa promesse n'avait pas de vérité derrière
elle pas plus que la promesse qu'il a faite qu'il "...n'enverrait jamais les jeunes soldats
Américains se faire tuer en terre étrangère".
Il y a pire, donc ne vous en allez pas. Le 16ième Amendement n'a jamais touché les revenus
de l'immensément riche. C'est pourquoi il y a quelques années vous avez vu Nelson
Rockefeller, avec des revenus annuels de quelque part autour de 26 millions de dollars,
payer une taxe annuelle de $ 216,00.
Les conspirateurs protègent leur richesse, alors qu'ils vous volent la vôtre. Ces fondations,
qui étaient censées avoir été mises en place à des fins humanitaires, sont devenues les
"foyers" de la sédition et de l'activité communiste radicale. La désobéissance à l'époque de
la guerre du Vietnam a été financée par les Fondations qui ont donné "aide et réconfort" à
ceux qui essayaient de démembrer votre République. Tout faisait partie du PLAN
Directeur.
Ces Fondations finançaient la désobéissance civile, les droits pour diffuser de la
pornographie ; les droits des médecins d'assassiner des millions d'enfants à naître ; les
droits des homosexuels et des personnes aux mœurs légères de propager des maladies
mortelles, et la liste est trop longue pour être énumérée ici et nous serions tout
simplement à nouveau qualifiés de bigots.
Un bon exemple de financement de Fondation est la Fondation Ford qui finance le
CENTER FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS (CENTRE DES INSTITUTIONS
DÉMOCRATIQUES) à Santa Barbara, en Californie. Celui-ci est communément appelé
"Moscou West". Ils ont organisé les "Nouveaux États" et la "Nouvelle Constitution".
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Ce sont là les Fondations, mais qu'arrive-t-il aux milliards de dollars (crédit) qui sont
confisqués des poches de vous Américains qui travaillez dur ? Le gouffre majeur sans fond
est votre Aide Étrangère, qui va maintenant directement à votre ennemi déclaré ainsi
qu'aux autres anciens "amis" en stand-by. Le plus gros morceau sert à financer Israël. D'où
cela vient-elle ? Votre gouvernement "emprunte" chaque année plusieurs milliards de
dollars aux banques étrangères, payant un taux d'intérêt élevé, de sorte qu'il puisse les
retourner et les donner à des pays qui ne vous aiment même pas, vous le bon peuple.

MIEUX VAUT OUVRIR GRAND VOS OREILLES POUR CE QUI SUIT
Savez-vous que vous les gentils contribuables Américains avez payé la facture lorsque vos
militaires ont quitté le Vietnam et laissé la base navale de la baie de Camhran
INTACTE? Votre équipement militaire des plus sophistiqués d'une valeur de Plus de
2 MILLIARDS DE DOLLARS a été laissé derrière pour les Communistes. Pensez-vous
que ce genre de chose arrive par accident, sans même sa mise hors service ? Vos
pilotes de chasse ont dû regarder leurs amis être abattus par vos propres armes et
technologies que VOUS aviez DONNÉES aux Soviétiques. En outre, ils ont REÇU
L'ORDRE de vider leurs bombes dans une rizière, lorsqu'il leur a ÉTÉ ORDONNÉ DE
NE PAS FRAPPER UN DÉPÔT D'APPROVISIONNEMENT ENNEMI.
C'est tout simplement un jeu pourri et sordide qui est en cours, très chers.
Ce sont des choses qui doivent être considérées si vous devez comprendre le déclin de
votre nation. Lorsque vous observez le déclin de la famille, cela avance d'un aspect au
prochain avec une remarque à peine. Regardez ce qu'il est arrivé à votre système judiciaire.
Justice ? Vous n'avez plus rien qui ressemble à un système de "Justice". Vous avez le droit
de l'Amirauté25 avec peu de recours, exécuté presque entièrement par des avocats et juges
Sionistes. Encore une fois, je ne peux que vous suggérer de relire les Protocoles de Sion. Je
suppose que je devrais demander au personnel de republier les protocoles car il est si
difficile de comprendre ce qui est descendu sur vous. Puisque l'Amérique, et le monde, a
plongé encore plus profondément dans la décadence morale et s'est éloignée davantage de
la VÉRITÉ de DIEU et de SES Lois, il est devenu courant de voir le système judiciaire être
utilisé pour une spoliation légale, par lequel des millions d'Américains poursuivent des
millions d'autres Américains pour une petite technicité juridique perçue ou une offense
imaginaire, tout simplement dans le but de piller la richesse financière de la cible de
l'action en justice.
Des dizaines de milliers de lois dans les livres et une myriade d'interprétations juridiques
ont fait de ce pillage légal par des individus et des avocats cupides, l'une des hautes réalités
économiques de l'Amérique. Pratiquement toutes les entreprises économiques, sociales et
25 L'Amirauté ou le Droit maritime est un corps de lois distinct qui régit les questions et infractions maritimes. C'est un corps à la
fois de lois nationales régissant les activités maritimes, et de lois internationales privées régissant les relations entre les entités
privées qui exploitent des bateaux sur les océans. Il traite des questions incluant le commerce maritime, la navigation maritime, le
sauvetage maritime, le transport maritime, les marins, et le transport de passagers et de marchandises par mer. Le Droit maritime
couvre également de nombreuses activités commerciales, bien que basées sur les terres ou se produisant entièrement sur les terres,
qui ont un caractère maritime.
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humaines en Amérique sont fondées sur "quel est le potentiel pour une action en justice".
Chaque médecin, avocat, comptable, homme d'affaires et personne avec n'importe quels
moyens financiers doivent vivre avec la peur constante d'un procès qui décimera ses
finances. Cela fait partie de votre mentalité socialiste de quelque chose-pour-rien dans
votre nation aujourd'hui, que quelqu'un, n'importe qui, doit vous protéger de tout
préjudice financier et physique. Ainsi, poursuivre les gens en justice est devenu votre
secteur de haute croissance, et des centaines de milliers d'avocats existent principalement
pour encourager, exacerber et faciliter ce processus.
Un peu de comparaison peut vous donner une raison à méditer : l'Amérique fabrique cent
fois plus de diplômés avocats que le Japon, et le Japon forme cent fois plus d'ingénieurs
diplômés que l'Amérique -- quel pays se porte mieux sur les "planches à dessin" ?
Il y a quelques décennies, les libéraux, les humanistes laïques et communistes/sionistes
ont commencé à s'introduire dans les écoles de droit de votre pays afin de socialiser et de
faire déplacer le pays vers la "gauche" politique. Aujourd'hui, la plupart des diplômés des
facultés de droit sont des libéraux et il est presque impossible de trouver une école de
droit conservatrice, un avocat, ou un juge conservateur en Amérique. La poussée de ces
juges et la grande majorité de vos politiciens a un objectif principal : faire passer plus de
lois et changer le visage et la nature de l'Amérique et la pousser dans le PLAN.
Le résultat de cette libéralisation est un système judiciaire criminel complètement délabré
et qui encourage le crime et harcèle les hommes d'affaires, les conservateurs, les Chrétiens
et les producteurs de votre pays. Cette poussée a résulté en des dizaines de milliers de lois
conçues par l'homme inscrites dans les livres qui harcèlent et restreignent l'Américain
moyen, réduisent ses libertés en accéléré et sont devenues le fondement d'une bureaucratie
gouvernementale qui veut contrôler et dicter chaque aspect de vos vies -- et ce dans une
très large mesure.
Dharma, il est minuit passé -- s'il te plaît fermons ce segment et nous allons reprendre avec
davantage sur le système judiciaire lorsque nous écrirons la prochaine fois. Merci, Chéla,
pour tes longues heures et je suis humblement reconnaissant à vous tous qui mettez ce
travail à la disposition de vos frères. Si nous marchons dans l'amour et le don, nous
compléterons notre voyage ensemble dans la plénitude. Ne fléchissez pas devant les
assaillants car si nous maintenons notre vérité et nous soutenons l'un l'autre, le bouclier ne
sera pas percé ! À l'abri de SES AILES TOUTES-PUISSANTES DEMEURERONS-NOUS
TOUJOURS ET À JAMAIS, AMEN.
Hatonn pour s'effacer, s'il vous plaît. Marchez dans la paix et SACHEZ que nous avons la
connaissance de la "voie" et ainsi en sera-t-il que nous trouverons le chemin dégagé comme
nous en avons besoin.
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, LE 15 MARS, 1991; 08H48. L'AN 4, JOUR 211.

HONNEUR ET BEAUTÉ
Hatonn en communion en ce jour béni qui nous est donné pour œuvrer à notre tâche.
Détournons-nous de ce qui est laid et blessant et tournons-nous vers la beauté qui est un
don de pierres précieuses venant de Dieu, un don au-delà de tout prix. Contemplez le
merveilleux bouclier de neige sur les arbres et champs et voyez les fleurs naissantes
assoiffées car elles ont longtemps été sans eau.
Profitez des parents oiseaux et oisillons pendant qu'ils se régalent des graines que Oberli a
répandues car quand vous servez le moindre d'entre les "...miens, ainsi m'aurez-vous servi".
Écoutez le son de la pelle sur le chemin afin que certains puissent aller et venir en toute
sécurité -- toutes ces choses, très chers, qui semblent si banales et petites SONT LES
CHOSES DE LA PERFECTION DE DIEU. Bénis tes yeux qui t'ont été donnés afin que
tu puisses voir et tes oreilles afin que tu puisses entendre -- ne manque pas le parfum
de la rose lorsque tu prends une pause pour voir sa beauté. Et ensuite, passons à la
merveilleuse perfection de l'HOMME et mettons nous ensemble pour nous tenir les mains
et guérir les esprits afin que l'HOMME fonctionne de nouveau dans cette perfection
originelle -- car il ne sait pas ce qu'il fait.

UN MESSAGE POUR EUSTACE
J'honore une personne, Eustace Mullins, car dans les bavardages vient la nécessité de faire
une pause et de confronter ce que nous disons et faisons. Si nous ne sommes pas appelés à
regarder à l'intérieur de nous alors nous devenons indolents et peut-être négligents par
rapport à la frustration des lance-pierres et flèches. Sachez toujours que ce qui peut être
considéré comme de la ''critique'', que ce soit vrai ou faux, est la plus grande des
bénédictions car cela nous ramène à l'attention et si nous l'acceptons avec Grâce et la
recherche de Vérité, nous recevons un don sans mesure. Marche à l'aise, amie, car les Hôtes
de Dieu ne sont pas facilement dissuadés ni détournés et assez facilement voient au-delà
de ce qui est aspergé tout autour par des mots frivoles. Ne plie pas, non plus, dans ta tâche
acceptée car les masses ne comprennent pas encore leur sort et cela exige que nous tous
nous griffonnions et criions, et alors les quelques-uns qui voient et entendent se
transformeront en un grand nombre. Vous ne seriez pas en train de faire votre travail
choisi en vérité s'il n'y avait pas ceux qui vous feraient taire !
Prête attention, E. M., car tu es le prix ciblé de ceux qui pourraient bien ne pas être dans
tes plans. Tiens-toi à tes propres sages conseils et marche doucement car les sables
mouvants apparaissent comme n'importe quel sable -- seulement plus doux et plus fins.
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ET T. D.
Ensuite, je voudrais aller à T. D., mon ami d'un passé si lointain que je choquerais les
lecteurs -- et pourtant nous sommes en désaccord sur certaines fins. Ne soyez pas si
aveugles pour croire que les êtres supérieurs qui vont et viennent sont dépourvus de
passion ou de pensée, et détiennent TOUTES les réponses -- car celles-ci doivent
finalement venir de l'intérieur de soi. T. D. et moi avons débattu de la question des Annales
Akashiques depuis des temps longtemps oubliés. J'ai l'intention "d'affirmer la position" car
comme certains sur votre emplacement le savent, je suis en charge de la tâche Cosmique de
supervision des "Annales". Les annales en question sont les enregistrements des données
du prana de CHAQUE énergie dans l'Univers. Après s'être déplacé dans la densité de cette
compression qu'est la Terre, par exemple, les perceptions ne deviennent qu'une vision de
tunnel et encore, sachant que vous savez, mais que vous êtes incapables de saisir
l'ensemble, l'être découvre la frustration. Pour vous qui vous débattez dans ce sujet, vous
reconnaîtrez mieux le sujet par les noms de "Akashia" ou Annales Akashiques.
T. D., tu discutes du fait que "quelqu'un d'une plus grande importance que toi" avait
supprimé ton enregistrement des Annales Akashiques. S'il te plaît ne continue pas avec
cette illusion. Tu pourrais très bien avoir été supprimé des annales accessibles pour accès
universel, mais RIEN -- AUCUNE CHOSE – n'est retiré des annales de vie, sauf à un
moment donné dans les cycles de séquence universelle, dans la Septième période de la
Création de la Vie, le repos du cycle. Ce "sommeil crépusculaire" de la création DURE
JUSQU'À SEPT GRANDES PÉRIODES/TEMPS (Voir PLEIADES CONNECTION). Cette
période dure environ 311.040.000.000.000 d'années comme vous, être humain de la Terre,
compteriez les rotations annuelles. Dans l'état crépusculaire de la CRÉATION, toute vie et
l'univers tout entier cessent tout simplement pendant ce moment du "temps". Vous
pouvez l'assimiler à la suppression pure et simple à la fois du temps et de l'espace, un bref
vide de repos total. C'est un temps de rien (aucune chose), puisque tout se repose tout
simplement endormi dans le sein infini de la CRÉATION et de temps nul. Tandis
qu'aucune pensée créatrice n'existe, il n'y a ni force, ni temps, ni espace -- il n'y a qu'une
durée dans un état anonyme de repos total.
De ce sommeil vient l'éveil et le commencement de la création dans la Création COMME
CRÉATION, durant les sept périodes qui débutent. Ensuite, viennent la création de
formes de vie, la Création du nouvel Esprit dans l'amélioration de la CRÉATION, la
Création du grand Esprit au sein de la CRÉATION et la "vie" réelle en tant qu'esprit dans
l'auto-création, etc. Puis, finalement, encore une fois, la grande séparation mais
l'amélioration la plus élevée de et durant la septième période.
Beaucoup ont été appelé de nouveau en service, pour des raisons diverses, de cet état de
repos pour servir de nouveau à divers titres au moment de grandes transitions car avancer
dans ce "temps Formidable", c'est lorsque l'esprit a acquis la perfection et les
enregistrements sont de nouveau recommencés.
S'il te plaît ne considère pas que tu as été RÉELLEMENT retiré des annales du Tout
Universel -- car ce serait en effet ignoble et un acte odieux des plus inacceptables si cela
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était à tout moment possible. Il est un fait que certains pour diverses raisons, relevant du
choix de Dieu, peuvent être et sont retirés de ce qui est appelé le Livre de Vie de Dieu.
Cela, aussi, est une circonstance des plus terribles.
Je sais que vous savez ces choses car vous en débattez en secret. Vous ne parlez pas de
CELUI QUI vous dit cette chose, et déclarez seulement "vous savez, Hatonn". Est-ce le
cas ? Pourquoi serait-ce le cas ? Il y a des milliards et des milliards de formes spirituelles à
travers l'Univers. Ensuite, vous me demandez en permanence mon opinion sur les choses,
les personnes et les écrits -- Si vous étiez à l'aise avec la Vérité totale comme elle vous est
donnée, me consulteriez-vous ? Ce que Je pense de ce "canal-ci" ou de ce "canal-là" qui
parle et écrit pour Énoch ? Si c'est la vérité, je le recommande -- si cela est faux, je ne le fais
pas. J'ai trouvé l'information que vous avez envoyée en grande partie exacte et je reviendrai
là-dessus un peu plus tard dans un autre écrit, car elle est totalement sans compréhension
telle qu'elle est déclarée puisqu'elle ne vise qu'à aider certains en particulier à comprendre
ces systèmes de grille. Maintenant, pour placer dans l'équation la fréquence de résonance à
des arcs appropriés, etc., vous avez une pièce majeure du puzzle à mettre en harmonie avec
votre tapisserie -- mais ne poussez pas la rivière car elle est tout simplement en train de
couler trop vite à l'heure actuelle et la technologie a distancé les masses qui doivent
survivre dans le chaos. Cela ne me dérange pas de "...descendre de mon estrade", mais j'ai
une passion et je savoure un bon débat -- je n'ai pas dit altercation -- J'AI DIT DÉBAT. Toi,
frère aîné, tu ES tout à fait spécial, pourquoi voudrais-tu te sentir insulté ? Ainsi soit-il.

ET BIEN-AIMÉS WALLY G. & MARGARET
Je vais maintenant passer à Wally Gentleman, un ami bien-aimé et travailleur infatigable
dans une grande circonstance négative de santé. Il a envoyé plus d'ébauches de Sipapu
Odyssey et nous sommes dans l'exubérance au sujet de la production à mesure qu'elle se
déroule. Aussi sommes-nous réchauffés que des contacts et amis merveilleux soient
apparus pour partager talents et beauté. Il attire notre attention sur Barbara Harris qui a
fait un travail extraordinaire dans les Expériences de Mort Imminente. Il s'agit d'une très
digne responsabilité à assumer car par la diminution de la terreur de la transition viendra
l'allocation de la beauté de la croissance et de l'immortalité. Ce travail est en effet béni.
Ensuite, il nous fait partager sa visite avec Mel Bucholtz, un psychothérapeute de
renommée excellente -- en tant que psychothérapeute par trans-induction. Telle est
exactement LA SITUATION, mes bien-aimés. Dans le mental/esprit se trouvent les
merveilles et les miracles de l'Univers -- toutes là pour votre prise, le don des dons.
Wally a envoyé une copie d'un message de vérité écrit par cette personne aimée et douée.
Nous allons le partager avec vous tous dans un instant. Je voudrais d'abord dire à Wally
que certains seront au travail pour acquérir le matériel répertorié dont tu as besoin car
vous devez avoir des ressources crédibles parce que notre production doit porter ce qui
atteint, avec la réalité à travers l'acceptabilité mentale, l'intérieur et devient un au-dedans
des êtres de chacun qui a été témoin de l'expérience visuelle. La présentation SERA
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acceptée comme une consolation Divine pour l'esprit en recherche et agité de l'Homme, et
comme il est écrit et présenté dans un tel Amour et une telle Fraternité de Divinité et de
Vérité, la fantaisie deviendra réalité. Dieu pose Sa main sur ton travail, ami.
Dharma, s'il te plaît écris le beau partage réfléchi de l'esprit de Mel Bucholtz afin que nos
frères puissent faire une pause et prendre un répit loin de la lie de ce que nous DEVONS
présenter car il y a une GRANDE VÉRITÉ dans ces passages :

LE CORPS EST LE PANORAMA DE L'ESPRIT
Le corps est le panorama de l'esprit;
où les drames des premières années de notre vie se produisent toujours
ou sont devenus une sorte de
riche compost préparatoire d'engendrement-les immensités remémorées
comme de fertiles champs, vallées, marais,
et désert de sagesse
se tenant derrière nous pendant que nous sommes ici aujourd'hui
présents de cette façon
dans l'instant de nos vies.
C'est une terre
où les caractéristiques placides et impressionnantes
des régions sauvages encore inconnues
sont sauvagement en train de fleurir d'elles-mêmes
pour nos futures explorations inattendues.
Et à mesure que nous grandissons
à partir de notre soi plus infantile et craintif,
nous errons dans ces panoramas inconnus,
transformés en ces animaux soyeux, emplumés, écailleux et laineux
que nous sommes réellement,
ceux que nous sommes à la fois capables et avons besoin d' être
pour vivre dans ces futures régions inconnues
plus sauvages, plus anciennes,
de ce terrain inexploré plus lointain
dansant, picotant, brillant, pourpre étourdissant, doux
et doucement parcouru de rivières de nous-mêmes.
MEL BUCHOLTZ
***
Oh, ces choses auraient été dans la perfection que je ne pourrais rien prendre des
expériences et personnalités pénibles et les partager l'un avec l'autre; que les merveilleuses
appréciations et joie glanées de notre fraternité. Je me réjouirais si on me donnait le temps
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de parler de rien de négatif ou de douloureux -- mais seulement des joies à venir et de la
gloire en attente -- mais hélas, cela ne m'est pas donné en cette séquence car il m'a été
confié la tâche de vous alerter sur comment cela EST. Je prends un répit pour donner à
tous ceux qui communient et communiquent avec nous, mon humble appréciation et
gratitude. Vous ne pouvez pas savoir combien précieuse est la pièce d'art attentionnée
d'un cœur et deux colombes envoyées tranquillement et sans étiquette, à Dharma et le
partage silencieux personnel quand le plus souvent ils sont envoyés et il n'y a aucun
moyen d'y répondre. Le calepin cousu à la main est chéri et je vais dire son secret car vous
méritez de savoir, vous qui partagez avec elle. Lorsque les choses deviennent
douloureuses, elle rassemble les choses précieuses et s'asseyes pendant un certain temps
avec elles en présence des belles fleurs offertes et se renouvelle de nouveau dans l'équilibre.
Pas une chose de grand ou de minuscule n'est ignorée avec légèreté -- la broche en arc-enciel, le drapeau avec son bout de ruban jaune -- ce sont là les points qui empêchent la
longue la robe de se désintégrer.
Il n'existe aucun moyen approprié pour témoigner de la reconnaissance à vous qui envoyez
des informations de confirmation, des livres et observations, ainsi que de la documentation
très dangereuse, comme un jeune homme très audacieux vient juste d'en envoyer à cet
endroit -- le manuel de fonctionnement interne de l'Ordre Maçonnique. Ceci pour
apporter la confirmation que ce que nous projetons est la Vérité et peut être trouvé dans
un grand nombre de confirmation -- cela est difficile pour un scribe, parce qu'ils travaillent
dans le silence de l'ignorance tout simplement comme vous le faites, lecteurs.
Il n'est pas facile pour une jeune et belle enfant d'écrire sur les Commandements de Dieu,
lorsque sa coupe est aussi remplie de chagrin et de désarroi que le sont toutes vos coupes.
Il n'y a pas de magie à recevoir de telles informations, car ceux-ci préfèreraient jouer dans
l'ignorance de ce qui est un revenu abondant, de belles "choses", du luxe et participer à ce
qui est vanté comme étant tellement "amusant". L'humain se rebelle contre la Vérité car
elle représente les limites et la dépravation de ce qui est vanté comme étant si grandiose.
Mais vous trouverez des esprits en paix et l'abondance de l'âme qui dépasse toute
compréhension de limitations Terrestres. Quand Dieu a partagé Son Amour et son énergie
au sein de votre être -- il n'y a PAS PLUS GRAND -- RIEN QUE VOUS PUISSIEZ
CONNAITRE QUI PUISSE L'ATTEINDRE. AUCUNE CHOSE, AUCUNE
EXPÉRIENCE. Si vous persistez assez longtemps avec Dieu pour partager son Amour et
don total -- vous n'allez jamais plus faire volte-face -- SI SEULEMENT VOUS GARDEZ
TOUJOURS CELA À L'ESPRIT ! Ah, mes frères, il EST temps de SE RAPPELER
COMMENT CELA EST RÉELLEMENT ! À MESURE QUE LA VÉRITÉ RAYONNE ET
QUE LE FALLACIEUX EST EXHIBÉ DANS CETTE LUMIÈRE -- AINSI FONDRONT LE
MAL ET LA DUPERIE DANS CETTE LUMIÈRE -- DÉVOILÉS ET INCAPABLES DE SE
MAINTENIR. À MESURE QUE LES COINS SOMBRES SONT ÉCLAIRÉS PAR LA
LUMIÈRE, AINSI DIMINUERONT-ILS JUSQU'À CE QU'ILS NE SOIENT PLUS -- LA
BÊTE VA TOUT SIMPLEMENT SE DÉVORER. LÀ OÙ IL N'Y A QU'UNE INFIME
ÉTINCELLE DE LUMIÈRE, IL N'Y A PLUS D'OBSCURITÉ ! NE PEUT NON PLUS
RECULER DANS L'IGNORANCE QUELQU'UN QUI ARRIVE À LA
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CONNAISSANCE. IL PEUT VOLONTAIREMENT S'EN DÉTOURNER -- MAIS IL
NE PEUT JAMAIS PLUS RETOURNER DANS L'IGNORANCE INNOCENTE. QU'IL
EN SOIT AINSI ET AINSI APPARAITRA LA LUMIÈRE SUR LES TERRES AFIN
QUE L'HOMME PUISSE PRENDRE DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES CAR AINSI ESTIL PROMIS QUE CELA SERA AINSI.
La plupart de vos vies sont pour prouver quelque chose, soit à vous-mêmes ou à quelqu'un
d'autre. Peut-être que si vous cessiez si dur dans vos efforts de "prouver" et que vous
permettiez le déroulement de la Vérité, cela se passera dans la facilité par votre
"autorisation". Chers amis, ce que vous essayez si durement d'éviter ne va pas disparaître
jusqu'à ce que vous le confrontiez et avec Dieu vous êtes toujours plus forts que tout ce qui
peut vous faire face.
Vous disposez de ce moment, CE MOMENT ! SI VOUS PASSEZ VOS PRÉCIEUX
MOMENTS DANS L'INQUIÉTUDE DE CE QUE POURRAIT SE PRODUIRE ET À
VOUS DEMANDER CE QUI SE SERAIT PRODUIT, VOUS IGNOREREZ CE QUI EST.
Mais, encore une fois, je dois apporter des faits pour votre confrontation -- Avant de

pouvoir sortir de prison, vous devez d'abord réaliser que vous êtes enfermé et
reconnaître qui vous a enfermé là-dedans . Une chose très drôle arrive à mesure que vous
devenez bien informé et conscient de ce qui EST -- si vous reconnaissez que vous êtes
inconscient, vous n'êtes plus inconscient. Réfléchissez-y.

Et pour vous qui persistez à enfouir votre tête dans le pot de sable, une chose est sûre
-- vous recevrez un coup de pied à l'arrière ! Vous voyez, si vous ne savez pas quelle
direction prendre et continuez dans le pot de sable, vous n'avez pas reconnu là où
vous êtes. ET LE PLUS IMPORTANT : IL N'Y A PAS DE VICTIMES, SEULEMENT
DES VOLONTAIRES !
En tant que nation et en tant que peuple, si vous êtes constamment trompé et maltraité,
alors sachez que vous collaborez au traitement. Méditez grandement ceci et voyez si vous
coopérez avec l'adversaire !
Dharma, je ne veux pas continuer avec de nouveaux écrits ce matin. Vous avez un devoir
ailleurs et je mettrais les âmes un peu au repos car la maltraitance a été dure. Il existe de
nombreuses possibilités d'action très positives en cette période de confusion et de violence
qui est sur vous -- faites un arrêt et réorganisez-vous, relisez les possibilités d'action,
cherchez les recours de la vie privée que nous avons proposés et les possibilités d'actions à
l'intérieur du système qui peuvent fonctionner en votre nom. Nous avons besoin de
colonnes stables et durables et cela provient d'une base solide de connaissances. Si vous
savez que quelque chose est de travers, mais ne savez pas "quoi", comment cela peut-il être
corrigé?
Béni soit ce jour à nous donné pour notre travail.
Salut,
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Hatonn se retire, s'il te plaît. Que la paix de Dieu demeure à l'intérieur de nous, afin que
nous puissions servir à "l'extérieur".
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, LE 16 MARS, 1991; 09H13. L'AN 4, JOUR 212.

AMALGAMES ET CURIEUSES CONCLUSIONS
Non, Dharma, nous n'allons pas simplement écrire un autre joli message aujourd'hui.
Cependant, nous allons répondre à certaines demandes d'informations qui semblent
s'adapter à tout et qui présentent les questions posées par beaucoup.
Très souvent, la demande me vient sous la forme de "Comment" se calme-t-on et
"Comment" fait-on pour "se souvenir ?" Ensuite viennent les demandes de "Comment puisje expliquer à mes enfants ?", "Comment puis-je parler à d'autres gens à propos de cette
nouvelle information merveilleuse et signaler les erreurs de la société telle qu'elle est ?" me
viennent de manière constante. Tout d'abord, et cela semblera de premier abord
contradictoire à ce au sujet de quoi je vous harcèle sur une base quotidienne, vous
attendez le Seigneur ! Vous devez comprendre que les Journaux et les Express sont écrits
pour plus de 6,5 milliards d'individus, mais avec une poussée à partir de ce lieu, pour les
Américains qui peuvent avoir le plus grand impact sur les sociétés et les gouvernements de
la planète en ramenant le leur sous contrôle. Si les États-Unis peuvent reprendre le
contrôle alors ils resteront la nation la plus forte car c'est des États-Unis que le plus grand
assaut sur la "liberté" est lancé.
Si vous, comme Norma Z. qui écrit dans une grande plaidoirie pour de l'aide, êtes poussés,
apparemment au-delà des attentes raisonnables, alors vous avez probablement une tâche
spécifique en attente de son déroulement. Cela viendra dans votre reconnaissance tandis
que vous restez prêts et continuez votre apport d'informations. Tout le monde commence
par soi, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut entrer dans la maîtrise de soi avant d'être qualifié
pour enseigner un autre.
Vous devez vous détachez et vous relâchez quand vous désirez "convaincre" les autres de
vos informations car à moins qu'elles ne leur aient été présentées très lentement, ils se
rebelleront et vous aurez seulement perdu du terrain.
"Faire taire vos pensées" semble au premier abord impossible, mais comme tout le reste -ce sur quoi vous vous concentrez devient ce qui est réalisé et si vous travaillez à "vider"
votre esprit, il deviendra seulement rempli de la simple pensée de devenir vide. Dans ce
cas, je demanderai qu'une cassette de "calme et réception" vous soit envoyée car vous
travaillez trop dur à la "méditation" et la tendance est de suivre tous les soi-disant
"enseignants de channelings", etc. Arrêtez cela. Le but est de se détendre totalement et de
"permettre" et tout en vous détendant permettez aux pensées de circuler comme elles
veulent sans s'arrêter pour y réfléchir. Mettez la pensée que vous souhaitez méditer à
l'avant et, que vous le réalisiez ou pas, le mental acceptera l'entrée si vous répétez
l'intention à plusieurs reprises. Vous ne réaliserez pas, pas toujours, tout simplement ce
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que la réponse EST. Soyez patient, car elle viendra rarement comme VOUS l'espérez ;
ceci permet à la SAGESSE de tempérer et d'organiser et de permettre une vision de "la
meilleure façon" d'accomplir votre objectif .
En aparté, pour vous tous, lecteurs, s'il vous plaît, puis-je demander votre contribution ?
Dans le catalogue de America West, vous trouverez un ensemble de "Programme d'Estime
de Soi/Perte de Poids" (Programmes de Vie Dimensionnelle) disponible. Cette série a été
réalisée par Dharma en 1985-1986 pour une mission très spécifique. Je me suis assis avec
elle après la perte, par suicide, de son fils pour qui la série a été achevée pour son usage dans
l'enseignement -- et je n'ai aucun intérêt dans la partie sur la perte de poids de la série, sauf
pour ceux d'entre vous qui luttent avec le contrôle de poids et désirent l'utiliser. La série a
été produite dans les années antérieures à la réalisation de Dharma que nous étions dans la
participation, ou qu'il y avait un but plus élevé pour sa formation. La valeur des cassettes
se trouve dans la couverture approfondie du sujet de l'hypnose, comment entrer dans un
état de relaxation, etc. Cette série d'enregistrements n'est cependant pas le point en focus
ici.
Mon enquête traite du fait de savoir si vous lecteurs souhaiteriez ou non la même bande
introductive afin que vous ayez des informations sur CE QUE VOUS VOUS EFFORCEZ
DE RÉALISER, et quelques enregistrements de relaxation comme un suivi. Je ne peux pas
demander à America West de porter plus de charge vu que les frais sont énormes comme
cela, mais si vous autres désirez ce matériel nous pouvons réduire le coût au minimum
absolu, supprimer le joli emballage, etc., et vous donner une documentation personnelle de
base avec laquelle travailler. JE PEUX VOUS MONTRER COMMENT, ET AVEC
DHARMA, VOUS ACCOMPAGNER À TRAVERS L'EXPÉRIENCE. JE NE TROUVE
PAS QUE VOUS DIRE COMMENT FAIRE SUR PAPIER FASSE GRAND-CHOSE.
VOUDRIEZ-VOUS, VOUS QUI SOUHAITERIEZ PARTICIPER À UN TEL PETIT
PROGRAMME, LE FAIRE SAVOIR À DHARMA ET NOUS NOUS ARRANGERONS
POUR EN ASSEMBLER UN POUR VOUS. LES ENREGISTREMENTS DE BASE SONT
DÉJÀ FAITS CAR NOUS AVONS FAIT DES ENREGISTREMENTS POUR
PERMETTRE À DHARMA D'ENTRER DANS LA COMMUNION "SILENCIEUSE"
AVANT NOTRE CONTACT DIRECT ET TOUJOURS QUAND ELLE EST "ABATTUE"
OU FORTEMENT HARCELÉE, ELLE VA DANS LE CALME AVEC NOUS POUR UNE
DEMI HEURE ENVIRON. Ceux structurés pour son propre usage ne seraient pas "aussi
professionnels" comme ceux faits par des professionnels -- mais je vous promets qu'ils font
le travail.
En outre, elle a fait une bande il y a plusieurs années pour aider ses petits-enfants agités à
trouver le sommeil. Certains passaient par des expériences traumatiques et l'insécurité. La
bande est tout simplement un merveilleux voyage de vaisseau spatial dans le pays des
merveilles permettant à un enfant de trouver le sommeil avec les merveilles du cosmos
et de renouveler ses propres rêves merveilleux. Elle l'a appelée la bande de la
"Grand-mère Fée" parce qu'elle souligne et re-souligne que l'enfant est AIMÉ, AU-DESSUS
DE TOUT, L'ENFANT EST AIMÉ. Elle a également mis en place une autre bande
magnétique pour calmer les enfants et leur permettre de trouver le repos dans la journée
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avec l'idée de construire la volonté de mieux faire les activités scolaires et de s'intégrer
plus facilement aux autres. Celle-ci n'a jamais été accessible que comme un simple
partage. Ces deux, bien sûr, sont destinées au jeune enfant -- à l'exception du voyage à
bord du vaisseau spatial et celle-là est une joie pour tous les âges, mais préparée pour le
petit enfant. Je voudrais demander qu'Oberli et George se penchent sur ces possibilités de
disponibilité si suffisamment d'entre vous le souhaitent. Dharma était une thérapeute
douée et c'est une perte de la garder à l'ordinateur en permanence car la guérison survient
à travers le mental -- TOUT COMME LE LAVAGE DE CERVEAU NÉGATIF. À VRAI
DIRE, CE N'EST QU'EN REMPLAÇANT CES BANQUES DE DONNÉES NÉGATIVES
QUE VOUS POUVEZ VRAIMENT CHANGER VOS IDÉES ET C'EST LÀ QUE RÉSIDE
LA GRANDE BARRIÈRE POUR L'HUMAIN. LES CONTRIBUTEURS MALÉFIQUES
VOUS ONT ENTERRÉS ET VOUS N'AVEZ APPAREMMENT PAS DE RECOURS.
VOUS EN AVEZ, BIEN SÛR, MAIS ON VOUS ENSEIGNE AUSSI QUE LES
MÉTHODES SONT MALÉFIQUES. VOYEZ-VOUS MAINTENANT COMMENT VOUS
AVEZ ÉTÉ DUPÉS ? "ILS" ONT UTILISÉ TOUS LES MERVEILLEUX OUTILS DE DIEU
POUR VOUS TENIR EN OTAGE. NOUS AVONS UN MERVEILLEUX DICTON
CONCERNANT LA PÉNÉTRATION DANS L'ESPRIT ET LE MOUVEMENT À
L'INTÉRIEUR DE L'ESPRIT PAR LA RELAXATION ET L'ORIENTATION:
"DÉVERROUILLEZ VOTRE ESPRIT ET SOYEZ LIBRE !"
Chaque problème ou pensée a une contre-pensée -- chaque mot et pensée provoquent une
réaction et une réponse conditionnée par la pensée. Si je dis "rouge, blanc et bleu" quelle
est votre première pensée. Eh bien, ce ne sera pas le Drapeau des États-Unis -- en Afrique
du Sud.
Norma Z. demande des informations et un document séparé avec des instructions pour les
enfants afin qu'ils puissent être amenés à la compréhension -- croyez-moi, ils arriveront à
la compréhension instantanément -- beaucoup plus rapidement que nous "personnes
âgées"! Ils sont envoyés pour des raisons spécifiques pour vous ramener vous autres à la
maison. Donc, guidez-les tout simplement en leur donnant la PERMISSION de ne pas
accepter les limitations des religions fanatiques, faites-leur savoir QUE VOUS SAVEZ
QU'ILS VOIENT À TRAVERS LA SOTTISE et encouragez-les à rêver de choses positives
et à entrer en fraternité. Ils SAVENT que nous sommes ici et ils savent qu'ils sont là pour
un but au-delà des mensonges qu'ils voient chaque jour de leurs vies, mais ils doivent aussi
en faire l'expérience dans une conformité RAISONNABLE JUSQU'À CE QUE LES
ADULTES FASSENT QUELQUE CHOSE POUR RÉCLAMER CE QUE VOUS AVEZ
ÉTÉ ENVOYÉS FAIRE -- GARDIENS DE LA PLANÈTE ET GARDIENS DES "LOIS".
Les "Journaux" sont nouveaux -- moins de deux ans pour ces premières charges de bombes
et d'informations -- donnez du temps pour la digestion et à mesure que la clarté vient sur
les faits de ce qui EST -- alors viendra l'opportunité de commencer à reprendre le contrôle.
Vous devez commencer à comprendre, connaître et vivre la Vérité -- alors les actions
suivront aussi sûrement que la nuit suit le jour. VOUS devez devenir un individu PLUS
GENTIL/PLUS DOUX et alors la lumière sera très contagieuse. À mesure que vous arrêtez
de vous efforcez d'être à la hauteur de toutes les projections ridicules forcées sur vous,
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depuis les habitudes sexuelles de performance jusqu'à n'importe quelle autre réponse aux
mensonges -- VOUS VIENDREZ DANS L'ÉQUILIBRE ET L'AUTO-VIGUEUR.
LORSQU'ON SE TOURNE VERS L'INTÉRIEUR ET DANS L'ÉQUILIBRE AVEC LA
VÉRITÉ ET DANS LA VÉRITÉ DES COMMANDEMENTS (DE SIMPLES LOIS
RAISONNABLES DE DIEU ET LOIS NATURELLES DE L'ÉQUILIBRE DE LA
CRÉATION), d'autres trouveront leur chemin. Si un "autre" exige que VOUS enfreigniez
les Lois dans n'importe quel domaine de l'expérience -- ALORS VOUS DEVEZ TENIR
FERMEMENT -- pas dans l'argumentation ni la contrainte, ni le blâme -- restez juste dans
la Vérité car aucun homme, femme ou enfant n'a le droit de tirer un autre dans ce qui est
incorrect et contre Dieu. Si vous avez délibérément été poussé contre les Lois de Dieu,
intentionnellement, celui qui vous a tiré vers le bas sera dans une pire condition car il
connaîtra votre capitulation et vous méprisera pour cela.
Allez-vous vous égarer ? Constamment ! Dieu n'exige pas la perfection -- Il exige que vous
fassiez constamment des efforts vers la perfection comme la perfection créée de ce que
vous ÊTES. Dieu vous a créé à SON image -- cela, très chers, est la PERFECTION ! En
outre, il est à l'intérieur de vous et il n'y a aucune force dans l'univers qui peut s'opposer au
pouvoir du Dieu de Lumière. Vous maintenez ce magnifique pouvoir dans les fers lorsque
vous n'arrivez pas à reconnaître ce soi merveilleux en vous -- lorsque vous êtes faible et
épuisé -- IL PEUT VOUS PORTER VERS LE COSMOS SANS EFFORT -- ET C'EST LA
VÉRITÉ DONT ON DOIT SE RAPPELER. Arrêtez d'essayer de vous souvenir de tout ;
quand vous viendrez dans le souvenir de votre merveilleuse connexion avec Dieu,
tout le reste vous sera ajouté. Je n'ai pas dit de descendre à l'église locale, qu'importe
l'étiquette, et être "né de nouveau", peu importe ce que cela signifie. Normalement,
cela signifie aller à la maison du club et prononcer une chose ou une autre en fonction
de la doctrine déversée sur vos êtres en recherche et à travers cette "autorité"
HUMAINE vous faites autre chose, comme boire du sang symbolique et manger de la
chair symbolique et/ou tremper votre tête dans l'eau. C'EST L'ÂME AU-DEDANS DE
VOUS QUI DOIT RENAÎTRE DANS LA RECONNAISSANCE DU
CRÉATEUR/CRÉATION, PÈRE/MÈRE.

ENFANTS
Lorsque vos enfants voient les contradictions d'actions, à savoir que les mensonges
maléfiques sont projetés du haut des chaires des églises et des fausses vérités
fondamentales sont vécues pendant seulement une heure une fois par semaine, ils sont
chargés par la peur de la transgression, etc. Un parent doit être fort et dire aux enfants que
cela est "incorrect", que les adultes font des erreurs. Un enfant est puni et sommé de ne
pas "mentir" et pourtant, tout dans sa vie est un "mensonge" et l'enfant va toujours "suivre
l'exemple", pas la parole. Mes précieux, vous n'avez pas un chemin facile pour remettre
les choses à l'endroit de nouveau et ramener l'équilibre dans l'âme et l'être physique. Dieu
ne vous a jamais promis que ce serait facile -- c'est L'HOMME QUI DUPE ET DIT QUE
VOUS POUVEZ TOUT DÉCHARGER SUR LE DOS ET LE SANG D'UN HOMME
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QUI FUT LONGTEMPS AVANT VOTRE ÊTRE. NON, CHACUN FERA FACE À
SOI ET À DIEU ET VOUS VOUS JUGEREZ CAR DIEU EST JUSTE ET NE JUGE PAS
DANS LE SENS QUE VOUS ATTENDEZ.
Permettez aux enfants de VOIR les contradictions et tout ce que vous pouvez faire est de
leur dire d'être patient et ensemble nous pouvons ramener l'équilibre dans ce lieu. Les
choses du "moment", comme leurs épargnes, etc., et les affaires sociales d'envergure sont
au-delà de leur compréhension, vous devez donc juste guider et c'est formidable pour un
parent de dire à l'enfant, "Précieux, Je t'aime infiniment, mais Maman/Papa ne savent pas
encore non plus, mais ensemble, nous trouverons la vérité". Un enfant peut faire face à ses
sentiments d'inaptitude totale s'il peut voir que ses "figures parentales" significatives sont
capables de commettre des erreurs et "ne savent pas", non plus -- et oh, cela devient
beaucoup plus facile pour les parents. En tant que parents, pardonnez-vous d'abord et
ensuite vous pouvez pardonner à vos enfants pour le reflet qu'ils SONT -- de vous ! Ensuite
allez en vous et aimez-vous et honorez-vous vous-même, pardonnez-vous, encouragezvous et cela inondera les enfants comme les eaux sur les rives assoiffées.
Chers amis, l'objectif premier de l'Elite en vue de prendre le contrôle du monde était de
réduire en miettes les unités familiales et corrompre les relations. Cela a été réalisé de sorte
qu'il ne sera pas facile de l'inverser, mais le retournement de nouveau dans la Vérité,
l'amour et l'unité doit être accompli, aussi fastidieux et douloureux que cela puisse
paraître. Vous êtes en train d'expérimenter dans un moment de chaos total et "l'amour pur
et dur" est tout ce qui vous aidera à travers ce voyage. La force ne fera rien excepté causer
plus de rébellion, donc vous êtes dans des circonstances difficiles, mais un enfant exige de
la discipline et des limites données dans l'amour/partage et ensuite il mérite que ses
racines soient profondes, mais ses ailes déployées afin qu'il puisse rêver et voler.
Comment dites-vous aux enfants au sujet des hommes de l'espace ? Vous leur dites que le
Dieu d'Amour le Père envoie toujours certains avant Lui pour préparer la voie. Dites-leur
que l'Homme de la Terre a peur de l'inconnu et surtout du pouvoir inconnu de ceux qui
sont invisibles. Dites-leur qu'il y a des milliards (au-delà du comptage) de lieux dans les
grands cieux où d'autres hommes vivent et LAISSEZ-LES RÊVER. Dites-leur que les
stupides histoires de l'espace sont des contes ridicules pour les effrayer et leur faire peur.
Dites-leur qu'il y a des gens différents "là-bas" tout comme il existe "différentes" sortes de
personnes qu'ils voient tous les jours. Ensuite, chers amis, insistez sur le fait qu'ils
regardent la télévision chaque fois qu'il y a "Star Trek" et qu'ils sont disponibles. Il y aura
de grandes erreurs dans Star Trek, aussi, mais l'information originale sur laquelle l'histoire
a été basée fut acheminée dans des ordinateurs militaires à partir de "transmissions"
depuis "ici" ! La série originale a été basée sur les costumes, le fonctionnement de vaisseau,
les apparences, etc., à partir de données qui ont été assemblées exactement comme ils
enregistrent simultanément chaque mot dans ce logement, chaque mot comme il est entré
dans l'ordinateur, etc.
Tout ce que nous écrivons ici en ce moment est en train de circuler dans les terminaux
informatiques de la CIA, de la base militaire à proximité, et d'autres groupes de
surveillance. NOUS sommes arrivés dans une relation plutôt praticable avec les équipes de
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Surveillance. L'"Elite" sait que nous sommes ici et nous les rencontrons et leur rappelons
les limites au-delà desquelles nous serons autorisés à intervenir, etc.
Quant à la question majeure posée par Norma Z. concernant le fait de parler de
réincarnation. Pourquoi en parler du tout ? Vous autres assistez aux funérailles et écoutez
les bouches déblatérer au sujet "d'un meilleur endroit", "...ils sont maintenant dans le Ciel
avec un 'Père meilleur'..."Utilisez la RAISON. Si cela est la Vérité, alors cela ne tient-il pas
à la simple raison qu'il y a PLUS que ce corps physique ? Et s'il y a PLUS, alors permettezleur de simplement réaliser que Dieu est TOUT, sans limites et, par conséquent, TOUT est
possible. Si le moment est vécu dans la Vérité, l'avenir évoluera très bien de lui-même.
L'Église Catholique est responsable de la suppression des parties des Écritures Saintes qui
parlent de la réincarnation et de l'immortalité, car ce FAIT DE VÉRITÉ MÊME ENLÈVE
TOUT POUVOIR ET CONTRÔLE À CES DIEUX AUTO-PROCLAMÉS DE VOTRE VIE.
SI VOUS SUPPRIMEZ LA "PEUR" DE LA MORT VOUS AVEZ SUPPRIMÉ LA PEUR DE
TOUT -- ET DE MÊME LE POUVOIR D'UN AUTRE SUR VOTRE ÊTRE !
Principalement, avec les enfants, dites-leur la Vérité. Dites-leur qu'ils ne doivent pas
"jouer" à des adultes, laissez-les s'en tenir à leur innocence et DITES-LEUR QU'IL
N'EXISTE PAS DE SEXE SÛR. TRÈS CHERS, IL N'EN EXISTE PAS ! C'est l'outil le plus
mal utilisé, abusé, et ignoble jamais perpétré contre les masses. Les attentes de l'acte luimême ne peuvent être comblées et il est connu pour être ainsi afin de provoquer davantage
de confusion et d'effondrement des échanges moraux. Je suis désolé, mais ces choses
données et forcées sur vous sont des mensonges et sont contre les Lois de Dieu et rien ne
changera cela. La preuve est tout autour de vous. La preuve de ce jour même est le Maire
de New York City défilant dans une parade de St. Patrick's Day avec les Gays homosexuels
au lieu de sa place appropriée à la tête de la parade. En tout cas, le Maire est noir, ce qui
signifie qu'il n'est PAS IRLANDAIS, en premier lieu et ses actions approuvent le
COMPORTEMENT homosexuel qui est immoral. Pourquoi ne porterait-il pas une
pancarte pour marcher avec les HÉTÉROSEXUELS ? Se pourrait-il que les pratiques
Sataniques ont imprégné à un tel point que ce qui est contre les Lois Divines sont les
choses à pratiquer ? Cela n'indique-t-il pas que vos dirigeants politiciens sont moins que
ce qu'ils débitent d’entre leurs dents ? Ils ont succombé au mensonge lui-même pour leur
sécurité et gain personnels, et vous en tant que Nation, le permettez, l'approuvez, le
bénissez et continuez à inculquer le mensonge à vos enfants. CES CHOSES CONTRE
DIEU NE SONT PAS BIEN !
Je peux vous dire maintenant que le SIDA va détruire votre peuple sur la planète si cette
chose n'est pas arrêtée; c'est la malédiction de l'Homme sur lui-même. Mises en route,
créées, les infections ont commencé avec la pleine intention de dépeupler le globe et seule
l'Elite qui est destinée à régner dispose de l'antidote. L'ANTIDOTE au SIDA a été créé
avant que le virus ne soit relâché. Il a été introduit dans les communautés mêmes avec
l'intention de détruire et "si quelques millions de personnes innocentes meurent, ainsi soit-il" en est
l'intention véritable. L'Elite planifie pleinement de se débarrasser des éléments
indésirables qui alourdissent leur société telle que planifiée et l'homosexualité n'est pas un
style de vie acceptable pour les rois potentiels. Ils sont comme le baron de la drogue. La
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plupart de ceux qui cultivent, produisent et commercialisent des drogues au niveau le plus
élevé du cartel NE SE DROGUENT PAS !
Ce concept en est un qui prendrait un Journal entier juste dans la discussion. C'est à vous,
parents, de dire la VÉRITÉ à vos enfants. Le SIDA se transmet principalement à travers la
contamination par le sang, ensuite retenez votre souffle, par la salive et la salive en
suspension dans l'air, etc., contaminant, par exemple, une égratignure ou une écorchure.
Ce ne sont pas les rapports sexuels en soi qui donnent l'infection ; c'est le type d'excrétion
se déplaçant à travers les larmes et les blessures vers les parties intimes dans une zone
(comme avec la sodomie du mâle homosexuel -- les relations sexuelles anales) où le
sperme ou le sang infecté est introduit dans ses écorchures.
Comme nous l'avons soigneusement présenté dans AIDS, THE LAST GREAT PLAGUE26,
le virus a été introduit de façon à ne pas avoir de remède et vous allez être dressés de sorte
que la maladie avancerait de manière effrénée à travers les populations. Vous serez
totalement étonnés si vous saviez le nombre de vos médecins maintenant infectés. Peu
importe, plus pour longtemps, quel groupe est le groupe à risque du début, car à mesure
qu'il se répand il prend tout sur son passage. Tout comme avec une avalanche de neige,
d'abord, elle prendra sans doute les skieurs dans le chemin sur les pentes, mais à mesure
qu'elle se libère dans une attaque massive, elle enterrera le village de ski à mi-chemin au
pied de la montagne et continuera vers la base de la montagne et prendra tout à l'intérieur
du rayon de la trajectoire. LE CONCEPT DE SEXE SÛR N'EXISTE PAS. LES
PRÉSERVATIFS SONT SANS VALEUR POUR AUTANT QUE LE VIRUS HIV EST
CONCERNÉ CAR LES PORES MÊMES DANS LA MATIÈRE CAOUTCHOUC SONT
ASSEZ GRANDS TOUT SIMPLEMENT DANS LEUR FABRICATION, POUR
PERMETTRE LE PASSAGE FACILE DU VIRUS TOUT À TRAVERS LE MATÉRIAU.
CECI EST VRAI, VOYEZ VOUS, POUR LES GANTS EN CAOU-TCHOUC DES
CHIRURGIENS AUSSI BIEN. CE FAIT EXPOSE CHIRURGIENS, DENTISTES, ETC., À
ENCORE UN PLUS GRAND RISQUE QUE TOUT AUTRE GROUPE DE PERSONNES.
LE VIRUS SE DÉPLACE DANS "LES DEUX SENS". IL N'Y A PLUS RIEN DE "SÛR",
MÊME DANS LE LIT CONJUGAL, BIEN QUE BEAUCOUP MOINS DE
CONTAMINATION POSSIBLE, MÊME SI GÉRÉ AVEC SOIN ET DES ACTIVITÉS
PLUS ACCEPTABLES. JE VOUS PRÉVIENS ICI, CECI, JE DIS, N'A RIEN À AVOIR
AVEC LA "PRÉFÉRENCE" NI LA PUDIBONDERIE -- LA SODOMIE EST MORTELLE
CAR L'ACTE LUI-MÊME UTILISE LA PARTIE LA PLUS CONTAMINÉE DU CORPS
HUMAIN COMME UN RÉCEPTACLE POUR LA PARTIE LA PLUS SENSIBLE ET
OUVERTE À L'INFECTION DU CORPS HUMAIN -- À CHAQUE EXTRÉMITÉ.
AVANT QUE CETTE MALADIE NE SOIT MISE AU REBUT, L'HOMME
AGONISERA DANS SON DÉFAUT DE SIMPLEMENT HONORER LES LOIS ET
COMMANDEMENTS COMME INDIQUÉS POUR VOS CONSEILS DE
COMPORTEMENT.

26

PJ08 -- SIDA, LA DERNIÈRE GRANDE PESTE (EN VERSION FRANÇAISE)
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CHANGEMENT DE SUJET
Norma Z. s'interroge également au sujet de "Jésus" versus "Sananda" et que dites-vous à vos
enfants ? Dites-leur que Jésus représente ce qui est appelé "Christ" -- qui n'est pas un
NOM mais un état d'accomplissement -- tout comme un enfant passe par différentes
classes et obtient enfin un diplôme de, disons, fin d'études secondaires. Ensuite après qu'il
ait obtenu son diplôme de Secondaire Supérieur, il reçoit une autre récompense, ensuite il
obtient une Maîtrise, un Doctorat, etc., et est appelé "Docteur", ou autre chose. "Sananda"
représente une ancienne "étiquette/nom" qui signifie accomplissement et croissance dans
ce qui est la perfection de "UN COMME/AVEC DIEU". Si l'enfant est familier avec "Jésus",
que cela soit laissé tel quel et permettez-lui de comprendre le titre supérieur. Dieu sait à
qui le cœur parle et les noms ne sont pas nécessaires. Avec un enfant, vous pouvez
l'expliquer tant que vous parlez avec respect comme dans "Mrs./Mr. Jones". -- c'est à dire
Sananda Jésus ou Jésus Sananda car dans les cercles "Chrétiens" traditionnels "Jésus" a
longtemps été le titre reconnu pour ce Maitre Enseignant particulier de l'expérience
humaine. Pour les Hindous, c'est différent ; pour les Bouddhistes cela est différent ; pour
les Mahométans, c'est Mohammed, pour les Indiens d'Amérique, c'est Wakan Tanka, le
Prophète Pale, etc. TOUS se réfèrent à cet être "Christique" de Déité de Lumière et de
Vérité de la perfection -- le Cercle Sacré de l'Infinité.
N'embrouillez pas l'enfant avec de grandes dissertations, expliquez simplement que Dieu,
lui aussi, a d'autres étiquettes juste comme les gens dans d'autres langues utilisent d'autres
mots pour les choses, à savoir "polio" en Espagnol est "chicken" en Anglais. "Aton" est
"Dieu" dans une autre langue. Wakan Tanka est Dieu en Sioux.

BONTÉ INTÉRIEURE QUI IRRADIE L'EXTÉRIEUR
Norma demande comment elle pourrait devenir celle qui rayonne ce qu'elle voit quelques
fois dans les autres, un sentiment que certaines personnes sont simplement "très bonnes à
l'intérieur". SACHEZ, D'ABORD, QU'ELLES ONT LEUR MAUVAIS MOMENTS
AUSSI ! De plus, VOUS NE POUVEZ PAS PERCEVOIR ce que les autres voient en
VOUS. Lorsqu'on progresse vers l'être de bonté, cela se produit -- en plus, je peux vous
promettre, mon précieux, que vous rayonnez cette lumière et cet amour. Même si je ne
pourrais pas la voir -- je peux savoir qu'elle est là, car vous vous souciez assez pour
m'écrire des pages de questions affectueuses de recherche dans la vérité du désir de
"trouver", non pas juste pour me présenter un tas ahurissant de tests laborieux sur MA
connaissance ou stature.
Et enfin, maintenant, et Norma, nous allons passer à autre chose -- NE LUTTEZ PAS
POUR VOUS DÉBARRASSER DE 39 ANS D'ENSEIGNEMENTS CATHOLIQUES. À
mesure que vous reconnaissez la vérité contre le mensonge, vous saurez ce qui est valable
quant à la bonté de Dieu telle qu'elle est enseignée, mais vous serez libre des limites
prononcées sur vous car avec la Vérité de Dieu comme votre bouclier -- vous devenez tout
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simplement libre et vous voyez ce qui EST, tel qu'il est et cessez de le croire simplement
parce qu'une quelconque "autorité" vous a dit ceci ou cela.
JE NE VEUX PAS QUE VOUS ALLIEZ DE L'AVANT ET APPLIQUIEZ VOS VIES ET
ACTIONS PARCE QU'UN CERTAIN "HATONN" L'A DIT. TESTEZ MES PAROLES,
EXAMINEZ PAR LA RAISON CE QUE JE DONNE, ENSUITE TOURNEZ-VOUS VERS
DIEU AU-DEDANS DE VOUS ET CONNAISSEZ VOTRE VÉRITÉ. DIEU EST TOUTE
SIMPLICITÉ, PAS DE SECRETS, PAS DE RITUELS, PAS DE BATTAGE MYSTIQUE.
DIEU EST OUVERT, OUVERT, OUVERT ET LA SEULE CHOSE "SECRÈTE" EST
TOUT SIMPLEMENT UN MYSTÈRE À OUVRIR CAR ELLE N'EST PAS "GARDÉE"
SECRÈTE -- C'EST SEULEMENT QUE "VOUS" N'AVEZ PAS PU VOIR DANS LE
MYSTÈRE. DIEU N'A BESOIN QUE DE VOUS ET LUI-MÊME, PAS
D'INTERMÉDIAIRES POUR EMBROUILLER LA CONNEXION, JUSTE VOUS ET LUI
ET LE DÉSIR DE VOTRE CŒUR DE PARTAGER AVEC LUI. IL N'ÉCOUTE PAS VOS
LÈVRES CAR VOUS SAVEZ MAINTENANT QUE LES "LÈVRES" PEUVENT DIRE
UNE CHOSE ET SIGNIFIER UNE AUTRE -- IL ENTEND LA PÉTITION DE VOTRE
CŒUR, BONNE OU MAUVAISE EN PERCEPTION ET À CELA RÉPOND-IL. Vous
n'avez pas besoin de "billet couteux" pour aller à Dieu, car la Vérité de Dieu est sans prix -elle ne peut pas être "achetée" ni ne peut être "vendue". Le don que Dieu attend est le don
silencieux de soi et votre volonté remise dans Ses mains afin qu'Il puisse encore vous la
redonner.
Une pétition dans la Vérité est instantanée -- tout est instantané : le pardon, l'amour,
l'acceptation, la permission -- tout. Car si une pétition est introduite dans la Vérité -- alors
l'être VA CHANGER, sinon rien ne se produira car la pétition était fausse. Si le cœur, en
Vérité, implore Dieu, cela est instantané !
ENFIN, ET C'EST POUR VOUS TOUS : NE ME PRÉSENTEZ PAS COMME DIEU. NE
ME TRAITEZ PAS NON PLUS COMME TEL -- IL N'Y AURA PAS D'AUTRES
DIEUX DEVANT "MOI" DIT LE SEIGNEUR TON DIEU. En tant que Hatonn, je suis
un Commandant d'un vaisseau, en charge d'un très grand Commandement. VOUS ne
devez pas commettre l'erreur de priver qui que ce soit de DIEU LUI-MÊME comme votre
perfection. JE SUIS VOTRE AMI ; JE SUIS VOTRE FRÈRE ; JE SUIS UN ENSEIGNANT
ET IL SE TROUVE QUE JE CONNAIS LE CHEMIN. MON EXPÉRIENCE SUPÉRIEURE
EST ATON MAIS JE CHOISIS DE SERVIR COMME HATONN AFIN QUE NOUS
PUISSIONS TROUVER NOTRE CHEMIN ENSEMBLE. C'EST LA PERFECTION QUE
NOUS CHERCHONS. IL S'AGIT DE REMETTRE DE NOUVEAU À "L’ENDROIT" CE
QUI A ÉTÉ MIS EN PIÈCES -- IL S'AGIT DE REVENIR DANS LA LUMIÈRE ET LA
VÉRITÉ ET DE RECEVOIR ENCORE LA FRATERNITÉ DE LUMIÈRE SUR UN
MONDE ASSOMBRI EN DOULEUR ET EN AGONIE. NOUS DEVONS SERVIR
ENSEMBLE ET, MES CHERS, SI VOUS VOUS METTEZ À GENOUX POUR MOI
COMME UN SIMPLE FRÈRE -- ALORS JE DOIS ESSAYER DE FAIRE MON TRAVAIL
SUR MES GENOUX AUSSI. VOYEZ-VOUS ? DIEU NE VOUS VEUT PAS SUR VOS
GENOUX NI QUE VOUS CROISIEZ VOS BRAS. IL VEUT QUE VOUS VOUS TENIEZ
COMME LA PERFECTION QU'IL A CRÉÉE SUR VOTRE FONDATION DE VÉRITÉ
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(CAR LES PIEDS PHYSIQUES N'ONT RIEN À AVOIR AVEC QUOI QUE CE SOIT) -SOYEZ SES MAINS, SES PIEDS, SA VOIX, L'EXEMPLE ET LE REFLET DE LUI-MÊME.
IL VEUT QUE VOUS QUITTIEZ LES LIEUX OBSCURS POUR LA LUMIÈRE AFIN
QUE TOUS PUISSENT VOIR LA PERFECTION DE SA CRÉATION QUI S'Y REFLÈTE.
LES FRÈRES QUI ARRIVENT SUR LES MERVEILLEUSES AILES ARGENTÉES EN
PROVENANCE DU COSMOS SONT EXACTEMENT CELA, VOS SEMBLABLES, NI
PLUS NI MOINS. N’OUBLIEZ PAS CELA UN SEUL INSTANT CAR ILS SE SENTENT
INSULTÉS QUE VOUS PENSIEZ D'EUX DE TOUTE AUTRE MANIÈRE. HONOREZLES, APPRÉCIEZ-LES CAR ILS ONT LONGTEMPS ATTENDU ET SERVI. MAIS NE
LES INSULTEZ PAS À TRAVERS DES PERCEPTIONS ERRONÉES. ILS NE PORTENT
PAS DE TITRES ROYAUX ET SI CERTAINS VOUS DISENT AUTREMENT,
DÉTOURNEZ-VOUS DE CEUX-LÀ CAR IL N'Y A PAS DE "ROYAUTÉ" NI DE
"SECRETS" PARMI LES FRÈRES QUI RAMÈNENT LES HÔTES DES LIEUX DIVINS. IL
N'Y A QUE RÉVÉRENCE, AMOUR, SERVICE ET ENGAGEMENT. PERSONNE NE
PEUT ME RENDRE UN PLUS GRAND HONNEUR NI ME DONNER UN PLUS
GRAND ACCOLADE QUE DE M'APPELER SIMPLEMENT "AMI".
Dharma, permet-nous de clore ceci parce que nous avons écrit beaucoup plus que prévu,
mais nous devons répondre quand nous le pouvons car l'éveil est parfois difficile en effet.
Bénédictions sur vous, mes précieux et ensemble nous allons le faire, frères et sœurs -- car
cette "chose" n'est pas terminée jusqu'à ce que "DIEU GAGNE" ! GARDEZ CELA PLUS
QUE JAMAIS DANS VOTRE CONSCIENCE, LE RESTE PRENDRA SON PROPRE
CHEMIN. DIEU GAGNE, CHÉLAS ! AINSI SOIT-IL.

Gyeorgos, dans l'amitié et la fraternité, pour dégager la fréquence. Saalome
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CHAPITRE 16
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, LE 17 MARS, 1991; 07H51. L'AN 4, JOUR 213.

LA VISITE D'UN MOMENT
Alors que le temps du "Ramadan" apaise le chaudron bouillant, sur la surface, tandis que
les hommes du mal travaillent dans des endroits sombres, tournons-nous vers notre
propre moment dans le "temps". Dharma crie pour le fardeau et plaide pour des réponses:
"Comment pouvons-nous faire tout cela ?" La réponse est tout simplement: "Nous ne
pouvons pas et nous n'en ferons pas l'effort".
Nous avons des pétitions, des accusations, des demandes personnelles, une exigence pour
plus, une exigence pour moins et franchement, nous allons laisser à Dieu le soin de prendre
une décision quant à ce qu'Il donnera à ses agneaux qui ont perdu leur chemin. S'il n'y a
qu'un chemin vers la maison et qu'il est bloqué, nous allons alors tout simplement
supprimer les obstacles pour que les alternatives deviennent claires et vous dire la vérité
de votre situation embarrassante et ensuite vous pouvez rester paralysés ou avancer tout
droit à travers les barrages routiers.
Je me rappelle constamment l'histoire de l'homme et son âne, en fait deux histoires sur les
ânes qu'il est utile de répéter. L'une est à propos de l'homme qui se met en route pour le
marché avec ses produits frais et autres pour les ventes. Il charge son âne, monte dessus, et
commence son voyage. D'abord, il rencontre des gens sur la route qui exigent qu'il
décharge son âne. Alors, il descend et marche. Pendant ce temps il rencontre d'autres qui
exigent que l'âne est encore trop chargé, il enlève alors la charge et la pose sur son propre
dos. Puis, il rencontre des personnes qui exigent que l'âne fasse son travail et, par
conséquent, il replace une partie du fardeau sur l'âne; puis il rencontre des gens qui
remarquent que l'âne est boiteux et exigent de l'homme d'arrêter son voyage, à la suite de
quoi il se débarrasse finalement de ses articles pour le marché et prend l'âne et le porte.
À ce stade, il a rattaché le fardeau sur la bête, afin qu'il puisse porter tout ce qui restait et
la charge était très lourde, alors l'homme choisit d'établir son lieu de vente juste là sur la
route -- mais des gens viennent et présentent les lois qui interdisent la vente ailleurs que
sur le marché déjà établi; sur ce il recharge son âne, le reprend et le voilà avançant
péniblement pour tomber sur un pont étroit traversant un large ravin. Dans le chemin
arrive une caravane de chameliers qui exigent qu'il fasse de la place sur le pont pour leur
passage --à la suite de quoi l'homme, l'âne et les biens tous tombent dans l'abîme et

tout fut perdu. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde tout le temps -- vous ne
devriez pas non plus essayer de le faire.
Histoire suivante : Il est un homme qui a un âne qui fait l'actualité du village. Pendant que
d'autres se plaignent du coût du foin pour leurs propres bêtes de somme, cet homme tout
simplement proclame qu'il a trouvé la bête parfaite. Chaque semaine, il est capable de la
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nourrir de moins en moins et d'épargner de grosses sommes d'argent. Puis un jour,
l'homme vient en ville portant ses propres produits et ses amis demandent avec un choc,
"Où est ton âne ?" et l'homme regarde autour de lui, secoue la tête et fait remarquer : "Nom
de Dieu, j'ai finalement entrainé l'âne à ne rien manger et il s'est allongé et est mort sur
moi !!" Où êtes-VOUS Amérique ? Où êtes-VOUS, Monde ? Est-il possible que "l'âne soit
sur le mauvais pied" ?

FUSION À FROID
C'est étrange que la communauté scientifique à Salt Lake City ne peut pas répéter le
processus de fusion à froid. Cela fonctionnera sûrement, bien-aimés, car tout ce que cela
nécessite réellement c'est de l'énergie cosmique dont vous êtes sur-inondée à chaque
instant de votre existence.
Oberli, demande à GM de trouver ces hommes chercheurs qui ont en premier lieu réalisé le
projet et d'initier une relation -- nous n'avons pas besoin de réinventer la roue, pour ainsi
dire. Merci, car nous pouvons instantanément savoir s'ils ont, en fait, une approche
appropriée de la production d'énergie.
Quand toute une communauté "d'experts" sort des salles de grande autorité et prononce
le déclin au sujet d'un projet, soyez tout à fait sûrs que le projet a un grand signe avantcoureur de réussite. Ceci est connu comme la "théorie de la Bêtise Experte !" C'est la
preuve que l'intention est de n'avoir AUCUNE ÉNERGIE LIBRE QUI FONCTIONNE
PARTOUT POUR LA JOUISSANCE DE VOUS AUTRES PAYSANS -- SANS
L'ACHETER À L’ÉLITE.
Si vous autres êtes enfermés dans les combustibles à base de carbone qui sont en train de
vous détruire, et vos libertés et l'équilibre de votre monde, alors devons-nous aller à la
grotte où allons-nous marcher au milieu de la chaussée tout juste à travers eux ? Je préfère
la chaussée plutôt que l'abîme.

ORGANISATION POUR LES "DROITS"
Oh, vous dites : "Nous allons simplement avoir une organisation qui se lève et se bat pour
'nos droits' ! Allez-vous vraiment le faire? Qui allez-vous avoir ? Penchons-nous sur un ou
deux de celles-là qui courent à propos de ceci et de cela, pour protéger les "droits" de
vous-le-peuple.
Le National Lawyers Guild : il s'agit d'un front communiste légal et pour de nombreuses
décennies a été un défenseur des causes communistes en Amérique. Il est dirigé par des
Sionistes de l'Élite et a été aussi comme un outil dans la destruction du système judiciaire
comme n'importe quel groupe pourrait l'être.
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Le Legal Services Corp : Il s'agit d'une organisation légale du gouvernement/financée par
le contribuable utilisée par la "gauche" politique pour promouvoir les causes sociales
gauchistes en Amérique, et
Le American Civil Liberties Union (ACLU): il s'agit du pourvoyeur et défenseur légal

numéro un des causes de la gauche en Amérique et il a des homologues dans tous les
pays du monde.
Penchons-nous sur ce que l'un de vos avocats les plus remarquables, Jack Schroeder, dit à
propos de l'ACLU. Que représente, en effet, l'ACLU et qu'a-t-il promu durant plus de
trente ans dans votre système judiciaire !?

Légalisation des drogues.
Abolition de la peine de mort.
Amendes comme une forme préférée de sanction pénale.
Suppression des avantages fiscaux pour les églises et d'autres groupes religieux.
(Jusqu'à présent, cela semble-t-il assez bien ?)

Abolition de toutes les lois restreignant l'obscénité, l'indécence, et la pornographie ;
notamment la pornographie juvénile.
Abolition de toutes restrictions et discrimination contre les homosexuels; et,
légalisation des mariages homosexuels, tous les droits et avantages des couples
hétérosexuels -- y compris la garde des enfants et les droits d'adoption.
Légalisation de la prostitution et élimination de toutes les restrictions légales sur les
activités homosexuelles -- par exemple, l'abolition de toutes les lois des États sur la
sodomie.
Élimination de "sous l'autorité de Dieu" du Serment d'Allégeance. Suppression de "In
God We Trust" de tout le système monétaire des États-Unis.
Enregistrement et confiscation de toutes les armes par l'abolition de la loi sur la
détention d'armes des États-Unis .
À première vue, tout semble tout à fait approprié et convenable parce que les lois
humaines semblent seulement restreindre et causer plus de criminalité que d'être sans elle.
Elles seraient d'une non-nécessité totale au cas où l'Homme suivrait tout simplement les
Lois de Dieu et de La Création -- mais hélas -- "l'Homme sait sûrement plus que Dieu
dépassé !"
Penchons-nous sur quelques cibles sélectionnées de ce groupe car celles-là, aussi, sont
tellement remplies de corruption que quelqu'un pourrait les cibler et apporter des
changements positifs. Le gros de leurs activités comprend des entreprises, des individus
conservateurs et Chrétiens, des leaders et des groupes. Des exemples de ces attaques
légales de gauche sont légion et sont souvent tout à fait positives dans leurs résultats.
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Cependant, toute chose poussée à l'extrême est destructrice et provoque la chute de l'âne
entier dans l'abîme. En Octobre 1989, un juge de Géorgie a condamné Randall Terry, un
militant anti-avortement et leader de Operation Rescue27, à deux ans de prison pour
intrusion criminelle et attroupement illégal lié à un sit-in devant une clinique
d'avortement. La même semaine à Atlanta, un trafiquant de drogue reconnu coupable du
meurtre d'un autre trafiquant de drogue (en lui tirant dessus cinquante-huit fois et le
laissant presque mort) a reçu une peine d'emprisonnement d'un an avec libération
immédiate pour "le temps déjà passé en attente de jugement".
N'est-ce pas un peu incroyable ? Le système judiciaire Américain a facilité et approuvé
l'assassinat de plus de 25 millions de bébés, et si certains s'expriment ou font un "sit-in" en
objection contre l'abattage et le carnage, ils peuvent être emprisonnés et amendés plus
sévèrement que les trafiquants de drogue, les meurtriers, les violeurs, les escrocs et les
voleurs ? Ceci peut-il être un système de "justice" ?
Continuons un peu la lecture et voyons comment cela peut devenir ridicule. Le 10 Octobre
1989, la Cour Suprême des États-Unis a statué qu'une loi fédérale anti-racket (RICO -- the
Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act), à l'origine adoptée pour aider le
gouvernement à lutter contre la criminalité organisée, peut maintenant être utilisée

contre des manifestants anti-avortement. Vingt-six manifestants anti-avortement de
Philadelphie ont été condamnés en vertu de la loi RICO contre le racket et à une
amende de $ 108.000. Une condamnation RICO permet un triple dommages-intérêts
aux plaignants s'ils peuvent prouver "un modèle d'activités illégales".
À présent donc, vous avez formé une alliance contre nature de cliniques d'avortement et de
juges libéraux Sionistes/Socialistes de la Cour de l'Amirauté qui se sont associés pour
étiqueter des manifestants "anti" comme des "racketteurs criminels". Des poursuites
similaires en vertu du RICO ont été déposées contre des militants pro-vie par les avorteurs
à Pittsburgh, Chicago et d'autres villes. Et que diraient donc les groupes de femmes au
sujet de ces indiscrétions ? Abondamment : Molly Yard de sa délicate voix douce que vous
pouvez entendre jusqu'où vous savez et qui a atteint l'âge avancé auquel elle pourrait bien
être rappelée car elle ne fait de faveurs à aucune femme en âge de procréer, hurla que "les

militants protestataires anti-avortement sont dans la même ligue avec des gangsters
et les trafiquants, donc "nous" allons les traiter de cette façon".
Je vous demande : Depuis quand votre manque de tout type de responsabilité dans la
participation sexuelle -- qui aboutit à une grossesse -- vous donne le droit de commettre le
meurtre ? Pourquoi l'homme et la femme continuent-ils d'aggraver leurs péchés ? Il n'y a
pas de mauvaise compréhension des Lois de Dieu, chélas, ceci est un mal délibéré et les
conséquences sont énormes en effet. "Ceux qui participent seulement aux choses de la
chair mourront par les choses de la chair et il ne sera trouvé aucune paix dans les êtres de
ceux-là". Ainsi dit le Seigneur ton Dieu.

27

Operation Rescue (Kansas), est une organisation anti-avortement des États-Unis.
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Même si ces activités et pratiques ne comprennent pas l'objet du "meurtre", elles violent
très certainement les droits des Américains à la liberté d'expression du Premier
Amendement. Je vous rappelle qu'à San Francisco, le "gaz d'œuf pourri" n'a PAS été lâché
sur les manifestants pro-guerre, mais plutôt sur ceux qui exigeaient un arrêt de la folie
d'une guerre au Moyen-Orient. De plus, les droits des 25 millions de bébés à naître n'ontils rien de légal ou de moral dans ce monde aujourd'hui ? Il devient tout à fait évident à
Dieu que la réponse est un retentissant "NON"!

ET EN RUSSIE ?
La Russie a ouvert la voie et écrit le livre sur la destruction de la famille -- commençant et
s'épanouissant avec "l'avortement". La Russie est à la tête du monde avec des avortements
qui sont offerts gratuitement et utilisés comme contraceptifs afin de ne pas interférer avec
la lascivité des hommes. Les femmes ne reçoivent aucun respect dans la structure sociétale
prédominante.
Mais comment établit-on une comparaison entre les "lois" ? En URSS, il y a une belle loi
"fourre-tout" contre le "hooliganisme" qui justifie que les autorités Soviétiques arrêtent,
condamnent et emprisonnent des citoyens Soviétiques pour pratiquement n'importe quoi.
Les lois RICO aux États-Unis sont utilisées de la même manière de plus en plus pour
réduire les activités "indésirables" des citoyens qui ne peuvent pas être condamnés par
d'autres lois existantes.
Rappelez-vous quel EST l'objectif cible du Sioniste/Communiste (tous les deux inexacts
en définition) ! "Détruisez la famille, et la société S'EFFONDRERA". (Lénine)
Alors, oubliez le meurtre -- regardons de près les jours fériés pour cette nation particulière
"sous l'autorité de Dieu". Peu importe ce que je pense des fêtes Chrétiennes versus tout
autre type de fêtes, ce sont les valeurs traditionnelles attachées à celles-ci qui encourent la
peine de mort. Il y a un plan d'attaque concerté, planifié, dessiné-pour-action par ces
groupes nommés, que la cible, à travers les tribunaux, sera d'attaquer les fêtes religieuses - telles que Noël, Pâques, etc. Une coalition de la gauche religieuse et de groupes éducatifs,
y compris la National Education Association, le National Council of Churches, etc., est en
train de cibler les activités des fêtes de Noël et d'autres (par exemple, des processions, des
crèches, des chansons, des décorations, etc.) dans les écoles, les lieux de travail, les
établissements publics, et ainsi de suite. Des multitudes de poursuites judiciaires sont
prévues afin de le rendre inutile de débattre de la question.
Cela devient une attaque "légale" contre le Christianisme, frères, et votre "Une seule nation
sous l'autorité de Dieu" car vous deviendrez un peuple castré de zombies survivants.
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OÙ EST-CE QUE VOUS ENTREZ, VOUS-LE-PEUPLE, DANS CECI ?
Je parle ici des "Chrétiens" dans un sens large -- pas des églises ou des personnes soi-disant
Chrétiennes. Je parle de ceux qui croient en une vérité, honnêteté et intégrité fermes
désirant la liberté à travers votre processus constitutionnel légitime. Si vous n'avez pas lu
le livre d'Eustace Mullins sur RAPE OF JUSTICE (VIOL DE LA JUSTICE), je vous
suggère de le faire. Dharma, tu auras ta chance lorsque nous aurons fini notre travail car je
suis las des attaques pour "plagiat" en ce qui concerne "la vérité". Vous avez, au mieux,
fait une expérience de première main de la forme la plus méprisable de ce système
"d'injustice" avec votre propre propriété aux mains de la conspiration malveillante -- mais
nous avons pleinement l'intention de GAGNER. Il y a certains qui survivent encore dans le
système qui fut autrefois bon et quand ils deviendront un peu plus courageux et/ou
révoltés par la pourriture qui descend, ils prendront une position digne, jusqu'au dernier
souffle, il y a de l'espoir.
L'AMERICAN BAR ASSOCIATION (BARREAU AMÉRICAIN) A DÉCLARÉ LA
GUERRE AU CHRISTIANISME. Le système Judiciaire est fondé sur les instructions
Kabbalistiques/Talmudiques des Protocoles. Vous avez depuis longtemps cessé d'avoir un
système de "justice", si, en fait, vous en avez jamais eu un digne de ce nom. L'American Bar
Association a littéralement déclaré la guerre au Christianisme; ils l'appellent même par ce
nom même affirmant que les "Chrétiens" ont souillé la population dans leur "quête de
règne".
Du 04 au 05 Mai, 1989, l'ABA a organisé un séminaire à San Francisco sur la façon dont la

profession juridique peut effectivement poursuivre en justice les Chrétiens et les
Organisations Chrétiennes (en utilisant le droit de la responsabilité civile délictuelle)
en raison de la fraude religieuse et l'impact négatif, des droits émotionnels, financiers,
et civils impertinents de la religion et des croyances religieuses sur la société
Américaine. Chers amis, ça c'est l'American Bar Association -- pas même l'ACLU!
Les sujets et les exposés spécifiques du séminaire comprenaient: "L'expansion de
l'utilisation de la Responsabilité Civile Délictuelle Contre les Religions": "La
Responsabilité Civile Délictuelle comme une Arme Idéologique"; "La Responsabilité Civile
Délictuelle comme Restriction Essentielle sur les Abus Religieux"; "La Responsabilité du
Clergé et des Conseillers Spirituels"; "La Responsabilité Civile Délictuelle en cas de
Fraude, de Détresse Émotionnelle, et d'Atteinte à la Réputation résultant d'un
Comportement Motivé par la Religion"; "La Responsabilité Civile Délictuelle pour Lavage
de Cerveau"; "Responsabilité Découlant de la Relation de Travail"; "La Responsabilité
Institutionnelle pour Embauche/Maintien Négligé", "Lever le Voile de l'Entreprise -Responsabilité des Organes Religieux et Organisations Affiliées"; et beaucoup, beaucoup
plus, ou plus ridicule.
Oh, vous demandez : "Qu'est-ce un 'délit'" ? Eh bien, ce n'est pas un gâteau à plusieurs
couches de friandises au chocolat . Un délit est une faute ou un préjudice privé ou civil,
indépendant d'un contrat. Des procès impliquant des préjudices corporels, la mort
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injustifiée, ou la diffamation sont des procès de Responsabilité Délictuelle. Une action en
responsabilité délictuelle a généralement trois éléments :

1. Une obligation légale envers d'autres.
2. Un manquement à cette obligation.
3. Des dommages à la suite de ce manquement à l'obligation.
Un excellent exemple est l'ordonnance de cesser et de renoncer (avec menace de procès
majeur pour "dommages") du groupe de Sister Thedra, ASSK, contre America West et
Dharma pour mention de leur usage du nom, "diffamant" Sr. Thedra, "Sananda, Sanat
Kumara et/ou Hatonn". Mais, je vous demande lecteurs : Qui pourraient être ceux dont le
procès est approprié dans ce cas ? Qui et qu'est-ce qui pourrait être dans le camp de la
vérité selon Dieu et qui pourrait être en train d'agir d'une manièretrèsterrestre, avide et
malveillante comme action équilibrée par rapport aux Lois de Dieu et la Loi du "faites à
autrui" de La Création ? QUI POURRAIT ÊTRE EN TRAIN DE S'EFFORCER AVEC
DILIGENCE DE VOUS GARDER VOUS-LE-PEUPLE IGNORANT ET AVEUGLE ? Des
années et des années de service ne signifient rien, sauf peut-être que le service est pour
l'astucieux maître de la duperie. Moi, Hatonn, en colère ? FURIE serait le meilleur terme -car je déteste et méprise l'adversaire qui UTILISERAIT UN ÊTRE PRÉCIEUX ET
ENVERRAIT DES ÊTRES MALVEILLANTS POUR ENTOURER ET CAPTURER UN
SERVITEUR DÉVOUÉ DANS UNE DESTRUCTION SUFFOCANTE DE CELLE-LÀ
QUE BEAUCOUP ONT SUIVI DANS L'AVEUGLEMENT. JE DÉTESTE LES
IMPOSTEURS MALÉFIQUES QUI ONT DUPÉ CELLE-LÀ DÈS LE DÉBUT CAR ELLE A
TRAVAILLÉ VOICI 40 ANS ET PLUS AU SERVICE DE CELUI QU'ELLE CROYAIT
ÊTRE LE DIEU SAINT DE LUMIÈRE. EST-CE QUE JE MÉPRISE CE PETIT ÊTRE ?
NON, J'ADORE ET ESTIME CETTE PETITE DAME -- MAIS CELA NE REND PAS LA
CIRCONSTANCE "JUSTE" ET NE MODIFIE PAS D'UN IOTA SA VÉRITÉ. LE
MOISSONNEUR VEILLERA À LA RÉCOLTE DES UTILISATEURS QUI ONT MENÉ
CELLE-LÀ DANS LE BOURBIER DE CONFUSION ET L'ONT MAINTENU EN
ESCLAVAGE À TRAVERS CES NOMBREUX CYCLES DU CALENDRIER, CAR DIEU
EST , ET IL EST OUVERT ET SA VÉRITÉ ET SA LUMIÈRE SONT POUR CHACUN ET
POUR TOUS.
Des juges libéraux au cours des dernières décennies ont créé de nouvelles fonctions sur la
base de ce qu'ils perçoivent comme normes sociétales. Ainsi, à mesure que la société
devient plus hostile au Christianisme, les tribunaux créeront de nouveaux droits et
deviendront plus réceptifs à des poursuites contre les Chrétiens et les Organisations
Chrétiennes. James Baker méritait-il le paiement de ses dettes contractées par sa mauvaise
conduite ? Oh certainement -- mais mérite-t-il 50 ans de prison -- alors que les criminels
qui vous ont volé des milliers de milliards de dollars, assassinés et pillés des millions
d'entre vous, s'en sortent avec tout au plus une fessée et des vacances au "Club Fed" ?
Comme dans certains cas que je peux préciser, comme Silverado, vous pouvez parier que
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les garçons Bush ne vont même pas se retrouver avec la tape sur les doigts. Tous les deux
cas sont incorrects, mais votre système a perdu tout équilibre et intégrité.
Le séminaire de l'ABA (et soit dit en passant, un autre de ces séminaires sur le même sujet
"mis à jour" a eu lieu à nouveau en 1990) a des implications désastreuses pour les
Américains. Par exemple, il peut y avoir une responsabilité délictuelle pour le lavage de
cerveau, la persuasion coercitive, ou la manipulation mentale, peu importe si l'une des
accusations est, ou pas, vraie à un degré moindre, car n'importe qui peut poursuivre
n'importe qui pour n'importe quoi, ne le saviez-vous pas ? En fin de compte celui qui
corrompt et a le plus grand compte en banque l'emportera. La justice n'entre pas dans
l'équation.
En Californie, la Cour Suprême a déjà statué qu'il y a un intérêt impérieux de l'État dans la
prévention de ses citoyens d'être soumis sans le savoir par des organisations religieuses à
la persuasion coercitive, au lavage de cerveau, ou la manipulation mentale. Le tribunal a
écrit que "lorsqu'une personne est soumise à la persuasion coercitive sans sa connaissance
ou consentement", l'État a le devoir d'intervenir et de prendre en considération un procès
en correctionnel.
Les psychiatres décrivent maintenant la persuasion coercitive comme impliquant la
manipulation de culpabilité, l'endoctrinement, l'incitation à la peur, et la pression exercée
par les pairs. Par ailleurs, pour vous qui avez des ampoules comme cerveaux -- Dharma n'a

ABSOLUMENT AUCUN BIEN, PAS DE VOILES À PERCER ET NE SE SOUCIE PAS
DE QUI LIT OU JETTE CES JOURNAUX -- ALORS NOUS SOUHAITONS PLUTÔT
LA BIENVENUE AUX POURSUITES JUDICAIRES CAR ELLES DÉNONCENT
SEULEMENT CELUI QUI LES INTRODUIT CONTRE LE FRÈRE ET RETIRENT
LES VERS DE LA CARCASSE ET DES FONDATIONS POURRIES. Les tribunaux vont
plus loin, l'exposition volontaire à la persuasion par l'auditeur/victime en aucune façon
n'atténue la culpabilité de l'auteur. Selon cette définition, Billy Graham et tous les autres
croisés évangélistes en Amérique, et une grande partie des enseignements de confessions
religieuses fondamentales/évangéliques et des églises Américaines, peuvent être
interprétés comme étant en violation totale de la loi sur la responsabilité délictuelle. Ainsi
soit-il.
Un témoignage psychiatrique, selon un éminent avocat, Barry Fisher, dans son exposé, "La
Responsabilité Civile Délictuelle Comme Arme Idéologique", (notez qu'il ne dit pas
défense ou justice ou -- il dit "arme") est maintenant la force la plus puissante et
convaincante dans la salle d'audience sur les questions de comportement acceptable.

Ainsi, une authentique conversion/rédemption Chrétienne ou ce que l'on pourrait
appeler l'expérience (d'un retour perçu vers les enseignements du Christ) est
maintenant redéfini par la gauche juridique de l'Amérique comme le résultat d'une
manipulation de culpabilité, d'endoctrinement, d'incitation à la peur, et de pression
exercée par des pairs. L'évangéliste, le pasteur, l'organisation para-ecclésiastique
responsable de ce lavage de cerveau ou manipulation sera interprété comme coupable
d'avoir commis un délit.
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Une deuxième conséquence est que le fait de faire de "prétendument" fausses déclarations
est considéré comme une fraude. Maintenant, vous avez quelque chose dont
presque toutes les "églises" dans le monde sont coupables -- ne parlons même pas des
politiques, leaders sociaux et autres. Des doctrines religieuses "indémontrables" telles que
la sécurité éternelle et les concepts du Ciel et de l'Enfer peuvent être considérées comme
une fraude. Stanley Leak, un avocat spécialisé en préjudices corporels, a maintenu dans
sa conférence que quand une organisation religieuse ne parvient pas à communiquer
avec précision son identité et ce qu'elle enseigne AVANT qu'une personne n'assiste à
l'une de ses fonctions , la fraude a déjà eu lieu. Pour ces "Chrétiens de la Pâque
annuelle" c'est un peu plus difficile, je dirais.
Selon ce concept, la responsabilité est fondée sur ce qui n'est PAS dit plutôt que de faire de
fausses déclarations. Avant que vous dites que cela ne tiendra jamais dans une cour
de justice, le jugement est à noter en ce qui concerne un promoteur immobilier de
Maryland, qui a simplement omis "noir" dans son annonce et a été

reconnu coupable

discrimination sur la base de ce qu'il "n'a pas" dit.

INFLICTION INTENTIONNELLE DE DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE
Une troisième implication est que l'infliction intentionnelle de stress émotionnel,
conformément à une décision de la Cour Suprême de Californie, est légalement considérée
comme un délit. Les éléments de cette détresse émotionnelle sont : conduite scandaleuse
ou intention de provoquer une détresse ou une souffrance émotionnelle. Un système
judiciaire anti-Chrétien jugera sûrement un professeur de l'école du dimanche qui donne
une leçon aux jeunes enfants sur les enseignements de Jésus sur l'Enfer et la séparation
éternelle coupable d'avoir causé une détresse émotionnelle. Les gens qui entendent la
prédication de l'Évangile de Jésus-Christ, et/ou assistent aux leçons Indiennes sur
"L'Équilibre de la Nature", sont souvent soumis à un stress émotionnel -- Je l'espère
certainement ! Par conséquent, ce concept, comme le lavage de cerveau, la persuasion
coercitive, la manipulation mentale, et la fraude, peut être utilisé pour frapper au cœur du
Christianisme orthodoxe.
Par le même esprit, mais dans une approche inverse, il est parfaitement bien pour l'IRS
d'intimider et la police de harceler -- tout cela contre les lois de la Constitution -- mais il
n'est PAS correct pour un prédicateur de dire la Vérité aux oreilles volontaires de ceux qui
pourraient se retrouver atterrés par Elle. Ne pouvez-vous pas voir le mal à l'œuvre ?

RESPONSABILITÉ DU CLERGÉ EN TANT QUE CONSEILLERS
Il y a aussi une grave préoccupation au sujet de la responsabilité des membres du clergé
comme conseillers spirituels. (Eh bien, j'ai du mal avec ceci car c’est de toute évidence
l'aveugle guidant l'aveugle tellement que cela devient plutôt absurde -- Néanmoins, il est
une liberté Constitutionnelle accordée s'y rapportant, ce qui est le point en focus.)
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Écoutez-moi, vous les conseillers dévoués : la Cour Suprême de Californie a statué contre
la Grace Community Church de John Mac Arthur (pas seulement John Mac Arthur), qui a
donné des conseils spirituels à un homme qui plus tard s'est suicidé. Le conseil spirituel
était considéré être la cause du suicide et a été tenu pour être inférieur au conseil laïque.
La Cour Suprême a jugé qu'en donnant des conseils à l'homme sur la doctrine biblique de
la sécurité éternelle, (elle n'a pas noté le même conseil de l'inacceptabilité du suicide), que
l'église a contribué à son suicide "en s'engageant dans une conduite scandaleuse ", qui a
mené à un délit. La décision a ensuite été infirmée par une juridiction supérieure, mais cela
montre la direction dans laquelle le système judiciaire Américain se déplace à jamais et de
plus en plus follement; par ailleurs, les coûts impliqués par ces procès sont absolument
astronomiques. Dharma et Oberli ont payé quelque part autour de $ 150.000 pour défendre
une propriété où une "absence de vente publique" a effectivement été prouvée, et malgré
tout l'affaire est à nouveau revenue à la séquence originale. Nous aurons besoin d'écrire un
Journal entier couvrant ce seul cas en question car il est l'incarnation de ce qui s'est abattu
sur votre peuple aux mains des conspirateurs. J'ai, cependant, préféré garder mon scribe
EN VIE un peu plus longtemps car je peux vous assurer que tous les efforts pour
"discréditer" ces personnes ont été présentés, tentés et lancés contre elles. Tous les efforts
ont été faits pour leur faire manquer de fonds, abandonner et être dans un constant déluge
d'insultes et d'incapacité à vivre sur une base permanente -- menaces, complots secrets et
des attaques réelles de "sales coups", etc., et les amener à tout simplement "abandonner".
Eh bien, mes frères, Dieu "n'abandonne" tout simplement pas.

Je peux seulement vous avertir que ce concept permettra aux tribunaux de contrôler
le contenu spirituel/biblique des conseils, tout comme d'autres concepts défendus par
l'ABA vont contrôler le contenu de ce que les pasteurs et évangélistes peuvent dire
depuis leurs plates-formes ou chaires.

UNE PARENTHÈSE INTÉRESSANTE SUR LA CHINE
Dans le même sens que ces lignes de discussion, penchons-nous sur la Chine. La Chine
Rouge prétend maintenant avoir la "liberté religieuse" ; mais il est illégal de mentionner
les doctrines bibliques du péché ou la seconde venue dans les services religieux .
MAINTENANT, DITES-MOI, COMMENT CETTE NOUVELLE ATTAQUE JURIDIQUE
DES USA CONTRE LE CHRISTIANISME DIFFÈRE DE LEUR CENSURE
RELIGIEUSE SIMILAIRE DANS LES PAYS COMMUNISTES/SIONISTES ?
En outre, les séminaires de l'ABA affirment que quand il y a inconduite sexuelle de la part
d'un membre du clergé, l'organisation Ecclésiastique entière, ou la confession, est
coupable d'un délit. Chose drôle, il est tout simplement accepté qu'un Psychiatre
professionnel peut avoir une relation intime ou en réalité violer un "patient" en toute
impunité. Les tribunaux commencent à se prononcer de cette façon, les amis, avec de
potentielles dettes financières gigantesques pour les organisations religieuses/paraecclésiastiques. Tout au long des séminaires, des orateurs continuaient à faire référence au
fait de cibler les "portefeuilles bien remplis" dans les litiges impliquant les organisations
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religieuses (c'est-à-dire, aller après l'organisation mère, ou la confession avec des actifs
financiers plus importants que la personne accusée. C'est pourquoi il n'y a absolument
aucun lien entre ces Journaux et les activités des autres qui font du business. America
West est un éditeur de livre, par exemple, et en outre, ils publient des livres écrits par des
auteurs dont le contenu est totalement incorrect -- mais ils publient des livres ; ils ne sont
pas la conscience morale ou éthique de vous-le-peuple bien qu'ils représentent une
intégrité totale dans ce qu'ils s'efforcent de partager avec vous. S'ils reçoivent des
mensonges alors le problème est avec celui qui ment ou trompe et l'éditeur ne peut pas
être "blâmé" pour l'indélicatesse d'un autre. Par ailleurs, America West n'a pas d'actifs à
piller non plus. Non seulement ils ont utilisé les actifs de l'entreprise pour la publication
de ces Journaux, mais leurs fonds privés aussi bien. Dans tous les cas, lorsque les choses
virent dans des circonstances différentes, ils écoutent aussi les mêmes conseils que nous
partageons avec vous autres -- pour protection au mieux de la capacité physique au sein
des lois en vigueur. Vous aussi, vous pouvez le faire si vous le voulez. Même ASSK a
déclaré qu'il serait "stupide" de passer par un long procès car il n'y a pas de patrimoine à
piller. Réjouissez-vous de ces incidents qui semblent au premier abord tout à fait négatifs,
car ils vous disent que vous avez des informations crédibles qui coulent et qui sont à la fois
réalisables et au sein des lois écrites pour la protection de l'Elite elle-même.
Des avocats de première instance sont invités à examiner les biens de la personne qui est
auteure de la mauvaise conduite, puis considérer le patrimoine de l'organisation, et enfin,
examiner les biens des personnes qui sont responsables de l'organisation (par exemple,
administrateurs, ainés, diacres, fonctionnaires, etc.) afin d'obtenir les plus larges
règlements monétaires possibles. Une autre astuce préconisée par les séminaires de l'ABA
est l'extension de la responsabilité au-delà d'un individu à un groupe qui est associé avec
le groupe auquel appartient l'individu. Les tribunaux de la Californie ont déjà statué que
les confessions majeures (par exemple, la United Methodist Church -- Église Méthodiste
Unie) sont légalement responsables des actes d'un pasteur ou d'un employé jusqu'au bout
dans une église locale. Dans un cas, cela a été décidé en raison du renvoi d'un employé
homosexuel d'une église locale.
Pourquoi dois-je utiliser si souvent la Californie comme exemple ? Parce que c'est là que
réside mon scribe et la documentation de confirmation et d'appui est facilement
disponible (pour la sécurité).
Résumons un peu et clôturons cette session. Il y a une attaque qui s'accélère rapidement,
une guerre en fait, de la part du système judiciaire libéral dominé par la gauche en
Amérique sur les individus conservateurs et Chrétiens de toute croyance et sur les
organisations, comme les mouvements pro-avortement, pour le désarmement, pour le gel
du nucléaire, anti-apartheid, et cette attaque n'est pas spontanée, ni de nature
accidentelle. Elle est bien orchestrée et organisée par la gauche politique. Le système
judiciaire en Amérique, avec ses écoles de droit gauchistes, des centaines de milliers
d'avocats parasites, des milliers de juges libéraux laxistes, une panoplie de lois, de règles et
d'ordonnances pour contrôler les gens, et des millions de procès, est comme un cancer qui
ronge les droits financiers/religieux et globaux de l'Amérique sous votre Constitution.
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Vous, l'Amérique, avec les myriades de nations du monde, faites maintenant ce pas de
géant vers un système judiciaire type Soviétique, sous contrôle Sioniste, basé sur le
Talmud, qui vise à étouffer la dissidence politique et religieuse et enlever en général toutes
les libertés d'action à vous-le-peuple. C'est tout un plan magnifique et intentionnellement
orchestré pour vous amener dans la servitude vers les maîtres qui tirent vos ficelles. Les
Américains patriotes et les Chrétiens apathiques complaisants doivent se réveiller et
réaliser que l'étau est quasiment fermé en une boucle mortelle. Vous réagissez comme la
grenouille placée dans l'eau tiède apaisante, mais maintenant portée à la température
d'ébullition mortelle et vous êtes juste en train de remarquer qu'elle est chaude. Avez-

vous également constaté -- dans quelque mesure que ce soit -- que le pot a également
un couvercle hermétique avec des pinces à son sommet ?
La présente poussée du système judiciaire en Amérique pour attaquer et neutraliser les
aspects religieux et les églises est le signal le plus dangereux pour vous autres -- car votre
nation, le réclamiez-vous, a été fondée pour le droit fondamental de tout individu à rendre
un culte, en toute liberté, selon son choix.
Aujourd'hui le droit de la responsabilité délictuelle est "civil". Mais il y a une tendance
dans le système judiciaire des États-Unis à criminaliser les violations civiles . Donc
comptez là-dessus -- avant la fin des années 1990, de nombreuses libertés religieuses et
activités que vous prenez pour acquises en Amérique et partout dans le "Nouveau
Monde" (car tout sera ramené sous le Droit Global) deviendront illégales et passibles
de sanctions civiles ou pénales graves. La pleine intention est de stopper toutes
les activités Pieuses/Christiques tout comme cela a été fait aux Chrétiens de la Chine
Rouge et de l'Union Soviétique ce jour.
S'il vous plaît noter, chélas, qu'il N'EST PAS BESOIN D'ADOPTER DE NOUVELLES
LOIS POUR IMPLÉMENTER CETTE BORDÉE ABA/JURIDIQUE CONTRE LE
CHRISTIANISME. Il y a une armée d'avocats et de juges libéraux en place qui attendent
de passer à l'attaque. Toutes les lois existantes portent à "interprétation". L'attaque a déjà
commencé !
Le déclin moral peut également être observé dans le déclin patriotique. Agiter des
drapeaux et porter des rubans N'EST PAS le patriotisme -- il s'agit du contrôle organisé de
la population laissée sans rien d'autre à faire, par votre gouvernement.
Vous êtes également témoins d'un déclin irréversible massif dans les valeurs de votre
système éducatif. Seulement 7% des Américains âgés de dix-sept ans sont prêts pour les
maths d'université -- et considérant les "mathématiques de début" de l'université -- c'est
terrifiant. 21% des adultes Américains croient que le soleil tourne autour de la terre ; 17%
pensent que la terre tourne autour du soleil en un jour; 78% ne peuvent pas nommer un
seul membre du cabinet Bush; seulement 10% des Américains savent que le Secrétaire
d'État des États-Unis est James Baker (et cela, avec sa présence quotidienne devant les
caméras). 40% des étudiants Américains ne peuvent pas localiser le Japon sur une carte;
seulement 1.300 sur 70.000 des écoles secondaires Américaines ont une composante
consacrée à l'éducation globale dans leur programme d'études ; de loin la majorité des
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Américains NE SAVENT PAS OÙ ÉTAIT OU CE QU'ÉTAIT L'IRAK, BEAUCOUP
MOINS LE KOWEÏT!!! -- MÊME APRÈS AVOIR ÉTÉ ENVOYÉS DANS LE DÉSERT
SAOUDIEN ! La plupart du personnel de service ne pouvait pas distinguer le Désert de
Mojave du Désert d'Arabie !
En outre, la Cour Suprême des États-Unis a statué, et votre gouvernement et
population ont acquiescé, que 25 millions de bébés ou plus pouvaient être assassinés dans
le ventre de leurs mères, que la prière à l'école est illégale, mais que la pornographie à
l'école, dans les galeries et à la télévision dans vos salons ou ailleurs, est légale et fait
partie de "votre liberté d'expression". Ils ont même récemment statué que les
prières avant les manifestations sportives au secondaire sont maintenant illégales.
Mais, d'autre part, en 1988 (bien pire aujourd'hui, mais les chiffres sont valables pour 88),
un foyer sur quatre en Amérique était la cible d'un crime violent ou d'un vol -- mais dans
l'Ouest des États-Unis, il était de 30,3%. Cela se produit à mesure que les juges
libèrent de plus en plus de criminels, ou imposent des peines minimales tandis que de
plus en plus de "libertés" vous sont retirées à vous-le-peuple.
Les gens prospères, complaisants, apathiques, bien divertis (y compris la plupart des
Chrétiens) remarquent à peine que leur mode de vie, leurs traditions, et leurs libertés sont
en train de s'éroder sous leurs pieds si vite qu'avant les années 90 ne deviennent de
l'histoire, ils seront esclaves et auront tout perdu.
Cela est arrivé dans chaque empire majeur dans l'histoire. Ils commencent humbles,
pauvres, mais fort en caractère et en foi spirituelle ; ils deviennent prospères ; ils oublient
leurs principes, valeurs, ET DIEU ; ils perdent leur moralité et leur vision ; et ils
redescendent tout de suite dans l'esclavage. C'est là où vous trouverez votre monde
aujourd'hui.
Ainsi soit-il.
Fermons ce segment. Nous vous remercions de votre attention et de votre aimable service.
Dieu regarde et attend -- quelle sera votre décision, peuple du monde ?
Salut,
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 17
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, LE 18 MARS 1991, 08H50. L'AN 4, JOUR 214.

JUSTE UNE LETTRE À MES AMIS DANS CE VOYAGE
Il y a tellement peu de temps pour le partage des cœurs dans cette lutte à accorder aux
dangers cachés prêts à vous dévorer, en tant que civilisation, que nos propres échanges
d'amour, de requêtes, d'entretien et de simples manières gracieuses doivent
nécessairement être mis de côté. Pendant un certain temps, nous nous rencontrions tous
les quelques jours, puis tous les jours et puis presque jamais, seulement environ trois fois
depuis votre Thanksgiving, sauf lorsqu'une conférence personnelle était nécessaire. Vous
méritez une explication, ensuite je vais répondre à la dernière correspondance de Wally
Gentleman avec quelques autres détails personnels si nous avons le temps.

À DHARMA
Tout d'abord, Dharma est fatiguée, son domicile dans une confusion totale
d'encombrement et d'inattention qui amène le niveau de stress à déborder. Tous ceux qui
travaillent au sein de notre groupe sont également travaillés à la surcharge -- au magasin et
au bureau. Nous continuons à faire passer les documents car il n'y a rien qui puisse
remettre votre monde à l'endroit jusqu'à ce que la Vérité coule dans une ampleur assez
grande pour que vous autres ayez ce dont vous avez besoin pour constituer l'image de ce
qui EST. Si nous attendons les coins nettoyés et les couvre-lits bien rangés, vous perdez
vos libertés Constitutionnelles -- C'EST SI GRAVE ET IMMINENT !
Un jour, peut-être qu'il peut y avoir de l'aide pour faire ces choses, comme le lavage des
murs, fenêtres et planchers. Aujourd'hui, nous devons écrire, écrire et écrire un peu plus et
les fonds disponibles doivent être évalués avec diligence et il n'y en a pas beaucoup pour
ces petites mesures de confort et d'assistance.
Maintenant, quant à l'habitation elle-même, elle a été l'objet d'attaques quasi constantes
de systèmes à impulsions électroniques en vue de littéralement bombarder par des
impulsions laser. Bon nombre d'entre vous étaient présents lorsque la première attaque de
grande envergure est survenue. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir des
rassemblements régulièrement "planifiés" dans ce lieu car l'adversaire fait ses plans pour
coïncider avec ces moments où le plus de dégâts peuvent être infligés. C'est pourquoi,
même les réunions tenues ailleurs ont été soudaines et sans préavis, le lieu non plus n'est
pas annoncé jusqu'à l'heure de la réunion. Vous autres ne comprenez pas encore les
dangers, même si vous en faites l'expérience.
Et chacun d'entre vous DOIT se rappeler que les messages, demandes d'informations et
autres communications destinés à moi -- ME PARVENANT VIA DHARMA -- DOIVENT
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ÊTRE RÉPONDUS DE LA MÊME MANIÈRE. VOUS N'ENTENDEZ PAS MA RÉPONSE
CAR SI VOUS DEMANDEZ À TRAVERS ELLE, VOUS ÊTES EN TRAIN DE VOUS
ATTENDRE À UNE RÉPONSE ÉCRITE (À TRAVERS ELLE) D'ELLE OU VOUS
VIENDREZ DIRECTEMENT À MOI. Nous sommes honorés dans les deux cas -- mais
nous devons demander l'indulgence dans les interventions minutées car il y a des travaux
dont nul autre que Dharma et Oberli sont conscients et ils survivent avec presque pas de
repos. Ceux qui les aident sont bénis en effet car notre appréciation est sans mesure et
notre gratitude abondante. Ainsi, vous pourriez demander : "...alors où sont les autres
scribes dont vous parlez ?" Ils travaillent avec autant de diligence, mais sur une
documentation différente pour les autres orateurs, et en formation, car il faut beaucoup de
temps pour venir en équilibre avec les orateurs et mettre le moi de côté. Il n'y a pas d'élixir
magique qui permette la clarté dans la réception et élimine l'apport personnel dans les
documents, ET VOUS AUTRES N'AVEZ PLUS BESOIN DE DOCUMENTS ALTÉRÉS
ÉTABLIS PAR L'HOMME QUE VOUS APPELEZ LES PROCLAMATIONS DIRECTES
"DE DIEU". VOUS AVEZ DES CENTAINES DE MILLIERS DE CES DOCUMENTS
DOGMATIQUES POUR ENTERRER LA VÉRITÉ. Il y a du vrai dans tout mais vous
n'avez pas encore assez de discernement pour déterminer le fait de la fiction humaine
personnelle. Comment puis-je savoir ? Parce que je peux regarder tout autour et voir les
problèmes qui prospèrent dans vos structures sociétales, vos cauchemars politiques et la
GUERRE -- ce qui n'est pas de Dieu, dans quelque mesure ce que soit -- JAMAIS ! Qui
GAGNE la guerre n'est important qu'à un degré marginal car c'est LA GUERRE QUI EST
MALÉFIQUE, TOUJOURS ! En outre, dans cette séquence temporelle actuelle, les guerres
sont pour faire progresser le "contrôle/asservissement global" et malgré tout, nous voyons
les masses se précipiter pour se pousser elles-mêmes dans la destruction. L'accélération de
ces actions va se précipiter sur vous comme un raz de marée car le plan doit être
opérationnel en l'an 2000 et comme votre Président Bush vous l'a dit maintes et maintes
fois -- ils sont "juste dans les temps".
Dharma dit, "...mais Hatonn, je vais avoir soixante-dix ans et la poussière va être très
épaisse en effet !" Ainsi soit-il, et de quoi d'autre te plaindrais-tu ce jour ? Je vous promets
que si nous ne faisons pas notre travail, vous n'avez pas à vous inquiéter de la poussière sur
vos "choses" précieuses, et il n'y aura pas de frères pour s'en rendre compte, si elles
demeurent réellement. Non, Dharma, nous allons continuer notre travail, D'ABORD,
jusqu'à ce que et aussi longtemps que cela est nécessaire et nous sommes soutenus dans la
capacité de production de ce travail.

À DRUTHEA
Maintenant, j'ai de merveilleuses nouvelles pour vous qui désirez des écrits définitifs et
des explications concernant les Commandements de Dieu et ceux de LA CRÉATION. Ils
ont été donnés dans 'AND THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL'28 et malgré tout la
plupart l'ont manqué. Ils ne diffèrent pas des écrits originaux de vos enseignements, mais
28
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vos enseignements ont tellement été modifiés que vous ne sentez plus le besoin de les
suivre. OUI, BIEN SÛR! LA SEULE VOIE DE RETOUR À LA MAISON À L'INTÉRIEUR
DE LA RADIANCE DE DIEU EST PAR LE CHEMIN DE LA JUSTESSE CHRISTIQUE. Il
vous a été donné des LOIS dont la pratique vous permettrait de rester en équilibre total
sur votre planète, prospérer, expérimenter dans l'abondance et honorer vos semblables.
Vous LES avez TOUTES abandonnées.
Mais les enseignements dans les endroits où les lois devraient être produites ont été tirés
vers le bas par les désirs et l'égo de l'Homme. Par conséquent, Dieu est en train de les
redonner à nouveau dans une présentation succincte avec des explications et des
exemples. Dru complète l'information à l'heure actuelle et elle et Dieu, Aton, sont sur le
point de la remettre en vos mains, après quoi, Dru continuera à écrire tel qu'ordonné par
Dieu, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de malentendu en ce qui concerne LES LOIS DE DIEU
ET/OU DE LA CRÉATION.
Vous prétendez ne pas comprendre. Oh que si, vous comprenez, c'est tout simplement que
vous DÉSIREZ SUIVRE CE QUI EST INTERPRÉTÉ ET MIS EN AVANT PAR
L'HOMME DANS UNE INTERPRÉTATION SELON LA FALSIFICATION DE
L'ADVERSAIRE DE DIEU. VOUS POUVEZ ACCEPTER CE QUE VOUS DÉSIREZ
ACCEPTER ET VIVRE EN CONFORMITÉ -- JE VOUS LE DIS, CE JOUR, QUE SI
VOUS NE REVENEZ PAS DE NOUVEAU AU SEIN DES LOIS DE DIEU ET DE LA
CRÉATION, VOUS NE SEREZ PAS AVEC DIEU DANS LE PARADIS -- C'EST AUSSI
DIRECT ET SIMPLE QUE CELA. VOUS NE TROUVEREZ PAS CELA ACCEPTABLE
DE TOUT SIMPLEMENT JETER VOS PÉCHÉS ET VOS MAUVAIS
COMPORTEMENTS DÉLIBÉRÉS SUR LA CROIX DE L'AUTRE ET DIRE QUE VOTRE
TRAVAIL EST FAIT. VOTRE TRAVAIL EST PEUT ÊTRE FAIT, MAIS VOUS NE

SEREZ PAS AU PARADIS AVEC DIEU À LA FIN DE CE CYCLE PARTICULIER !
VOUS POUVEZ FAIRE TOUT CE QUE VOUS SOUHAITEZ À VOTRE CORPS
PHYSIQUE HUMAIN, MANGER ET BOIRE CE QUE VOUS CHOISISSEZ, PORTER
DES ROBES DE SAFRAN OU POURPRE ROYAL, LE GARDER PUR OU LE
CONTAMINÉ AVEC LE MAL ET CELA NE FERA AUCUNE DIFFÉRENCE, CAR
DIEU VOIT DANS L'ÊTRE MÊME DE L'ESSENCE DE L'ÂME ET L'INTENTION ET
SUR CE QU'IL TROUVE "LÀ-BAS" SERA RENDU LE JUGEMENT, AVEC "VOUS"
DANS UNE ACTIVE PARTICIPATION. RIEN DE PLUS ET RIEN DE MOINS.

À JOY
À Joy, qui donnerait davantage et accepterait plus, je dois lui rappeler d'attendre le
Seigneur. C'est seulement ta perception, très chère, que tu ne sers pas bien et que tu
choisiras de recevoir comme le fait Dharma ou Dru ou, ou, ou. Ce n'est qu'une perception
car si dans la création de l'éléphant, tous ont travaillé seulement sur la queue, où serait la
valeur de l'éléphant ? Ne te préoccupe pas des "implants", etc. Qui vous a informé, par
exemple, que vous n'en avez aucun ? Ne t'efforce pas de mesurer ta valeur ou ta
contribution à celle d'un autre de peur que tu n'oublies le merveilleux accomplissement de
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ta propre contribution. Ne prends pas à la légère la sagesse de Dieu pour donner à chacun
ce pour quoi chacun a pris un engagement dans un désir de service. S'il apparaît que ta
contribution est insuffisante, alors tu dois tenir compte de ce sur quoi tu bases ton
jugement ! SI un homme est encouragé à aller en lui et trouver ses instructions -- comment
va-t-il faire cela ? Son mental a été rempli de non-sens peu pratique, mystique et magique,
et il ne peut jamais trouver l'équilibre en lui sans aide.
En outre, si un homme n'a pas assez d'information valable avec laquelle travailler une fois
qu'il va en lui, il est toujours dérouté. N'en faites pas trop, enfants, car tout DOIT venir
dans la séquence qui donne la plénitude aux comptes. Je vous rappelle que tous les travaux
sont absolument nécessaires et la séquence de la contribution est obligatoire en
exactitude. Aucun travail n'est "PLUS IMPORTANT QUE CELUI D'UN AUTRE,
C'EST SEULEMENT DIFFÉRENT" ET NÉCESSAIRE À DIFFÉRENTS MOMENTS DE
PRÉSENTATION. SANS CELUI QUI EMBALLE LES JOURNAUX ET LES MET DANS
LE SYSTÈME POSTAL, LES PAROLES SERAIENT SANS VALEUR CAR PERSONNE
NE LES RECEVRAIT. NE MESURE PAS TA CONTRIBUTION AU SERVICE D'UN
AUTRE DE PEUR QUE TU NE ROMPES TON ENGAGEMENT ! DIEU EST BIEN
CAPABLE DE FAIRE CES DISCERNEMENTS ET LE MIEUX QUE TU PUISSES
FAIRE ET SERVIR EST CE QUI T'EST DONNÉ ET DONC PREND BIEN SOIN DE
CE BUSINESS ET NE TE LAISSES PAS DISTRAIRE PAR LE SERVICE D'UN
AUTRE.
Certains d'entre vous travaillent à une grande distance de cet endroit particulier -- cela ne
vous place pas plus loin de Dieu et peut-être, très chers, êtes-vous même plus proches car
vous serez entretenus même avec plus de diligence en raison du détriment apparent de
distance. Il n'y a pas de temps ou d'espace dans les ROYAUMES supérieurs.
Certains d'entre vous travaillent sans le soutien de leurs tendres moitiés qui ne se soucient
pas, ne croient pas, et/ou toutes sortes d'autres "inconvénients". Eh bien, vous avez choisi
ces entraves et/ou continuez à vous accrocher à elles et, par conséquent, vous avez "fait
votre propre palette sur laquelle vous couchez". Ce n'est pas mon intention d'être dur, je
m'attends à un discernement de vos propres actions et inactions, car Dieu permettra tout
ce que vous accumulerez sur vous-mêmes et VOUS AIMERA POUR CELA. Arrêtez de
vous efforcer durement d'amener un autre à croire en votre opinion -- car aucune quantité
de pour ne peut amener un autre à réellement changer -- il/elle doit avancer dans la
compréhension à travers une cause auto-provoquée. Donnez l'exemple du meilleur
enseignant et si LA VÉRITÉ EST MISE À DISPOSITION, alors vous devez libérer cet autre
et le bénir s'il choisit de se détourner car vous avez fait ce que Dieu vous a demandé de
faire. Le plus souvent, la leçon VOUS (le soi) est destinée en ce que vous devez permettre à
l'autre de faire son voyage -- que cela soit positif ou négatif dans votre perception.
Toutefois, si vous vous détournez de la Vérité pour plaire à cet autre, vous avez commis
une erreur dans une très grande mesure parce que vous avez menti et nié Dieu et permis à
l'autre de causer de plus profondes plaies dans son propre fardeau de dette. IL EST DE
VOTRE DEVOIR ENVERS DIEU D'ÉVALUER CE QUE VOUS FAITES EN CE QUI
CONCERNE CELUI-LÀ QUI VOUS DÉTOURNERAIT DE LA VÉRITÉ. SI, PAR
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EXEMPLE, UN MARI EXIGE QUE VOUS VOUS DÉTOURNIEZ DES
COMMANDEMENTS DE DIEU POUR PLAIRE ET SATISFAIRE À SES EXIGENCES
ÉGOÏSTES PERSONNELLES ET VOUS LE FAITES POUR "LE RETENIR" -- QUI A
COMMIS L'ERREUR LA PLUS GROSSE ? VOUS FERIEZ MIEUX DE PENSER TRÈS
ATTENTIVEMENT À CE POINT CAR C'EST LA CONFRONTATION PRÉDOMINANTE DANS LES VIES DES INDIVIDUS EN CE MOMENT DANS L'HISTOIRE.
L'EXPÉRIENCE PHYSIQUE N'EST QU'UN MOMENT D'EXPÉRIENCE PASSAGER. LA
VÉRITÉ DU VOYAGE DE L'ÂME EST LONGUE EN RÉALITÉ JUSQU'À L'INFINI.
RÉFLÉCHISSEZ-Y TRÈS ATTENTIVEMENT ET RELISEZ LES COMMANDEMENTS
PUISQUE LES DÉFINITIONS APPROPRIÉES DE TERMINOLOGIE VOUS SONT
DONNÉES POUR UN MEILLEUR DISCERNEMENT.
Je demande à présent que l'information sur les lois telles que mise par écrit soit
maintenant insérée dans le Journal, LE PLUS RAPIDEMENT QUE FAIRE CE PEUT. Peu
m'importe le nombre de pages car nous DEVONS avoir cette information disponible en
version imprimée parce que notre poussée tournera de plus en plus dans la direction de
L'HOMME comme un être et il doit avoir les lignes directrices de peur qu'il ne continue à
plaider L'IGNORANCE.
Dru, ne te détourne pas de cette vérité -- Dieu parle à travers toi, enfant, ET TU ES EN
EFFET TRÈS DIGNE ! IL N'ENVERRAIT PAS QUELQU'UN DE MOINDRE POUR
PRÉSENTER SES PROCLAMATIONS ET IL N'A BESOIN DE L'INTERCESSION DE
PERSONNE. QUE VOUS AUTRES NE POUVEZ PAS TENIR OUVERTEMENT EN
COMMUNICATION, PARCE QUE "LA LUMIÈRE EST TROP BRILLANTE" ETC.., EST
UNE FABRICATION TOTALE. UN PÈRE AVEUGLERAIT-IL SON ENFANT, NON, IL
BAISSERAIT TOUT SIMPLEMENT LA LAMPE ET PARLERAIT PLUS DOUCEMENT
DANS LE CŒUR. LE MESSAGE DU CHEMIN DE VÉRITÉ DU RETOUR DANS SON
ENCLOS NE SERAIT DONNÉ QUE PAR CELUI QUI VEILLE SUR L'ENCLOS ET
ÉTABLIT LES RÈGLES POUR DEVENIR UN DANS SON ÊTRE. DIEU TE TIENT,
ENFANT, DANS LE CREUX DE SES MAINS ET S'INCLINE DEVANT TOI EN
HUMBLE GRATITUDE QUE TU AS GRANDI ET AUGMENTÉ TA CAPACITÉ AU
SERVICE. JE T'HONORE, CHÉLA.

ET À WALLY G.
Dharma, pour correctement donner un sens à ma réponse à Wally, je dois te demander de
copier sa lettre à moi adressée, d'hier soir. Et en outre, lorsque Wally, et d'autres, lirez la
lettre et ma réponse, je souhaite que vous réfléchissiez un peu -- qui pensez-vous est en
train de répondre dans cet écrit -- ceci sous les doigts de Dharma. Est-ce Hatonn ou est-ce
un D. J. E., à laquelle nous nous adressons comme Dharma, pour identification de service ?
Vous voyez, ceux qui connaissent D. J. E. n'ont JAMAIS de problème pour discerner qui
est qui. D. J. E. n'entre jamais autant dans l'équation. C'est POURQUOI il lui est donné un
nom pour recevoir afin qu'elle puisse séparer son soi du niveau de son service de
secrétariat. C'est pourquoi toutes ces années de formation de façon à permettre la
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séparation de cette conscience humaine pour entrer dans ce mécanisme de réception
supraconscient qui n'impacte pas l'écriture.
Imprimons juste la lettre et l'explication aura un sens. Cela ne signifie en aucune façon que
Wally avait une telle interprétation comme je vais probablement vous amener, vous les
lecteurs, à le percevoir ; CECI EST SIMPLEMENT UNE MÉTHODE DISPONIBLE POUR
UNE TRÈS IMPORTANTE LEÇON EN DISCERNEMENT. WALLY A LONG-TEMPS
ÉTÉ UN CONTRIBUTEUR TRÈS ATTENTIONNÉ À POSER LES BASES POUR DES
LEÇONS QUI SONT OBLIGATOIRES POUR LA COMPRÉHENSION. Souvent, il dira :
"Je n'ai aucune idée du pourquoi je suis obligé de mettre cela par écrit, mais néanmoins
quelque part, je sens que je dois le faire". Fils, c'est parce que nous avons parlé de ces
choses et tu as été INVITÉ à les mettre sur papier afin que tes frères puissent avoir le
bénéfice de notre communion. L'Homme nage (ou coule, selon le cas) dans une mer de
confusion et de questions parce que cela est le but du voyage/expérience physique -raison, choix, liberté des deux et croissance -- toujours la croissance grâce à
l'apprentissage. L'Homme fait des erreurs (péchés) et choisit encore, et encore, et encore -et à un moment donné dans le "temps", il choisit correctement et malgré tout, il peut
retourner à l'erreur pour tester, jouer, expérimenter. CECI EST LE DON MÊME DE
L'EXPÉRIENCE DE LA VIE -- HONOREZ-LE, CONSOMMEZ-LE -- ET APPRENEZ DE
CELA AFIN QUE VOUS PUISSIEZ GRANDIR PAR LA GRÂCE DANS LA
MERVEILLEUSE RADIANCE DE L'UNITÉ AVEC TOUT.
Wally est un exemple grandiose de contribution aux pas positifs de L'HOMME. S'il quitte
votre dimension en ce moment, il aurait offert des dons à l'espèce au-delà desquels nul ne
peut quantifier -- à travers son partage attentionné et son positionnement pour la Vérité,
alors qu'en fait, il aurait pu (et a été appâté à le faire) se détourner de la "droiture" et faire
fortune dans son métier pour lequel il aurait fini son voyage dans cette dimension avec du
sang sur son âme. Peu de gens peuvent résister à l'attraction de la matière et à la pression
de l'adversaire quand tout leur lieu de production est rempli de corruption et de mal -- car
là-dedans se trouve le moyen pour le contrôle visuel de L'HOMME -- les médias de visions
imagées.
CITATION :
De Wally Gentleman. 17 Mars 1991.
Je suis extrêmement reconnaissant pour le message dont je suis sûr que le Commandant
Hatonn a suggéré qu'il me soit faxé il y a deux nuits. Je sais qu'aucun d'entre vous n'a du
temps à perdre pour les questions d'un individu. J'en ai eu beaucoup depuis longtemps,
mais je n'en ai pas produit, en profusion, pour conseils. Le (Phoenix Journal Express) de
Mars 1991, Volume IX, Numéro 9, a provoqué en moi, comme d'habitude, beaucoup de
gratitude à tous ceux qui sont concernés par sa production. J'y trouve une généreuse
référence à moi en connexion avec Paramananda Saraswatti, une vieille connaissance,
Penny Torres-Rubin autrement connue sous le nom de Mafu. Plus tôt, j'avais reçu des
nouvelles de son élection par des humains lorsque je contactais des amis dans sa fraternité
à Ashland, Oregon. Cela m'a perturbé.
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Le but de mon appel était de demander l'envoi d'une cassette vidéo du film pour lequel j'ai
été emmené au Pérou pour la production. J'ai dirigé seulement deux séquences. J'ai assisté
à des conférences internes et externes, données à des heures arbitraires de la journée et de
la nuit. J'ai conseillé sur les questions au sujet de films à la demande.
Pourquoi étais-je là ? Je ne le sais pas ! Par curiosité certainement. Pour voir Macchu
Picchu certainement. Pour prendre plaisir dans la sincérité des allocutions, me délecter de
l'information délivrée, des spectacles d'images et de sons des gens, des animaux, de la flore
et de la faune, pour trouver du plaisir et de l'illumination dans la respectabilité du Chef de
tous les Aborigènes d'Australie, la Grand-mère Katcheena des Hopis et le Chef de tribu
des Indiens du Lac Titicaca, parmi lesquels des Êtres de l'Espace marchent habituellement
et m'en remettre aux esprits invisibles des Êtres Célestes qui vivent au bord du Lac. Mais
je n'ai rien filmé. J'ai peu dirigé. Heureux d'être là, mais insatisfait quant au but.
La séquence que j'ai pris soin de choisir était la réalisation de Mafu, achevée et jamais
utilisé. C'était un beau visuel de l'obéissance de Mafu au Soleil comme une adresse à Dieu.
S'il était un franc-tireur alors il en était un de très pieux. C'était une adresse à la Lumière
de Dieu. C'était une reconnaissance irrésistible de Dieu. Filmé au Poteau d'Attache du
Soleil, un point de vue des hauteurs, c'était une prise glorieusement informative.
Dans un autre discours passionné, étouffé par l'émotion, Mafu a tôt offert son grand désir,
à "ramener les gens à la maison à Dieu". Tout aussi remarquable est la vision que j'ai eue
pendant que je me reposais brièvement sur ce qui était, de réputation, une "pierre
sacrificielle". Cela Mafu l'a réfuté en déclarant qu'elle était, en fait, un canapé de
célébration nuptiale pour les jeunes mariés. Je pouvais accepter joyeusement cette
définition comme le fait d'être ouvert à un ciel rempli d'étoiles.
Je crois que j'ai consigné par des commentaires sur les dialogues de Mafu qu'ils avaient
rempli certains des trous dans la tapisserie de la vie pour lesquels j'ai constamment été en
recherche. Hatonn a rempli et continue heureusement d'en remplir beaucoup plus.
Beaucoup plus pleinement, dans des dialogues incomparables, très crédibles d'une grande
sincérité. Dans un Anglais clair louable.
Ses communiqués écrits, prodigieux et bien composés, ne sont pas vêtus de vagues
obscurités de tournures complexes d'un âge révolu de Mafu. Ils sont directs. Ils doivent
être validés par une recherche qui prend du temps, donnés à quelques-uns de la race
humaine en proie comme ils sont aux exigences de la survie quotidienne pour tenter de les
résoudre. Je me réfère à autant de vérité que publiée. Je me réfère en particulier aux articles
tels que TERMINOLOGIE : DÉFINITIONS FACTUELLES/MANIPULATION MENTALE
-- Sens contrôlé contre Sens réel. L'ampleur même de l'information est très
impressionnante. Je ne suis pas crédule par nature. Je tiens à garder l'esprit ouvert. Je ne
cherche pas la persuasion, la recommandation ou l'approbation pour être comme une
personne naturelle telle que Dieu m'a fait.
Ma préoccupation, je l'ai mentionné précédemment. Comme une personne de "common
touch" (contact simple) de Shakespeare, je me suis mis au-dessus de nulle chose dans la
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Création de Dieu. Je suis en effet, un fragment de Dieu, cherchant à en apprendre plus à
connaitre, dans une grande humilité, pour une telle révélation que je peux partager avec
ceux de mon espèce dans une compréhension aussi complète que cela puisse nous être
possible de discerner.
Je me méfie de Mafu acceptant un éloge de la fraternité Hindoue. Qu'il devrait accepter
une licence d'approbation donnée par l'Homme est hautement suspect. Je préfère me
rappeler l'acceptation de Mafu d'un Dieu dont il se souvient et qu'il vénère au nom de
Mafu. De la même manière, Shakespeare avec son "moi je pense qu'il proteste trop" est
applicable aux remontrances que nous recevons souvent de Hatonn et des Frères de
l'Espace.
À la mentalité de lavage de cerveau des religions établies que je déplore comme des
manipulations sournoises du contrôle insidieux de l'Homme par l'Homme, le trop fréquent
sermon contenu dans les Journaux semble être la même chose. Je dis, semblent être la
même car je sais qu'il n'en est rien. La sincérité surmonte le sermon, mais pas pour les
masses que nous espérons informer qui ont reçu un pervers lavage de cerveau similaire à
travers les âges. Des explications telles que figurées dans "TERMINOLOGIE" sont
infiniment plus convaincantes que les définitions cataloguées du mental Humain.
L'austère simplicité d'un Dieu d'Amour n'a pas la complexité d'un Dieu de la Peur. Nous
avons besoin de l'appel de la raison enveloppé dans l'émotion de l'amour durable pour la
compassion et le partage dans la vie. Des avertissements nous en avons grand besoin. Une
véritable illumination pour travailler dur pour et mériter l'Age d'Or.
J'ai déjà demandé si, en effet, les forces centenaires du mal et éminemment gagnantes sont
liées aux anciens conflits entre Jéhovah, Gog et Id. Est-ce que ça se poursuit encore sur
Terre ? Sommes-nous les restes des forces célestes encore dans l'opposition ? Il s'agit d'un
type de Vérité, si tant est qu'elle l'est, qui unira les gens de plus en plus sensibles de la
Terre aux meilleures actions si cruellement nécessaires au retour à la maison pour le noble
but de Dieu tellement négligé que la Fraternité de l'Espace assiste si bien.
Merci pour la mise à disposition de votre lettre, et à Hatonn ma plus profonde gratitude
pour son aide à moi et à la race Humaine.
Wally
FIN DE CITATION
Merci, mon ami. Fatigué et les vieux Cadets de l'Espace sont très fatigués, aussi, et parfois
nos choix de méthodes sont également tempérés par la frustration de ce qui semble
totalement insurmontable, puis à genoux, je m'incline aux plus sages discernements, de
quelque dimension qu'ils soient. La plupart du temps, je me plie devant la haute sagesse
d'un certain Aton, qui est aussi proche que mon essence et parfois aussi loin de moi
comme Il doit sembler l'être de toi. Car Dieu a tant aimé Ses enfants qu'Il expérimenterait
dans cette dimension qui vous verrait traverser cette période de confusion et de chaos
pendant que vous rencontrez l'adversaire de toute bonté et lumière à travers lesquelles
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l'âme doit passer pour trouver son voyage accompli et retourner dans la radiance de la
totalité.
Si je peux faire l'expérience de l'agonie humaine de la décision, du déni et de la
confirmation de l'expérience humaine, alors ensemble nous pouvons faire le chemin et il ne
vous serait pas demandé de faire ce voyage seul.
Ceux qui sont décédés, attendent ce voyage, frères, de sorte que l'accomplissement de leur
propre voyage pourrait en venir à trouver la résiliation d'un passage continu. C'est ce qui
est signifié par le message que les morts se lèveraient de leurs tombes, en grande partie.
Car ces précieux êtres de fragments attendent une libération lorsque l'ensemble de votre
expérience sera terminée et fusionnera à nouveau dans "l'unité". Cela signifie également
que la mort de l'ignorance sera mise de côté et l'élévation dans la connaissance se produira.
Le traumatisme de l'éveil est en effet douloureux, mais cela doit se passer de peur que l'être
ne se perde à l'obscurité du mensonge, aggravée à l'infini et l'esclavage en phase terminale.
Je me tortille dans ma propre douleur du fait que je dois être celui qui doit vous faire
connaitre la circonstance de votre situation critique. Moi aussi, je tiens à vous apporter les
contes de fées d'une grande joie et d'un plaisir physique et vous permettre de vous défouler
à travers vos leçons comme un enfant après un papillon -- tout aussi important en
existence que l'enfant. Mais mes enfants ont appris à incarcérer le papillon ou le détruire
et écraser ses merveilleuses ailes -- et ce faisant détruire le miracle de sa propre existence
en tant que créateur et non comme destructeur.
Vous autres devez comprendre quelque chose de très important, ici. Notez qu'il n'est pas
important de savoir si je suis Hatonn, Aton, Christ, les Rayons de Dieu, et/ou --- ! IL EST
IMPORTANT que vous reconnaissiez votre lien avec ces frères aînés et élevés et l'unité du
lien avec le Dieu Saint. Il est également important que vous rompiez le lien de la
perception que ceux-ci sont plus liés à D. J. E. qu'à vous. C'EST DE CETTE MANIÈRE-CI
QUE DIEU FAIT SON RETOUR VERS SES CRÉATIONS, À TRAVERS LA COMMUNICATION DE DÉTACHEMENT, AFIN QUE TOUS PUISSENT COMPRENDRE
QUE SA PRÉSENCE "PHYSIQUE" N'EST PAS EN TRAIN DE MARCHER PARMI
VOUS. SI QUELQU'UN PRÉTEND ÊTRE DIEU, ET MARCHE EN FORMAT
PHYSIQUE, VIVANT COMME UN HOMME, EN CETTE SÉQUENCE TEMPORELLE -IL EST UN FAUX. CELA NE SIGNIFIE PAS QUE LES ÊTRES NE VIENDRAIENT PAS
EN FORMAT RECONNAISSABLE. MAIS CECI EST LA MANIÈRE OFFERTE DE
SORTE QUE VOUS RECONNAISSIEZ LA PRÉSENCE QUAND ELLE SE MANIFESTE.
Il n'est pas donné plus de perspicacité aux récepteurs que n'en a tout le reste des créations
perçues. Ils attendent, ils plaident pour une vision et un toucher et une "preuve" car la leur
est une si grande responsabilité et l'adversaire est après eux en permanence, pour les tirer
vers le bas et les faire rejeter notre Vérité même.
Ne me confondez jamais avec Dharma. Nous sommes un et pourtant nous sommes aussi
différents que le vent du calme, car chacun des fragments de Dieu est aussi unique et
individuel que chaque lever du soleil, apparaissant toujours le même et jamais le même.
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Wally, c'est en prévision de ce jour et de cette expérience même que tu as vécu le voyage
vers les régions du Sud avec celui qui est appelé Mafu. Vois-tu, mon fils, il importe peu de
savoir si Mafu parle ou non à travers une certaine Penny Torres-Rubin ou untel, si la vérité
est Dieu. Il importe peu, même si la poussée de l'énergie est un mensonge, si la déclaration
porte la vérité -- SI -- VOUS POUVEZ DISCERNER LORSQUE LA DÉCLARATION
DEVIENT LE MENSONGE.
Vous devez comprendre, comme avec Mafu, que je ne fais pas de jugement ni de
déclaration sur les personnes. Je dois faire remarquer la conviction et la réponse
émotionnelles des actions. Tout d'abord, tu as parlé d'une "élection humaine" et dans cette
déclaration même tu as placé les faits devant le monde. "DES ÉLECTIONS HUMAINES"
SONT EXACTEMENT CELA -- FAITES PAR L'HOMME ET DONNÉES PAR
L'HOMME; PAR CONSÉQUENT, REÇUES PAR "L'HOMME", ACCEPTÉES OU
REJETÉES. SI Mafu est une énergie supérieure des royaumes Cosmiques ou Universels,
alors MAFU N'A RIEN À AVOIR AVEC "L'ÉLECTION HUMAINE". Penny Torres-Rubin
a reçu, accepté et porte maintenant une couronne humaine d'un type ou d'un autre. Ne
confondez pas les deux. Penny est-elle "mauvaise" ? Bien sûr que non -- sauf si cela est fait
délibérément pour tromper l'Homme et l'amener dans l'abîme des ténèbres. Elle s'est tout
simplement inclinée et avancée dans le piège de l'Homme/mal qui détruirait ce travail pur
déjà présenté. Cela ne peut en aucune façon diminuer toute vérité ayant émergé -- mais
cela enterrera, dans la controverse, ce qui sera présenté au monde. Penny Torres-Rubin est
exactement cela et porte cette étiquette ; Mafu est soit une farce ou est ce qu'il dit qu'il est
et porte cette étiquette -- les deux ne sont pas les mêmes.
Ici, nous rions beaucoup au sujet de qui ici assume la direction. En fin de compte en ce qui
concerne la saisie réelle ou l'art oratoire, Dharma (D. J. E.) est celle-là, car tout ce qu'elle a
à faire est d'arrêter de taper ou de parler et cela me réduit au silence jusqu'à ce que je
trouve une autre issue. Si elle est venue à moi dans le service avec l'engagement de mettre
sur papier ou d'enregistrer mon témoignage, alors je suis à la direction et elle renonce à
toute falsification. Dharma a plus tendance à être d'accord avec la direction de Hatonn -D. J. E. est souvent en désaccord avec à la fois la direction de Dharma et de Hatonn. Vous
autres devez apprendre à reconnaître les très merveilleux aspects de ce que vous appelez le
"soi". Vous, êtres précieux, savez très, très peu de choses sur ce miracle appelé "soi". Quelle
joie avons-nous comme enseignants quand nous voyons une étincelle flasher en
reconnaissance de ce miracle merveilleux lorsque la Vérité arrive dans la conscience.
Nous arrivons maintenant à l'importance de cette communion. Wally, tu as accepté la
responsabilité d'une tâche au-delà de toutes les tâches sur votre emplacement. Ne sois pas
si humble au point où tu échoues de prendre ce qui t'es donné pour tes soins. Tu
commenceras et, nous l'espérons, continueras de présenter des "visions" à travers
lesquelles l'Humanité peut faire son voyage retour vers une expérience merveilleuse et se
détourner de la destruction incestueuse du chemin présenté dans sa vision et son
entraînement mental.
Peu importe "Comment" je présente la Vérité -- car l'Homme doit l'avoir d'une manière ou
d'une autre -- mais VOUS DEVEZ DONNER À L'HOMME LE DÉSIR D'IMITER ET
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D'ACCEPTER LES VISIONS DE VÉRITÉ DE SORTE QU'IL PUISSE SAVOIR QUE, LUI
AUSSI, PEUT TROUVER LA PAIX ET LA COMPRÉHENSION ULTIMES. IL DOIT LUI
ÊTRE DONNÉ DE VOIR LE PASSAGE ET LES POSSIBILITÉS AFIN QU'IL PUISSE
CRÉER LA RÉALITÉ ET MANIFESTER CE QUI EST MERVEILLEUX ET DIVIN. IL
DOIT PARVENIR À SA CONNAISSANCE QUE "IL" EST CRÉATEUR ET QU'IL A CRÉÉ
CE QUI EST DESTRUCTEUR ET NE PEUT SURVIVRE AU PASSAGE EN DIMENSION
SUPÉRIEURE ET IL DOIT LUI ÊTRE DONNÉ LA RAISON ET LE DÉSIR DE LE
RELÂCHER AUX "INVISIBLES" POSSIBILITÉS "INCONNUES". SI UN ENFANT A LES
DEUX MAINS REMPLIES DE NOIX ET QUE DES BONBONS SONT MIS DEVANT LUI,
DES CHOIX DOIVENT ÊTRE FAITS ET IL DOIT D'ABORD RELÂCHER CE QU'IL A
POUR RAMASSER ET TENIR UNE AUTRE CHOSE. COMME C'EST LE CAS, LES
PEUPLES DE CE MONDE TIENNENT LE BONBON EMPOISONNÉ QUI LES TUE,
MAIS NE PEUVENT PAS RELÂCHER L'ADDICTION POUR CE QUI EST DIGNE
D'EUX. L'HOMME DOIT SE RAPPELER QU'IL EST DIGNE ET CETTE VISION DOIT
ÊTRE RECONSTRUITE ET LUI ÊTRE MONTRÉE À TRAVERS LES YEUX D'ABORD,
LES OREILLES, TOUS LES SENS MERVEILLEUX DE L'ÊTRE PHYSIQUE QUI LE
DISTINGUENT DE TOUT PENDANT QU'IL FUSIONNE CES CHOSES AVEC SA
RAISON ET SES CHOIX.
Une trop lourde charge, Wally ? Non, fils c'est ton but du voyage. Nous aurons peut-être à
donner à Margaret une récompense très spéciale et un "ticket gratuit" de retour à la maison
pour être demeurée avec nous deux durant ces années car il n'est pas facile de vivre et
d'aimer certains avec l'intention et le désir de la perfection dans leur tâche à accomplir.
Notre vision devient souvent aveuglée et rétrécie jusqu'à ce que nous ne puissions plus
voir ce qu'il se passe autour de nos cercles. Bénis sont ceux qui tolèrent et soutiennent
notre intention parce qu'à eux nous accordons du crédit pour notre propre capacité à
atteindre un certain degré de réalisation. Exactement comme Dharma ; sur elle J'enroule
mon appréciation car sans le retrait volontaire de son moi et l'usage de ses mains, je ne
pouvais pas y parvenir de la manière nécessaire. Car comme l'Homme est manifeste et que
le corps physique est sa manifestation, ainsi doivent venir l'expérience et la communion et
la réalisation. Tu es humain et fonctionnes comme un humain. Ne cherche pas à échapper
à l'expérience car c'est l'enseignement le plus merveilleux de toutes les expériences et par
conséquent c'est pour cela que tu es là dans l'instant.
Tu as posé des questions sur les connexions entre les anciens conflits de l'Homme et les
êtres supérieurs -- (ou des êtres inférieurs, selon le cas peut être) et s'ils sont toujours
présents -- ah, comme la peau de votre corps. Il y a un peu de différence, tandis que ce
cycle se ferme, qui pourrait être considérée. Les forces célestes sont toujours en
opposition, mais la séquence est telle qu'elles sont déplacées dans et sur vos propres lieux
manifestés. Elles se sont installées dans votre propre confinement et ont été pour la
plupart privées d'expression sur vous depuis les espaces et dimensions extérieurs de sorte
que les ouvertures de la traversée du voile devient plus facilement accessible -- et les Hôtes
de Dieu sont là avec la main tendue et la révélation de la Vérité de la simplicité de Dieu et
du soi. Le voile est déchiré par le laser de lumière dans le focus de la connaissance de ce qui
EST. Comme le voile est levé, il n'y a rien qui reste, sauf le fait que parce que JE SUIS
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DONC VOUS POUVEZ ÊTRE -- ET PARCE QUE JE SUIS, AINSI VOUS SEREZ. PARCE
QUE LA CRÉATION/CRÉATEUR EST, ALORS SACHEZ QUE VOUS SEREZ AUSSI.
ET FINALEMENT À MESURE QUE NOUS AFFLUONS DANS LA TOTALITÉ DE
L'ÊTRE, NOUS AFFLUONS PAR NÉCESSITÉ DANS L'"UN". Aho. Que la lumière
envoyée exalte et illumine à jamais votre chemin afin que vous voyiez la voie comme dans
cet instant d'amour, de fraternité et de vérité. Amen.
Hatonn s'efface, s'il vous plaît. Marchez à l'aise, frères, car il nous est donné dans le tendre
soin et soutien de Son être merveilleux -- nous trouverons le chemin.
Saalome

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ26 -- page 194

CHAPITRE 18
ENREG. N° 2 HATONN
MERCREDI, LE 20 MARS 1991, 10H20. L'AN 4, JOUR 216.

GARDE D'AUJOURD'HUI
Pendant que nous examinons les activités de ce jour, je pense que je vais simplement vous
rejoindre dans la reconnaissance à l'humidité sur les Zones Côtières de l'Ouest des
États-Unis, car même si des dommages sont encourus, vous autres de la Terre ne
pouvez pas vivre sans eau et les niveaux de réserves sont critiques. Au début du
Printemps, je peux vous promettre une abondance de bouquet de fleur sauvage et des
plus beaux pour vous rappeler l'arc-en-ciel d'amour et le désir de Dieu que vous
expérimentiez la beauté tout au long de votre voyage.
Nous sommes un peu en retard dans notre rédaction de ce Journal en raison
d'interruptions nécessaires à la finition, pour l'impression, du plus important document
que vous devez à jamais garder dans vos cœurs et vos mains. Il sera reconnu comme un
Journal intitulé: MANUEL DE L'OPÉRATEUR-PROPRIÉTAIRE DU PHÉNIX29. Je
suggère que lorsque vous le prenez pour la première lecture que vous lisiez mon
Postscriptum de Hatonn à la fin. Laissez vos commentaires être tempérés par un peu
d'humour mais je ne pense pas que l'offre soit donnée dans une raillerie à cœur léger. Je
crois que le document peut être disponible dans environ trois semaines car il sera à
l'impression à la fin de cette semaine ou au début de la prochaine.
Si vous lisez le manuel (Journal) et pensez "...ceci n'est pas possible !", Je vous suggère d'y
réfléchir très attentivement quant au contenu, de relire et d'envisager et d'étudier les
alternatives plus soigneusement avant de le jeter. Regardez attentivement autour de vous
ce que la violation des LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION ont apporté sur vous et
votre planète et peut-être que vous souhaiterez faire quelques changements dans les
attitudes et les actes. Je l'espère sincèrement, car Moi et mes frères chérissons chaque
forme d'énergie sur votre monde. Puissiez-vous marcher dans la compréhension.

CONFIRMATIONS DE DOCUMENT PRÉ-PRÉSENTÉ
Il y a quelques "confirmations" de nos écrits qui pourraient ne pas être disponibles à tous
les lecteurs et je demande à ce qu'on les introduise ici. Je suis très heureux de le faire parce
que nous de l'appareil de vision lointaine comprenons votre besoin humain de
confirmation et de ressources humaines pour équilibrer les communications.

29

PJ27 -- PHOENIX OPERATOR-OWNER MANUAL
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LA RUSSIE A INTERROMPU LA GUERRE IRAK/ÉTATS-UNIS.
Dans les semaines après que j'aie prononcé que la Russie arrêterait la guerre, j'ai reçu un
déluge de griefs, de diatribes, de rejets, etc. Dharma, commentons tout simplement un
article principal dans l'une de vos dignes éditions de newspress. Ceux-ci subissent de
constants efforts pour être définitivement fermés et donc je vais décliner la définition de
"qui" il s'agit. Je m'excuse auprès de vous lecteurs, mais pour vous qui connaissez déjà la
source, cela importe peu et ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas occasionner d'autres
dommages.
Le rapport vient de la "communauté du renseignement" et des sources au sein de cette
communauté disent que, "La fin des combats a été provoquée par l'ordonnance du
Président George Bush pour un cessez-le-feu unilatéral tandis que les troupes Américaines
et celles de la coalition étaient prêtes pour la victoire finale sur une armée Irakienne brisée.
"Juste avant le jour où Bush a proclamé le cessez-le-feu, le Président Soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a fait référence au conflit dans le Moyen-Orient comme d'une "poudrière qui
peut faire exploser le monde entier".
"Mais dès Octobre dernier le Général Mikhaïl Moïsseïev, Commandant en chef de

l'Armée Soviétique, a averti qu'une guerre terrestre dans la région du Golfe Persique
conduirait à une nouvelle guerre mondiale .
"En outre, le 05 Décembre, au siège de la Kantemiroff Armored Guard Division en dehors
de Moscou, Marshall Dmitri Yazov, le Ministre de la Défense de l'URSS, a présidé une
conférence de planification de deux jours qui a abouti à placer les forces armées de l'Union
Soviétique sur un pied de guerre virtuel".

CECI EST IMPORTANT : Pour la première fois, et cela est confirmé absolument par
les agents du renseignement, les troupes du KGB et du MVD et d'autres éléments
militaires autrefois autonomes, tels que lesdites "troupes des chemins de fer", ont été
fusionnées sous le commandement unique de l'Armée Rouge.
Lors de cette réunion Nikolai Shlyaga, le commissaire politique en chef de l'armée et de la
flotte Soviétiques, a déclaré à l'assemblée des hauts commandants militaires qu'ils étaient
responsables de l'intégrité territoriale de l'Union Soviétique et des intérêts liés à l'Union
Soviétique, si l'impérialisme de l'USA/Coalition entre dans le Moyen-Orient. Il a
également déclaré que des mesures avaient été prises par les autorités politiques/
diplomatiques pour s'assurer qu'aucune erreur et aucune violation commises par les
États-Unis ne serait tolérée.

LA MAISON BLANCHE EN A ORDONNÉ L'ARRÊT
Le Général H. Norman Schwarzkopf, commandant des forces Américaines et de la
coalition (et un homme que je respecte beaucoup et vénère pour l'aptitude ainsi que la
préoccupation humanitaire au cours de son commandement), dit aux journalistes le jour
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après que le Président ait déclaré le cessez-le-feu qu'il n'y avait "rien pour arrêter ses

colonnes blindées de débarquer jusqu'à Bagdad lorsque la Maison Blanche lui a
ordonné de les arrêter d'aller plus loin à l'intérieur de l'Irak".
L'ordonnance de Bush est venue avec une surprise totale pour le pays et le monde.
Cependant, à peine 24 heures avant que le Président aille à la télévision nationale pour
signaler la fin des hostilités, Gorbatchev disait aux ouvriers d'usine à Minsk que les
relations entre Moscou et Washington avaient atteint un stade des plus précaires et
que l'issue dépendra du "raisonnement" appuyé par des "exemples ".
Ce même jour, le Ministre Adjoint Soviétique des Affaires Étrangères, Alexander
Belonogov dit : "Il est clair pour nous que cela répondrait aux intérêts de tous les pays
d'arrêter les hostilités de suite".
PLUS IMPORTANT : La Nezavisimaya Gazeta, un journal Russe, juste ce matin-là même a
rapporté que Saddam Hussein avait attendu le bon moment pour jouer la carte
Soviétique, éviter la défaite et rester au pouvoir . Des conseillers Soviétiques en Irak
étaient en train de tirer les ficelles pour Saddam depuis le début de la crise du Golfe en
Août dernier.

LES SOVIETS ONT ORDONNÉ L'INVASION DU KOWEÏT
Il est désormais noté par les diplomates de haut niveau et les analystes du renseignement
que les Soviétiques ont en réalité ordonné l'invasion du Koweït. Cependant, ils n'arrivaient
pas à expliquer pourquoi le Secrétaire d'État Américain, James Baker, avait simultanément
lancé une invitation ouverte à Saddam Hussein de prendre le Koweït par le biais du
message explicite qu'il a envoyé au dictateur Irakien lorsque l'ambassadrice April Glaspie
est allée le voir à Bagdad plusieurs jours avant l'invasion.
Voici un peu plus de preuves pour vous autres qui êtes juste en train de rattraper -- non
seulement Mlle Glaspie a donné le feu vert de votre Département d'État à Saddam -MAIS, APRÈS L'INVASION ELLE A DÉCLARÉ : "NOUS AVONS TOUS ÉTÉ SURPRIS
QUAND IL A PRIS TOUT LE KOWEÏT ". Allons, lecteurs, qu'est-ce qu'une telle
déclaration indique pour vous ? Elle ne peut que signifier que votre gouvernement savait et
s'attendait à ce que Saddam saisisse une partie du Koweït et avait vos bénédictions et
votre permission pour le faire, mais a été pris au dépourvu quand il a occupé TOUT le
Koweït.
Le fait est que sa double action pose le fait que les Soviétiques et les Américains ont
coopéré dans les coulisses pour déclencher la guerre au Moyen-Orient afin de créer le
"Nouvel Ordre Mondial" que Bush a proclamé et Gorbatchev doit avoir à survivre
politiquement dans le long terme.
Les États-Unis sont tombés dans un autre piège Soviétique et ont été sauvés "à grande
peine" par l'assaut terrestre foudroyant des "cent heures" qui a conduit l'Armée vantée de
l'Irak hors du Koweït et du Sud de l'Irak.
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Maintenant, pour vous qui criez "Nous sommes le numéro un" et "Nous avons fracassé
Saddam", etc., etc., et avec des rubans attachés et des drapeaux agités, je suis amené à vous
rappeler ici un point important : SADDAM HUSSEIN N'EST JAMAIS INTERVENU
DANS LA BATAILLE. VOUS CRIEZ VICTOIRE POUR QUELQUE CHOSE QUI N'A
JAMAIS "ÉTÉ ACCOMPLI". Supposons que vous allez combattre Tyson dans le ring
et que ce dernier (Tyson) n'y a jamais fait son entrée; êtes-vous vraiment
"victorieux" ? Non ! Et vous feriez mieux de découvrir pourquoi Tyson (Saddam) ne
s'est jamais montré pour le match !
Je peux vous promettre que le seul vrai SALUT de cet affrontement est venu lorsque les
Russes (oui, c'est exactement ce que je veux dire) ont arrêté votre lancement de la navette à
"cargaison militaire/défensive". En outre, votre collaboration a permis aux navires à
faisceau Russes d'autoriser des pressions appropriées pour permettre à votre Côte
Occidentale de recevoir de l'humidité.
Vous feriez mieux d'arrêter "la modernisation de vos Commandements pour les adapter à
vos préférences dans les jeux humains" et de moderniser vos connaissances sur le
développement technique de vos nations, en particulier la Russie, qui est plutôt en avance
sur vous et a augmenté sa puissance et ses capacités militaires sans pause.
CE FUT LA PREMIÈRE CONFRONTATION DANS LA TROISIÈME GUERRE
MONDIALE. En outre, cela permet à votre gouvernement de poursuivre les législations
d'exception sur vous la population des États-Unis parce que vous pouvez maintenant
avancer tout droit dans une manœuvre de non-finalisation de la confrontation elle-même,
ainsi que de vous tirer vers le bas économiquement et introduire des réglementations et
restrictions économiques d'urgence.
Le "PEUPLE" n'a pas voté la confiance à Gorbatchev ; les élections sont une mascarade et
ceci place le monde dans une instabilité incroyable car le Gouvernement alternatif de la
Russie a des opinions de loin divergentes quant à qui doit exister et comment. Ils seront
heureux de voir Israël rayé de la carte ! Puisque les Sionistes Israéliens contrôlent votre
Gouvernement, les États-Unis seront ciblés pour destruction aussi, car il n'y a plus de
séparation diplomatique entre les deux.
Vous noterez plus loin que dès le cessez-le-feu, le Ministre des Affaires Étrangères
Alexander Bessmertnykh était en train d'insérer avec force une participation Soviétique
majeure dans le nouveau dispositif de sécurité régionale qui sera mis en place au MoyenOrient sous les soi-disant auspices des Nations Unies. En fait, pendant que vous des ÉtatsUnis étiez en train de proclamer victoire, devinez quoi ! IL était annoncé à haute voix
dans le parlement de l'URSS que le cessez-le-feu était "UNE GRANDE VICTOIRE
POUR L'INITIATIVE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE NOTRE PRÉSIDENT
GORBATCHEV !" Bonne chance, le Monde !
J'ai été dénoncé comme maniaque depuis notre publication sur le SIDA, etc. Donc, il suffit
de copier la prochaine présentation s'il te plaît, Dharma.
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"LE SIDA À TRAVERS L'AIR "
"Le Center for Disease Control (CDC) d'Atlanta va devoir financer une étude après que le
Dr Donald Jewett, professeur de chirurgie orthopédique à l'Université de Californie à San
Francisco, ait mené une étude montrant que des aérosols contenant du sang infecté par
le VIH sont produits pendant une chirurgie orthopédique quand des instruments de
coupe d'os sont utilisés. Il a constaté que ces particules étaient suffisamment petites
pour pénétrer un masque chirurgical et des gants chirurgicaux non perforés. La
conclusion impliquerait également des fraises dentaires à grande vitesse, apparemment.
Auparavant, le CDC a déclaré qu'il était impossible pour le SIDA de se propager par l'air".
Et dans les lignes du sujet de notre Journal actuel, ce qui suit :

"ET JUSTICE POUR CERTAINS"
"La Commission Électorale Fédérale a admis avoir trouvé le 06 Février 1990, qu'il y avait
lieu de constater que l'Anti-Defamation League de B'nai B'rith et le American Jewish
Committee avaient illégalement payé pour une campagne de diffamation en 1986
contre le candidat à la présidentielle Lyndon LaRouche ". Non, ceci n'est pas venu de la
publication du New Federalist -- cela a été rendu public dans les documents
de "l'establishment". Mr. LaRouche est resté en prison pendant toutes ces années -- où
sont vos libertés, Amérique ? Il y a aussi une preuve maintenant disponible que
toutes les charges ont été fabriquées et les tribunaux dans l'affaire ont été "arrangés".
Voilà pour vos élections "libres" ; vous devez soigneusement prendre note des choses car
la récupération de vos libertés Constitutionnelles est en jeu ici.
Dernier des points de discussion courante. J'ai dit que je vous tiendrais au courant des
éléments qui peuvent avoir une incidence sur vos investissements, vos préoccupations de
vie, etc. Je vais donc publier ici dedans une liste de banques qui sont évaluées "FERONS
FAILLITE" et je ne peux que supposer que vous allez en tenir compte et agir avec sagesse.
Un grand cabinet de la Floride a récemment analysé les politiques fiscales et la solidité des
100 plus grandes banques aux États-Unis, en employant trois pratiques comptables
habituelles. Le cabinet a totalisé les capitaux propres de chaque banque, en les comparant
à l'actif total de la banque. Ensuite, le ratio de liquidité de la banque a été mesuré par
l'analyse de l'encaisse, les bons du Trésor et autres actifs facilement convertibles sous la
main en pourcentage du total des dépôts et autres passifs à court terme.
Enfin, les vérificateurs ont évalué le ratio de créances douteuses dans les livres de chaque
banque. Cela a été fait en prenant le montant total des créances douteuses détenues par
chaque banque et en le comparant à ses capitaux propres.
Grâce à ces mesures, le cabinet d'audit a élaboré un indice de sécurité, avec quatre
catégories. Celles-ci sont : les banques qui sont solides et sûres ; les banques qui sont
sûres ; les banques à cheval sur la frontière entre sécurité et insécurité et les banques qui
sont dangereuses.
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Lorsque tous les calculs ont été complétés, même pas UNE SEULE parmi les 100 plus
grandes banques des États-Unis n'a reçu la plus haute note "solide et sûre". Pire
encore, seulement UNE SEULE des 100 premières banques a reçu la deuxième
meilleure note de "sûre". Cette banque était la State Street Bank and Trust Co. de
Boston.
Parmi les autres, 49 ont été jugés à la limite, en équilibre sur la frontière entre "sûre et

dangereuse". Les autres 50 ont été classées au bas de l'échelle comme totalement
"dangereuses".
Depuis que les notations ont été émises, une banque figurant dans le groupe a été saisie
par la Federal Deposit Insurance Corp avec vous les contribuables obligés de payer autant
que $ 12,5 milliards (et en augmentation) pour renflouer le géant de la finance. Les autres
peuvent ne pas être en bien meilleure forme, mais grâce à des procédures habiles de
comptabilité financière, généralement décrites comme un "écran de fumée", elles ont réussi
à rester en opération :

American Express Centurion dans le Delaware
American Security Bank à Washington
Bancohio National Bank en Ohio
Bank of America en California
Bank of California
Bank of New England à Boston
Bank of New York
Chase Lincoln First Bank à Rochester
Chase Manhattan Bank à New York
Citibank à New York
Citizens and Southern National Bank à Atlanta
Citizens Fidelity Bank en Louisville
Connecticut National Bank
Continental Bank à Chicago
Crestar Bank en Virginie
Dollar Dry Dock Bank à New York
Fidelity Bank en Pennsylvanie
First Bank NA en Minnesota
First Interstate Bank en Californie
First Interstate Bank au Texas
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First National Bank of Boston
First National Bank of Chicago
First Pennsylvania Bank
Fleet National Bank à Rhode Island
Florida National Bank
Goldome Savings Bank à Buffalo
Harris Trust à Chicago
Hibernia National Bank à New Orleans
Irving Trust Company à New York
Manufacturers Hanover Trust à New York
Marine Midland Bank à New York
Maryland National Bank
Mellon Bank en Pennsylvanie
Midatlantic Bank dans le New Jersey
North Carolina National Bank
National City Bank en Ohio
Northwest Bank à Minneapolis
Peoples Bank dans le Connecticut
Pittsburgh National Bank
Provident National Bank en Pennsylvanie
Sanwa Bank en Californie
Seattle First National Bank
Security Pacific Bank of Washington
Security Pacific National Bank en Californie
Southeast Bank en Floride
Sovran Bank en Virginie
Texas Commerce Bank
Union Bank en Californie
Valley National Bank of Arizona
Wells Fargo Bank en Californie
S'il vous plaît noter que celles-ci ne sont prises que dans les 100 plus grandes banques aux
États-Unis. L'effondrement de l'épargne et des prêts maintenant va positivement coûter
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ26 -- page 201

aux contribuables en excès plus de 1 TRILLION DE DOLLARS ET À LA HAUSSE. Vous
feriez mieux de faire un gros point maintenant sur les banques car cela va être
incroyablement plus cher et les pertes vont être innombrables. Ces choses sont des indices
de "timing" et de possibilités. Ne reportez pas les actions de soins appropriés des actifs car
les banques énumérées ci-dessus, à moins d'être renflouées par miracles, failliront -- ce qui
signifie que des centaines et des centaines des plus petites banques sont destinées à un
effondrement total.
Je présente cette documentation afin que vous puissiez prendre des décisions d'une
certaine manière sage. Chers amis, il n’y a tout simplement pas de méthodes d'assurance
totale contre une mesure de perte car les Conspirateurs ont cloué fermé les issues et les
moyens alternatifs à travers le labyrinthe. Je ne peux que vous fournir des informations
aussi à jour que possible pour votre assistance. AHO.
Dharma, permettons-nous un repos avant de passer à nouveau au sujet du Journal en cours
d'écriture car cela s'est avéré être un peu plus long que prévu et il est plus que temps de
déjeuner. Merci. En signe de gratitude et d'appréciation pour vous autres de mon équipe,
je fais un pas de côté.

GCH
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CHAPITRE 19
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, LE 21 MARS, 1991; 07H50. L'AN 4, JOUR 217.

GARDE D'AUJOURD'HUI
Dans la merveilleuse beauté de ce nouveau jour nous sommes amènes à souhaiter qu'il y ait
des phrases et des potions magiques pour provoquer la disparition de toute laideur et de
toute douleur. Il suffit de SAVOIR que "à l'intérieur de vous" il peut y avoir une telle paix
et libération que vous pouvez avoir de la compassion et encore fêter la beauté -- tout à la
fois. Dieu dédaigne la tête grimaçante et triste au milieu de SES merveilles ; et de même
pour la ridicule tête de fausse piété encore plus désagréable -- soyez vous-mêmes,
renvoyez ce qui est RÉELLEMENT réfléchi depuis votre âme et appréciez chaque émotion
comme une série d'acceptation, d'allocation et de libération.
Même en ce lieu particulier, et je dois utiliser Dharma et Oberli pour exemple, car c'est là
que je me focalise pour le moment. Le monde est recouvert de neige. Chaque branche et
rameau sont hautement recouverts de beauté ; régalez vos âmes et vos yeux, puis
retournez aux tâches car tout comme la neige est merveilleuse, aussi les oisillons dans les
nids ont de plus en plus faim tout au long de la nuit froide et la nourriture est enterrée
sous la glace et beaucoup périront. Concernant ceux que vous entrainez à manger dans
votre entrepôt, vous devez en prendre soin -- car VOUS leur avez appris à dépendre de
vous et donc donnez-vous de la joie les uns les autres. Pour l'oiseau qui court sur la fenêtre
vitrée, bénissez-le et continuez car si vous vous tournez pour vous évanouir sur chacun
qui tombe et devenez piégés dans la douleur et arrêtez votre travail, tout le troupeau
pourrait bien périr avant le dégel du Printemps.
Les leçons sont grandes à CHAQUE incident sur votre chemin. Tournez-vous vers le
Gouvernement et voyez ce qu'ils ont fait à la population à moindre revenu et à un niveau
d'éducation modeste, et maintenant, à travers la dépression et la perte d'emplois. Le
Gouvernement vous a traité comme le troupeau d'oiseaux, vous a entrainé à manger à
"leurs" coupes d'aliments et dépendre "d'eux" pour vous donner abris et vêtements. Bien
sûr, ils n'ont pas payé pour cela, mais l'ont volé à votre propre frère qui tombe maintenant
dans le même besoin -- mais l'entrepôt a été vidé -- donné à l'Elite et expédié depuis vos
propres côtes. Qui va maintenant nourrir les gens qui ne savent pas comment survivre
dans le jardin et les champs ? Ne voyez-vous pas comment vous êtes devenus un à
l'intérieur d'un état "socialiste" ?
Ne voyez-vous pas ce qu'ils font avec les services de police et la brutalité? Ils
conditionnent la police et la population en prévision du jour où l'application des exigences
de l'Elite sera engagée. Que pouvez-vous faire si vous n'avez pas d'armes et qu'il y a 21
policiers qui VOUS tapent dessus ? Des cas isolés ? Non, la formation est maintenant
profondément ancrée de sorte qu'aux ordres de l'Elite, ceux-ci peuvent sortir et tuer deux
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millions de personnes innocentes et se considérer héros et vainqueurs. De quoi ? Dieu
pleure, frères, et malgré tout, va-t-Il tout simplement abandonner ses enfants et se
retourner dans le chagrin et vous laisser mourir sous le linceul couvert de neige ? Non, il
envoie ses Hôtes qui peuvent voir sous le linceul, localiser ceux sur votre lieu qui ont
CONNU et VU sous le linceul et projeté la vérité de sorte que vous puissiez arrêter la folie
et vous lever et récupérer vos jardins, champs et entrepôts.
Vous feriez mieux de regarder au-delà des jolis visages qui vous disent ce jour que ce sera
merveilleux, l'augmentation des exportations vers les nations de "libre-échange", comme le
Mexique. Ce qui est prévu est de délocaliser votre industrie vers les lieux de travail bon
marché et d'exploiter les ouvriers dans ces lieux ainsi que vous mettre vous les masses au
chômage. Ils vous ont maintenant entrainé À MENDIER DES MIETTES À LEURS POTS
DE NOURRITURE QU'ILS VOUS ONT VOLÉS. Ils ont envoyé des porte-parole pour
peindre de beaux tableaux qui, en fait, vont détruire la fibre même de votre nation. Ils
programment et entrainent ceux-ci à mentir comme les reptiles argentés qu'ils sont.
Qu'est-ce qu'on vous a dit hier soir après qu'April Glaspie ait fait un peu de témoignage
mensonger ? "Elle a charmé les auditeurs ...." et "la vérité de ce qu'elle avait dit et fait a été
modifiée par la presse ----", allez -- les faits parlent d'eux-mêmes, elle avait été sous le
BÂILLON depuis la mi-Août. Pire encore, vous pensez que vous êtes en train de recevoir
des informations correctes provenant d'Irak ce jour concernant les insurrections civiles.
ARRÊTEZ ÇA ! Comment se trouve-t-il que les États-Unis sont tellement infiltrés en Irak
qu'ils peuvent abattre un avion Irakien dans le Nord de l'Irak ? Pourquoi permettez-vous
que les incendies des puits de pétrole continuent au Koweït et infectent la population
quand ils pouvaient être éteints en quelques instants avec de détonations de carburant/air?
Pourquoi approuvez-vous les Sabah qui doivent avoir leur remplacement de robinetterie
en OR en place MAINTENANT, alors que la nation n'a pas d'eau, pas d'électricité et est en
proie à des incendies qui la tuent ?
Comment peuvent-"ils" vous montrer un bébé Kurde sans aucun signe visible de brûlures
et vous dire que l'enfant est malade à en mourir à cause du "NAPALM"? Quelqu'un d'entre
vous se souvient-il de ce qu'est le "napalm"? En outre, il est affirmé que Saddam a lâché de
l'Acide Sulfurique sur la population -- s'il a tout autre type odieux de gaz et de microbe
"efficace" -- pourquoi aurait-il fait une telle chose non-efficace et stupide que cela? C'EST
pourquoi vous devez devenir informés -- les mensonges ne veulent rien dire si vous NE
SAVEZ RIEN.

VAISSEAUX SPATIAUX
À T. D., merci pour votre demande et l'information concernant un vaisseau extraterrestre
prétendument acheté par les États-Unis à la Russie et utilisé dans la guerre en Irak.
Il y avait plusieurs "vaisseaux spatiaux" dans la région, mais ils n'étaient ni pourvus en
personnel par les Russes ni par les Américains. La Russie a quelques aliens tout comme les
États-Unis, cependant, nous avions des moniteurs dans la région d'Irak pour mettre fin
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aux actions qui peuvent provoquer des réactions en chaîne qui entraîneraient la
destruction de votre planète, Les choses dont le scientifique, le Dr Wolff , serait en train de
parler -- sont les Cosmosphères Russes contre lesquels vous des États-Unis ou tout autre
de la "Coalition" n'auraient aucune défense que ce soit. LES RUSSES N'ONT VENDU
AUCUN DE CES DERNIERS AUX ÉTATS-UNIS À AUCUN PRIX, ENCORE MOINS À
650 MILLIARDS DE DOLLARS. C'est grâce à la démonstration de ce type de technologie
que la guerre est arrivée à un cessez-le-feu instantané.
C'est tout de même pour cela que Gorbatchev est dans une si mauvaise situation avec
l'opposition de l'Union Soviétique car un souffle et un kilomètre de plus par les forces
Américaines et l'arsenal Soviétique en Irak aurait été lâché et je vous préviens -- Israël
aurait été totalement oblitéré -- c'est ce que la pleine intention était, lorsque vous étiez
attirés dans le web.
Vous pensez que vous avez perdu une "poignée" de soldats ? Nous avons plus que cela à
bord de nos vaisseaux, chélas, qui ont demandé à être retirés et nous avons répondu. Vous
avez encore des groupes de ceux que vous étiquetez les Bérets verts en captivité et/ou tués.
Comment votre gouvernement va-t-il les justifier à vous-le-peuple ? Par toutes sortes de
voies clandestines telles que dire aux familles des disparus que leur "homme" est sur une
mission secrète de quelque sorte et annoncer tranquillement leur tristesse après sa mort -à une date ultérieure. Plus tard, beaucoup de pertes seront justifiées par les "incidents
terroristes", etc.

En pensant à ce qui vient d'être dit -- pourquoi n'exigez-vous pas, ou n'instanciezvous pas, un comptage des prisonniers de guerre et des personnes disparues en Corée
et en particulier au Viet Nam ? Oh, vous n'êtes pas sûrs qu'il y en a là-bas? Le
Gouvernement vous a dit qu'il n'y en avait pas là-bas, de vivants. QU'EN EST-IL DES
PRÈS DE 400 (QUATRE CENTS) MILITAIRES LAISSÉS VOLONTAIREMENT AU
VIETNAM ? ILS N'ONT JAMAIS ÉTÉ RAMENÉS -- OÙ SONT-ILS AMÉRIQUE? POURQUOI
NE DEMANDEZ-VOUS PAS D'INFOR-MATION À CEUX QUI SAVAIENT ET
LUTTAIENT CONTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PENTAGONE AU RISQUE DE
LEURS PROPRES VIES, DANS UN EFFORT POUR LES RAMENER À LA MAISON ?
DEMANDEZ À ROSS PEROT OÙ ILS SONT ; VOUS TOUS VOUS AIMEZ SES
INTERVIEWS. DEMANDEZ AU COLONEL "BO" GRITZ; IL A TOUT SIMPLEMENT PAYÉ DE
SA VIE ET CONTINUE À LE FAIRE AU QUOTIDIEN AU SUJET DE VOTRE PAYS EN
S'EFFORÇANT DE VOUS RÉVEILLER.

Le gouvernement Américain et le Pentagone ne permettront jamais volontiers à ceuxlà de rentrer chez eux parce que la vérité sera dite et ils ne permettront pas que cela se
produise. Armatage (oui, le même homme qui a été envoyé par votre gouvernement au
Moyen-Orient, en Jordanie, etc. il y a quelques semaines) dirige l'implication de votre
gouvernement dans le COMMERCE DE LA DROGUE en Asie du Sud-Est et dans les
zones qui l'entourent. SI VOUS NE VOUS RÉVEILLEZ PAS BIENTÔT, VOUS
POURREZ AUSSI BIEN RESTER DANS VOTRE ÉTAT DE STUPEUR ET ESPÉRER
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QUE LA SOUFFRANCE NE DURERA PAS TROP LONGTEMPS. CE QUE VOUS NE
SEMBLEZ PAS COMPRENDRE, C'EST QU'EN CHANGEANT DE DIMENSIONS,
VOUS REPRENEZ LÀ OÙ VOUS VOUS ÉTIEZ ARRÊTÉ ET CELA POURRAIT
ÊTRE UN LONG VOYAGE EN EFFET.
À propos de l'article sur les OVNI, regardez l'histoire telle qu'elle se déroule et vous
pouvez déceler les valeurs qui s'y retrouvent. C'est une question d'avoir à faire un peu
d'annonce pour justifier et couvrir les histoires qui reviendront avec vos troupes. Mais ils
se dédisent avec cette déclaration : "Bien sûr, peu importe qui est aux commandes de
l'OVNI tant qu'ils supportent les objectifs des Forces Alliées. Ce vaisseau est littéralement
l'arme ultime. Il n'y a pas d'avion sur Terre, même pas le bombardier Furtif de l'Amérique,
qui puisse lui être comparé. Votre bombardier furtif fait piètre figure face à presque tout
dans les airs.

TREMBLEMENTS DE TERRE
Ah, un déluge de questions sur les prédictions faites par vos équipes d'Étude Géologique
annonçant des tremblements de terre probables le long de la faille de San Andreas en
Californie. Pourquoi voudriez-vous me le demander ? Je dirais cependant ceci, j'observerais
pour voir de quoi votre Gouvernement est capable en rapport à l'Union Soviétique et voir
si, en fait, un Grand tremblement de terre renforcerait la position Soviétique. Ils ont
permis à l'humidité de se déplacer sur les terres et maintenant que les crevasses sont assez
glissantes, ce serait une prochaine étape très propice pour vous donner une petite
secousse. Je vous le dis, peuple du monde, le mal et le pouvoir existent sur votre globe audelà de tout ce que vous pouvez vous asseoir et imaginer. Vos Élites du Gouvernement
vous ont protégé de ces mauvaises nouvelles ! Oh, maintenant vous me confrontez avec
"Mais Hatonn, vous avez dit que c'était les Sionistes et maintenant vous dites que c'est les
méchants Soviétiques --" Et cela je l'ai dit -- je vous suggère de retourner en arrière et de
lire CHAQUE mot que j'ai écrit sur le sujet. Ces Khazars Sionistes sont venus tout droit de
la Russie ! Israël n'est qu'un foyer isolé et la plupart des leaders sont maintenant en
Amérique. Cela est appelé, entre autres, "Nouvel Ordre Mondial".

JUIFS ?
Je vois que nous recommençons à qualifier Hatonn de "bigot" et "d'anti-Sémite". Mon dieu,
mon dieu, cela prend plus longtemps parfois, n'est-ce pas ?
Dharma, un gentil "Juif" nous a envoyé un article très complet avec une personne qui a
envoyé de nombreux documents concernant le Vatican (Sainte Église de la Maison de
Rome). Je ne vais pas ENCORE entrer dans la connexion du Vatican, parce que je vous
montre la connexion du Sionisme et du soi-disant, mais mal étiqueté, Communisme -comme cela est train de démolir le château de cartes Américain. J'ai tendance à le verser
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sur vous tout à la fois, et aucun de vous ne peut l'absorber aussi rapidement -- donc s'il
vous plaît restez à l'écoute.
Je vais cependant demander à Dharma de republier un peu de ce qui a vu l'implication des
"Juifs" car c'est ceux d'héritage Judéen qui sont les premières cibles pour destruction,
comme d'habitude.
"LE NAZISME ME FAISAIT PEUR D'ÊTRE UN JUIF -- LE SIONISME ME DONNE LA
HONTE D'ÊTRE UN JUIF"
Ce fut l'affiche devant la salle lors d'une réunion de "Juifs" qui font tout ce qui est en leur
pouvoir pour alerter leur peuple sur les mensonges. Cite juste à partir de "l'Épilogue", s'il te
plaît.

CITATION :
ÉPILOGUE
ISRAËL NE PEUT CONTINUER À EXISTER et NE DEVRAIT PAS EXISTER -- pour le

bien de TOUS LES JUIFS.
La déclaration ci-dessus peut sembler étrange à ceux des Américains (Gentils et Juifs) qui
ont subi un lavage de cerveau par les médias contrôlés par les Sionistes sur le statut
d'Israël.
La réalité que les Américains, en particulier les Juifs, doivent comprendre, est ceci :
Après presque 40 ans d'existence de l'État d'Israël, il devrait être clair pour tous les gens à
l'esprit ouvert que l'expérimentation Sioniste Marxiste a échoué. Le résultat a été la
terreur, le meurtre, la faillite, l'inflation galopante et des guerres sans paix réelle en vue.
Israël est un camp retranché dont les politiques sont ouvertement racistes et à juste titre
condamnées par l'Organisation des Nations Unies. Les armées d'occupation d'Israël
oppriment brutalement le peuple des territoires Arabes, et en raison du soutien aveugle
des États-Unis à Israël, ces derniers ont perdu leur crédibilité et des amis au MoyenOrient. Ils ont également perdu des milliards de dollars de contrats commerciaux. Ajoutés
à cette perte, les milliards de l'argent des contribuables Américains qui ont été déversés en
Israël.
Il y a dix questions qui doivent être sérieusement considérées s'il doit y avoir quelque
espoir de paix au Moyen-Orient, et si l'Amérique doit être reconnue une fois de plus
comme un champion des droits de l'Homme;
1. Combien de temps pouvons-nous exiger que la Palestine soit un État Juif lorsque la plupart des Juifs ne
veulent pas y aller et que des milliers de personnes qui y ont émigré ont déjà quitté ou souhaitent quitter ?
2. Combien de temps pouvons-nous nous référer à Israël comme une démocratie quand pendant 38 ans, il est
resté un État policier sans une constitution écrite ?
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3. Combien de temps pouvons-nous attaquer le Communisme et la Russie Soviétique et en même temps
soutenir un État Marxiste orthodoxe de communautés (kibboutzim) et de Histadrout (organisations
syndicales et entreprises Socialistes) ?
4. Combien de temps pouvons-nous crier et condamner les atrocités Allemandes et d'autres des gentils tout
en fermant les yeux et même applaudir les atrocités commises par Israël contre les Arabes Sémites ?
5. Combien de temps peut-on rêver d'une existence permanente d'un État appelé Israël quand Israël ne peut
survivre à une seule bataille perdue et que les Arabes peuvent survivre à des milliers ?
6. Combien de temps pouvons-nous exiger de l'Humanité sympathie et soutien pour une "patrie" que nous les
Juifs avons abandonné il y a 2000 ans et dans le même souffle demander aux hommes civilisés de rejeter les
requêtes des Palestiniens récemment chassés ?
7. Combien de temps pouvons-nous continuer à tromper le Monde Occidental qu'Israël est le seul bastion de
l'anti-Communisme au Moyen-Orient, alors qu'en réalité :
(a) des armes Tchécoslovaques Communistes ont contribué à établir Israël ;
(b) la Russie Soviétique a voté pour la partition de la Palestine et était l'un des premiers pays à reconnaître
l'État ;
(c) la Russie Soviétique a ouvert ses portes et les portes de ses satellites communistes à l'émigration des
Juifs vers Israël et fourni ainsi les effectifs militaires bien nécessaires ?
8. Combien de temps pouvons-nous attirer des Juifs innocents et sentimentaux avec des slogans de sécurité
et une vie Juive pleine dans le grand ghetto athée à haut risque appelé Israël, où, en vérité, chaque principe
du Judaïsme est violé ?
9. Comment pouvons-nous prétendre que le Sionisme "a résolu" le problème des réfugiés Juifs par les
délocalisations en Israël quand, en fait, ce sont les réfugiés qui ont rejeté la tentation Sioniste et qui vivent
maintenant dans la sécurité et la prospérité dans d'autres pays qui soutiennent leurs parents pauvres
toujours piégés en Israël ?
10. Comment pouvons-nous nous tromper qu'Israël peut continuer à exister sans une paix permanente et un
arrangement avec les Palestiniens assujettis ?

C'est seulement en sacrifiant des marques exclusives comme "Israël" et "Palestine" et en
nous réunissant dans un "'État de la Terre Sainte" libre et non-sectaire que ces deux
peuples peuvent trouver vie, liberté et bonheur.
Il devrait être évident pour toute personne impartiale (Gentile ou Juive) qu'Israël ne peut
continuer à exister et ne devrait pas exister. Je dis cela non seulement pour le bien des
Gentils Américains, mais plus important encore pour le bien de nous les Juifs, car lorsque
suffisamment de Gentils Américains enfin se réveilleront à la vérité sur l'Israël Marxiste,
TOUS LES JUIFS pourraient souffrir.
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C'est seulement dans l'esprit de Dieu et des pères fondateurs de cette civilisation, Moïse,
Jésus et Mohammed, que la paix et le bonheur en Terre Sainte peuvent être atteints.
HAVIV SCHIEBER
FIN DE CITATION

Dieu bénit cet homme et ces audacieux qui se lèvent avec lui. Puisse la vérité commencer à
briller.
Je dois continuer à intégrer le déclin de la nation et du peuple Américains dans le nouveau
concept des Nations Unies, du Nouvel Ordre Mondial, du Sionisme, etc., car tout est
tellement lié, et les plus hauts enjeux pour réclamer un monde Divin s'y reposent.
Jusqu'ici, la majorité de nos lecteurs sont des Américains et c'est en Amérique que nous
pouvons avoir un plus grand impact en procédant à cette chose.

VERS UNE AMÉRIQUE SOCIALISTE
Nous parlions, avant cela, du triangle hypothétique et nous allons continuer. Le côté droit
du "triangle perspectif" représente le déclin socio-politique de la civilisation Occidentale,
et certainement de l'Amérique. À mesure que les fondations morales et spirituelles de la
société deviennent de plus en plus libérales et de plus en plus éloignées du "Christianisme"
biblique, on peut s'attendre à ce que la sphère sociale et politique aillent aussi bien dans ce
sens -- car l'une suit l'autre.
Le "libéralisme théologique" définit ceux qui ont quitté l'affirmation de l'autorité de la
Sainte Écriture, aussi imparfaite qu'elle pourrait avoir été, et ont permis à leurs systèmes
de croyance d'être ouvert à tout et à n'importe quelle chose. La contrepartie politique du
terme "libéralisme" accompagne à tous les coups ce changement.
Une maladie politique domine l'Amérique d'aujourd'hui. Vous pouvez l'appeler comme
vous voulez car les étiquettes sont fabriquées pour vous tromper, mais quelle que soit
l'étiquette que vous placez sur cela, elle est en train de saper votre force, votre moralité,
votre niveau de vie, et vos libertés.
Toutes les planches du programme du Parti Socialiste de 1932 de Norman Thomas ont été
adoptées aux États-Unis il y a environ deux décennies, et aujourd'hui les libéraux qui
dominent les deux partis politiques, l'Administration, le Congrès, la bureaucratie
gouvernementale gargantuesque, la magistrature, le milieu académique, et les médias
poussent l'Amérique dans le bourbier socialiste décrit par George Orwell dans ses romans
de 1984 et dans ANIMAL FARM30.

30 La Ferme des Animaux (version française) est un court roman de George Orwell publié en 1945 décrivant une ferme dans
laquelle les animaux se révoltent, prennent le pouvoir et chassent les hommes. Il s'agit d'une fable animalière par laquelle Orwell
propose une satire de la Révolution russe et une critique du régime soviétique, en particulier du stalinisme.
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Il a été longtemps dit que le système communiste irait vers le capitalisme et la démocratie,
tandis que les pays démocratiques capitalistes de l'Occident avanceraient vers le
socialisme et le communisme -- avec l'Est et l'Ouest se rencontrant quelque part au milieu.
Peut-être que vous pouvez voir l'intention dans la signification de la "...fusion des intérêts
communs de l'Amérique et de l'Union Soviétique". Une drôle de chose s'est produite il y a
des années lorsque les responsables du Parti Travailliste Britannique et aussi du Parti
Communiste Britannique ont annoncé : "Vous ne pouvez pas passer directement du

capitalisme au communisme. Le socialisme est un tremplin nécessaire vers le
communisme, et dès lors, tous les communistes doivent travailler pour le socialisme".
Mikhaïl Gorbatchev se réfère au communisme comme du "socialisme scientifique" et à luimême comme un socialiste, tandis que les anciens communistes de l'Europe de l'Est se
disent maintenant socialistes et ont rebaptisé leurs partis communistes "Socialistes
Démocratiques", "Sociaux-Démocrates" et ceci et cela, ne donnant absolument aucun sens
que ce soit aux titres.
Le gouvernement et la structure du pouvoir des États-Unis font déplacer le pays vers la
"gauche" politique de manière progressive et sur une aussi longue durée que la plupart des
Américains ne se souviennent même pas de ce que l'Amérique était quand elle était
vraiment libre. La plupart des Américains croient en la libre entreprise, pas en le
socialisme, mais vos politiciens sont au coup par coup en train de vous imposer le
socialisme. La plupart des Américains sont des traditionalistes, qui s'intéressent à leurs
familles, à leur pays, à leurs entreprises, à leurs emplois et à leurs quartiers. À Washington,
cependant, les Démocrates et Républicains sont fondamentalement des internationalistes
qui voient votre nationalisme traditionnel comme démodé, désuet, grossier, et même
réactionnaire.
Ces "grands" dirigeants vous disent que vous devez payer plus d'impôt, sacrifiez plus pour
le bien de tous, et réduire vos défenses à cause de vos énormes déficits, et pourtant ils
dépensent de plus en plus de milliards de votre soi-disant argent (crédit) pour l'aide
étrangère, pour la Banque Mondiale, pour vingt-cinq pour cent du financement de
l'Organisation des Nations Unies et des dizaines d'autres futilités internationales. La
majorité des Américains sont tout simplement des citoyens travaillant dur qui
n'approuvent pas les régimes libéraux de redistribution des richesses dans lesquels ils sont
contraints de verser des subventions à ceux qui ne veulent pas travailler ou aux pauvres
masses du Tiers-Monde qui ne reçoivent jamais l'aide en tout cas.
Mais si vous regardez attentivement, Amérique, vous pouvez commencer à voir ce qui s'en
vient aussi sûrement que la nuit suit le jour ; il n'y a aucun moyen de gérer toute cette
dette, n'est-ce pas ? Qu'advient-il lorsque la dette ne peut plus être prise en charge ? J'ai
pensé que vous pourriez commencer à rattraper la lueur !

LE GOUVERNEMENT VA TOUT SIMPLEMENT RÉPUDIER (RÉFUTER) LA
DETTE, CE QUI LAISSERA TOUT INSTRUMENT SOUTENU PAR VOTRE
GOUVERNEMENT TOTALEMENT SANS VALEUR. CELA S'EN VIENT, CELA DOIT
SE PRODUIRE, CAR VOUS NE POUVEZ PAS CONTINUER DANS VOTRE
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CONDUITE TÊTE BAISSÉE POUR "TOUT DONNER" ET IL DOIT Y AVOIR QUELQUE
CHOSE À UTILISER CONTRE L'ÉMISSION DE PLUS "BILLETS DE BANQUE". Ce sera
si grand que cela mettra toute autre de leurs chaines prévues sur vous instantanément.
Qu'avez-vous eu hier ? Mr Bush a unilatéralement "pardonné" soixante-dix pour cent

(70%) de la dette de la Pologne sur toute la ligne et a offert des aventures de "libreéchange" et le "Président" Walesa a dit "Que Dieu vous bénisse, Monsieur le
Président". Pourquoi ce don soudain ou pas si soudain à la Pologne ? Ah c'est
ainsi -- maintenant nous allons trouver des vers dans le tas de bois à nouveau, n'estce pas ? D'où vient le PAPE de ROME (VATICAN) ? Pourquoi ce PAPE a-t-il été
choisi en premier lieu plutôt que les Italiens traditionnels ? Oh, chélas, si vous n'ouvrez
pas ces yeux bientôt, vous avez un réveil brutal qui vous attend.

REMETTEZ-LE AUX CRIMINELS
La plupart des Américains sont des citoyens respectueux de la loi qui n'approuvent pas de
remettre vos projets de quartiers, de villes et de logement aux mains de criminels, tandis
que les travailleurs sociaux, les avocats et les juges débattent des subtilités des droits du
criminel et de leurs milieux défavorisés. Alors que vos rues, vos biens, et même vos écoles
sont dangereux et peu sûrs, la réponse de votre Gouvernement libéral est de ne pas punir
les criminels, mais de les nourrir, de refuser aux victimes tout moyen d'auto-défense
(notamment par des armes à feu), et de vous envoyer ensuite la facture. Dans de nombreux
cas, le criminel est mieux traité, ayant plus de droits, et choyé plus que la victime.
La plupart des Américains croient fermement dans les principes de l'équité et de l'égalité
des chances, mais le Congrès, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire fédéraux se sont
transformés en racistes et sont fanatiquement en train de faire la promotion des quotas et
la discrimination inversée en faveur des minorités raciales, des gays, des femmes
féministes, des "victimes" du SIDA, des pauvres et ainsi de suite. Tout est orchestré pour
semer le chaos et la confusion totale et nous monter les uns contre les autres et dans la
division de la population, la force ira à la police, des lois sont passées pour prétendument
protéger les minorités, mais en réalité elles sont discriminatoires à l'égard de la grande
majorité de la classe moyenne Américaine de toutes races et couleurs. La plupart des
Américains sont certainement hétérosexuels, sans discussion, et pourtant le
gouvernement, les réseaux de télévision, la gauche politique Américaine, et votre système
éducatif, dans leur obsession de l'homosexualité, enfoncent celle-ci et le style de vie gay
dans la gorge des Américains quand tout au mieux, les activités et le concept sont déviants
en nature, vu que la nature présente des associations dans un État naturel, de celles qui
permettent la procréation et la préservation de l'espèce.
Dharma, quitte cette salle pendant quelques minutes vu que nous avons un traficotage
électronique qui doit être traité immédiatement. Va te coucher, entre dans le bouclier car
tu vas bientôt être rendue inconsciente. Agis maintenant ! Vas !
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CHAPITRE 20
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, LE 22 MARS, 1991; 04H05. L'AN 4, JOUR 218.

LA GARDE DE CE SOIR
TUER: Priver de vie; liquider; abattre; assassiner; exécuter; butter; sacrifier; détruire;
mettre à mort; mettre fin à; exterminer; faire disparaître; extraire; commettre le
meurtre sur ; annuler; abroger; supprimer; débrancher; éteindre; arrêter; stopper;
empêcher; effacer; opposer un veto; mettre à mort par injection létale; enlever la vie
de; oblitérer; réduire au silence; mettre fin aux activités; -- et au moins 57 autres
termes signifiant finalement la même chose!
ÉCOUTEZ-VOUS ? TOUTES LES DÉFINITIONS CI-DESSUS ET LES 57
SUPPLÉMENTAIRES SONT CE QUE VOS ADVERSAIRES S'EFFORCENT DE
MENER À TERME AVEC DHARMA ! M'ENTENDEZ-VOUS ? VOUS ÊTES
DEBOUT À 04H00 PARCE QUE JE N'ARRIVE PAS À ATTIRER VOTRE
ATTENTION DANS LA LUMIÈRE DU SOLEIL DU JOUR. JE SUIS EN EFFET TRÈS
SÉRIEUX -- À EXACTEMENT UNE HEURE ET TROIS MINUTES PASSÉES, ILS
ONT TUÉ VOTRE TÉLÉVISEUR AVEC UNE SURTENSION CIBLANT DHARMA
ET NOUS AVONS DÛ "RÉDUIRE AU SILENCE" ET "ASSOMBRIR" LE POSTE
TÉLÉVISEUR. MOI, HATONN, JE SUIS FURIEUX POUR LE MANQUE DE
COMPRÉHENSION DE CETTE MISSION ET NOTRE RELATIVE INTÉGRATION
EN SON SEIN.
JE PEUX VOUS DIRE CECI, NOTRE ÉQUIPAGE À BORD DE CE VAISSEAU VOUS
PERMETTRAIT AUSSITÔT DE SOUFFLER VOTRE PLANÈTE QUE DE PASSER 15
AUTRES MINUTES À ESSAYER DE VOUS METTRE DANS LE BON CHEMIN.
Sans espoir ? Je ne sais pas ! Je sais que la psyché humaine permettra seulement autant puis
appellera à une halte et Dharma, frères, est sur le point de cette limite. Qu'est-ce que
l'Homme veut de nous ? Ce jeu de cache-cache devient de plus en plus pitoyablement
vieux dans son exercice.
Nous tenons à souligner que certains des bulletins que nous aurions "plagiés" sont
finalement en train de mentionner les informations que nous vous avons données il y a
quelques semaines -- essayez le PHOENIX LETTER du Dr Sutton, essayez les LYKE
REPORT, SPOTLIGHT, NEW FEDERALIST, RON PAUL, E.I.R -- et quel que soit ce que
vous nous écrivez -- QUE VOULEZ-VOUS DE NOUS ? Votre planète est-elle digne
d'attention ? Cela vous fait-il quelque chose à vous de la planète ? Qui pensez-vous va "le
faire" pour vous ?
Eh bien, Oberli, nous devons avoir une autre télé car je ne peux pas vous permettre d'être
sans les non-nouvelles de temps en temps.
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Nous sommes consternés par l'absence totale de "bienveillance" de masse et l'absence
totale d'un grand intérêt dans votre monde. Je suis humblement reconnaissant à vous qui
prenez le temps de partager avec nous à mesure que vous recevez l'information car c'est
comme travailler ici dans un linceul noir, dans la peur pour votre vie. Dharma reçoit
seulement deux ou trois éléments d'information provenant de l'extérieur chaque jour.
Nous savons que vous êtes des lecteurs bienveillants et nous savons que vous contactez
America West -- mais Dharma vit dans une véritable "boîte".
On nous accuse d'amasser une grande richesse de ce travail -- d'où est-ce que de telles
histoires ont commencé ? Dharma a écrit, quoi maintenant ?, 28 à 30 livres au cours des 18
derniers mois et n'a encore glaner aucun centime du labeur. Elle est liée par un contentieux
de logement et reçoit des coupons alimentaires. Il y a eu quelques cadeaux discrets qui
sont appréciés et conservés précieusement. Qu'est-ce que le genre humain veut-il de ses
frères ?
Nous nous attendons à ce que l'autre chaussure tombe des pieds de vos "frères dans la
cause" ? Encore une fois sommes-nous "accusés" de plagiat ? L'Homme met Dieu
cruellement à l'épreuve !
Combien d'entre vous sont au fait des événements actuels ? Combien d'entre vous
connaissent votre géographie, vos religions, vos sciences, votre science-fiction, vos formats
sociaux et politiques, pour ne citer que quelques-uns ? Combien d'entre vous savent que
ce jour même, les Russes sont aux États-Unis pour recevoir VOTRE argent afin
d'améliorer leur production pétrolière ? Autre question N° 2 : Combien d'entre vous savent
que la Russie est le PLUS GRAND PRODUCTEUR DE PÉTROLE AU MONDE ?
Combien d'entre vous se rendent-ils compte qu'il y a une quasi-panique à la bourse
Japonaise et dans leurs hauts milieux économiques EN RAISON DE LA DÉSASTREUSE

DÉPRESSION ATTENDUE DANS QUELQUES MOIS, AUX ÉTATS-UNIS ? AINSI
SOIT-IL !

NOUS RECEVONS DES DEMANDES
Je suis ici avec des centaines de pétitions pour des renseignements personnels. Je suis un
Commandant d'un vaisseau -- je vous donne des milliers de pages d'information avec
lesquelles vous pouvez devenir perspicaces. Je ne m'attaque pas à vous pour avoir
demandé de l'information car cela présente une mesure de réception, mais je dois
demander de la patience car mon scribe est affaibli par la charge.
Par exemple, j'ai beaucoup de questions concernant la valeur factuelle de beaucoup,
beaucoup d'écrits -- deux se détachent : LES CLEFS D'ÉNOCH, et UN très grand volume,
quelques 1200 pages ou plus, intitulé OAHSPE. Ceux-ci sont censés être des
COMMUNICATIONS DIRECTES DE DIEU ET SUPPLANTER LA VIEILLE BIBLE.
CEUX-CI AURAIENT ÉTÉ CANALISÉS DIRECTEMENT DURANT CES JOURS-CI -COMMENT LES JUGEZ-VOUS ? NON. 1 : S'ILS CONTIENNENT LE MOT "JUIF"

VRAISEMBLABLEMENT PRONONCÉ PAR DIEU, OUBLIEZ CELA ! "JUIF" A ÉTÉ
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PRODUIT PAR LES SIONISTES KHAZARS POUR CONVENIR À LEUR BESOIN
LORSQU'ILS FERONT UN MOUVEMENT FINAL POUR PRENDRE LE GLOBE --A U 18IÈME SIÈCLE APRÈS J-C . Par conséquent Dieu n'aurait pas utilisé le terme en
aucune manière avant cette période et ne l'aurait certainement pas utilisé même pour une
meilleure compréhension de l'ancien temps d'un monde nouveau. Ma franche
suggestion est que vous vous mettiez à suivre les LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION
telles que transmises en toute simplicité et arrêtiez le marchandage sur qui engendra qui
et où, comment, quand et pourquoi. Quelqu'un vous a engendré et vous êtes en difficulté.
Le mot "Oahspe" désigne "le tout", la somme -- l'esprit, la terre et le ciel tels que définis.
Cela me semble exclure une bonne partie et dans la projection de l'information dans ces
milliers de pages et de nombreuses pages d'index supplémentaire -- vous pourriez bien
définir le terme pour être prononcé et accepté comme le "chaos". Il y a-t-il des informations
valides dans ces pages ? En effet, comme avec toutes choses -- il y a toujours beaucoup de
vérité, mais le discernement devient presque instantané. Comment le mot "Satan" est-il
utilisé ? Utilisent-ils le terme Juif, et si oui, comment l'utilisent-ils ? Qu'en est-il du terme
"Yiddish" ? Regardez la terminologie et l'utilisation des termes qui n'ont été créés qu'au
cours des deux derniers siècles, au mieux. Par exemple, lorsque Lucifer a été précipité hors
du "Ciel" par le Seigneur Michael, il a été appelé "adversaire" -- ce qui signifie satanique en
"mauvais" comportement. C'était un terme appliqué à l'ensemble de la bande de voyous.

PLUS PRÈS DE LA "MAISON"
Maintenant, je crois que c'est le temps des "poules mouillées" et du report de l'essai du vol
en solo pour vous les oiseaux de cette tribu.
Supposons qu'il n'y avait que 1000 planètes dans notre galaxie qui "pourraient" avoir des
formes de vie. Regardez la Voie Lactée et riez de cette stupidité ; néanmoins, considérons
pour l'exemple, seulement 1000. Disons que chaque planète accueille 1000 personnes ainsi
nous en sommes maintenant à 1.000.000. En plus, dans les lieux éthérés, supposons un
autre 1.000.000 (il y en a effectivement des milliards et des milliards) et maintenant je vous
demande : connaissez-vous Gyeorgos Saint Thomeras ? Drôle de chose, vous attendez de
moi -- tout droit du ciel bleu, que je sache ce qui est dans le mental de chaque énergie -n'importe où, âge, date de naissance, numéro de téléphone et situation économique !
Comme dans la note en face de moi en ce moment : "Le gars en provenance d'Ontario sera là
le Vendredi à 04H00". Quel gars ? Quel Ontario ? 04H00 Avant/Après Midi ? Là ?
Où ? Avec l'ensemble de la CIA et du Pentagone dehors pour tuer Dharma, c'est
toute l'information qui m'a été donnée ? Je suis un Commandant de flotte et
ceci est inacceptable.
Je dois demander tout un dossier sur les PERSONNES entrant ou de passage, jusqu'au
nom de jeune fille de la mère. Si la banque peut l'exiger, pourrais-je demander autant ? Que
savez-vous de cette personne ? N'importe quelle personne ? Qui a envoyé un mot à ce
logement ? Ce à quoi on s'attend ? Ce qui est demandé ? Est-ce que quelqu'un sait -- ou
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s'en préoccupe ? Suis-je, moi Hatonn, censé faire quelque chose au sujet de cette
personne inconnue, Oberli, Dharma ? Est-ce la même personne que nous avons préparée
depuis plus d'une semaine passée ? J'ai le sentiment que cette personne n'est pas aussi
secrète que le sont mes collaborateurs ?
Tout le monde sur votre lieu, à l'exception d'une poignée insignifiante, a au moins deux
noms. Certains en ont huit ou dix. Souhaiteriez-vous, si vous saviez que vous seriez peutêtre tué sur place, passer dessus et rendre visite à "Joe" ? Que diriez-vous de "Jane" ?
Vous autres devez faire attention. Notre force même est la confidentialité et la sécurité, et
pourtant, vous autres vous dites tout et ne vous attendez à rien en retour -- je doute que ce
soit seulement parce que vous aimez tellement le son de votre propre opinion. Oh, je vois,
mais certains écrivent et d'autres non et certains ceci et d'autres cela. Oui, à juste titre.
Cependant, je vais en ce moment mentionner quelques innommables -- Thomas écrit car
Thomas est en formation pour écrire de Thomas/Esu à une date ultérieure -- si nous
arrivons jusque-là. Dru écrit car son homologue doit aller sur les scènes publiques et
présenter les paroles et les Commandements de Dieu et les écrire en assure une
connaissance au-delà de ce qui peut être recueilli par ce qui est déjà écrit et simplement
étudié. Nous ne pouvons ni supporter la charge supplémentaire de documentation dans ce
groupe, et ce n'est pas non plus le moment en séquence de charger plus sur nos lecteurs -ils ne suivent pas comme cela le montre. Il n'est tout simplement pas approprié pour ceux
qui portent une grande responsabilité dans la société d'édition de se détourner et de passer
du temps à écrire tout simplement plus de volumes d'informations qui seront hors
séquence.
Répondez toujours à "l'appel", mais ne vous détournez pas de votre responsabilité acceptée
pour aller faire ce qui est hors séquence. Comme avec Dru, si vous prenez ce qui est donné
et le décomposez dans la perception, l'écrivez et l'étudiez, alors vous devenez qualifié et
digne du partage de la connaissance et de la vérité -- pas seulement l'opinion d'un rapide
tour d'horizon. Ceux-là qui se mettent en avant sur les podiums de présentation doivent
avoir du soutien et du temps pour étudier et devenir bien informés et cela exige du temps
au cours duquel, comme avec Dru, les Maîtres devaient lui demander de s'asseoir et
d'écrire, car le temps d'étude est si limité. Une bouche ignorante est notre plus grand
ennemi.

LE LIEU DE TRAVAIL
Quelques erreurs vont détruire la fondation même que nous avons posée en vue d'assister
nos gens. Une bouche qui panique trahit la sécurité et la discrétion qui est la clé ultime à la
protection. Vous êtes sous surveillance en tout temps et tout doit être maintenu dans la
perfection et rappelez-vous qu'Oberli a deux cents choses en cours -- ET IL NE PEUT
COMMETTRE DES ERREURS.
Aujourd'hui, peu importe dans quelles affaires vous êtes, même si c'est dans des services
volontaires comme avec Oberli, il y a au moins deux ou trois agences fédérales telles que
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l'OSHA31, l'EPA32, le SEC33, l'IRS, le BATF, ET UNE DOUZAINE DE PLUS aux niveaux
fédéral, local et des États -- qui sont après vous et sur vous et en train de vous espionner -attendant juste une erreur et c'est l'heure de la pendaison.
Le coût de la paperasse supplémentaire, des employés supplémentaires, le temps, l'argent,
et l'exaspération totale du fait d'adhérer à cette myriade de réglementations conduisent
des dizaines de milliers de PMI et de PME Américaines vers la faillite. Pourquoi quiconque
en pleine possession de ses moyens donnerait-il de son temps pour ce genre de
harcèlement ? Pour Dieu, et pas n'importe qui de moindre, cela je peux bien vous l'assurer - et pour Dieu signifie pour les frères, et la tâche est en train de tous nous manger vivant.
Les prédateurs rôdent comme des vautours dans les coulisses n'attendant que le "tir"
parfait.
Cela est mis en place afin que seules les entreprises de l'Elite puissent se permettre
suffisamment de comptables et d'avocats pour survivre à l'assaut bureaucratique.
En outre, votre gouvernement est en train de tout criminaliser, vous distribuant de lourdes
amendes et peines d'emprisonnement à vous-le-public car ils veulent vous détruire. Cela
signifie que des infractions qui étaient autrefois de simples problèmes civils sont
maintenant des infractions pénales. Par exemple, si un employé d'une banque, une

maison de courtage, ou un marchand de monnaie donne simplement quelque
information à un client, cela peut être "interprété" comme aider l'investisseur à
"éviter" les exigences de rapports de l'IRS émanant de la Bank Secrecy Act (Loi sur le
Secret Bancaire) de 1986, la sanction pénale pour cet employé est de dix ans
d'emprisonnement et de 500.000 $ d'amende PAR VIOLATION ! LA PEINE EST
BEAUCOUP MOINS POUR LE VOL DE BANQUE, LE MEURTRE, LE VIOL OU LE
TRAFIC DE DROGUE.
Les violations du Clean Air Act (la Loi sur la Qualité de l'Air) peuvent entraîner une peine

d'emprisonnement de quatre cents cinquante ans -- 450 ans -- (non, ne me demandez
pas d'expliquer -- je n'ai certainement pas fait les nouvelles règles) ; la fraude bancaire
ou à la S&L (Savings and Loan) peut entraîner une période de cent ans
d'emprisonnement (sauf pour ceux qui ont commis des crimes avant maintenant et
sont déjà "dans un traitement de gestion défaillante") ; et le défaut d'enregistrement
des armes à feu semi-automatiques actuellement détenues peut entraîner une peine
de prison d'un à huit ans avec une pleine intention de contrôle et de confiscation
(remise) de toutes les armes de poing, etc. Peut-être cela vous donnera-t-il une idée du
pourquoi au juste l'Administration veut doubler la capacité des prisons Américaines ? Ce
n'est pas pour les criminels traditionnels tels que les meurtriers, les trafiquants de drogue,

L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) est une agence gouvernementale fédérale des États-Unis dont la
mission est la prévention des blessures, maladies et décès dans le cadre du travail.
32 L'Environmental Protection Agency ou EPA, (Agence Américaine de Protection de l’Environnement) est une agence
indépendante du gouvernement américain. Elle a été créée dans la foulée du jour de la Terre le 2 décembre 1970 pour étudier et
protéger la nature et la santé des citoyens des États-Unis.
33 La Securities and Exchange Commission (SEC) est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés
financiers.
31
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les voleurs de banque, et les violeurs, mais pour la classe moyenne Américaine qui est
victime de la nouvelle vague de lois et règlementations socialistes.
Des crises d'une sorte ou d'une autre (réelles ou fabriquées) sont une bonne excuse pour
des sauts quantiques dans la législation socialiste et les contrôles gouvernementaux. Ceux
qui planifient le Nouvel Ordre Mondial parlent continuellement de crises -- la crise

démographique, la crise environnementale, la crise sociale, la crise de la drogue, la
crise bancaire, la crise économique, la crise constitutionnelle et ainsi de suite. LES
CRISES FOURNISSENT UNE JUSTIFICATION POUR UNE GESTION DE CRISE ET DES
DISPOSITIONS D'URGENCE HORS DES LIMITES DE LA CONSTITUTION . Le
problème principal avec lequel les socialistes ont l'intention de socialiser l'Amérique dans
les années 1990 et vous faire entrer dans un gouvernement mondial est au premier plan :
LA CRISE ENVIRONNEMENTALE ; LE VERDISSEMENT DE L'AMÉRIQUE ET DU
MONDE. Cette poussée est parce que des milliards de dollars peuvent être faits par l'Elite
tandis que les masses avancent dans un "sauvons votre environnement" de stupeur. C'est
pourquoi les incendies d'hydrocarbures ne sont pas éteints au Koweït -- gaspillant des
milliards et des milliards de dollars, alors que quelques détonations de carburant/air
sauraient les éteindre et permettre une évacuation simultanée de l'air. Les particules d'air
seraient tout simplement incinérées et le manque d'oxygène étoufferait les flammes.

MÊME LES SOVIETS
Les gars, vous avez un horrible groupe d'opportunistes. En Janvier 1990, Mikhaïl
Gorbatchev s'est adressé au "Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders on
Human Survival"34 (oh vomissure !) à Moscou. Le distingué "lauréat du Prix Nobel de la
Paix" a déclaré aux délégués en visite :
"Nous sommes dans un monde, et en tant que monde nous avons un impératif écologique. Nous
approchons du point de non-retour dans l'environnement. Nous sommes une société humaine et nous
sommes rationnels, et nous ne laisserons pas une catastrophe écologique se produire. Il y a une
conscience environnementale qui envahit aujourd'hui l'Europe. Dans le passé, c'était la menace
nucléaire. Dans les années 90, ce sera la crise environnementale".
Puis "Gorby" proposa un symbole pour la croisade environnementale mondiale -- une
CROIX VERTE, des rubans verts, etc., et voyons, les partisans du Chef Gates dans le cas
de brutalités policières à Los Angeles portent des rubans bleus et les partisans de la guerre
portent le jaune -- que porterez-vous pour Dieu, frères ?
OK, regardons ce "système de la bête dans l'Apocalypse 13, la mondialisation". Voyons ce
que votre Don Bell a écrit vers la fin de 1989 :
"Indépendamment de tous les autres tentatives et plans, y compris la conquête militaire, si le Nouvel
Ordre Mondial et son Gouvernement Mondial doivent réussir avec l'approbation nécessaire
34

Forum Mondial des Leaders Spirituels et Parlementaires sur la Survie Humaine
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des peuples du monde, il devait être créé une grande cause de dimension mondiale ; une cause
assez grande pour faire oublier toutes les différences raciales, culturelles, ethniques, religieuses,
économiques et monétaires. Il devait être créé ‘un renouveau religieux pour protéger la Terre-Mère’.
Il devait y avoir des problèmes qui pourraient être élargis à des proportions de crise, des problèmes
que les pays seuls ne pourraient pas résoudre, des problèmes n'impliquant pas la protection des ÉtatsUnis ou de la Mère Russie, mais de la Terre Mère. Par conséquent, les architectes du Nouvel
Ordre Mondial ont créé trois dangers principaux, pas pour une nation ou des nations en particulier,
mais pour la Terre Mère qu'ils appellent 'la planète qui est notre patrie à nous tous, sans
distinction de race, de religion ou d'origine nationale’. Assez curieusement, ce culte de la "TerreMère" apparaît dans les anciens temps Bibliques. Plusieurs des nations que les "enfants d'Israël"
devaient anéantir complètement dans la Terre Promise (après l'exode) avaient dans le cadre de leurs
pratiques religieuses diverses formes de culte de la terre. Dieu Jéhovah trouvait cela si détestable
qu'Il le voulait complètement éradiqué pour éviter la contamination de Son peuple.
"Ces dangers sur lesquels se fonde la crise environnementale mondiale sont les suivants : 1) l'effet de
serre ; 2) le trou d'ozone, et 3) la pollution toxique. Les médias et la gauche politique ont pris ces trois
crises environnementales, les ont présentées comme une crise permanente et une menace pour le
village planétaire", qui ne peut être corrigée que par une 'coopération globale'. Par conséquent,

une autorité mondiale avec le pouvoir de renverser les gouvernements nationaux
doit être établie. 'Un Nouvel Ordre Mondial pour une nouvelle ère de
coopération est nécessaire', disent les mondialistes".
Les numéros un et deux sont inexistants et le numéro trois a été délibérément perpétré
puisqu'au moins la moitié des incendies de puits de pétrole a été déclenchée avec des
bonbonnes à napalm, par les États-Unis au Koweït -- avec la pleine coopération des
partenaires de la Coalition.
Donc vous allez maintenant de l'avant substituant le vert au rouge -- ce qui veut dire que
vous promouvez maintenant le socialisme étiqueté comme environnementalisme comme
nouvelle priorité pour prendre le contrôle total de la population et des terres sous le
contrôle de l'Elite.
Ensuite cela devient plus ridicule : le magazine Time a nominé la terre comme la Planète de
l'Année (1988). Le magazine Fortune a déclaré 1988 comme "l'année où la terre a répondu".
Ensuite, Gorbatchev a fait un baratin devant l'ONU pour tous les dépasser:
"Pensons aussi à la mise en place dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies d’un centre
d'aide environnementale d'urgence".
Ensuite, pour ne pas être en reste, en Mars 1988, vingt-quatre pays se sont réunis à la Cour
Internationale de Justice à La Haye et ont appelé à une :
"Agence supranationale dans le cadre de l'ONU qui pourrait imposer des sanctions contre tout pays qui
impacte négativement l'environnement".
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Qui croit réellement que ce serait une agence SUPRANATIONALE qui gérerait les
sanctions ?

RÉSULTATS ?
Un accord pour l'acceptation de la juridiction contraignante de la Cour Internationale de
Justice (Supranationale ?) entre ces nations fut coulé sous "un grand nombre de traités
internationaux". Le Département d'État et l'Administration Américains ont signé avec
enthousiasme et ont fait don dans une large mesure (non-Supranationale) de la
souveraineté des États-Unis !
Pendant ce temps les "Verts" sont en train d'organiser et d'étendre leur pouvoir sur toute
l'Europe, en plus des bons vieux États-Unis et des régions de l'Occident. En 1989, le Parti
Écologiste (les Verts) a remporté plus de 1.800 sièges des conseils municipaux à travers
l'Europe. Des Partis verts similaires pratiquement dominaient la scène politique intérieure
en Allemagne de l'Ouest et en Suède. Plus de 2 millions d'électeurs ont opté pour le Parti
Vert en Angleterre en 1989. Est-ce que le monde a besoin de nettoyage ? Bien sûr !
Cependant, pensez-vous réellement que ceux-là mêmes qui l'ont détruit vont en faire
beaucoup dans son nettoyage ?
Maintenant encore une fois : Les partis de l'environnement poussent à la dissolution de
l'OTAN, au soutien au désarmement nucléaire immédiat et inconditionnel, à l'abolition de
la banque privée (l'environnement ?), à la mise en place du contrôle gouvernemental de

la quantité de biens que les gens peuvent acheter, à l'imposition de lourdes taxes pour
la circulation aérienne et routière, à la refonte du programme d'enseignement pour
endoctriner les élèves avec ces questions écologiques. À LA PROMOTION DES
DROITS DES HOMOSEXUELS, et au soutien des questions "féministes". Oh oui, en effet, ce sont des
"planches" dans la structure du parti.
Ces belles questions socialistes vont à grands coups de canons en Amérique aujourd’hui,
beaucoup sous le couvert de l'environnementalisme. Même votre Elite Zbigniew
Brzezinski, a déclaré publiquement aux Affaires Étrangères (1990-1991) que la crise

environnementale est conçue comme une couverture pour LA GRANDE FUSION DE
L'EST ET L'OUEST, DES NATIONS DU PACTE DE VARSOVIE ET DES NATIONS
DE L'EUROPE.
Il écrit :
"Le Conseil de l'Europe et la Communauté Européenne pourraient également apporter une
contribution importante en faisant l'effort d'aider à la création d'un programme central Européen
pour le salut écologique".
La crise environnementale est le véhicule par lequel le mouvement Nouvel Age, le Nouvel
Ordre Mondial, et les communistes planifient de socialiser l'Europe et l'Amérique, et faire
entrer le monde sous le gouvernement mondial avant la fin de cette décennie. La crise
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environnementale est une couverture pour la grande fusion de l'Est et de l'Ouest, du bloc Soviétique, de
l'Europe occidentale et de l'Amérique.
L'Administration, les libéraux du Congrès, et les écologistes radicaux ont poussé les
projets de loi écologistes les plus horribles comme tout à travers les deux chambres du
Congrès. Le coût actuel de la législation sur la Qualité de l'Air de 1970 et 1977 est de plus
de 31 milliards de dollars par an, ce qui est au moins trois fois plus élevé que partout
ailleurs dans le monde, et la Loi Bush sur la Qualité de l'Air coûtera aux entreprises
Américaines entre 50 milliards de dollars et 100 milliards de dollars par an, ce qui s'élèvera
à plus d'un TRILLION de dollars pour la décennie – et c'est juste pour les minima. Cela
conduira des millions d'emplois vers d'autres pays où les conditions et les coûts sont plus
raisonnables -- RENFORÇANT LA NÉCESSITE POUR CES JOLIS NOUVEAUX
ACCORDS DE "LIBRE-ÉCHANGE". C'EST LA FORMULE POUR LA DÉSINDUSTRIALISATION DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE, QUI TITUBE DÉJÀ
SOUS LE MANQUE DE COMPÉTITIVITÉ MONDIALE CAUSÉE PAR DES IMPÔTS
ÉLEVÉS ET UNE RÉGLEMENTATION EXCESSIVE.
La Loi sur la Qualité de l'Air exige d'au moins cent cinquante mille entreprises
Américaines, de la manufacture lourde jusqu'aux petits ateliers d'impression, d'obtenir les
permis EPA spécifiques pour chacun des plus de 191 "polluants atmosphériques" si elles
émettent plus de deux et demi à sept livres (3,17 Kilo) par heure. Qui assurera le suivi et la
mesure de ces émissions -- l'entreprise, les bureaucrates de l'EPA ? En outre, chaque fois
qu'une entreprise change une partie de son processus affectant l'une des substances
autorisées, même si cette modification produit moins de toxicité, de nouveaux permis sont
requis. Chaque nouveau produit devra passer à travers les filtres de l'EPA (Environmental
Protection Agency). Les pénalités incluront jusqu'à quatre-cent-cinquante ans
d'emprisonnement et des amendes illimitées à 25.000 $ par jour, avec les informateurs
et concurrents de l'entreprise à qui on offre jusqu'à 10.000 $ en primes pour signaler
les contrevenants présumés à l'EPA. (Rappelez-vous, votre gentil Big Brother est
maintenant en train de criminaliser ce qu'étaient autrefois de simples infractions civiles
des réglementations gouvernementales). Faut-il s'étonner que Dharma veuille juste aller se
cacher sous le lit -- sans doute que ceux-ci ne veulent pas commencer les projets que nous
devons avoir afin de réussir ce passage.
La loi exige la production de véhicules utilisant des carburants alternatifs (éthanol ou
électricité, dont le gouvernement et l'Elite ne permettront jamais la production) et limite
drastiquement les émissions d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote, ce qui augmente
considérablement les coûts de production (ce qui n'arrivera jamais, non plus). Le
carburant hautement inflammable va transformer les petites épaves automobiles en des
torches enflammées, si rien d'autre. Le méthanol, un autre combustible autorisé, est
hautement toxique et on peut s'attendre à ce qu'il soit un facteur contribuant pour
quelques centaines à des milliers de décès par empoisonnement par an, tout en ne faisant
absolument rien pour les émissions sur les modèles ultérieurs de voitures. Eh bien, cela ne
vous coûtera à vous, les Américains conducteurs, qu'environ 20 milliards de dollars de plus
par an pour le privilège.
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La Loi sur la Qualité de l'Air met en place l'élimination progressive des
chlorofluorocarbones utilisés dans la réfrigération, la climatisation, l'isolation en mousse,
les solvants, les extincteurs, les bombes aérosols, et dans le nettoyage de l'équipement
électronique. Ces petits CFC (Chlorofluorocarbone) sont utilisés par au moins cinq mille
entreprises, en matériel d'une valeur d'environ $ 135 milliards, pour produire 28 milliards
de dollars de biens ou services annuellement. Les entreprises l'industrie Américaines vont
perdre des dizaines de milliards de dollars par an pour l'élimination des
chlorofluorocarbones et de nombreuses entreprises seront simplement contraintes de
fermer. Au moins, vous en tant que nation avez un endroit calme, propre et réglementé
agréable pour mourir de faim -- si on ne vous tire pas dessus en premier lieu car ce conte
devient beaucoup plus misérable.
En vertu de cette loi, seule, des dizaines de milliards de dollars seront dépensés chaque
année pour traiter les pluies acides, en dépit du fait qu'une étude officielle du
Gouvernement Fédéral sur les pluies acides par le National Acid Precipitation Assessment
Program a indiqué que relativement peu de lacs et de cours d'eau aux États-Unis étaient
acidifiés et que les dégâts aux cultures, aux forêts et à la santé humaine étaient
négligeables. Est-ce que je crois en ce rapport ? Non, mais je ne crois pas en quoi que ce
soit qu'"ils" vous disent. L'étude, cependant, a dit qu'un programme annuel d'une valeur

de 700.000 dollars pour une poignée de lacs éliminerait complètement le problème -je crois en cette petite information.
Maintenant, à "l'effet de serre" -- c'est de la foutaise totale et une véritable autre des
"grandes crises vides" citées par les environnementalistes. La Terre, mes bons copains, est
en fait dans une situation de carbonisation. Cette Loi sur la Qualité de l'Air vous coûtera
des dizaines de milliards de dollars pour réduire les niveaux de dioxyde de carbone dans
l'atmosphère qu'ils prétendent sont la cause du réchauffement climatique, en dépit du fait
que le dioxyde de carbone produit industriellement est une partie très, très mineure du
total mondial des niveaux de CO2 (soit 18 milliards de tonnes sur 759 milliards de tonnes
de CO2 dans l'atmosphère chaque année).
Cette "crise environnementale" est une fausse crise très dangereuse et fabriquée par les
socialistes afin de socialiser l'Amérique sous une autre étiquette. Est-ce que le problème de
pollution est grave ?
Oh en effet, en effet -- périlleux -- mais pas dans les zones qui vous sont données comme
les points critiques car les Maitres de la Destruction continueront rudement avec la
destruction réelle et feront des milliards de dollars sur le dos de vous autres dans cette
nouvelle aventure.
Vous allez littéralement fermer des lieux comme Toledo, Saint-Louis, Detroit,
Philadelphie, Baltimore, Pittsburgh, Los Angeles, Chicago, etc. Ce qu'"ils" vous ont donné
comme une parodie pour résoudre les problèmes va en réalité étrangler les États-Unis sur
l'autel de la folie environnementale écologique à un moment où la dépression vous effacera
au mieux. Cela va, toutefois, créer tout un tas de nouveaux emplois et de l'industrie
pour l'Europe Occidentale et les points Nord et Sud des USA -- parce qu'il y a déjà ces
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plans de prévus pour transférer les centres d'opérations et industriels et ceci n'est
juste qu'une autre excuse pour le faire avec vos bénédictions .
SANS AUTRE CHOSE EN VUE, CELLE-CI DITE LOI SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
POURRAIT, À ELLE SEULE, DÉVASTER LES USA ET PRÉCIPITER LA
DÉPRESSION SI RIEN D'AUTRE N'EST SURVENU FAIRE CHUTER VOTRE
ÉCONOMIE. MALHEUREUSEMENT, L'ELITE N'A PAS LAISSÉ CE DÉTAIL AU
HASARD ET ILS ONT UNE DOUZAINE D'AUTRES À VOUS RENDRE DÉVASTÉS.
CETTE LOI SEULE VA DÉSINDUSTRIALISER L'AMÉRIQUE, VOUS FAIRE
DESCENDRE À UN RANG DE QUATRIÈME PUISSANCE INDUSTRIELLE ET
VOUS FAIRE FAIRE UN BOND DANS LE SOCIALISME ET LA CAVE. JE SUPPOSE,
CEPENDANT, QUE VOUS AUREZ DE L'AIR PUR, MAIS LES PERSONNES
MORTES N'ONT PAS VRAIMENT BESOIN DE RESPIRER. AINSI SOIT-IL.
Dharma, la lumière du jour est en train d'arriver maintenant, donc permettons-nous une
pause. Je dois insister sur le fait que vous quittiez cet endroit aujourd'hui -- au moins toi et
Oberli. Je ne peux pas le souligner assez -- c'est très grave en fait, ce qui est poussé sur
vous et nous n'avons pas la capacité de neutraliser tout cela sans une coopération de votre
part. Ou, nous pouvons vous mettre au lit et en sommeil, mais nous devons dégager ces
agressions électroniques.
Je suis dans une grande détresse que vous ne parvenez pas à considérer ce voyage et cette
tâche comme sérieux en circonstance. Vous traitez cela comme une autre "Blague de
Groupie Nouvel Age". Je vous le rappelle -- nous sommes en train d'apporter la Vérité et
l'adversaire veut ARRÊTER cela ! Je m'oppose à avoir à me répéter à ce sujet. Je NE PEUX
PAS avoir des rencontres personnelles jusqu'à ce que nous ramenions cette route
dangereuse sur laquelle vous voyagez sous contrôle. Il y a trop de bavardage, de tripotage,
et de penchant pour vos affaires. Personne ne ferait intentionnellement l'effort de détruire
qui que ce soit ou le travail, n'est-ce pas ? VOUS N'AVEZ AUCUN MOYEN DE SAVOIR,
EN AVEZ-VOUS ? EH BIEN, J'EN AI ET JE N'AIME PAS CE QU'IL SE PASSE. Je dois
demander que les choses soient traitées à la manière beaucoup plus diligente d'une
"entreprise". Le seul moyen donné au public pour m'atteindre, par Dharma, est à travers
America West et par conséquent, j'ai besoin de noms, de lieux, de communications, etc. Je
n'ai pas le temps ni l'envie d'être continuellement après des fragments, c'est à dire essayant
de répondre à des demandes et déclarations anonymes qui disent, "Vous connaissez ma
situation, que puis-je faire ?" Je ne connais pas votre situation, car ce ne sont pas mes
affaires et je n'ai pas le droit de demander à ce que vous fassiez quelque chose aussi, s'il
vous plaît, lorsque vous demandez, nous sommes toujours humblement reconnaissants,
mais NOUS DEVONS SAVOIR CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE ET ÊTES DISPOSÉS À
FAIRE. JAMAIS JE N'INTERFÉRERAIS AVEC CE QUI EST SEULEMENT VOTRE
CHOIX À FAIRE.
PAR AILLEURS, VOUS AVEZ QUELQUES 175 MILLIARDS DE PLANÈTES
HABITABLES DANS VOTRE GALAXIE -- ALLEZ OBSERVER À NOUVEAU LA VOIE.
N'OUBLIEZ PAS QUE MÊME LES PLÉIADES SONT À ENVIRON 500 ANNÉES-
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LUMIÈRE DE VOTRE PLANÈTE. VOUS DEVEZ SORTIR DE VOS TUNNELS ÉTROITS
ET REGARDEZ TOUT AUTOUR SI VOUS ENVISAGEZ DE JOUER AVEC LES
ENFANTS DE L'UNIVERS. SALUT.
Hatonn pour libérer la fréquence. Lorsque nous nous assiérons pour écrire de nouveau,
nous allons (nous l'espérons) reprendre avec une discussion sur votre "PROJET DE LOI
SUR LE CRIME HAINEUX". Ah, pourriez-vous juste voter un projet de loi exigeant
L'AMOUR. Salut.
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CHAPITRE 21
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, LE 23 MARS, 1991 ; 07H09. L'AN 4, JOUR 219.

GARDE D'AUJOURD'HUI
Hatonn est présent et je crois que nous avons vérifié tout ce qui pourrait "exploser" sur
vous. Pour vous lecteurs, il n'y a pas de "petite blague" mais tout ce que Dharma "allume"
ou "branche" a une très méchante habitude de "souffler" les circuits. En fait, nos généreux
adversaires ont mis en place des propulseurs électroniques dans les ordinateurs, téléviseurs
et appareils tels que les répondeurs, etc. Alors, quand Dharma s'assoit pour travailler, etc.,
il y a surtension dans les systèmes et souvent nous devons lutter contre les faisceaux et
"éteindre" les machines. Il est toujours plus difficile de se lever le matin et commencer à
travailler. Les autres nous laissent faire notre travail le matin et il y a eu des moments où
nous avons passé beaucoup de temps dans une communion inconsciente à nous efforcer de
faire redémarrer le cœur après qu'un faisceau pulsé l'ait arrêté. C'est une expérience des
plus effrayantes et il peut passer deux ou trois heures avant qu'un autre "humain" découvre
qu'il y a un problème.
Les attaques ont été régulières et constantes depuis l'incident avec quelques 30 personnes,
suivant la période de votre Thanksgiving. Il est assez énervant d'avoir des hélicoptères de
la CIA à la fenêtre du salon et avoir votre téléviseur "soufflé" lorsque vous l'allumez à 4H00
du matin. Frères, soyez prudents car il y a une surveillance incroyablement sophistiquée et
une technologie de "retrait" à la disposition de vos ennemis. Il est possible pour votre
adversaire de vous tuer en quelques fractions de secondes et le résultat est un arrêt
cardiaque et aucune preuve visible d'acte criminel. Gardez vos boucliers en place et
sécurisés. Nous devons garder Dharma dans un bouclier électronique plasmique tout le
temps maintenant, et pourtant elle est souvent frappée d'incapacité. Il y a une
manipulation et un remplacement constant de l'équipement au niveau des poteaux
électriques et les faisceaux électroniques sont refocalisés en permanence. Les personnes
qui visitent le lieu d'habitation sont généralement conscientes de toute une symphonie de
tons changeants lorsque nous surveillons et contrecarrons. Ne vous laissez pas berner par
les idiots qui apparaissent de temps en temps en public, comme membres de la CIA, etc.,
et ont fait des choses stupides comme faire intrusion dans le Watergate. Les équipes pour
la plupart, sont inter-formées avec et par le Mossad et le KGB et sont des experts et
incroyablement bonnes à ce qu'elles font. Il y a quelques systèmes à impulsion qui ne
peuvent être neutralisés que par des faisceaux de lumière à haute fréquence hors de votre
gamme d'audition ou de visualisation, alors ne jouez pas seuls avec l'ennemi.
Si vous pensez que vous êtes tellement sophistiqués que vous n'avez pas besoin d'aide
supérieure en matière de protection -- détrompez-vous ! Si vous ne demandez pas de
protection, alors je vous promets sans équivoque -- vous n'êtes pas sous attaque pour
retrait. Cela, à son tour, signifie que vous n'êtes pas une menace à leur "cause" et que vous
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êtes un "meilleur outil pour leur travail" que pour celui de la "Vérité". Méditez cela très
attentivement. Les grandes "BOUCHES sur les OVNIS" sont encore en vie, car elles
donnent de la désinformation et sèment la confusion. Vous pouvez, en fait, distinguer
souvent le focus et la vérité des présentations par le fait qu'un orateur reste ou non en
bonne santé sans aucun impact des "BIG BROTHERS". Vous pouvez également indiquer la
MINUTE où ils ont touché du doigt la Vérité et sont devenus dangereux, mais à ce
moment-là, beaucoup de ceux qui sont valides qui sont arrivés à la pleine connaissance
auront aussi appris à demander la protection de la HAUTE SOURCE.
Il n'y a rien de MYSTIQUE NI DE MAGIQUE au sujet du système de protection -- c'est
une fréquence d'impulsions qui interrompt les bombardements de fréquences concentrés
sur un individu donné. Ils sont faciles à suivre depuis de grandes distances. Cela exige
généralement une "accumulation" de la force, tout comme la radiation qui s'accumule
jusqu'à un certain "niveau" avant de devenir mortelle. Cela peut être en un surdosage
instantané ou sur une période de temps. Avec les systèmes de faisceaux pulsés, cependant,
lorsque la fréquence est interrompue, il y a habituellement une récupération rapide. Ces
pulsations diffusées sont le plus souvent extrêmement basses en fréquence et si vous avez
une cible isolée -- ELLES SONT RÉGLÉES SPÉCIFIQUEMENT POUR LA CIBLE VISÉE.
C'est ce qui les rend si dangereux pour une personne car le "propulseur" peut être
transporté dans une puce appelée microdot et n'interférera généralement pas avec d'autres
que la cible. Cela les rend odieux à isoler, mais par le fait même, ils sont plutôt de courte
durée pour le moment.
Je vous dis lecteurs ceci pour deux raisons, je rappelle à Dharma et ceux à proximité, de
prêter attention et de ne pas agir dans la folie -- et, je fais une annonce directe au

personnel de surveillance qui surveillent cet ordinateur et je vous remercie pour votre
reconnaissance.

AILLEURS AUJOURD'HUI
Marquez-le comme cela se dessine, Amérique. Le Général Powell a maintenant fait "une
première déclaration publique" que "nos troupes vont devoir être présentes au MoyenOrient indéfiniment, au moins pour plusieurs mois". Cela est appelé le "processus
d'empoisonnement progressif " par lequel vous donnez la dose en petites quantités jusqu'à
ce que la limite mortelle soit atteinte -- ou, la vieille méthode de la "grenouille bouillie dans
la bouilloire chaude". Dormez, Amérique, pendant qu'ils vous tuent.

RÉPONSE
J'ai ici une lettre qui est vraiment digne de réponse et je vais l'utiliser pour faire une sortie
plus digne que de simplement répondre à la demande.
S'il vous plaît garder à l'esprit que nous avons une tâche massive, énorme à accomplir et
que je suis un Commandant de Flotte. Je suis limité dans mes fonctions et je suis
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terriblement limité par les contraintes de temps des Humains qui font dans le
fonctionnement physique. Dharma ne peut tout simplement pas répondre à des myriades
de requêtes. Ces gens en question, ont écrit une lettre très intéressante de demande
d'information et exigent RÉPONSE -- ou la conclusion est qu'ils "ne croirons pas en cette
vérité". On vous dit de questionner, et d'exiger la vérité "CELA NE SIGNIFIE PAS QUE
DHARMA DOIT RÉPONDRE ! En outre, je demande d'emblée que vous ne soyez pas
offensés par ma réponse franche car je vais répondre aux questions, mais les faits sont
qu'elles ont été bien répondues et répétées une à trois fois dans les Journaux et dans les
Express. S'il vous plaît ne posez pas des questions qui sont déjà traitées dans une telle
grande profondeur car le déluge de lettres demandant MOINS DE RÉPÉTITION est
supérieur, en effet. Il y a tellement de matière à couvrir que je dois demander que ces
choses qui sont vraiment des questions théoriques soient retenues un peu afin que nous
les traitions dans le document approprié non encore offert, et/ou déjà couvert -- le monde
est dans une situation critique et que Immanuel soit orthographié Jmmanuel, Emmanuel,
Eimanual ou Esu, n'a aucun mérite. Le Maître Christos répondra à toute étiquette -- SI
L'ADRESSE EST FAITE Á SON ÊTRE DANS L'INTENTION DE L'ÂME D'ATTEINDRE
LE MAÎTRE. DIEU HONORE L'EXPRESSION DE L'ÂME ET UN PEU DE
FONCTIONNEMENT MUET.
Dharma, je m'excuse, mais je dois te demander de copier la lettre de peur que ma réponse
n'ait pas de sens que ce soit pour les lecteurs.

De R & P P.
Date approximative : le 20/03/91
Chers George & Desiree,
Dirigez pour moi s'il vous plaît les questions suivantes vers Hatonn. J'ai lu les Express, et partagé la lecture
de quelques-uns des livres que vous publiez également. Mon mari et moi avons vraiment apprécié la
connaissance et la sagesse reçues à travers vos publications. Nous nous sentons tout à fait bénis de recevoir
un tel don, et avons commencé les préparatifs pour l'avenir, comme le suggère le contenu.
Ma première question concerne votre (leur) usage du mot "Univers". Puisque "uni" signifie un, comment
peut-il y avoir plus d'un Univers : plus d'une totalité de la création ?
Ma deuxième question est très sincère et importante. J'ai appris à identifier la tromperie, et été
impressionné par "make me (Heavenly Spirit, Yahshua, Yahueh) prove it to you"35. Dans mes recherches,
j'ai trouvé qu'il n’y avait pas de J dans aucune langue jusqu'après la mort de Yahsua, que le monde appelle
Jésus. J'ai appris que le nom du père est Yahweh (Yah = Je viens au nom de mon Père et shua = signifie
sauveur). Haleluyah = Louange à Yahweh = Dieu = Notre Père. J'ai appris par des études antérieures que le J
= (J) a suivi le "i", et ressemble au i à l'exception de sa queue (j), qui indique la tromperie. Pourquoi donc
n'avez-vous jamais utilisé les vrais noms Hébreux Yahweh et Yahsua car il n'y avait pas de J et Jésus est un
35

Faites-moi (Esprit Céleste, Yahshua, Yahueh) vous le prouver
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rendu impossible de son nom ? J'accepte Esu, et Sananda comme noms anciens et présents, comme un
Hébreu né avec ce nom Yahsua ; vous n'avez non plus utilisé Yahweh, le nom Hébreu de "Notre Père". Après
tout, Yahsua était un Juif -- pourquoi ne pas utiliser son nom Hébreu ? Qu'est-ce Jmmanuel ?
En tant que chercheur passionné de la vérité de notre Univers, planète et peuple, je demande une réponse aux
questions posées.
J'attends humblement votre réponse, et une réponse d'amour.

***
Tout d'abord, concernant les "Univers" -- nous ne disposons que de vos représentations
"langagières" pour travailler et si vous étiquetez mal une "chose", nous devons travailler
avec la terminologie. Nous présentons notre travail en Anglais et n'avons pas l'intention de
comparer toutes les langues sur votre planète de peur que nous ne fassions jamais passer le
premier mot. Vous en tant que peuple de la Terre n'êtes qu'au courant D'UNE SEULE
"chose" que vous appelez univers. Il y a en réalité des univers au-dessus des univers, endessous et côte à côte jusqu'à l'infini. Même Dieu n'est pas ce que vous pressentez et celui
des royaumes Créatifs qui peut servir comme "Dieu de la Terre", par exemple, peut très
bien ne pas être L'UNITÉ majestueuse DE LA CRÉATION totale. À mesure que la
connaissance afflue, vous verrez que vous vous autorisez vous-mêmes à être limités par des
perceptions à vous données par ces personnes encore plus limitées avant vous. J'ai couvert
ceci plus à fond dans les PLEIADES CONNECTION VOL. I36 et si jamais nous pouvons
revenir au Vol II, nous travaillerons avec cela à nouveau en profondeur, car il traite de
lumière et de fréquences, un continuum sans espace-sans temps. Vous voyez, si tout est
illusion (ce qui est le cas) alors il n'y a que des perceptions et la pensée Divine au mieux et
l'interprétation à tout le moins.
Concernant "Jésus". J'ai également couvert les "il n'existe pas de J" avec la plus grande
attention dans les écrits antérieurs et j'épargnerai aux lecteurs la répétition ; mais je répète
que "Jésus" n'est pas le nom d'Emmanuel, "Jahsua" non plus. Jésus était une étiquette
dénichée en Grèce par l'Apôtre Paul longtemps après qu'Emmanuel ait quitté la région.
Jahsua est tout simplement une re-prononciation de Jésus et est également erroné dans le
contexte global. Jamais je ne me réfèrerai à "Yahweh" car c'est aussi une interprétation
d'un terme à qui ont été données des connotations "Juives" d'un aspect le plus négatif de
Dieu le Père. J'ai donné de longues explications sur le pourquoi nous nous référons aux
étiquettes que nous utilisons et je vous demande d'arrêter de rechercher des fioritures le
script et de chercher la vérité générale du contenu du message. Vous allez apprendre assez
rapidement à relever les indices tels que l'adversaire doit les présenter, mais si vous ne
parvenez pas à entrer dans le contenu de la vérité en concept, vous n'aurez pas besoin des
leçons de moindre importance.
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Si vous êtes en train de vous tenir au courant des écrits récents, vous vous rendrez compte
que le mot "JUIF" ne faisait pas partie des références de quelque manière, ni dans aucune
langue écrite jusqu'au 18ième Siècle (Av. J-C) et donc, SACHEZ-LE, JÉSUS PAR
N'IMPORTE QUELLE ÉTIQUETTE N'ÉTAIT PAS UN "JUIF" ! Cette personne en
question était de naissance Judéenne. Israël n'était pas un "lieu"-- "israël" signifie "élu de
Dieu".
JMMANUEL est l'orthographe et la prononciation Pléiadiens d'Immanuel (et soyez prêts -la plupart des Hommes de la Terre sont d'ascendance Pléïadienne, il devient donc très
important que vous commenciez à faire le point sur les similitudes de la fraternité
"Humaine"). Encore une fois, le "J" est inexistant mais est prononcé à voix basse comme
vous le feriez avec le "J" dans le "Juan" espagnol. Nous sommes amenés à utiliser ce qui
donne "sens" à une déclaration et il n'y a pas toujours des mots dans toutes les langues qui
expriment des idées et des sons spécifiques.
Nous utilisons le terme pour le Dieu Unique, ATON, le "Soleil Central", le "Tout", etc.,
parce que c'est la première étiquette RECONNUE dans la civilisation après la disparition
de la Lémurie et de l'Atlantide, de Pan, etc. C'était Égyptien et beaucoup d'entre vous sont
en train de servir de nouveau, qui ont servi au moment de la présentation à nouveau, de la
notion d'un DIEU UNIQUE. Beaucoup de choses ont été historiquement écrites et
certaines sont excellentes. Je ne peux pas prendre le temps d'écrire l'histoire ancienne de
votre planète de peur que votre structure actuelle ne dure pas assez longtemps pour en
avoir besoin. Ramenons la planète Shan (la Terre) à l'équilibre et à l'harmonie, puis nous
aurons une grande et merveilleuse fraternité à mesure que nous partageons la
connaissance des Univers et de la planète Terre. En ce moment, vous de Shan êtes prêts à
anéantir la planète elle-même avec toutes les formes de vie sur elle. C'est inacceptable à la
fraternité dans le cosmos et à la création de l'Unique Dieu de la Foi.
Ma tâche, et celle de mes frères et récepteurs sur Shan, votre lieu, est d'apporter Vérité et
épanouissement pour votre peuple de sorte que vous puissiez voir et savoir ce qui EST.
C'est la promesse de Dieu et mon focus n'est pas de convaincre qui que ce soit de croire ce
que nous apportons, même si cela nous donne une grande et merveilleuse joie, mais notre
mission est de présenter la Vérité afin que vous puissiez changer votre destin si vous le
souhaitez. Comment vous choisissez d'appeler "Dieu", que ce soit Wakan Tanka, Standing
Buffalo, Yahwah, Aton ou Pouah n'est pas mes affaires. Si vous honorez Pouah dans votre
cœur comme le Saint Dieu, IL RÉPONDRA COMME DIEU AVEC ET AU SEIN DE LA
CRÉATION.
S'il vous plaît, vous qui avez écrit cette lettre et d'autres qui ont écrit des demandes de
renseignements IDENTIQUES, ne vous sentez pas gênés ni intimidés si ma réponse
semble brutale car elle n'est pas donnée de cette manière. Je suis très reconnaissant à vous
qui écrivez et partagez car cela est d'une grande aide pour TOUS. Comprenez juste s'il
vous plaît nos limites et la présente tâche gigantesque et soyez patients avec nos
incapacités à répéter et répéter ce qui a déjà été présenté. Nous nous rendons compte des
dépenses impliquées dans l'acquisition de tous les Journaux, pour ne même pas parler du
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temps nécessaire pour une étude attentive de chacun d'eux, ou d'ailleurs, la simple
"lecture" de tous. Par conséquent, je vous demande instamment d'exiger que vos
bibliothèques locales se procurent la documentation en plusieurs copies, car les Journaux
seront de plus en plus demandés avec chaque jour qui passe. Des endroits qui détiennent
les Journaux et Express pour les "prêter" sont constamment à court de copies disponibles.
Si vous POUVEZ vous permettre de les acheter et/ou de faire des exemplaires
supplémentaires -- merci d'aider l'Éditeur et les auteurs car ils dépensent quelque 20 à
50.000 dollars chaque mois pour publier cette information et la charge est incroyable.
Ceci, cependant, n'est pas la dynamique et nous demandons de copier, de partager -- par
tous les moyens mettre les nouvelles partout et parmi les gens en grande hâte -- nous
pouvons dénicher les demandes en ce qui concerne les détails quelque part. Si, cependant,
les gens ne parviennent pas à la vérité globale de votre situation critique, vous êtes
foncièrement une espèce menacée en route vers l'extinction sur la Planète Terre. Déjà,
pour regagner la liberté en Amérique, beaucoup moins dans le "monde", c'est tout
simplement au-delà de toute reconquête. Nous pouvons parler du fond des choses dans la
lenteur d'un après-midi d'hiver après votre retour à la "liberté", mais il n'y aura pas la
possibilité, si vous ne posez pas des actes car il n'y aura pas de liberté de parole ou de
parole écrite.
Permettez-moi de vous choquer -- ceux qui écrivent pour la Vérité, comme même avec ces
Journaux -- sont retirés des plateaux publics, sont détruits et sont interdits de presse
par les grandes maisons d'édition -- CELA AMIS, EST CE QU'IL EST ADVENU DE
VOTRE LIBERTÉ D'EXPRESSION AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. VOUS POUVEZ
AVOIR DE LA PORNOGRAPHIE OBSCÈNE EN EXPOSITION DANS DES GALERIES
PUBLIQUES, PAYÉES PAR VOUS EN TANT QUE CONTRIBUABLES ET CE
DOCUMENT DE DIEU ET DE LA FRATERNITÉ DES HÔTES DE L'ESPACE, EST
INTERDIT, RIDICULISÉ ET QUALIFIÉ DE MENSONGES ; LES SPECTACLES
MÉDIATIQUES PUBLICS PRENNENT DES PROGRAMMES ENTIERS POUR
DÉNONCER CETTE VÉRITÉ, ETC. ALORS QUE PENSEZ-VOUS DE SA VALEUR?
CELA NE DÉRANGE PAS CERTAINS, MES CHERS, DE CONTINUER À DONNER
DES COUPS DE PIED À UN CHIEN MORT OU DE FOUETTER UN ÂNE MORT.
REGARDEZ AUTOUR DE VOUS POUR LA CONFIRMATION QUI EST MAINTENANT EN TRAIN DE SE DÉVERSER SUR VOTRE MONDE COMME UN RAZ-DEMARÉE ET NOUS IRONS CHERCHER LES FRAGMENTS DE "DÉSACCORD PAR
RAPPORT À LA LANGUE" PLUS TARD, SI VOUS VOULEZ.
Je vous remercie très humblement pour votre correspondance que nous pouvons mieux
couvrir quand nous avançons avec les Journaux, car les Express sont trop limités en thème
et espace (déjà nous en publions la valeur d'un quart de la quantité en moins d'un tiers de
ce temps, et c'est trop pour une étude adéquate et/ou des dépenses). Nous ne savons,
cependant, pas quoi faire d'autre car la documentation doit continuer à vous parvenir en
temps opportun et cela couvre une telle multitude de sujets que nous ne savons tout
simplement pas quoi faire d'autre à ce sujet. En gros, nous continuons la publication à la
limite de la capacité de Dharma à écrire, car si UNE SEULE personne peut écrire le
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document, alors nous sentons que les gens en tant qu'individus peuvent trouver le temps
de lire la même quantité et la traiter assez bien. Cela signifie, cependant, que nous devons
demander à ceux qui commencent tard dans la reconnaissance des Journaux à faire leurs
devoirs et à aller chercher les numéros déjà parus car il y a une quantité incroyable
d'informations sur beaucoup de sujets différents et je ne connais aucun moyen de le
digérer pour vous -- car nous l'avons déjà digéré et pourtant cela vous enterre sous un
déluge d'informations. Nous allons tout simplement continuer du mieux que nous
pouvons. Merci.

VOUS NE POUVEZ PAS LÉGIFÉRER SUR LA MORALITÉ
LE PROJET DE LOI SUR LES CRIMES HAINEUX : Le Congrès Américain a adopté et le
Président Bush a signé un "Projet de loi sur les Crimes Haineux" qui exige que le
Département de la Justice recueille et publie des données sur les crimes motivés par des
préjugés contre une race, une religion, un groupe ethnique ou une orientation sexuelle .
Imposée par le puissant lobby homosexuel/gay, le National Gay and Lesbian Task Force,
cette loi autorise les autorités fédérales et étatiques à recueillir des données sur les soidisant crimes haineux et à formuler des lois ou des ordonnances pour poursuivre ses
auteurs. Les "Crimes haineux" sont alors définis comme une agression, une intimidation ou
un harcèlement contre un groupe minoritaire ou homosexuel -- en d'autres termes, des

mots peu respectueux ou même des pensées envers ces groupes peuvent être
interprétées comme un "crime haineux".
Votre Sénateur Helms a contesté un tel "projet de loi" car vous ne pouvez pas légiférer sur la
moralité ou la bonté ni l'affectuosité. Les lois alors, peuvent devenir des liens qui
peuvent être interprétés et réinterprétés et finalement, pendre une nation entière sur la
base d'une "chose" jamais incluse dans la "loi" d'origine et nier en réalité la "chose" même
établie à l'origine pour corriger.
Comme Jesse Helms l'a fait figurer dans les Comptes Rendus des débats du Congres
(Congressional Record) (8 Février 1990) :
"Que le Sénat comprenne que ce projet de loi est le produit phare de l'agenda législatif homosexuel et
lesbien. Apparemment, il y a beaucoup de poids politique dans la communauté homosexuelle. Grâce à
cette législation, les éléments radicaux de la communauté homosexuelle ont leurré beaucoup de gens
à croire que ce n'est pas un projet de loi sur le droit des homosexuels....Le projet de loi vise en fait à
détourner notre attention loin du comportement criminel et vers la motivation derrière le
comportement".
Le fait, frères, est que tout CRIME contre QUICONQUE est ce sur quoi on devrait être
focalisé ici car il importe peu que la victime d'une balle ou d'un passage à tabac soit
hétérosexuelle ou homosexuelle -- c'est la balle ou le tabassage qui est visé. Vous voyez, la
loi elle-même pourrait être interprétée dans un de vos tribunaux "d'Injustice" dans le sens
que si un "homosexuel" bat un "hétérosexuel", cela est parfaitement normal -- légalement
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et, en quelque sorte, moralement. C'est en quelque sorte maintenant criminel de rendre un
avis contre, disons, un homme noir, mais il est parfaitement bien pour le même homme
noir de fustiger un homme blanc.
Comme il a été souligné, une personne sera coupable d'un "crime haineux" pour avoir
simplement parlé publiquement, ou avoir des pensées négatives à l'encontre, par exemple,
d'un "Juif", d'un Noir, d'un Mexicain, d'une lesbienne, d'un homosexuel ou d'un sodomite,
ou de leurs mouvements politiques. Helms a continué pour dire ce qui suit:
"Nous envisageons maintenant une législation fondée sur des statistiques qui incluent des appels à des
rassemblements publics comme des crimes. Allons-nous nous rendre sur les cours d'école de ce pays et
quand deux enfants se mettent en colère l'un contre l'autre et se lancent des insultes -- que faisonsnous, les trainer à la maison de correction ou les ajouter à la liste des auteurs de 'crimes haineux' ?
C'est ridicule !"
Helms a continué en soulignant l'hypocrisie des libéraux qui défendent le fait de bruler le drapeau et
l'art pornographique comme "liberté d'expression", mais veulent emprisonner quelqu'un pour avoir exercé
sa "liberté d'expression" en exprimant verbalement sa désapprobation d'un gay, d'un noir ou de quelque
autre groupe ou organisation autoproclamée dite minoritaire. Si c'est un fait alors, je prononcerais
très sûrement que Dharma et ceux qui écrivent pour le Commandement Spatial sont un
groupe minoritaire et que ceux qui s'opposent à notre littérature devraient être pendus ou,
à tout le moins, souffrir l'incarcération en prison pour le reste de leur vie naturelle. Puisque
nous établissons maintenant unilatéralement que Dharma est une "minorité", nous
demandons que William Cooper soit condamné à une amende et incarcéré et paye les
dommages causés pour cause de diffamation et "dénigrement" outrageants en se référant à
elle comme un vomi visqueux et menace (ce qui a certainement donné un coup à sa
sensibilité) de vous jeter à la figure "toute chose légale dans les livres !" Pourquoi ? Parce
qu'elle écrit la Vérité qui est en désaccord avec ses présentations. Mais n'est-ce pas un
"dénigrement" ? Ou est-ce que ce ne sont que ceux qui parlent en faveur de la Vérité, de la
liberté, de la Constitution et des droits des citoyens qui ont le droit d'être "dénigrés"?
N'est-ce pas un "dénigrement" de "minorité" que de tirer littéralement avec des fusils à
balles réelles -- sur Dharma ? Elle semble bien constituer une "minorité" par définition. Ou
bien considérez-vous que les lois du pays sont en fait plutôt suffisantes pour la protection
-- SI LE SYSTÈME JUDICAIRE AGIT EN CONFORMITÉ AVEC LA CONSTITUTION
ET SES LOIS ? Cela permet à Mr Cooper de dire tout ce qu'il veut à propos de Dharma et
ce ne sont aucunement ses affaires et, en tout cas à la connaissance des citoyens, se faire
tirer dessus est illégal et illicite aussi bien.
Ici et dans le même sens, en supposant qu'un citoyen examinait les faits présentés dans la
littérature et annonçait une conclusion que, par exemple, "La National Organization for
Women est composée de militantes de gauche, de lesbiennes et de celles qui haïssent les hommes" -- cette
personne (citoyenne) serait littéralement coupable d'un "crime haineux".
Mr Helms a conclu :
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"Il ne fait aucun doute dans mon esprit là où l'adoption de cette loi va nous
conduire. Ce sera la première fois que l'orientation sexuelle -- et cela signifie
l'homosexualité -- sera marquée pour un statut protégé. Les homosexuels
radicaux savent ceci, et ce projet de loi est tout simplement une étape dans leur
révolution radicale. Ils ne font pas mystère de leur objectif ultime à faire adopter
cette Loi sur les Crimes Haineux. Mr David Wertheimer du Gay and Lesbian
Anti-Violence Project (Projet des Gays et Lesbiennes contre la Violence),
commentant la nécessité de ce projet de loi, a déclaré : "Notre objectif final
devrait n'être rien de moins que l'expansion de la Loi sur les Droits Civiques
pour inclure les gays et lesbiennes".
D'autres partisans de cette Loi sur les Crimes Haineux sont plutôt intéressants : l'Anti
Diffamation League et la World Zionist Organisation, la World "Jewish" League,
l'American Bar Association (cela pourrait-il simplement signifier des tonnes et des tonnes
de nouvelles affaires?), le National Council of Churches (oh douleur et agonie), la National
Education Association (qui enseignent également les techniques d'actes sexuels
convenables des homosexuels aux enfants d'école), la League of Women Voters, la
National Organization of Women, le National Lawyers Guild, la Presbyterian Church
USA, la United Church of Christ, la United Methodist Church, l'Unitarian Church, et
toutes les organisations gay/lesbiennes.
Maintenant, l'inclusion des homosexuels dans la Loi sur les Droits Civiques signifie que
les employeurs, les églises, les clubs, etc., devront accepter ou employer des gays dans la

même proportion que ce qu'ils prétendent représentés dans la population (tout
comme avec d'autres groupes minoritaires, ils affirment constituer 10%) qu'ils aient le
SIDA ou non. Aimeriez-vous avoir les dix pour cent de tous les groupements d'employés
infectés par la variole mortelle ? Rappelez-vous que "dénigrement" ou pas, le SIDA est
Mortel et est maintenant PROUVÉ pour se propager par voie aérienne comme un joli petit
rhume dans le nez. Eh bien, peu importe ce que vous en pensez si cela est inclus comme
prévu -- car la discrimination contre les groupes deviendrait une infraction criminelle.
Toutefois, les implications plus larges de cette Loi contre les Crimes Haineux sont
vraiment inquiétantes. La liberté d'expression dans votre pays est déjà en grave danger.
Cette législation sera utilisée contre les conservateurs et les Chrétiens au cours des
prochaines années alors qu'ils parlent ouvertement contre des groupes qui menacent le
mode de vie et les libertés mêmes de votre nation, et sera utilisée pour condamner,
emprisonner, ou détruire les adversaires de toute déviance sociale dans le pays -- sans
recours. Une législation ultérieure criminalisera sans doute ces "crimes haineux" de sorte
que, un jour dans un très proche avenir, un conservateur ou tout simplement quelqu'un
qui "n'est pas d'accord" pourrait être emprisonné pour avoir dénoncé la Commission
Trilatérale, le Council on Foreign Relations, le Département d'État, ou divers groupes de
gauche -- tous sont des groupes minoritaires et après tout, "les minorités ont besoin de
votre protection à tout prix, y compris au prix de votre existence même".
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Vous pourriez ne pas avoir à vous soucier des petits projets de loi et des "actes" comme
ceux mentionnés ci-dessus, cependant, car la pleine intention est de supprimer votre
Constitution existante et la remplacer par la nouvelle Constitution sous le Gouvernement
Mondial et tout deviendra discutable pour ce qui est des libertés, etc.
Prenons un exemple. Disons que vous êtes "Mr Untel" et que vous vivez un peu dans un
mode de vie stressé et que vous ne souhaitez tout simplement pas courir le risque de
contracter le virus du SIDA. Disons même que vous aimez le concept homosexuel, eh bien,
monsieur, il importera peu ce que vous "préférez" ou ne préférez pas ; vous travaillerez à
côté de l'homosexuel qui pourrait bien avoir le SIDA. Maintenant, quoi qu'il en soit, cela
donne-t-il l'égalité des droits à l'hétérosexuel qui a le SIDA -- non, cela cible pour privilège
spécial l'homosexuel !
Eh bien, dites-vous, personne ne veut SIGNIFIER "CELA" et "comment pourraient-ils
appliquer une telle chose ?" Facile ! Ils prévoient de retirer toutes vos armes
d'autoprotection. Ils sont en train de former votre service de police par l'utilisation des
forces spéciales du KGB Soviétique et du Mossad à APPLIQUER CES LOIS QUAND
ELLES SURVIENDRONT -- ET -- EMPORTER VOS ARMES DE DÉFENSE. VOUS
N'AUREZ PAS D'AUTRE RECOURS QUE D'OBÉIR OU DE PÉRIR.

MASTODONTE AMÉRICAINE DE CONTRÔLE DES ARMES
Écoutons Lénine :
"L'une des conditions de base pour la victoire du socialisme est l'armement des travailleurs et le
désarmement de la bourgeoisie (la classe moyenne)".
et, de Noah Webster, An Examination Into the Leading Principles of the Federal
Constitution, 1787 (Un Examen des Principes Essentiels de la Constitution Fédérale) :
"Avant qu'une armée permanente ne puisse régner, le peuple doit être désarmé, comme ils le sont dans
presque tous les royaumes en Europe. Le pouvoir Suprême en Amérique ne peut appliquer les lois injustes
par l'épée, car l'ensemble de la population est armé, et constitue une force supérieure à n'importe quelle
bande de troupes régulières qui peuvent être, sous n'importe quel prétexte, levées aux États-Unis".
(JUSQU'ICI ! CELA FAIT MAINTENANT DEUX SIÈCLES PLUS TARD !)
Que diriez-vous de James Madison, The Federalist Papers :
"Les Américains n'ont jamais besoin de craindre leur Gouvernement en raison de l'avantage d'être armés,
une chose qu'ils possèdent par-dessus les peuples de presque toutes les autres nations".
Et que diriez-vous des paroles, en 1990, d'une étudiante de Pékin, Chine Rouge, décrivant
les derniers mots que ses parents lui ont adressés -- :

"Dites aux Américains de ne jamais perdre leurs armes. Tant qu'ils gardent leurs
armes dans leurs mains, tout ce qu'il s'est passé ici NE SE PRODUIRA JAMAIS LÀBAS ! "
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ET, DU COMMUNIST RULES OF REVOLUTION:

"ENREGISTRER TOUTES LES ARMES À FEU, SOUS N'IMPORTE QUEL
PRÉTEXTE, COMME UN PRÉLUDE À LEUR CONFISCATION"
Donc, voyez-vous, le désarmement des Américains est essentiel à la conversion des ÉtatsUnis en une Amérique socialiste et la fondre dans un gouvernement mondial. Chaque
dirigeant communiste de Lénine à Gorbatchev à Gus Hall, président du Parti
Communiste, États-Unis, a réitéré qu'une partie importante de la stratégie communiste
est :
1) Armer les bonnes personnes (à savoir les criminels, les terroristes, les révolutionnaires,
les communistes).
2) Désarmer les révolutionnaires ou nationalistes qui pourraient répondre à la violence par
la violence dans toute tentative communiste de prise de pouvoir.
Les communistes, les socialistes, les bureaucrates et les criminels n'ont pas envie d'être
abattus -- ils préfèrent traiter avec des citoyens non armés qui sont impuissants à résister
à tous les caprices de l'Elite. Ce qui est également important, c'est que tant les
communistes que les criminels ont depuis longtemps prouvé qu'ils peuvent et vont avoir
accès à des armes à feu, peu importe ce que les restrictions gouvernementales à l'effet
contraire peuvent être. Ainsi, la théorie qui consiste à retirer les armes des mains des
criminels est ridicule au mieux.
Les communistes ont pris le contrôle de nation après nation alors que le nombre de
communistes dans ce pays atteignait moins de trois pour cent de la population. Comment
est-ce possible ? Parce qu'ils étaient ceux qui avaient les armes. C'est arrivé en Lettonie, en
Estonie, en Lituanie, en Chine, dans les Balkans et tant d'autres pays, je ne vais pas les
énumérer. Plus récemment, c'est arrivé à Cuba, en Amérique Centrale et en Afrique. Cela
est en train de se passer aujourd'hui dans la Province du Natal et les townships noirs
d'Afrique du Sud où les "camarades" révolutionnaires ont les armes, fabriquées en Union
Soviétique, et ceux de la non-Elite Chrétienne et Noire anti-communistes restent
désarmés par un édit du gouvernement libéral blanc d'Afrique du Sud. C'est pourquoi des
nouvelles d'entaille et de coups de couteau vous parviennent -- ils n'ont pas d'autres armes
pour se défendre. Ce même scénario est en cours d'être joué dans les Philippines, dans les
montagnes du Pérou, et au Salvador, où les révolutionnaires communistes ont les fusils et
le peuple pas. Cela se passe actuellement dans une Europe Unie où des milliers de
commandos Spetsnaz bien armés et le KGB avec les forces du Mossad affluent en Europe
occidentale en ce moment même.
La plupart de vous Américains tendres et endormis ne sont toujours pas capables de
comprendre que les communistes à l'extérieur et à l'intérieur, aidés et encouragés par les
libéraux, les sionistes, les politiciens socialistes et les médias contrôlés sont en train de
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travailler intensivement pour désarmer le peuple Américain. Grâce à la désinformation des
médias, ils ont confondu le peuple et les enjeux. Beaucoup de gens pensent encore que la
possession d'armes a surtout à avoir avec le tir sur cible, la chasse à l'écureuil, le match de
compétition, la poursuite de gibier, ou la collection. Ceux-là sont les usages récréatifs, et
sont relativement peu importants.
Puisque l'ordinateur a déjà eu à manger une partie de cet écrit, Dharma, et cela devient
trop long en segment, fermons ici et nous allons reprendre avec ce même sujet quand nous
siégerons de nouveau pour écrire. Merci.
Hatonn en stand-by, s'il te plaît. Salut.
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CHAPITRE 22
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, LE 25 MARS, 1991; 07H55. L'AN 4, JOUR 221.

GARDE D'AUJOURD'HUI
N'AVEZ-VOUS PAS PENSER QUE CELA POURRAIT VOUS ARRIVER ? OÙ EST ALLÉ
L'AIGLE ? OU L'AIGLE S'EST-IL LAISSÉ SÉDUIRE PAR LES RÉSEAUX
ENCHEVÊTRÉS DE PIÈGES ET DÉPOUILLER DE SES PLUMES D'ENVOL -MAINTENANT LIGOTÉ DANS UNE PRISON EN ATTENTE DE LA MORT POUR
PERMETTRE DE NOUVEAU UN PASSAGE DANS LA VIE ? AHO !

OÙ EST ALLÉ L'AIGLE ?
Je demande à ce qu'il soit reproduit ici le message écrit par le Chief Seattle au Président
Franklin Pierce, 1855. Vous autres du monde souhaitez mettre de côté ce qu'il est arrivé
historiquement à vos frères en voilant vos yeux sur les faits et en présumant un statut
supérieur par "....mais, ceci ne pourrait jamais m'arriver !" Vraiment ? Vous qui vous faites
appeler Américains avez chassé de leurs territoires ceux qui étaient les Autochtones
Américains, les VRAIS Américains, et vous avez pris leurs terres et leurs traditions, les
avez mis dans les réserves et les avez forcés dans "vos" voies, etc., etc. Vous avez lié l'Aigle
et le chasseur de Buffalo et à présent les liens vont briser vos propres dos, ce que vous avez
donné comme coupe amère à vos frères va maintenant vous étrangler pendant que vous
atterrissez dans les mêmes réserves, maintenant appelées camps de détention pour les
éléments subversifs et la vermine agitatrice-dissidente. Tout comme il était exigé de
déposer les lances et se regrouper en des masses sans défense, ainsi vous seront enlevées
les armes défensives et vous serez regroupés en des masses sans défense -- car ce qui a été
produit n'était qu'une vision, un destin projeté, de ce qui viendrait sur vous dans les cycles
d'évolution dans la perfection du cercle sacré de vie.
Chief Seattle répondait à une demande "pour acheter" des terres Indiennes :
Le Grand Chef à Washington envoie dire qu'il veut acheter notre terre. Comment pouvez-vous
acheter ou vendre le ciel -- la chaleur de la terre ? L'idée nous paraît étrange. Pourtant, nous ne
possédons pas la fraîcheur de l'air ou le miroitement de l'eau. Comment pouvez-vous nous les
acheter ? Chaque partie de cette terre est sacrée pour mon peuple.
Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une partie de la terre est la même, pour
lui, que la suivante, car il est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a besoin.
La terre n'est pas son frère mais son ennemi, et quand il l'a conquise, il passe à autre chose. Il
abandonne les tombes de ses pères et le patrimoine de ses enfants est oublié.
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Il n'y a pas de lieu calme dans les villes de l'homme blanc. Pas de place pour entendre les feuilles du
printemps ou le bruissement des ailes des insectes. Mais peut-être parce que je suis sauvage et ne
comprends pas -- le bruit semble seulement insulter les oreilles. Et qu'y a-t-il à la Vie si un homme ne
peut pas entendre le cri du bel engoulevent ou l'argument des grenouilles autour de l'étang la nuit ?

Les blancs, aussi, passeront -- peut-être plus tôt que les autres tribus. Continuez
à contaminer votre lit et vous suffoquerez une nuit dans vos propres déchets.
Lorsque les buffles sont tous abattus, les chevaux sauvages domptés, les coins
secrets de la forêt chargés du fumet de beaucoup d'hommes, et la vue sur les
collines en pleines fleurs entachée par des fils de communication. Où sont les
fourrés ? Disparus. Où est l'aigle ? Disparu. Et qu'en est-il de dire au revoir à la
rapide et à la chasse, à la fin de la vie et au début de la survie.
Ces frères vous ont accueilli vous autres sur les rivages de l'Amérique et ont partagé avec
vous, LES TERRES DE DIEU mais ce n'est jamais assez pour les créatures humaines de
cupidité et de soif de pouvoir et de contrôle. Donc, vous avez progressivement et
méthodiquement tout simplement PRIS CE QUE VOUS VOULIEZ. À PRÉSENT IL EST
DESCENDU SUR VOUS TANDIS QU'ON VOUS PROMETTAIT PLUS DE LIBERTÉ
ET DE DROITS -- VOUS ÉTIEZ DÉVORÉS VIVANTS PAR LE SERPENT DE CEUX QUI
VOUS ASSERVIRONT.
Comment cela peut-il se produire ? Dans des myriades de façons. On vous dit ce qu'il est
désiré que vous entendiez et les mots sont transformés en mensonge par les déclinaisons et
le focus des propos, c'est-à-dire ce jour, ils vous disent : "Saddam Hussein est riche dans
ses comptes bancaires personnels et affaires -- "...ET, il 'écrémait' au moins 5% des
revenus pétroliers pour lui-même", poursuivent les commentateurs. Ils vous disent
que, "...nous allons trouver ses biens et le forcer à payer pour tous les dommages qu'il a
fait subir aux nations et à son propre peuple -- mais d'abord, la nation du Koweït, etc."
Qu'en est-il du Koweït ? Les Sabah prenaient 100% de tous les bénéfices du Koweït !
Cinquante pour cent allaient directement dans les comptes bancaires des Sabah et
50% dans les comptes des Sabah qui étaient mis de côté pour l'entretien du
Koweït, etc., mais TOTALEMENT SOUS CONTRÔLE ET LES CHÈQUES
ÉTAIENT SIGNÉS UNIQUEMENT PAR LE CHEF SABAH ! Combien d'entre vous
sont dupés par cet incroyable manque d'honnêteté ? Presque vous TOUS, car
vous souhaitez VOUS CACHER DERRIÈRE LE FAUX-SEMBLANT DE
L'INCONNAISSANCE. VOUS SOUHAITEZ CACHER VOTRE PROPRE EMBARRAS
ET HONTE DE CE QUE VOUS PERMETTEZ -- CE QUI EST MAUVAIS -- DERRIÈRE
LES RUBANS JAUNES ET LES GRANDS CRIS DE "PATRIOTISME". Le patriotisme est
ce qui rend hommage et service à la nation -- et la nation EST LE PEUPLE. Vous n'avez
pas donné dans le "patriotisme" en envoyant vos jolis enfants se battre et mourir pour la
liberté -- vous y êtes allés pour sauver une famille Sabah de racketeurs criminels à 100% et
LEUR retourner tous les butins. Puis vous vous levez derrière vos rubans jaunes -- et je
vous assure, pour le reste de la planète Terre, les Américains sont maintenant représentés
par les rubans JAUNES de la lâcheté et de la criminalité. Il vous est seulement
MONTRÉ ET DIT CE QUE LES MANIPULATEURS DE L'ELITE DISENT DANS
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DES ÉLOGES D'UN CÔTÉ DE LEURS BOUCHES ENCRASSÉES TOUT EN RIANT
AUX LARMES AVEC LE CÔTÉ OPPOSÉ DE L'ORIFICE -- ET VOUS VOUS
ROULEZ ET LÉCHEZ LES PIEDS DES MARIONNETTISTES MÊMES,
PENDANT QUE VOUS MENDIEZ POUR UN PEU PLUS DE GRATTAGE ET POUR
QUELQUES MIETTES DE PLUS.
En Amérique, il est maintenant annoncé que les financements du "Bien-être social" sont en
train d'exploser vu que des millions de personnes introduisent des demandes pour une
assistance au cours de cette période de récession, et bla, bla, bla. Oui, et c'est ainsi -- car si
vous devez compter sur le Maître pour survivre avec des miettes, bientôt vous ne pouvez
pas survivre sans lui et il peut exiger tout ce qu'il veut de vous en échange des miettes.
"Mais comment pourrions-nous être dupés dans un tel merdier ?" demandez-vous.
Facilement, et je vais juste exemplifier UN mode de cancer devenu terminal dans un
contrôle mortel du "corps" de l'Amérique. Cela est vrai pour le monde entier, mes amis,
mais les spécificités sont souvent le meilleur enseignant -- à travers l'exemple.
Little Crow et Dharma se sont assis pendant quelques heures hier lorsque les cœurs et la
douleur sont devenus un et les esprits s'écriaient pour la compréhension de cette "chose"
pour laquelle ils s'étaient engagés vis-à-vis de Dieu à faire -- apporter la Vérité et
ensuite, tour à tour, marcher dans cette Vérité. Cela exige TOUT -- pas le changement de
la Vérité pour répondre aux désirs du voyage ou des voyageurs -- mais de changer les
voyageurs dans la Vérité et entreprendre les actions de ce que Dieu produit et exige de
ses orateurs. Pas de merveilleux palais luxueux et de bains de champagne, pas d'écuries
de pur-sang, pas de parfums et orgies de la chair -- mais plutôt, être ciblés par des bigots,
des nuits sans sommeil et des douleurs à la tâche gigantesque devant et dans le moment.
Ah, oui, et ils ne sont que deux -- car cela est exigé de tous ceux qui marchent dans la
lumière de la Vérité de sorte que le frère puisse voir et trouver son propre chemin.
À un certain moment dans le voyage, cela cesse d'être un "exemple" mais une discipline
fixée pour soi, car c'est la VÉRITÉ -- et LA VÉRITÉ EST LA MEILLEURE VOIE. LA
PEINE VIENT DE L'AVEUGLEMENT DES FRÈRES QUI NE PEUVENT PAS VOIR QUE
LA VOIE DE DIEU EST VRAIMENT MIEUX ! Tous (et cela inclut tous ceux qui sont
attachés ou qui sont les petits "Crows" et les petits "Dharmas", les petits Tout, les petits
Chuck, les Oberlis, les Yeorgos, etc.) ceux qui font l'expérience dans la consistance
humaine charnelle de l'homme physique -- sont confrontés au voyage vers "l'âge adulte" -à travers le labyrinthe de ce qui est "désir" charnel, "fatigue", "incompréhension de ce qui
est enseigné en tant que Vérité, mais condamne l'esprit à l'agitation" et toutes choses
terrestres. Puis, à mesure que la connaissance coule dans la plénitude -- la théorisation,
aussi, doit reculer de peur que le "lecteur" ou "l'auditeur" ne s'accroche à "leur" opinion et
manque de voir et d'entendre parler Dieu. Certains désirent "leur" proclamation de valeurs
sur lesquelles fonder leurs propres décisions de validité -- NON. Chacun doit entrer dans
la compréhension de SOI et pour SOI ! Certains viennent vers Dharma et demandent son
opinion sur les enseignements de Little Crow et puis vont vers Little Crow demander la
validité des documents du Phoenix. Ne voyez-vous pas qu'ils POURRAIENT NE PAS
AVOIR UNE OPINION -- POUR VOUS ? ILS DOIVENT VOUS DIRE DE TOUT LIRE ET
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LE DISCERNEMENT VIENDRA DANS L'ABSOLUE SIMILITUDE DE VÉRITÉ -- PEU
IMPORTE LA FORME OU L'EXPÉRIENCE DANS LAQUELLE ELLE EST PRÉSENTÉE.
Des individus affluent dans le "Rassemblement Indien" en très grand nombre de visages de
blanc ou d'autres pigments teintés que celui de l'homme rouge dans l'espoir de trouver le
rituel, la couleur, l'arôme de fumée magique ou quoi que ce soit, seulement pour faire
l'effort d'avoir la vérité en quelque sorte "déteindre" sur eux par le port d'un artefact ou
d'une pierre ou plume "sacrée" des Indiens. La vérité est produite dans la DIVINITÉ du
concept, du CRÉATEUR/CRÉATION et toute la fumée et la danse de Little Crow ne
peuvent RIEN faire pour vous qui attendez et observez et ne faites rien excepté rechercher
les opinions du faiseur de fumée. Soi-même, nu avec le Dieu Créateur en équilibre avec ce
qui apporte Harmonie et Équilibre à la Création de Dieu en équilibre avec ce qui apporte
Harmonie et Équilibre à la Création, c'est de cela qu'il s'agit ! Soi-même, dans la
responsabilité des actions et la discipline de soi dans les Lois de Dieu et de La Création est
le seul point de passage -- mais il y a beaucoup de chemins qui mènent à cet objectif -- en
fait tous les chemins aboutissent à ce moment même D'UNITÉ DE DESTINATION -vous n'avez simplement pas encore appris autant.
Dharma crie vers moi en une demande -- "Pourquoi amèneriez-vous le vaisseau vers Little
Crow pendant que je crie pour toucher et voir et sentir et entendre -- la chose Réelle". Et
ma réponse ? Pour la même raison que le fils de Tanka fut placé devant TOI, à voir et à
toucher, car VOUS N'ENSEIGNEREZ PAS AU PEUPLE DE DIEU VOS OPINIONS
D'UNE CHOSE -- VOUS QUI ÊTES ENVOYÉS POUR APPORTER LA VÉRITÉ DE DIEU
N'ÊTES PAS INVITÉS À "AVOIR DES OPINIONS" MAIS À EXPRIMER CE QUE DIEU
EXPRIME, SURTOUT SI CELA DIFFÈRE DE CE QUE VOUS AVEZ SI ÉGOÏSTEMENT
SUPPOSÉ VRAI. Vous devez SAVOIR qu'une "plume" de la robe de Tanka et/ou le "cristal"
d'un "vaisseau spatial" ne sont pas DIEU -- NI SES AILES, ILS SONT UNE PLUME ET UN
CRISTAL !

Vous devez savoir que les choses que vous étiquetez "Surnaturelles" ne sont pas ainsi !
L'Esprit peut permettre à l'Homme de faire des choses qui semblent "surnaturelles"
pour la dimension d'une expérience particulière -- elles ne le sont pas. Sachez que
dans toutes choses -- une chose qui apparaît comme "Sur" est seulement le "naturel"
dans une plate-forme d'expérience donnée. C'est pourquoi il y a un grand et
merveilleux désir de dénouement des MYSTÈRES -- mais il n'y a RIEN de
MYSTIQUE à ce sujet. Si vous voulez bien servir, vous prenez les choses qui
apparaissent mystiques et les réduisez à une réalité de "possibilité" et en ce faisant,
vous supprimez le mysticisme par la résolution du mystère.
"Oh, mais…", dites-vous : "...il doit y avoir de la magie dans la fumée de la pipe des anciens".
Non, la fumée de la pipe est un "foyer d'énergie" de sorte que si le cœur libère la négativité de
l'énergie intérieure dans la fumée, cela puisse être un moyen de purification -- pas la fumée,
mais l'esprit. C'est POURQUOI elle est considérée comme "SACRÉE" et pourquoi il est
"MAUVAIS" de jouer avec ce qui est sacré.
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Il y avait des preuves à savourer dans l'expérience de la réunion d'hier dans un restaurant
du petit groupe, car dans la même salle il y avait 40 personnes fraîchement libérées de la
"soi-disant Christian Crystal Cathedral" pour profiter d'une célébration de brunch. Elles
étaient vêtues de leurs plus beaux atours les plus "modernes" tandis que les Pléiadiens et
les Païens étaient vêtus comme le "peuple". Ils adoptèrent de grandes et merveilleuses
expériences "d'Église" quant à l'endroit où "qui" était assis et la vue et la musique, etc.
Ils étaient assis très discrètement avec leur attention focalisée, mais toujours conscients
dans les coups d'œil et le snobisme, vers Pléiadien et Païen. Qui était le plus proche de
Dieu ? Aucun -- car c'est L'ESPRIT qui fait un avec Dieu et non l'Homme.
"Venez dans mon chemin et il vous sera donné de vous élever comme sur les ailes des
Aigles ! " Où est allé l'Aigle ? Je vous suggère à tous de trouver la réponse à cette requête !
En outre, comment pensez-vous que vous allez d'une façon ou d'une autre maintenant
"gagner" pour Dieu en séparant vos êtres entiers loin de "VOTRE ENNEMI" ? Si vous
souhaitez "GAGNER" pour et avec Dieu, vous allez faire comme votre ennemi -- vivre
parmi les siens et SAVOIR ce qu'il est car il vous a capturé DE L'INTÉRIEUR et c'est
seulement en vous déplaçant "à l'extérieur" que vous aurez le dessus et cela exige que vous
travailliez directement au sein du système car il ne vous sera pas donné de vous asseoir au
sommet des nuages quelque part et d'agiter des baguettes magiques. VOUS ALLEZ VOUS
TOURNER VERS DES ACTIONS DE VÉRITÉ CAR C'EST À TRAVERS LES ACTIONS
D'UN HOMME QU'IL EST JUGÉ. VOUS DEVRIEZ TOUS AVOIR APPRIS,
CHÈREMENT, QUE LES "LÈVRES" TROMPENT -- CE SONT LES ACTIONS QUI
DISENT LA VÉRITÉ.

DES AGENTS ÉTRANGERS CONTRÔLENT VOTRE GOUVERNEMENT
Tout est lié à tout et vous vous trompez si vous percevez que ce que je viens de vous
donner n'est pas d'une façon ou d'une autre en rapport avec ce que je vais maintenant
partager avec vous. Vous devez arriver à voir comment une "chose" ou une circonstance en
est venue à exister. Si vous avez à attraper un oiseau, disons, vous devez d'abord
apprendre ses "habitudes", là où il mange, quand il s'agit de nourriture, là où il dort et ce
qu'il fait dans chacune de ces situations. Comment a-t-il entrainé la "graine-dieu" à faire
paraitre ses morceaux au moment approprié pour apaiser sa faim, etc. C'est de cette façon
que vous asservissez une espèce -- vous répondez aux besoins de leurs habitudes puis
finalement ils deviennent habitués à vos temps de "semis". Plus le changement est graduel
et plus l'impact est exigeant, par exemple, l'hiver quand les oiseaux ne peuvent pas se
nourrir ailleurs, plus sont puissantes les chaînes. Méditez-le.
Je vais prendre ici de l'information d'un "livre blanc" présenté par les services de
publication de SPOTLIGHT. C'est une information présentée en Août 1981 (presque une
décennie passée). J'utilise cela comme un outil afin que vous puissiez mieux voir comment
cela a fait son chemin à partir d'une puissance débutante à une ressource toute-puissante
des précepteurs ennemis de la liberté.
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DES LOYALISTES DOUBLES TRAVAILLENT CONTRE
LES INTÉRÊTS AMÉRICAINS

CONTEXTE :
En 1981, la plupart des Américains n'avaient jamais entendu parler de l'Anti-Defamation
League de B'nai B'rith (ADL). En 1991, la plupart des Américains n'en ont toujours pas
entendu parler et si c'est le cas, n'ont absolument aucun intérêt pour cela et aucune idée de
ce qu'elle est ou fait. Beaucoup de ceux qui ont entendu parler d'elle, y compris certains de
ses propres partisans des plus naïfs, la considèrent comme rien de plus qu'une autre dans
le vaste troupeau des organisations qui prétendent promouvoir la fraternité. Seuls ceux
qui ont prêté attention à ce que l'ADL est en réalité en train de faire ont une idée réelle de
sa nature.
L'ADL a été fondée en 1913 par le B'nai B'rith (Sons of the Covenant -- les Fils du Pacte),
une organisation fraternelle Juive datant de 1843. Maintenant, je fournie des dates afin que
vous n'ayez pas besoin d'accepter ce que nous vous disons comme argent comptant -ALLEZ RECHERCHER CES FAITS CAR ILS SONT DISPONIBLES POUR VOUS-LEPEUPLE EN FORME ET DOCUMENTATION ATTESTÉES. Le B'nai B'rith a toujours
présenté publiquement ses propres activités comme essentiellement de bienfaisance. Il est
EXONÉRÉ D'IMPÔT et les contributions sont déductibles d'impôt. Sa créature, l'ADL,
aurait été destinée à agir comme un contrepoids au sentiment anti-Juif aux États-Unis. À
l'origine, il est apparu que l'ADL ne devait être rien de plus qu'un organe de publicité du
B'nai B'rith dont le but était de combattre les préjugés religieux, et les stéréotypes peu
flatteurs, contre le nombre croissant d'immigrants Juifs aux États-Unis.
Il est rapidement devenu clair que l'ADL avait pris pour elle-même un rôle plus ambitieux.
Elle aurait non seulement une fonction de propagande positive, mais également une
fonction de "surveillance" ou d'espionnage , avec une fonction de suppression, de censure
dont le but était d'empêcher que rien ne soit entendu, lu ou vu qui soit contesté par ceux
qui contrôlent l'ADL.
En outre, la portée de la protection des Juifs de l'ADL contre la diffamation a été définie
pour inclure l'encouragement des programmes et attitudes politiques et sociales qui
permettraient aux Juifs (dont la plupart arrivaient d'Europe de l'Est et étaient perçus
comme des gens de race, de langue, de croyances et de coutumes étrangères bien
distinctes) d'acquérir de plus en plus de pouvoir, de statut, de prospérité et d'influence.
Parce que les Juifs dans l'ensemble étaient des "étrangers" se frayant leur chemin -- comme
l'étaient les autres immigrants -- l'ADL a pris une position qui était durement opposée aux
personnes qui déjà "avaient leur place", aussi bien par rapport à leurs opinions, religions,
traditions, héros, institutions, clubs, blagues, théories scientifiques, et tout le reste qui
tendaient à lier et stabiliser les Américains déjà établis dans un ensemble culturel et social
relativement homogène.
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RAPPORT SECRET
Il y avait un effort pour faire paraitre les efforts de l'ADL plus altruistes, et pour dissimuler
leur véritable poussée, en créant l'impression de travailler pour le compte de toutes les
minorités, pour la fraternité en général. Une preuve en 1981 que ce régime a été
consciemment forcé par l'ADL se trouve dans un rapport secret intitulé "The Pro-posed
B'nai B'rith-Anti-Defamation League Operation in Latin America", écrit en 1965 par Arnold
Forster, qui depuis de nombreuses années a été conseiller général de l'ADL. Représentant
l'Amérique Latine comme une sorte de nouvelle frontière à développer par l'ADL, et
déplorant seulement que les Juifs d'Amérique Latine ne soient pas plus unifiés et plus
conscients de la menace de l'antisémitisme, Forster écrit à la page 46 :
"(De nombreux éléments de la communauté Juive sont convaincus que 'les choses sont bien'. Ces personnes
ont fermé leurs yeux pendant de nombreuses années à l'antisémitisme existant, en espérant que ce faisant
cela s'en ira loin. Ce groupe craint que l'action publique visant à contrer l'hostilité anti-Juive va "remuer les
choses". Ils sont réticents à 'faire des vagues', attirer l'attention sur eux-mêmes. La seule façon dont ces Juifs
seront persuadés de se joindre aux efforts de la défense c'est "d'habiller" les programmes avec les problèmes
d'autres groupes ethniques, camouflant la lutte pour la minorité Juive dans une lutte à tous
les niveaux pour toutes les minorités.)"
Vous pouvez obtenir une copie complète de ce plan incroyable pour l'expansion en
Amérique du Sud en exploitant et en intensifiant les problèmes sociaux qui, comme vous
pouvez le voir maintenant dix ans plus tard, a été efficace en effet -- via Liberty Lobby,
Livre Blanc sur l'ADL, 300 Independence Ave., SE, Washington, DC 20003.
Si le ressentiment surgissait parmi les Américains établis (dont la plupart étaient d'origine
Nord-Européenne), alors il serait attribué à l'égoïsme et aux préjugés ; un fort sentiment
de culpabilité doit être inculqué à ceux qui ressentaient les réponses naturelles de fierté et
d'auto-défense, alors même que l'ADL et d'autres groupes Juifs travaillaient à accroître la
fierté Juive. Si quelqu'un critiquait l'ADL ou ses objectifs et les gens qu'elle soutenait, alors
il était un "anti-Sémite" et un danger pour la démocratie. Si quelqu'un s'oppose à une
législation qui enlèverait l'argent, le pouvoir ou des privilèges aux Américains établis de
longue date et les donner à des Américains non encore établis, il était quelqu'un à éviter et
humilier à cause de son avidité et fanatisme. Même ceux qui manifestaient simplement le
patriotisme et la fierté de l'héritage étaient ridiculisés comme "nativistes"37 ou attaqués
comme des fanatiques dangereux. "Nationalisme" est devenu un sale mot dans le
dictionnaire ADL en raison de sa connotation de cohésion blanche.
Pendant ce temps l'ADL traitait toujours d'une manière sympathique avec toute idéologie
-- socialisme, communisme, internationalisme -- qui promettait de briser le leadership
actuel de la société.

Nativisme est le nom d'un courant politique de pays peuplés d'immigrants (États-Unis d'Amérique, Canada, Australie et
Nouvelle-Zélande) qui s'oppose à toute nouvelle immigration. Le nativisme est une théorie de psychologie selon laquelle certaines
facultés sont présentes dans le cerveau à la naissance
37
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C'était au cours de la première moitié de ce siècle. Et puis vint le Sionisme politique -plus seulement un rêve de retourner tous les Juifs en une seule nation propre, mais plutôt
un processus actif par lequel la Palestine devait être saisie par les Juifs à ses propriétaires
Arabes et transformée en un état super-nationaliste avec une religion officielle, à être
peuplé par des Juifs de partout dans le monde et soutenu de façon patriotique et
financièrement par ceux qui n'y sont pas aller.
Ce qui était mauvais en Amérique était bien en Israël, pour autant que l'ADL était
concernée l'Amérique avait besoin d'une société "pluraliste" (c'est-à-dire, accueillant
chaque race, religion et culture), alors qu'Israël avait une société monolithique.
L'Amérique avait besoin d'une séparation totale de l'Église et de l'État (aucun affichage de
sapins de Noël ou de croix sur les lieux publics, et aucune prière dans les écoles publiques,
etc.), alors qu'Israël était inséparable du Judaïsme à mesure que l'usurpation des régions
locales du Moyen-Orient était achevée et la population fusionnée dans le nouveau
Sionisme.
L'ADL est devenue l'instrument d'une puissance étrangère qui suit la politique Sioniste de
terrorisme et d'agression en Palestine qui a abouti à la fondation d'Israël. Les dirigeants de
l'ADL voyagent constamment vers et en provenance d'Israël et ont de fréquentes
communications avec le personnel diplomatique Israélien aux États-Unis. Les
publications de l'ADL, telles que "ADL Bulletin" et "Facts", sont en grande partie
consacrées à Israël et aux questions Sionistes. L'énergie de l'ADL est largement concentrée
sur l'étouffement des critiques envers Israël aux États-Unis en qualifiant ces critiques
"d'antisémitisme" et la recherche de la ruine de n'importe quel politicien ou simple citoyen
qui ose dire quoi que ce soit contre le Sionisme ou les intérêts Israéliens.

34 AMÉRICAINS TUÉS
Ici, nous devons encore mentionner l'USS Liberty (le navire) car il est un point aussi
important. Après que les avions Israéliens aient attaqué sciemment le navire Américain,
"USS Liberty", et tué 34 marins Américains et fait des dizaines d'autres blessés, l'ADL s'est
vanté de son succès dans la couverture et la déformation de la vérité à propos de l'atrocité.
Lorsqu'un programme radiophonique quotidien de Liberty Lobby, "This is Liberty Lobby",
faisait mention des attaques militaires Israéliennes sur les Arabes, l'ADL a qualifié le
programme d'antisémite et de sectaire et a entrepris une longue et vicieuse campagne de
mensonges, de menaces et d'intimidation économique afin d'obtenir l'arrêt de la diffusion
du programme.
Comme tous les membres du Congrès le savent, plus d'un homme politique ont été
expédié à la vie privée parce qu'ils étaient moins dans l'adoration d'Israël, ou même parce
qu'ils ont admis qu'il y a un lobby Sioniste ou une influence Sioniste sur la presse
Américaine -- une influence qui, moins qu'incidemment, se fait sentir principalement à
travers l'ADL.
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Plus inquiétant encore, il semble maintenant que l'influence Sioniste aux États-Unis est
dirigée par les services secrets Israéliens, le Mossad, et que l'ADL et la Jewish Defense
League (JDL) ouvertement terroristes sont orchestrées par le Mossad. L'ADL maintient
une attitude d'opposition à la violence, tandis que la JDL, battant ouvertement le pavillon
Israélien dans votre pays, crie pour du sang et mène des agressions physiques sur ses
victimes. Le même homme qui perd son emploi ou se voit refuser l'exercice de sa fonction
en raison de l'ADL est susceptible d'être battu ou tué par la JDL. L'ADL et la JDL sont
deux cornes de la même bête.

MÉTHODES
Selon Joseph P. Kamp, Arnold Forster, le conseiller général de longue date de l'ADL, a été
arrêté il y a plusieurs années pour avoir peint des croix gammées sur une synagogue.
Beaucoup plus récemment, l'Associated Press a rapporté qu'Irving Rubin, chef de file de la
JDL de la Côte Ouest, a été choisi pour l'investigation sur l'usage d'un dispositif explosif
dans le bombardement de la Beth Sar Shaloom Religious Center dans le Nord d'Hollywood. En
1990, il y avait plusieurs incidents qui ont finalement été prouvé avoir été perpétrés par les
"Juifs" eux-mêmes dans le but de provoquer d'importantes perturbations raciales.
Ce comportement apparemment incongru souligne le fait important que l'ADL (et la JDL)
doivent avoir l'antisémitisme pour exister, et elles vont en créer l'apparence si elles ne
peuvent pas en trouver de plus en plus à l'état sauvage. Le Sionisme est, en fait, fondé sur
l'acceptation par le Sioniste de l'antisémitisme comme un phénomène naturel et inévitable
à qui il ne peut être mis fin que par le mouvement des Juifs vers leur propre patrie. (Herzl,
"L'État Juif: Une Tentative de Solution Moderne à la Question Juive", 1943, pp 19-20;
Hertzberg, ed, "The Zionist Idea", 1966, p. 49.) Tant que la plupart des Juifs ne montrent
pas de tendance à migrer vers Israël, la crainte de l'antisémitisme attisé par l'ADL sert le
deuxième but utile pour recueillir un soutien politique et financier considérable pour
Israël parmi les Juifs en Amérique et ailleurs.
La portée des efforts de propagande de l'ADL serait impossible à détailler dans un espace
réduit. La ligne ADL est implantée dans tout, de la bande dessinée au manuels, "true
confessions". La série télévisée, "Holocauste", était essentiellement une création de l'ADL et
a été accompagnée par une grande effusion de publicité orchestrée par elle et un déluge de
guides d'étude pour une utilisation dans les écoles et églises. La même chose est vraie, dans
une moindre mesure, de la série "Masada". Sans même entrer dans les inexactitudes
historiques des deux films, leurs messages peuvent se résumer facilement : 1) Les Israélites
étaient (sont) mieux que tous les autres êtres humains. 2) les Juifs sont toujours
persécutés par les "gentils" ingrats. 3) Israël est une propriété Juive et 4) Israël est le seul
espoir pour la survie Juive.
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OBSERVONS CE JOUR MÊME POUR DES INDICES DE PROGRÈS
Avant de prendre une pause, je veux que vous preniez note de plusieurs choses.
Un, c'est le temps de la célébration de plusieurs jours fériés "Saints" -- Pâque, Ramadan,
etc. Maintenant, aux États-Unis, quelles ont été les signes prédominants de la célébration?
Les symboles Chrétiens, etc. ? Eh bien, au cours des dernières années, que s'est-il
passé sur votre télévision ? Ah c'est ainsi -- essentiellement des histoires "d'Ancien
Testament" et un axe majeur sur l'holocauste du "Pauvre Juif " qui est joué et
rejoué et ceci et cela. Maintenant, regardez les nouvelles à la veille -- la poussée
Sioniste entre dans TOUS les scénarios sans même que vous en soyez conscients.
Il était question d'une période de vacances de plusieurs religions -- mais, les trois segments
d'attention visuelle suivants couraient vers la célébration Juive et il y a un que vous feriez
mieux de regarder de près car il porte plus d'informations que l'on peut imaginer : il

montrait les centaines et centaines de boîtes de nourriture Juive en train d'être
distribuées en de grandes et massives quantités (ceci est "leur" description) -- "AUX
NOUVEAUX JUIFS SOVIÉTIQUES EN TRAIN DE SE RÉINSTALLER AUX ÉTATSUNIS". Oups, n'était-ce pas les 400 millions de dollars que vous venez de donner à
Israël dans le but de réinstaller tous ses Juifs Soviétiques en Israël ? Puis vint le
commentaire que, "Nous essayons de sortir de l'axe étroit à piste unique de la fête de
Pâques, en intégrant toutes les croyances, bla, bla et bla !" Maintenant, gardez à l'esprit
que l'une des dénonciations les plus graves de la présentation de Dharma à un moment
donné, c'est que "Pâques" était mentionné comme une "Fête" de pré-crucifixion. Les rocs
ont volé comme des balles de mitrailleuses -- donc, à quoi faisons-nous face ici ? Alors, à
vous tous Chrétiens -- Pâques est-il le temps du Christ ? Vrai ? Faux ! Il est maintenant
devenu la célébration des Sionistes en grandes souffrances aux mains des Chrétiens -selon vos médias contrôlés et vous les Chrétiens êtes les premiers à emballer les boîtes
d'objets traditionnels pour leur célébration forcée. Il est également déclaré que "...la
plupart des gens recevant les aliments traditionnels de la foi Juive, n'avaient jamais été

exposé à eux avant maintenant -- après avoir été si persécutés dans l'Union
Soviétique, ayant été privés délibérément de participation à leurs accoutrements
traditionnels et mets festifs ". En outre, il a été déclaré que, "...par conséquent, afin
d'apprécier pleinement leur "liberté" nouvellement retrouvée, une brochure accompagne
les emballages de produits alimentaires présentant les histoires traditionnelles pour la
bonne compréhension des 'anciennes traditions'". Il me semble qu'il y a de "nouvelles
traditions" plus ou moins délibérément poussées et n'ont rien à avoir avec quoi que ce soit
"d'ancien".
Maintenant d'autre part, les "États-Unis vont 'permettre' entre Assad et le Roi Hussein de
Jordanie une réunion -- car il y a une inquiétude de ces deux pays vis-à-vis de la gamme de
missiles d'Israël -- et les missiles Patriot Américains nouvellement placés en Israël , pour
entrer dans un confort en matière de sécurité".
ET, qu'en est-il des nouveaux épisodes de "coups de couteau" portés sur les Israéliens ?
Pour résoudre le problème, ils vont interdire à tous les Palestiniens célibataires, jeunes,
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ26 -- page 245

hommes même de travailler en Israël et vont expulser ceux qui sont déjà en Israël. NON,
CHÉLAS, CE "TRUC" EST VENU DE VOTRE PROPRE CNN !
Après toute cette MERDE, ci-dessus, il y avait une longue dissertation sur l'horreur des
abattages et des bombes incendiaires et le couteau pourrait-il maintenant prendre la place
dans la "terreur" des jets de pierres ? Pourquoi aucune mention des armes à feu ? PARCE
QU'IL N'EST PLUS POSSIBLE DE SE DÉFENDRE DANS CES "ZONES" SAUF AVEC
DES ARMES PRIMITIVES DE BÂTONS, DE PIERRES ET DE COUTEAUX AIGUISÉS -ILS ONT ÉTÉ TOTALEMENT DÉSARMÉS PAR CEUX QUI SONT AU POUVOIR !
PRENEZ NOTE AMÉRIQUE ET LE MONDE, VOTRE DÉSARMEMENT EST PROCHE !
Prenons un répit, s'il te plaît. Je n'ai pas oublié notre dernier segment et "le contrôle des
armes", mais vous pouvez aussi bien intégrer cette information un peu plus à mesure que
nous avançons et vous pouvez voir la mesure de votre voyage.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 23
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, LE 26 MARS, 1991; 08H10. L'AN 4, JOUR 222.

QU'IL SOIT PERMIS À LA LUMIÈRE D'ENTRER POUR BRILLER TOUT AUTOUR DE
VOUS AFIN QU'IL VOUS SOIT DONNÉ DE VOIR, CAR LES JOURS RESTANTS DE
VOTRE EXPÉRIENCE SUR CE LIEU SONT COMPTÉS. JE SUIS
***
GARDE D'AUJOURD'HUI
D'abord un mot personnel à nos lecteurs, s'il vous plaît. Il y a apparemment eu un peu de
doublons dans l'Express récemment. S'il vous plaît ayez patience vis-à-vis de nos
travailleurs qui deviennent très affligés par l'imperfection du service. Cependant, une
dizaine de personnes portent la charge de travail de vingt-cinq : et, comme les ordinateurs
sont constamment trafiqués et les programmes perdus et les circuits "soufflés", il en résulte
une confusion de continuité.
S'il vous plaît sachez aussi qu'il n'y a pas de lien intrinsèque entre America West et les
Journaux et Express écrits, comme la plupart de vous le perçoivent. Nous devons prendre
le temps ici pour gagner en compréhension. Ce sera plus compréhensible pour vous en ce
qui concerne le fonctionnement après clarification.
S'il vous plaît, je vous rappelle qu'America West est un "Éditeur" et "Distributeur" -- de
livres. Notre arrangement avec eux est différent de celui avec d'autres publications, c'està-dire Dolores Cannon, Bruce Cathie, etc. Ils gèrent de très nombreuses publications -dont certaines reçoivent des accolades venant de nous autres des Hôtes et beaucoup
d'autres auxquelles nous ne donnons pas plein crédit. Ne vous y trompez pas, lecteurs, en
présumant que l'on "suppose" automatiquement que parce que America West fait une
"chose" que ce sera toujours au nom du Phoenix. C'est pourquoi il y a une consternation
parmi les lecteurs que cet endroit est en quelque sorte un "groupe" ou "culte" ou, ou, ou.
Nous travaillons ensemble et tout ce qui paraît sous le titre de "Phoenix" est
soigneusement "clarifié" : en outre, les textes écrits pour les livres, etc., sont envoyés
DIRECTEMENT à l'impression pour exclure toute possibilité d'être accusé de
"falsification" de leur contenu. À ce stade de l'édition, il s'agit d'un accord non écrit entre
nous et les propriétaires de America West, George et Desiree Green, que nous assistions
dans les frais de publication, lorsqu'il y a la capacité de le faire et aucune rémunération
n'est reçue par Dharma et/ou Oberli -- jusqu'à ce que les actifs dépassent les coûts. Sachez
qu'il y a des volumes croissants de vente des ouvrages, mais des dépenses incroyables sont
occasionnées par une telle publication massive et les coûts du matériel.
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Le Phoenix Institute for Research and Education38 est totalement à part. George est
membre du Conseil d'Administration, mais il n'existe AUCUN lien entre America West et
l'Institut. Il y a une connexion dans la mesure où si ordonné par des individus de faire une
poussée pour la publication de matériel, ceci est honoré immédiatement. L'Institut est
disponible pour vous servir vous qui participerez à la construction de l'infrastructure qui
sera à la fois un investissement et un fondement excellents pour la croissance et la survie
dans un monde en dégénération. Nous SAVONS que l'expérience communautaire est le
point faible de la société et pourtant, la communauté doit être la plus forte. C'est une
corde raide fastidieuse sur laquelle se mettre en équilibre, mais cela ne se peut qu'à travers
la distinction des entités et l'élimination du gain personnel comme cela se pratique dans
vos "institutions religieuses" et le processus "démocratique" qui permet une totale intégrité
dans les relations de travail et la suppression de toutes les tentations du gain charnel. Dieu
est abondance, mais l'Homme souhaite souvent plus "d'égalité" que l'autre et donc la porte
est laissée entrouverte pour permettre la percée des frondes et flèches sur ceux qui
s'efforcent simplement de servir.
Je suis amené à expliquer cette situation parce que nous obtenons de très méchants
correspondances et rejets dans les bulletins d'information et les publications des autres,
déclarant que le "groupe Dharma" ou le "groupe America West" ou "George Green ceci ou
cela", etc. George Green est propriétaire d'America West, Desiree est propriétaire
d'America West Distribution. Dharma et Oberli ont seulement une entente verbale
"d'équité envers notre cause et travail" avec eux. La seule autre connexion est celle d'un
grand respect et d'une amitié qui s'est développée durant la dernière année et demi après
qu'ils se soient rencontrés la première fois sur ce plan.
Les Greens sont dévoués à tout prix à apporter la vérité, la compréhension et l'expérience
personnelle à vous autres -- George a été témoin de vaisseau spatial et a dépensé des
sommes incalculables d'argent dans le suivi de leur divulgation. Il a passé beaucoup de
temps avec Billy Meier et détient, en effet, des notes manuscrites des plus précieuses de
Billy en attente de traduction correcte telle qu'il l'a demandé. Nous vous donnerons les
parties manquantes comme cela convient car la Vérité ne change pas. D'autres, cependant,
sont sortis en dépit de la demande de Billy de ne pas le faire et des documents ont été
publiés sur les contacts des Pléiades qui sont embellis au point de falsifier la valeur de
l'ensemble du volume présenté et discréditer l'intention d'honnêteté de Billy. Je ne me
soucie pas de ce qu'ils font, alors n'interprétez pas mal ma déclaration comme une
objection.
La vérité tiendra à l'infini et le nombre d'objections sur notre documentation et les
agressions sur les vies mêmes de nos collaborateurs vous disent que la Vérité est "en train
de faire mal" aux faux enseignants et à l'Elite politique. Par ailleurs, le nôtre est de ne rien
forcer, de ne trafiquer avec personne -- mais seulement d'apporter la PAROLE telle que
nous sommes chargés de le faire et aider à la construction de structures matérielles et de
styles de vie pour permettre à ceux de la Vérité qui voudraient participer ou partager les
38

Institut Phoenix pour la Recherche et l'Éducation

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ26 -- page 248

informations de le faire. Dieu "n'assiste pas juste la poignée secrète" : IL permet la pluie sur
les justes et sur les injustes -- la différence est que les "justes" apprendront à venir à l'abri,
hors de la pluie, sous Ses ailes d'instructions et de directives -- que NOUS DES HÔTES
sommes envoyés vous présenter.

SÉMINAIRES
Vous trouverez George et Desiree de plus en plus sur les podiums des séminaires de
groupe et des conférences. C'est parce qu'ils surveillent et connaissent la Vérité des
Journaux et donnent beaucoup à la capacité des masses à recevoir la Vérité. Desiree est en
train de devenir une écrivaine douée et perspicace dans la compréhension conceptuelle de
ce qui est produit et est en train d'acquérir une grande capacité de discernement et le don
de perception en matière d'information spirituelle telle que produite. George est un
homme d'affaires ayant travaillé et ayant été accepté dans les cercles, à un moment donné,
de l'Elite de l'Elite -- quel meilleur endroit pour arriver à une compréhension équilibrée du
plan de l'Elite pour la domination du monde, que lorsque vous avez perdu des millions de
dollars du jour au lendemain pour "ne pas avoir joué leur jeu !" Croyez-moi, il y a des
expériences douloureuses constantes et continues une fois que vous croisez les "Grands
Garçons".
Ceux qui savent ce qui vient d'être mentionné plus haut me demandent alors, "...pourquoi
choisirez-vous alors quelqu'un qui est déjà sous surveillance et avec un background de
connexions de surveillance et d'associations politiques/à l'Elite ? Pourquoi pas ? Qui mieux
peut voir la vérité de ce que nous vous présentons ? George était-il entré simplement dans
notre "mission de Dieu" pour la protection que nous pouvons offrir ? Non, car il ne
comprenait pas entièrement au début -- mais je précise ici qu'à un certain moment dans ce
voyage pour vous de la Terre, vous viendrez soit sous notre protection ou vous serez sur
une fondation dangereuse, en effet.
Avons-nous des réunions de participation? Oui nous en faisons, mais elles sont maintenant
plus rares. Le point est de ne pas avoir des Gourous mais de glaner la Vérité de ce qui est
donné. C'est une expérience merveilleuse de partager d'une manière personnelle -- mais la
Parole de Dieu doit être comprise et la capacité de fonctionner et de trouver le fondement
de la Vérité doit être assez dans la clarté de sorte qu'elle n'ait pas besoin d'instructeur de
type bipède. Vous n'avez besoin d'aller nulle part, ni d'être en présence de quelqu'un
excepté Dieu pour fonctionner à 100%. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui
demandent à servir avec nous et offrent leur aide et même jusqu'au déménagement -- et à
un certain point si notre immeuble peut être achevé, il y aura une variété "d'emplacements"
de fonctionnement pour les aptitudes. Le besoin majeur en ce moment immédiat est
simplement de continuer à faire passer la Parole de Vérité et entrer dans un exemple
personnel de cette Vérité. Vous devez également savoir que vous ne forcez pas l'autre, mais
vous devez arriver entièrement à votre propre fondation de Vérité et là le voyage n'en EST
PAS un de chasse mais de SAVOIR et par la suite vous êtes en mesure de partager avec
votre frère.
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Les groupes formés pour discuter et partager la force sont merveilleux en effet -- mais cela
n'a pas besoin d'être dans le salon de Dharma. Nous la gardons assez isolée pour des
raisons de sécurité et, en outre, notre souhait est de ne donner aucune approbation ou
désaveu particulier à un groupe dans lequel elle pourrait souhaiter participer
physiquement. C'est un voyage très solitaire car elle est qualifiée de "satanique" par la
"Communauté Chrétienne" parce que les Églises Chrétiennes leur ont dit que "tous les
êtres venant des OVNI et de l'espace sont sataniques". Les "églises Sataniques" ne veulent
certainement pas d'elle parce que "elle apporte la Vérité de Dieu". Elle n'est certainement
pas populaire auprès des hommes politiques, du système judiciaire, de l'armée et ainsi de
suite. Et pourtant, oui, nous avons des réunions parce que J'AI BESOIN D'ÉTABLIR UN
CONTACT PERSONNEL AVEC VOUS AUTRES ET ELLE EST MA LANGUE QUI
PRODUIT LA TRADUCTION SONORE DE MON LANGAGE À IMPULSION TONALE.
Vous pouvez juste imaginer combien elle ne se réjouit pas de nos prochains écrits sur
"Heaven and Hell" vu que nous brisons toutes les idées et tromperies existantes.
Pour chaque esprit en transition, il y a un placement -- SELON LA CROISSANCE DANS
LA VÉRITÉ ET LES ACTIONS ÉQUILIBRÉES DE L'ÊTRE -- INDIVIDUEL. Il n'y a pas de
magie dans le processus de la "mort du corps" par lequel vous vous libérez pour aller à Dieu
et avec Dieu -- et il vaut mieux mettre cela de côté en cette minute même. Vous ferez la
transition vers le niveau de votre compréhension de DIEU/CRÉATION. Si votre focus du
monde est sur les démons et que vous expérimentez ce voyage (quelle que soit la
dimension) et n'arrivez pas à la réalisation et ne devenez pas un avec la Divinité, vous
continuerez le voyage vers une expérience tout aussi appropriée car vous ne pouvez pas
aller vers la Divinité sans compréhension de la Vérité de l'État Divin.
Rappelez-vous tous ces Lieux ? Rappelez-vous ces 175 milliards de planètes dans votre
seule galaxie ? Certaines sont débordantes d'explosions nucléaires dans leurs capsules de
confinement d'énergie -- certaines sont progressivement mieux que la Terre dans une
forme spirituelle, certaines sont en fait très proches de la perfection dans l'ordre de
Divinité et d'équilibre et certaines sont au niveau de "l'Homme des cavernes" et certaines
sont dans les âges sombres de réapprentissage. Si l'Humanité n'apprend pas de ses erreurs
historiques, elle est destinée à répéter et répéter les leçons jusqu'à ce qu'elle fonctionne
différemment et, frères, parfois cela prend un sacré nombre de niveaux de répétition.
Réincarnation ? Je ne m'inquiète pas le moins du monde de comment vous l'appelez,
appelez cela progression de niveaux scolaires. "Immortalité" signifie IMMORTEL ; Vous
expérimenterez quelque part en fonction du niveau de votre expérience et de votre
connaissance de la Vérité Universelle.
Alors pourquoi les changements arrivent-ils sur la planète et ceci et cela ? Parce que la
planète est un être vivant qui respire et vous avez tout simplement détruit sa capacité
même à se rétablir. L'Homme comme une création, par son expérience et croissance, passe
par une "Phase" physique de destructivité et toute l'expérience de base dans laquelle il se
détourne tout à fait loin du Dieu de la Sagesse Éclairée et détruit son propre habitat. Il
arrive un moment où la planète, elle-même, se voit offrir l'autorisation de l'évacuation de
l'espèce Humaine pour permettre le rétablissement et la renaissance, le nettoyage et le
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renouvellement. Si ce n'est pas au moment du Grand-Temps de repos au sein de l'Univers - alors l'expérience de l'âme individuelle continue simplement en expérience dans un autre
emplacement. La Planète Shan (la Terre) est dans un temps de tri pour les prochains
emplacements s'il n'y a pas un renversement rapide d'intention sur votre lieu. Si la Vérité
est refusée et l'Homme de Dieu n'entreprend aucune action, alors les prophéties comme
prédites viendront à se réaliser, ou si vous pouvez inverser la piste vous continuerez alors à
vivre, mais dans le processus de renouvellement. IL VOUS EST DONNÉ LES SIGNES ET
ACTIONS QUI PEUVENT VOUS DONNER UN APERÇU DES TRIBULATIONS ET DES
INTENTIONS DES ADVERSAIRES DE L'ELITE DES "DIPLÔMÉS" (DE LA
MATERNELLE) ÉLUS DE DIEU. CEUX QUI VOIENT LA VÉRITÉ DE CECI ET
PÉTITIONNENT POUR ENTRER DANS LA LUMIÈRE ET LA SÉCURITÉ DE DIEU,
DANS L'INTENTION DU "CŒUR" ET NON CES STUPIDES "LÈVRES", SERONT
ALORS RETIRÉS DANS LA SÉCURITÉ POUR CONTINUER L'EXPÉRIENCE SELON
LA CROISSANCE ET RESTER ASSEZ PHYSIQUES POUR SERVIR DANS LE TRI,
L'ÉDUCATION, ETC., DES CONFUS.
Ceux qui continuent dans leurs actions de comportement hostile, seront laissés à faire ce
qu'ils ont choisi et en grande partie perdront simplement le corps tel qu'il est actuellement
reconnu et à faire la transition soit de retour au niveau de croissance atteint, sur la même
planète (mais ce sera probablement le niveau d'évolution de l'Homme des cavernes) ou
aller dans un autre emplacement approprié pour leur connaissance, ou ignorance, selon la
description du cas.
Ceux qui veulent vraiment plus de perspicacité et de mouvement dans la lumière, mais
sont venus tardivement à la fête -- recevront amplement l'opportunité de trouver cette
connaissance dans un cadre dans lequel une différence peut être accomplie. Ce sera peutêtre sur la même planète si vous pouvez commencer à faire faire demi-tour à ce rouleau
compresseur massif.
Est-ce que Moi, Hatonn, je sais comment les choses vont tourner. Oui -- exactement
comme cela est censé le faire ! De plus, méfiez-vous de tout GURU qui vous dit le
contraire -- c'est entre vous et Dieu et il n'y a pas de Gurus qui feront un brin de
différence.
Cela me ramène au sujet d'origine sous la main. Peu m'importe ce que George Green vous
dit -- EN TOUTE CIRCONSTANCE ! IL NE PEUT QUE DONNER SON OPINION DE
CE QUE JE VOUS APPORTE CAR IL N'EST PAS MON ÉNERGIE. IL NE PEUT QUE
VOUS DONNER CE QUI EST SA PERCEPTION. NE PLACEZ PAS LE FARDEAU SUR
SES ÉPAULES POUR VOTRE RESPONSABILITÉ -- IL A PLUS DE MAL À LIRE TOUTE
CETTE DOCUMENTATION QUE VOUS AUTRES, BEAUCOUP MOINS POUR
PRENDRE LE TEMPS DE COMPRENDRE PLEINEMENT -- ET OBERLI, DHARMA,
RICK, PATRICIA NON PLUS -- TOUT CE QUI EST PRODUIT PAR EUX EST "LEUR
PERCEPTION ET INTERPRÉTATION" ET EN PLUS, LORSQUE JE SURVEILLE, CELA
EST TRÈS, TRÈS SOUVENT PLUTÔT CORRECT! NOUS AVONS BEAUCOUP DE
DISCIPLINE LOURDE ICI ET MALGRÉ TOUT LES INTERPRÉTATIONS SORTENT
COMME "DES PROJECTIONS DE HATONN" -- NON, NON, NON -- TOUT HOMME
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QUI PARLE EST EN TRAIN DE LE FAIRE À PARTIR DE SON OPINION DE CE QUE
HATONN PEUT VOULOIR DIRE OU NON! Et rappelez-vous, ce sont les "opinions de
l'homme-ego" qui ont ruiné toute Vérité telle que donnée sur votre lieu au nom de Dieu.
Si l'un de vous peut me dire ce que vous aviez pour déjeuner sur une sélection aléatoire de
12 jours dans l'année -- ensuite, si vous n'êtes pas autiste ou dans l'échantillonnage de la
nourriture comme entreprise -- je me tournerai vers votre capacité mémorielle et votre
mémoire de perception comme assez valides. Si vous pouvez réciter tous les mots
CORRECTEMENT dans l'ensemble de la Constitution des États-Unis et/ou chaque mot
dans les "Livres Saints" de chaque "religion" à part, alors je m'incline vraiment devant vos
capacités mémorielles -- cela ne signifie toujours pas que votre "opinion" du document est
valide ! Le fait du sujet en question est que les plus proches de la source ont le moins
d'opinions. Dharma préfère n'avoir même personne qui demande son opinion sur les
projections de Hatonn car elles ne sont pas nécessairement de concert avec les miennes et
elle ne souhaite tromper personne. Elle a une meilleure perception de la façon dont une
chose est donnée par l'orateur car elle a la valeur ajoutée de l'expérience, l'intonation et
"l'humeur", si vous voulez, de cet orateur. Elle peut avoir une meilleure perception que ce
qui peut venir de la PAROLE telle qu'elle est écrite, mais encore ce n'est que son opinion.

L'OPINION DE HATONN
De la même façon, ne pouvez-vous pas dire que ce qui est présenté est L'OPINION de
Hatonn ?
Oui, le seul point de différence est une expérience beaucoup plus large et une capacité de
recherche et de tutorat dans la présence et dans l'unité du Créateur/Création et je suis par
conséquent ENVOYÉ DANS LE BUT SPÉCIFIQUE DE DONNER LA PAROLE ET
PRÉPARER UNE PLACE POUR VOUS LES FRAGMENTS ET UNE PLACE
D'ATTERRISSAGE POUR LES MAÎTRES ENSEIGNANTS, ETC., ETC. VOTRE FOCUS
ET LE MIEN POURRAIENT TRÈS BIEN ÊTRE IDENTIQUES -- LE CHEMIN VERS LE
BUT ET LA TÂCHE ASSIGNÉE SERONT AUSSI DIFFÉRENTS QUE LE NOMBRE DE
FORMES INDIVIDUELLES EN EXPÉRIENCE.
Je reçois aussi fréquemment des requêtes pour produire les enseignements des Anciens
(les Indiens, etc.) "Pourquoi n'écrivez-vous pas tout simplement les livres et en finir avec
cela ?" Pourquoi ferais-je ça ? Il y en a au sein de chaque groupe pour faire ces choses-là -ET C'EST À VOUS DE PRENDRE CETTE INFORMATION ET TROUVER L'ABSOLUE
VÉRITÉ -- AU-DELÀ DES RITUELS, AU-DELÀ DES MOTS DE LA BOUCHE DE
L'HOMME, AU-DELÀ DES PROJECTIONS PHYSIQUES DE CROYANCES, DE
COULEUR, DE RACE, DE SEXE, ETC., CEUX-CI SONT TOTALEMENT DES ASPECTS
PHYSIQUES ET N'ONT AUCUNE RÉALITÉ DANS LES DIMENSIONS SUPÉRIEURES.
Dharma, l'ordinateur est sous invasion, laisse-nous nettoyer le disque s'il te plaît. Nous
retournerons ensuite tout simplement sur le sujet du Journal actuel, à savoir une
discussion sur les influences et opérations au sein de votre nation. Cela afflue en réalité en
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tandem avec notre sujet ci-dessus -- c'est la présentation à l'Humain qui provoque la
situation critique à laquelle votre monde est confrontée aujourd'hui. Nous travaillons
effectivement ici avec suffisamment de sujets urgents à remplir une douzaine d'Express
AUJOURD'HUI uniquement. Par exemple, nous devons continuer avec l'exposition de
l'organisation Sioniste qui contrôle votre nation. Vous devez également avoir une mise à
jour actuelle sur le "contrôle des armes à feu" et leur confiscation dans l'intention de
pleinement vous désarmer, etc. ; vous devez aussi recevoir l'info de "l'intérieur" de la
conspiration pour cacher la participation des Israéliens dans la situation Irakienne (votre
media a été le plus grand outil de la conspiration qui, en réalité, a mis sur pied et fait
fonctionner une trajectoire de vol entièrement opérationnelle depuis et vers l'Irak pour les
avions Israéliens). Les avions de guerre Israéliens ont reçu les codes secrets d'identification
"friend or foe" de l'US Air Force, nécessaires aux pilotes afin de voler sans encombre devant
les avions de chasse alliés. Le dictateur Syrien Hafez al-Assad a fourni aux Israéliens un
couloir aérien à l'Ouest du Plateau du Golan, via As Suwayda, Zalat et le long des
frontières Syro-Jordaniennes et Syro-Irakiennes -- et vous-le-peuple avez mis de l'argent
pour acheter ce DERNIER ; vous devez savoir comment les banquiers ont préparé le
terrain pour cette guerre et l'implication de la Chase Manhattan et de la Rockefeller profit
insurance -- c'est une gigantesque présentation d'informations. C'est maintenant le
moment pour que la planification soit en cours pour la réunion annuelle de Juin du groupe
Bilderberg, au sein duquel, en liaison avec la Commission Trilatérale -- les plans pour le
monde sont faits. C'est un travail gigantesque et America West a besoin de votre apport
désespérément -- comment arrivons-nous à sortir toute cette quantité d'informations pour
vous ? Nous comprenons le manque de fonds pour des Express "quotidiens" et il n'y a
aucun moyen par lequel America West puisse porter le fardeau de ce type de dépenses et
malgré tout, beaucoup plaident de ne pas attendre que les Journaux soient publiés avant
de donner l'information -- donnez s'il vous plaît à ces éditeurs de l'aide dans ce problème
massif de décision. George a un engagement total à ce qui est demandé -- il prend
immédiatement tout ce que nous écrivons et le publie indépendamment des frais
impliqués. Ceci est une utilisation valable des fonds du Phoenix Institution et ils sont
ainsi utilisés dans une certaine mesure -- mais il y a d'autres instructions pour des projets
de construction qui DOIVENT utiliser ces fonds limités.
Je vais accepter tous les apports sauf ceux qui limitent la quantité de production. Je reçois
aussi des lettres demandant moins -- non, vous déterminerez ce que vous allez utiliser,
mais ma tâche est de publier la Vérité et je ferai mon travail dans la pleine mesure. Ce que
vous obtenez n'est même pas digne de mention dans le document global que vous
DEVRIEZ avoir, mais il n'existe aucune façon physique d'accomplir cette tâche, donc nous
devons continuer du mieux que nous pouvons. Mais l'éditeur est limité par les ressources
et les contributions venant de vous autres quant à ce que vous désirez. S'il vous plaît, si
vous le voulez, prenez le temps de lui écrire une carte avec vos suggestions et pétitions car
son but est de "servir", mais il est restreint par les mêmes limitations de tous les êtres en ce
qui concerne les ressources. Sachez, s'il vous plaît, que chaque contact est prisé et
considéré, que cela soit considéré comme positif ou négatif. VOTRE RÉPONSE
ET VOTRE CONTRIBUTION EST LE SEUL "SALAIRE" Que CEUX-LÀ Ont Sachant Que
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DANS LA PHRASE DE HOLMES: "L'ESPRIT QUI UNE FOIS S'EST ÉTENDU
AUX
DIMENSIONS
D'UNE
PLUS
GRANDE
IDÉE
N'EN REVIENT
JAMAIS À SA TAILLE ORIGINALE". Vous ne pouvez pas savoir la joie de ceux-ci
dans ce service reçue par même la plus petite carte qui dit "vous faites une
différence". Et pour Dharma, qui ne peut recevoir, pour la plupart du temps, qu'à travers
l'éditeur, elle n'a que les petits bouts d'informations qui coulent à travers cette ressource
car nous n'osons pas donner cette information sur le logement au hasard même s'il
n'est pas particulièrement inconnu. Les informations de confirmation sont inestimables
pour le confort de ceux-ci partageant les mêmes structures de croyance limitées et le choc
de la réalisation comme tous les autres.
Nous recevons constamment des questions sur le "réseautage", etc. Il n'y a, en ce moment,
pas d'installations ni de capacité à créer des réseaux. Ceux de America West sont disposés
à faire cela, mais ils sont terriblement surchargés de travail et il n'y a tout simplement pas
les fonds disponibles pour l'aide supplémentaire. Une telle chose pourrait être mis en
place par l'Institut, mais en ce moment, les mêmes faits s'appliquent -- il n'y a pas de
financement pour porter le fardeau supplémentaire car il n'y a pas de "groupe" comme ceux
auxquels il est constamment fait référence dans la correspondance. Il y a une petite "église"
calme de Réseau de Lumière Sacrée mise en place pour ceux qui souhaitent être autorisés à
contribuer et également bénéficier d'une reconnaissance légale, etc., ainsi que le Phoenix
Institute qui est aussi une ressource. Le problème pour ce groupe est que nous ne sommes
pas ici pour mettre en place de nouvelles RELIGIONS, mais seulement retourner la Vérité
à votre attention et remettre les présentations erronées à l'endroit. Cela nous amène à
devoir donner des données historiques qui vous permettent de vous rendre compte de la
réalité de notre présence et d'entrer dans l'éveil à ce qui est en train de vous détruire –
l'infection de votre maladie sociétale, si vous voulez. Le nôtre n'est pas de nous emmêler
dans votre participation terrestre mais d'assister de quelque façon que nous pourrions
lorsque vous nous le demandez et partagez avec nous.
Vous qui pétitionnez dans une grande douleur, "Comment puis-je faire pour que mon frère
puisse voir ?" Eh bien, bien-aimés -- Je me suis posé la même question déchirante pendant
des siècles -- comment puis-je faire pour qu'ils m'entendent ? Nous attendons la perfection
de Dieu ! Si nous faisons notre travail et que l'information est devant les masses sur la table
de fête, alors nous devons permettre aux convives de manger ce qu'ils choisissent et notre
recette devient connue comme celle qui remplit l'âme et le ventre -- le plat sera choisi. Ne
confondez jamais le "cuisinier" qui présente le plat avec le "créateur des ingrédients" dans
l'assiette. Le vôtre est de discerner si le "cuisinier" est fiable ou pas et donne un contenu
sain ou empoisonne le plat pour son propre mieux-être -- ni plus ni moins -- La vérité
tiendra à travers l'infini de l'éternité. Le plat qui contient le poison va lentement rendre
malade et tuer ses accros et/ou le cuisinier va être mis de côté et le poison exclu de la
recette. La "PREUVE" se trouve dans le participant individuel -- par exemple, pensez-vous
réellement que Hatonn pourrait "prouver" à George Bush que le brocoli est délicieux ?
Sachez que certains vont rester avec le plat empoisonné et il n'est pas de votre pouvoir de
forcer autrement (dysfonctionnement de l'ordinateur -- le reste du message perdu)
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CHAPITRE 24
ENREG. N° 2 HATONN
MERCREDI, LE 27 MARS, 1991; 08H11. L'AN 4, JOUR 223.

DÉJEUNER POUR I. B. M.
Pour vous lecteurs à qui cette déclaration n'aura pas de sens, soyez s'il vous plaît patients
avec nous -- nous venions juste d'avoir tout un écrit consumé par cette machine. C'était
l'un des partages d'intérêt les plus personnels que nous ayons eus et Dharma est
complètement bouleversée par sa perte. Nous avons une situation d'urgence au sein de
l'unité ici, dans laquelle une blessure à un fils est infectée et est très grave en effet. Nous
avons eu beaucoup de difficultés à nous libérer pour être capables d'écrire en premier lieu,
puis après avoir écrit des pages et des pages de texte, tout a été perdu -- c'est aussi une
leçon de discipline -- qui vous a dit que la vie serait sans barbillons et épines ? Nous
n'allons pas répéter le travail en ce moment-ci car peut-être que le Génie Informatique
peut trouver le document caché sur un fichier enregistré ou quelque chose. Si non, quand
nous trouverons par la suite du temps supplémentaire, nous répéterons le message -- CAR
TOUS VOUS DEVEZ RÉALISER LES ASPECTS MERVEILLEUSEMENT POSITIFS DE
TOUTES LES CIRCONSTANCES -- SI SEULEMENT VOUS LES VOYEZ ET LES
SAISISSEZ. AINSI SOIT-IL.
Nous sommes en train maintenant de manquer de "temps" et par conséquent, nous allons
continuer avec le sujet de notre Journal et prendre d'autres fragments quand nous le
pouvons.
Nous avons été grandement bénis dans la communion avec la personne d'un ami très cher à
moi -- d'un passé lointain, même dans votre comptage, le jour d'hier, nous avons donc
besoin d'écrire un peu plus pour ne pas vous porter affront à vous lecteurs pour le temps
passé en communauté personnelle. Certaines de ces séances personnelles sont plus
précieuses que ne le sont les écrits et peut-être que George peut prévoir un moyen par
lequel les bandes peuvent être partagées pour ceux qui sont intéressés à les avoir. Je me
rends compte que cela signifierait une duplication de matériel, etc., mais nous pourrions
souvent réduire de moitié le temps consommé en écriture. Particulièrement si ce serait une
manière efficace à laquelle répondre à la correspondance dans laquelle nous pourrions
couvrir de grandes quantités d'informations dans de brefs segments de temps. Méditons
une telle possibilité et laissons le poulet couver à partir de la semence de l'œuf. J'ai
tendance à être un peu passionné et terrestre sur les bandes enregistrées de temps en
temps, mais peut-être que nos lecteurs ne seraient pas offensés par mon enthousiasme.
Peut-être, même, que cela nous donnerait une bonne "excuse" pour une communion plus
régulière que nous pourrions appeler "business" au lieu de "séance de culte rituel" ;
réfléchissons s'il vous plaît aux désirs concernant la question. Nous pourrions peut-être
l'appeler l'heure du "Harcèlement du Phénix". De quelque façon que cela peut être résolu
dans cette première période, ça devrait être plus impromptu car nous ne ferons pas de
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quartier à nos adversaires -- et comme ils connaissent nos "plannings", ils ne manquent
aucune occasion d'attaquer. Ainsi soit-il car cela se déroulera dans la convenance.
Nous allons maintenant retourner immédiatement au sujet et laisser fermenter la stupidité
d'aujourd'hui alors que nous continuons à regarder dans la fondation qui a conduit votre
nation au point de crise. Retour à l'Anti-Defamation League (ADL) et ses branches. Si les
écrits sont un peu décousus, s'il vous plaît sachez que vous êtes en train de rater très peu
de contenu, mais les dialogues ont des parties dévorées par la machine. Le simple aspect
humain devrait faire des merveilles pour nous garder assez humbles en présence de la
perfection de Dieu.

MOTS ET IMAGES
Pour diffuser sa propagande, l'ADL a usiné une série spéciale d'outils verbaux pour ses fins
propres, tout comme l'ont fait les communistes, pour qui "démocratie" signifie
communisme et "liquider" signifie meurtre. Le vocabulaire ADL est conçu pour faire
paraitre l'ADL et ses clients magnifiques tout en faisant paraitre ses victimes et ennemis
odieux. Le processus commence par la création de deux images contrastées -- l'une
d'innocence, de bonté, d'intelligence et de tolérance, et l'autre du mal absolu. La dernière
image est représentée comme un amalgame de maladie, de névrose, de folie, de fanatisme
religieux aux yeux hagards, de haine aveugle, de torture et d'assassinat en masse, le plus
souvent sous la forme de pogroms médiévaux et modernes.
Vous avez tous vu les films, the novels, the comics, the plays, the "musicals", the
comedians, the well-tutored teachers, et le torrent sans fin des programmes de télévision
qui créent ces images désirées par l'ADL.

AMOUR ET HAINE
Les lignes sont tracées aussi clairement que dans tout match de catch professionnel du
Samedi soir, où le beau, l'athlète bien taillé dans le chapeau blanc de cowboy affronte
le grotesque, la montagne de graisse baveuse qui va tenter de l'anéantir. Les foules
se déchaînent avec amour et haine des images avant même que la bataille du bien et du
mal ne commence, et une fois qu'il est établi celui qui mérite d'être oblitéré, la même
tricherie brutale qui attire les huées quand générée par le monstre amène des cris de joie
quand elle est utilisée par le bon gars.
L'ADL se place elle-même et ceux qu'elle représente dans le royaume angélique du Bien.
Ceux qui s'y opposent ou lui déplaisent sont expédiés dans le royaume démoniaque du
Mal. Les invasions militaires du Bon sont des guerres justes d'auto-défense. Toutes les
guerres des autres sont des guerres d'agression. Les tortures et les meurtres en prison du
Bon sont des interrogatoires et accidents. Le bombardement au napalm des civils et le
dynamitage sans fin de tout ce qui bouge avec l'anéantissement de villages entiers sont des
"représailles" et justifiés tout au moins et des "victoires militaires imposantes" tout au
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mieux réalisées par le "Bon", et un acte d'infamie à être commémoré ad nauseam si infligées
par le "Mal", c'est-à-dire, que Saddam Hussein recueille 5% des bénéfices du pétrole
Irakien est impardonnable et digne de la destruction de tout l'Irak -- alors que les Sabah
du Koweït recueillent 100% des bénéfices du pétrole et tous les autres produits du Koweït
et il est d'une manière ou d'une autre digne d'anéantir toute une nation pour replacer le
"Bon Maître Refugié sur son Trône de Monarque" -- avec des robinets en or en place. Les
masses semblent ne rien voir du déséquilibre même quand il est dévoilé pour l'horreur
qu'il est.
Lorsque l'ADL propage des mensonges au sujet de quelqu'un, elle est en train de "partager
des informations sur la véritable nature" de sa victime. Si les mensonges sont au sujet d'un
employé, l'employeur est mis en garde contre "l'effet sur la communauté de bonne volonté"
de son maintien d'un tel individu sur sa liste de paie après avoir été mis au courant de sa
"vraie nature". Un homme politique ou un homme d'affaires qui est menacé de chantage s'il
ne rentre pas dans les rangs est "sensibilisé aux préoccupations Juives".
L'expression d'opinions qui déplaisent à l'ADL est une "vomissure de fanatisme et de
haine". Ces points de vue sont des "saletés", des "déchets", des "obscénités", une "menace
pour la démocratie Américaine", et constituent une "pollution des ondes". Ces points de
vue "ne sont pas un billet légitime", et "n'ont pas leur place dans le journal d'un diffuseur
de bonne réputation". Certaines opinions (c'est-à-dire celles auxquelles l'ADL
s'opposent ) ne sont pas dans la protection constitutionnelle de la liberté d'expression.

CAMÉLÉONS DE L'ANTISÉMITISME
Les termes les plus favorisés et les plus dévastateurs de l'arsenal de l'ADL sont "antiSémitisme" et ses variantes. Il n'y a, bien sûr, rien de pire que l'antisémitisme. Il est le plus
grand mal dans l'histoire du monde, et toujours il "se cache juste en dessous de la surface
de la civilisation Occidentale prêt à éclater dans une nouvelle orgie d'horreur". Pourquoi
juste devrait-il s'y cacher -- ou même ce qu'il est -- est rarement discuté, mais tout bon
peuple doit être "toujours vigilant pour sa moindre manifestation", et mettre avant tout
autre leurs efforts pour l'enfoncer de nouveau sous terre quand il essaie d'éclater. Il s'agit
d'un "virus mortel", qui doit, avec ses porteurs, être traité comme une épidémie
incontrôlée de la mortelle typhoïde.
Aussi vague, et à dessein, est ce que constitue l'anti-Sémitisme. Il s'agit d'un vaste réseau
qui attrape de nombreux poissons. Même un Juif qui dit la mauvaise chose (en particulier
un Judéen) -- tel que Saul Joftes, depuis de nombreuses années un dirigeant de B'nai B'rith,
qui a déclaré qu'Israël contrôlait l'ADL et le B'nai B'rith -- est appelé un anti-Sémite. Il est
également un "individu malade" qui a dégénéré en raison de "graves problèmes
émotionnels".
Afin de rendre la critique du Sionisme irrémédiablement de mauvaise réputation, l'ADL dit
qu'une personne autre qu'un Sioniste qui utilise le mot "Sioniste" est vraiment en
train d'utiliser un mot code pour Juif.
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Par conséquent, toute critique du Sionisme (y compris Israël, bien sûr) est irrationnelle
et obscène et démoniaque, pour ne pas mentionner antisémite. En outre, toute
critique d'Israël ou de l'ADL est invariablement rapportée par l'ADL comme "une attaque
contre Israël (ou l'ADL) et contre tous les Juifs", même s'il n'y eu directement ou
indirectement aucune référence aux Juifs.
Aucune discussion sur le vocabulaire ADL ne serait complète sans la mention de ce mot
pour toutes les saisons -- "canard ". Un canard est une histoire fausse et non fondée, et toute
allégation ou rapport que l'ADL n'aime pas est tout simplement qualifié de "canard " et donc éliminé pour
toujours sans la nécessité d'une analyse ou d'une discussion.
On peut voir que le langage ADL n'est pas tant un moyen de communication qu'un moyen
d'obscurcissement, et que les mots sont utilisés pour induire en erreur, mettre la vérité
hors du focus, et éviter d'affronter les vrais problèmes.

TENTATIVES D'ÉTOUFFEMENT DE LA LIBERTÉ DE PAROLE
POUR TOUS LES AUTRES
Dès les premières années de son histoire, l'ADL s'est révélée être un censeur auto-proclamé
de ce qui devrait atteindre la conscience publique en Amérique. L'un de ses principaux
domaines d'activité est la suppression d'opinions qu'elle ne veut pas que l'on entende et,
comme telle, elle est l'ennemi déclaré de la liberté d'expression.
La méthode préconisée, lorsque cela est possible, est appelée "quarantaine". Cela signifie
simplement qu'une personne ou un groupe soumis à la quarantaine n'est jamais entendu et
jamais l'on en entend parler. Ce qu'il dit et fait n'est pas rapporté (excepté à l'ADL) et ce
qu'il écrit n'est pas publié. S'il est invité à parler par un club ou un collège ou une station
de radiodiffusion, l'ADL veille à ce que le discours n'ait jamais lieu. L'entité de parrainage
est soumise à des appels téléphoniques, des lettres de menaces, et des visites de
délégations de supporters locaux de l'ADL et du B'nai B'rith. Nos collègues connaissent
bien toutes ces formes de terreur.
Si la quarantaine fonctionne, sa victime est rendue, à toutes fins pratiques, sans voix et
incapable d'exercer une influence, sauf dans la sphère la plus restreinte. Elle n'est même
pas attaquée. Elle est une non-personne, et c'est ce qu'ils tentent de faire avec nous et
notre groupe et comme ils n'ont pas accompli ce qu'ils ont l'intention de faire, nous
pouvons savoir que les attaques vont s'aggraver. C'est POUR CELA QUE la Vérité doit
être placée dans les mains de vous-le-peuple car il n'y aura pas de production de "vérité" à
travers les chaines médiatiques régulières -- PAS LE MOINS DU MONDE ! Par
conséquent, vous vous sentez submergés et dépassés. Non, ils ne sont que quelques 3% de
la population, mais poussent de plus en plus comme des graines de mauvaises herbes dans
le sol labouré, car ils contrôlent ce qui touche et entre dans les masses populaires de la
nation et du monde.
Le concept de mise en quarantaine est ouvertement discuté dans les cercles de l'ADL
comme une alternative à la diffamation active de ses ennemis. Le Washington "Star" du
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10 Février 1965 a indiqué qu'Herman Edelsberg, directeur du bureau de l'ADL
Washington, a déclaré que les membres de la "droite radicale" qui ne pouvaient être
persuadés de changer leur point de vue pour se conformer aux dogmes de l'ADL devraient
être traités en "les maintenant en quarantaine, jusqu'à ce que, de l'ennui, ils abandonnent".
Allons-nous permettre que cela arrive dans notre cas ? Et de plus, si Dharma est rendue
incapable de continuer à écrire, les efforts mourront-ils et seront-ils tout simplement
enterrés ? Je dois la garder en presque isolement pour éviter la "quarantaine " totale par
l'adversaire. Ces choses doivent être examinées et bien perçues quant à l'intention. Ce que
vous, lecteurs, avez fait ou n'avez pas fait avant la lecture de cette information véridique
est une chose -- échouer à répondre en raison et en action une fois informés est tout à fait
une autre. On vous a "dit et enseigné" que vous êtes impuissants et "incapables de lutter
contre l'État". FOUTAISES ! Sinon, comment allez-vous autrement retrouver ce qui est
votre droit de naissance même ? "Ils" sont terrifiés par vous en masse et vous pouvez en
savoir autant par les mots codes mêmes qu'ils utilisent. Ne pouvons-nous pas inventer nos
propres "noms de code mignons et y aller" ? Que diriez-vous de Tempête du Phénix, ou
"Déluge Citoyen" ou, ou ? Que diriez-vous de "Rouleau compresseur Constitutionnel" ou
simplement "UNE NATION SOUS LE RÈGNE DE LA VÉRITÉ (qui EST Dieu)" ou
"UNITÉ PAR LA CONSTITUTION", ou même "MUR DE VÉRITÉ". RECOUVREZ
VOTRE CONSTITUTION ET VOTRE BANNIÈRE CÉLESTE ET VOUS N'AUREZ
PAS BESOIN DES NOMS DE CODE -- PAS DE LAMPES CACHÉES SOUS LE
BOISSEAU. RETOURNER À DIEU UNE NATION SOUS UNE CONSTITUTION
JUSTE N'A PAS BESOIN DE NOMS DE CODE INSENSÉS UNE FOIS QUE LE BUT
EST ATTEINT. L'ENNEMI A CHOISI DE FRAPPER VOS PARTIES VULNÉRABLES
-- VOUS ALLEZ CONSOLIDER VOS BOUCLIERS ET TENIR BON CONTRE LUI
CAR IL NE PEUT "REFLÉTER" QUE CE QU'IL DISCERNE COMME FAIBLESSE EN
VOUS-LE-PEUPLE. SURPRENEZ-LE ET IL SERA RÉDUIT À L'IMPUISSANCE.

PAS DE DÉBAT -- AJC
Une organisation qui a été étroitement liée à l'ADL en objectif et en collecte de fonds,
l'American Jewish Committee, (AJC), a conclu en Janvier 1960, après une étude (36 ans
d'avance sur vous) de cinq ans par le Dr Andhil Fineberg, que les déclarations d'un
adversaire ne doivent pas être débattues parce le débat permettrait de renforcer la capacité
de l'adversaire à attirer l'attention. Ceux qui le connaissent devraient "l'exposer en privé
aux mouleurs d'opinion". On peut supposer que l'on est exposé si l'on est appelé marchand
de haine et antisémite dans les quartiers privés appropriés. Il se peut, cependant, qu'une
véritable saleté puisse être déterrée, dans ce cas, un public plus large est souhaitable : "...la
publicité peut être efficace là où un bigot dissimule des faits sur lui-même". (Tiré de
Joseph P. Kamp, "The Bigots Behind the Swastika Spree", 1960.)
Un membre de l'auditoire à ce qu'ils appellent "Rumor Clinic" présentée par Hyman Haves
du bureau du Sud Californie de l'ADL, le 1er Février 1950 à Santa Ana, en Californie, a
rapporté certaines des remarques de l'orateur de cette façon :
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"Expliquant les tactiques de la Ligue (ADL), Haves a rapporté les cas dans lesquels les représentants
de l’ADL sont allés voir les éditeurs et propriétaires de stations de radio dans les villes où les
opposants ont été programmés pour prendre la parole. Il dit comment les éditeurs et les opérateurs de
stations de radio ont été "éclairés et convaincus" de ne pas faire de la publicité aux orateurs. Il a
décrit ceci comme le "traitement de la quarantaine et du silence" et a dit que cela était en train de
réduire considérablement les audiences des ennemis de la Ligue.
"Il a dit sans vergogne que de nombreux opposants de l'ADL "ont été diminués" en retrouvant quelque
événement embarrassant ou désagréable dans leur passé et en l'utilisant contre eux. Haves a dit que
la ligue a trouvé que le revenu d'un ennemi précis ayant payé l'impôt sur seulement 11.000 dollars,
était en réalité de 32.000 dollars, et a dit que l'ADL a simplement rassemblé les informations et les a
remises au Gouvernement Fédéral.
"Vous pouvez appeler ces tactiques tout ce que vous voulez", a commenté Haves. Vous pouvez même
dire calomnie. Nous préférons dire éducation".
Permettez-moi de vous assurer ici et maintenant qu'il est un présentateur courageux celui
qui autorisera George Green sur les ondes et c'est pour cela que le sujet est généralement
répertorié comme quelque chose à avoir avec les OVNIS et les aventures en rapport avec
ces derniers car des documents "réduisez Green au silence " ont régulièrement été envoyés
à tous les réseaux et tous les grands forums de discussion et d'entrevues. Si les journalistes
voient un jour la "lumière" et le pouvoir qu'ils ont en réalité en se regroupant et en "osant"
parler ouvertement, toute la chose peut être déroulée du jour au lendemain, mais même
l'équipe de "60 MINUTES" et Andy Rooney ont capitulé devant les agresseurs. Cela n'a-t-il
pas pénétré dans les têtes des autres réseaux que CNN a obtenu tout le jus, le glaçage et
les revenus de ce joli petit massacre organisé en Irak ? Patriotisme ? C'EST DE
LA TRAHISON CONTRE L'AMÉRIQUE !

TECHNOLOGIE DE TRAITEMENT SILENCIEUX
Un exemple frappant de la technologie de traitement silencieux se trouve dans une lettre,
en date du 13 Décembre 1933, écrite sous l'en-tête de la Ligue Anti-Diffamation, Chicago,
en Illinois, par Richard E. Gutstadt, directeur...la lettre commence ainsi : "Aux Éditeurs
des Périodiques Anglo-Juifs",
"Messieurs :
Scribner & Sons vient de publier un livre écrit par Madison Grant intitulé The Conquest of a Continent
(La Conquête d'un Continent). Il est extrêmement hostile aux intérêts Juifs. Soulignée dans tout le livre est
la théorie de la "supériorité Nordique", et la négation absolue de toute philosophie de "melting pot"
concernant l'Amérique.
"Nous sommes intéressés à étouffer la vente de ce livre. Nous pensons que cela peut être mieux accompli en
refusant d'être poussé à lui faire de la publicité. Chaque examen de la critique publique d'un livre de ce type
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attire sur lui l'attention de ceux qui autrement n'en sauraient rien. Cela se traduit par des ventes
supplémentaires. Moins il y a de discussion autour de cela, plus il y aura de résistance créée aux ventes.
"Nous en appelons donc à vous de vous abstenir de tout commentaire sur ce livre, qui sera sans aucun
doute porté à votre attention, tôt ou tard. C'est notre conviction que le respect général de cette
demande fera entendre l'avertissement à d'autres maisons d'édition à se livrer à ce type de risque".

SPLENDEUR OU GAFFE
Comment un livre tel que BY WAY OF DECEPTION (PAR VOIE DE DUPERIE) traitant
du Mossad, en est venu un jour à être distribué ? Au début il ne l'a pas été car il n'y avait
pas un assez courageux éditeur -- puis il a trouvé son chemin jusqu'à l'édition. Après avoir
été déjà édité, il ne faut jamais sous-estimer les possibilités. Il y avait une consternation
majeure et puis une réelle poussée dans la distribution du livre juste assez longtemps pour
permettre sa présentation et pas très longtemps pour voir de nombreux lecteurs
bouleversés en permanence. De plus, l'adversaire a utilisé le "citron" pour faire des cocktails
au citron, de la tarte au citron, du gâteau et du jus de fruit. Ils ont permis à ce que le
"Mossad" soit encore plus grand que la vie et, ont dit en substance : "...allez au Diable, nous
sommes si puissants, intelligents et infiltrés qu'il n'y a rien que vous feriez de mieux pour
interférer !" et ils ont continué à vous le prouver sur une base quotidienne.

RIDEAU AMÉRICAIN EN ACIER ENDURCI
En 1955, le Président National de l'ADL, Henry Schultz, a écrit sur le papier à lettres de
l'ADL au Lieutenant-Général George E. Stratemeyer, se plaignant que le distingué Général
avait écrit une lettre appuyant le livre de John O. Beathy, IRON CURTAIN OVER
AMERICA (RIDEAU DE FER SUR L'AMÉRIQUE)", "et le recommandant aux Américains
en général". Schultz a ensuite poursuivi pour éduquer le Général Stratemeyer sur l'auteur
du livre :
"Le professeur Beaty n'est pas un nouveau venu dans le domaine de la propagande anti-Juive. Dès
1948, il délivrait des conférences antisémites dans le Sud-Ouest".
Jusqu'à la publication de IRON CURTAIN OVER AMERICA, Beaty n'était en train
"d'irriter que dans une perception locale". Maintenant, il était à l'échelle nationale connu,
et quelque chose devait être fait à ce sujet. (Exactement ce que le Professeur Beaty a dit qui
était si répréhensible n'a pas été révélé, bien sûr, et l'ADL n'a pas "proposer de charger" le
Général "à ce stade de notre analyse détaillée du livre..."). Ce n'est pas non plus différent de
l'attaque de William Cooper contre Dharma, ni celle de ASSK ?
Le monsieur muscle de l'ADL a alors mis en route le stratagème dans un mode typique
brutal, oblique :
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"...au vu de ce qui précède, c'est notre sentiment que vous voudrez peut-être envisager l'opportunité
d'une action publique qui peut assurer le peuple Américain, qui vous tient en si haute estime, que vous
rejetez la haine religieuse, comme nous le savons, et l'utilisation de votre nom par le Professeur
Beaty..."
Le réputé Général de l'Air Force a répondu : "Je me suis senti fortement offensé par ce que
vous avez dit ou insinué", et a déclaré, "Je ne considère pas ce livre anti-Juif dans aucun
sens du mot". Il a continué :
"Lorsque les États-Unis d'Amérique auront atteint le point où un citoyen ne peut lire ce qu'il désire
lire et recommander cette lecture aux autres alors nous aurons atteint le statut qui existe en Russie
Soviétique...Si je comprends bien votre lettre, votre organisation voudrait voir les gens lire seulement
ce que vous pensez qu'ils devraient lire et recommander aux autres. Ceci m'offense en tant que citoyen
Américain libre.
"Je ne comprends pas ce que vous entendez par votre déclaration 'nous ne proposons pas de vous
charger à ce stade, etc.' Est-ce une menace voilée à ma liberté d'expression et mes pensées ? Si oui, cela
m'offense aussi.
"Votre lettre est la communication la plus scandaleuse que j'aie jamais reçue de ma vie et j'ai
l'intention de lui donner la publicité la plus large possible, y compris en destination de mes nombreux
amis Juifs".
Un incident un peu similaire s'est produit en 1959, quand le Général Ulysses S. Grant III a
provoqué la distribution d'un article intitulé "Abraham Lincoln et les Rothschild" aux
membres de l'Ordre Militaire de la Légion Loyale des États-Unis. Herman Edelsberg du
bureau de Washington DC de l'ADL a écrit une lettre insultante au Général Grant le 19
Juin 1959, affirmant qu'il avait prêté son nom à "un canard antisémite ignoble" et à "la
fabrication d'un esprit tordu". (Non, encore une fois, cela diffère grandement de l'attaque
de Bob Girard contre Dharma et les Journaux ... délires incroyables d'un esprit fou ! ")
Edelsberg demeure d’une manière peu flatteuse sur l'histoire alléguée de l'article et ses
distributeurs, bien sûr, plutôt que sur le contenu factuel du papier, qui avait à avoir avec le
rôle des banquiers internationaux dans la Guerre Civile Américaine. Edelsberg a ordonné
au Général de "rapidement et complètement désavouer" la publication. Le Général Grant a
répondu avec indignation avec une défense de l'exactitude historique de l'article, et a
souligné que c'était seulement Edelsberg et l'ADL qui lui avaient donné "la tournure
anti-Juive".
"Ce que 'les banquiers internationaux' en Europe ont fait il y a un siècle pour aider la Confédération
ne peut par toute personne raisonnable être considéré comme une remarque sur beaucoup, beaucoup
de bons Américains qui sont Juifs, et vos efforts pour le faire paraître ainsi sont difficiles à
comprendre".
La pression de l'ADL a continué, avec beaucoup de jeu dans les journaux -- qui avaient
tendance, comme c'est généralement le cas avec les journaux, à adopter le langage de l'ADL
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comme le leur et à décrire l'article catégoriquement comme "anti-Sémite". Il y avait
beaucoup de débats pour savoir si le Général avait "présenté des excuses", mais les excuses
étaient aussi un fantasme de l'ADL et le Général n'a jamais renoncé à ses armes.
Comme dans le cas de Gates à Los Angeles et les "cas de brutalité" balayant la publicité
aux États-Unis, les actes de la police ne sont qu'une toute petite tâche de ce qu'il se passe
RÉELLEMENT ici. Recherchez des faits raisonnables (et oubliez pour un instant, un D.
Gates). Gates est "Chef", CEPENDANT Gates n'exécute que les ordres du Conseil qui fixe
les directives. Par conséquent, l'objet ne peut pas être sur Gates, ni les règlements et les
directives. Alors, que pourrait-il être? C'est une tentative généralisée pour avoir au
pouvoir les personnes appropriées contrôlées par l'Elite et attiser une telle haine et
violence au sein et entre les races de sorte que la Nation soit totalement distraite pendant
qu'"ils" vous désarment. Croyez-moi, chélas, si cette chose n'est pas "réprimée" elle éclatera
en une plus grande guerre raciale et une des plus violemment sanglantes jamais vue sur
votre globe. Vous ne gagnez rien en verrouillant la porte de la grange après que tous les
chevaux se soient dispersés à tous les vents, excepté pour refuser une re-entrée dans la
grange à ceux qui n'auraient pas progressé dans leur modus operandi. Vous ne pouvez
simplement pas comprendre le brouillard massif sur vos terres.

PRENONS LE CAS DE GARY ALLEN/NUL N'OSE L'APPELER CONSPIRATION
Le membre du Congrès John G. Schmitz de Californie a reçu le même genre de traitement
à l'été de 1972, après avoir écrit une introduction et son soutien à NONE DARE CALL IT
CONSPIRACY (NUL N'OSE L'APPELER CONSPIRATION), écrit par Gary Allen. Mr
Allen, comme l'auteur de l'article du Général Grant, avait parlé de "banquiers
internationaux". Harvey Schechter de l'ADL envoya une lettre au membre du Congrès
Schmitz.
"Nous avons été affligés de lire votre introduction et soutien à "None Dare Call It Conspiracy" de
Gary Allen, et nous vous lançons un appel pour retirer votre approbation et désavouer ce livre de
propagande antisémite".
Est-ce que quelqu'un d'entre vous lecteurs voit l'incroyable similitude dans les attaques de
l'ASSK réfutant toute association avec la documentation du Phoenix ? Sister a été envoyée
pour STOPPER Dharma de jamais ne plus écrire au nom des Hôtes et elle a échoué, c'est
pourquoi elle est sous attaque avec insistance qu'elle discrédite la source des épines dans
la pommade. Eh bien, elle ne peut pas le faire ! Ils auraient pu, s'ils avaient honoré leur
contrat à publier le document tel que présenté à l'origine mais ils l’ont fait sauter à travers
l'ego et maintenant les demandes sont stupides et insensés jusqu'à l’absence de
discernement.
Et que dire de Dharma ? Brave ? Non, elle a dû apprendre à le relâcher pour NOUS. Je ne
veux pas être désinvolte, mais il est trop tard, la "graisse est dans le feu" et le seul espoir de
salut est de rester dans notre soin et protection car l'ennemi ne peut s'opposer à DIEU !
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En outre, vous qui avez été ennuyés avec toutes les rencontres et partages personnels dans
le forum public de l'Express, pouvez peut-être maintenant comprendre qu'il est le seul
forum où faire taire les imposeurs de silence.
Le membre du Congrès Schmitz a publié la lettre de l'ADL avec sa propre réponse dans les
"Congressional Record" du 19 Juin, 1972. Il a écrit à Schechter que son attaque sur sa
personne en raison de "None Dare Call it Conspiracy" était "l'une des confirmations les
plus remarquables de la thèse du livre que j'ai vue", en ceci que Gary Allen avait déclaré
que l'ADL était utilisée "comme un instrument pour essayer de convaincre tout le monde
que toute mention des Rothschild ou de leurs alliés est une attaque contre tous les Juifs".
Citant le livre, le député Schmitz a continué :
"Toute personne ou livre explorant le sujet est immédiatement attaqué par des centaines de comités
ADL dans tout le pays. L'ADL n'a jamais laissé la vérité ou la logique interférer avec ses travaux de
calomnies hautement professionnels. Quand l'absence de preuves est évidente, l'ADL, qui s'oppose
farouchement au soi-disant 'Maccarthysme', accuse les gens d'être des 'antisémites latents'".
"Il n'y a pas un mot dans le livre de Gary Allen qui pourrait éventuellement être interprété par tout
homme raisonnable comme une attaque contre une foi religieuse".
SACHEZ, chélas, qu'il y a beaucoup de nuits blanches à Washington DC au sujet de la
documentation du Phoenix et "ce qu'il faut faire à ce sujet". Cela devrait apporter de
l'espoir pour vous tous qui sentez que vos efforts sont sans valeur et pourtant cela devrait
aussi amener un nouvel effort de "prudence" pour vous autres qui manipulez cette
documentation. Vous voyez, la différence en question ici EST QU'"ILS" SAVENT QUI JE
SUIS, AVEC QUI JE VIENS, POURQUOI JE SUIS ICI ET TOUTES CES AUTRES
BONNES CHOSES. "ILS" NE PEUVENT PAS SIMPLEMENT UTILISER LA VOIE
ORDINAIRE POUR SE DÉBARRASSER D'UN CERTAIN HATONN, NI DE SANANDA,
GERMAIN, MICHAEL, ATON, ETC. NOUS SOMMES ASSIS SUR LEURS TÊTES
COMME LE GLAS. ILS N'OSENT PAS RÉELLEMENT TUER DHARMA OU MON
ÉQUIPE CAR ILS SAVENT QUE LA RÉPONSE SERA INSTANTANÉE. ILS ONT
APPRIS CELA EN L'AYANT "TUÉ" ET NOUS L'AVONS SIMPLEMENT RESTAURÉE
ET RENVOYÉE ET AINSI C'EST COMME LE "GARÇON DERRIÈRE LA GRANGE" -- "O
DOD, O DOD, WHAT I DO NOW ?39" DONC, ON EST EN TRAIN DE PASSER PAR LA
PHASE "SILENCIEUSE", LES INSULTES ET DÉNONCIATIONS COMME
ANTISÉMITE, MALADE MENTAL ET ALOURDIES AVEC DES QUESTIONS
JURIDIQUES ET ÉMOTIONNELLES HORRIBLES DE MANIÈRE À LES CASSER. EH
BIEN, FRÈRES, AVEC DIEU POUR SOUTENIR LE FIDÈLE, ILS NE PEUVENT PAS
L'ABATTRE ! EN TOUT CAS, ILS N'ONT AUCUN MOYEN SUR TERRE POUR
M'ABATTRE. DONC, JE PEUX ME PERMETTRE D'ÊTRE UN PEU PLUS
CHARITABLE ET PATIENT QU'EUX, COMME VOUS, ÉVIDEMMENT, LE POUVEZ !
SOURIEZ CAR VOUS ÊTES EN TRAIN DE GAGNER !

39

Passe ou casse, qu’est-ce que je fais maintenant
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Parmi ses autres efforts au nom de la démocratie Américaine, l'ADL a tenté de faire en
sorte que la Federal Communications Commission empêche les compagnies téléphoniques
d'autoriser les fournisseurs de certaines idées à utiliser leurs services de messages
enregistrés. Le groupe que l'ADL avait spécifiquement à l'esprit avait dénoncé le Corps de
la Paix et (selon l'ADL) fait ressortir des "visions terrifiantes d'un complot communiste
'qui se cache derrière' divers groupes, y compris (surprise maintenant !) L'ADL.
(Washington "Post", le 09 Sept. 1965.). Quelques années plus tard, la Cour suprême a
finalement déjoué un effort interminable de l'ADL pour faire retirer par la FCC la licence
d'une station de radio qui avait diffusé une "invocation de préjudice". L'ADL a refusé une
occasion offerte de diffuser une réponse :
"Une réponse, disent les avocats de Jewish service organization, ne fait que concentrer plus
d'attention sur une insulte raciale ou religieuse, lui prêtant plus de dignité".
LA MÊME POLITIQUE EST SANS DOUTE UTILE SI L'ON PEUT JUSTE PENSER À
UNE BONNE RÉPONSE.

BANNISSEMENT DE 900 NUMÉROS
Maintenant "pourquoi" et "qui" pensez-vous se cache en premier lieu derrière la
disponibilité de document obscène et 900 numéros de téléphone à usage sexuel explicite ?
Ensuite, qui pensez-vous continue à en faire la publicité à travers la controverse et les
médias ? Ah oui, peut-être que vous allez malgré tout obtenir votre diplôme de fin
d'études. Et par la suite, qui le maintient en agitation jusqu'à ce que vous-le-public
arrêtiez tout service de ce mode qui sert pour la prière quotidienne, les mises à jour sur la
Constitution, etc. ? Vous-le-peuple marchez gentiment et de façon exigeante droit dans les
pièges et faites un pied de nez à vos frères alors que votre nuque est brisée. VOUS avez mis
les barreaux sur vos propres fenêtres -- littéralement ! Vous autorisez les traitres et les
criminels à aller plus loin en vous contrôlant pendant que vous appliquez les barreaux de
prison à vos propres portes et fenêtres -- pire, vous permettez à certains comme l'homme
noir battu et les enfants battus d'être votre cause pour incarcérer votre populace. CES
INCIDENTS SONT STRUCTURÉS POUR ACCOMPLIR QUELQUE CHOSE ET CE
N'EST PAS POUR SIMPLEMENT TABASSER UN HOMME NOIR PARCE QUE C'EST
UNE NUIT DE SEMAINE, L'INTENTION EST SI PROFONDE ET SI ÉLEVÉE QUE LA
"MONTAGNE" VOUS EMPÊCHE DE VOIR LES FAITS QUI SE TIENNENT NUS
DEVANT VOUS.
Quelle est la pire chose en écrivant pour Hatonn ? Le fait de voir et de savoir ! Dharma
hurle en signe de protestation, "...non, je ne veux pas savoir". J'ai extrêmement mal tout
comme elle et vous tous, mais cela doit être ainsi; le médicament doit être pris si la
guérison est à atteindre. EST-IL VRAIMENT FACILE À LONG TERME, DE SE CACHER
DERRIÈRE LES RUBANS JAUNES OU DES FLEURS JAUNES D'UN BOUQUET DE
FUNÉRAILLES ? EST-IL VRAIMENT FACILE DE DRAPER LES ÉCRANS DE VISION
EN VOILES JAUNES PLONGÉS DANS LE SANG DE VIE DE TOUTE UNE PLANÈTE
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ENTIÈRE ET D'UNE ESPÈCE MOURANTE DE LA PLUS GRANDE PERFECTION DE
LA CRÉATION DU CRÉATEUR? QUI PENSEZ-VOUS VRAIMENT BERNER,
AMÉRIQUE ? MONDE ? POUR METTRE CETTE CHOSE À L'ENDROIT, IL EST
BESOIN QUE CEUX DE TOUTES LES NATIONS SE TIENNENT DEBOUT ET
REJETTENT LES STUPIDES DÉGUISEMENTS QU'ON VOUS A DONNÉS POUR
VOUS CACHER DERRIÈRE. CELA EXIGE QUE VOUS VOUS LEVIEZ POUR CE QUE
CE DRAPEAU REPRÉSENTE ! L'AGITER ET CRIER POUR LA GUERRE S'EXCLUENT
MUTUELLEMENT CAR LE DRAPEAU NE PEUT ÊTRE TENU AUSSI HAUT QUE LE
SUPPORT DANS LEQUEL IL EST PLACÉ. SI LE SUPPORT EST ÉCRASÉ, LA
BANNIÈRE TOMBERA ET SE FERA PIÉTINER. VOTRE PORTE-DRAPEAU EST
FRACASSÉ EN POUSSIÈRE.
Faisons s'il te plaît une pause car nous avons été sur ceci depuis la lumière du jour sans
interruption et nous sommes maintenant à mi-journée. Je suis désolé pour les documents
perdus, mais c'est seulement une perturbation sans conséquence car ce qu'ils enlèvent,
nous les remplacerons tout simplement. Ennuyeux et frustrant, mais sans conséquence car
Dieu ne devient pas déséquilibré. Salut.
Hatonn en stand-by s'il te plaît. Dharma, s'il te plaît chéla, nous avons besoin d'écrire à
nouveau ce jour car nous avons beaucoup à couvrir au-delà de ce sujet. Je te permettrai du
temps libre pour faire tes autres tâches le lendemain, si les pressions sont un peu
atténuées. Si nous écrivons plus ce jour, cela permet une plus grande liberté le lendemain.
Merci.
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CHAPITRE 25
ENREG. N° 3 HATONN
MERCREDI, LE 27 MARS, 1991; 16H15. L'AN 4, JOUR 223.

ADL/LIBERTY LOBBY/POLITIQUE
Les campagnes contre quiconque s'élève contre l'ADL et toute autre organisation de lobby
Sioniste sont immédiatement ciblées pour destruction.
Il est bien connu maintenant que LaRouche a été piégé et "poussé" en prison pour faire
taire son organisation. Il disait la vérité dans ses programmes, tandis qu'il faisait campagne
pour la Présidence. L'organisation des adversaires à votre système de gouvernement libre
ne s'est pas arrêté à LaRouche mais a réussi à faire envoyer les jeunes au sein de
l'organisation en prison, l'un pour quelques 86 ans et l'autre pour plus d'un demi-siècle -vous vous rendez compte, Amérique, que ce sont des peines "à vie" ? Pour quoi faire ? Eh
bien, il est apparu maintenant que c'était un travail de corruption du système judiciaire
financé -- cependant, les gens sont toujours incarcérés. L'ADL RECONNAIT LES
ACCUSATIONS ET LES GENS SONT TOUJOURS INCARCÉRÉS -- VOYEZ-VOUS LE
PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS EST ÉLU LONGTEMPS AVANT TOUTE MENTION
D'UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE OU DU JOUR DU SCRUTIN. IL A ÉTÉ DÉCIDÉ IL
Y A DES ANNÉES QUE CE SERAIT GEORGE BUSH QUI S'OCCUPERAIT DE LA DATE
BUTOIR DE CE "NOUVEL ORDRE MONDIAL".
Probablement la campagne la plus intense menée par l'ADL en ce qui concerne l'année 1981
était de discréditer et d'arrêter Liberty Lobby et l'émission de radio "This is Liberty
Lobby". L'inimitié de l'ADL vis-à-vis de Liberty Lobby provient à l'origine de son hostilité
générale à tous les éléments nationalistes, "droitistes" en Amérique. En d'autres termes,
tout ce qui représentait les États-Unis comme une nation souveraine sous l'autorité de
Dieu, la Liberté et la Constitution. L'importance croissante d'Israël dans le programme de
l'ADL, se heurtant au franc plaidoyer de neutralité des États-Unis au Moyen-Orient de
Liberty Lobby, comme ailleurs à l'étranger, a précipité la "neutralisation" de la part de
l'ADL, comme les instigateurs l'appelaient par euphémisme. Voyez-vous, ils ne pouvaient
nier l'intégration et pendant qu'ils travaillaient à éteindre les libertés des Américains, ils
ont lancé une campagne de "neutralisation", qui servait de poursuite devant les tribunaux à
chaque tournant. C'était incroyable et déroutant même il y a une décennie.
Toute la question est bien documentée par des matériels, tels que les lettres et
mémorandum internes de l'ADL, découverts lors d'un procès subséquent intenté par
Liberty Lobby. Tout l'effort a été soigneusement planifié, organisé et coordonné au siège
national de l'ADL à New York. Des demandes de renseignements des responsables
Israéliens aux États-Unis ont joué un rôle important, et peut-être de premier plan, pour
mettre en route la neutralisation. Sans surprise, une partie de la correspondance israéloADL manque dans la documentation qu'elle a été contrainte de produire pendant le procès
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de Liberty Lobby, et la seule lettre qui a pu passer au travers a été tellement mal
reproduite que la plus grande partie de celle-ci était illisible. Elle a été envoyée par l'ADL,
Boston, au Consulat Israélien à Boston, et est datée du 24 Décembre, 1973. La lettre
commence ainsi :
"Je vous remercie d'avoir attiré mon attention sur la diffusion de Liberty Lobby sur (et les
initiales de la station ont été effacées), Boston". La lettre se poursuit pendant deux
paragraphes, presque entièrement illisibles, commençant par les mots : "Je crois que vous
êtes conscient du fait que Liberty Lobby est ...." Les mots "éditorial" et "autocollants"
apparaissent, donnant des indices de la tendance générale de la discussion. Des copies de
la lettre ont été envoyées à au moins huit personnes, dont la plupart ou la totalité d'entre
elles font partie du personnel professionnel de l'ADL.

LETTRES DE FORME
Ce fut alors très peu de temps après que les stations de radio ont commencé à recevoir des
appels téléphoniques et des lettres de plainte de la population locale, dont la plupart (le
personnel de la station de radio l'a signalé) n'avaient apparemment jamais écouté le
programme de Liberty Lobby. Les lettres étaient presque toujours des versions perroquets
du langage des "kits" ADL envoyés par la poste de New York aux bureaux régionaux.
Des paquets "d'informations" à propos de Liberty Lobby ont été envoyés à des stations de
radio, et il y avait une tentative de créer l'impression que de nombreuses plaintes
spontanées ont été reçues au sujet du programme par les bureaux de l'ADL. Des
annonceurs sensibles à l'influence de l'ADL et du B'nai B'rith ont menacé de retirer leur
business des stations qui n'annuleraient pas les émissions de Liberty Lobby.
Pendant ce temps, comme il est facilement prouvé par un examen des scripts qui ont été
utilisés, il n'y avait rien, même faiblement "d'antisémite" ou de similairement offensant
dans les émissions "This Is Liberty Lobby", mais il y avait de temps en temps des
commentaires sur Israël. Dans une lettre du 3 Décembre 1973, le président d'une société de
radiodiffusion Occidentale a écrit à Sheldon Steinhauser du bureau de Denver de l'ADL se
référant à des plaintes au sujet du programme de Liberty Lobby :
"Je dois, cependant, en toute franchise dire qu'à l'écoute de ces programmes je n'ai jamais entendu
parler de quelque chose qui pourrait être considéré comme une attaque contre la foi Juive ou nos
citoyens de cette origine nationale .
"C'est plutôt une attaque dure sur la politique étrangère au Proche-Orient. Ce n'est pas, à mon avis,
du tout différent de toute autre opinion très controversée, donc nous n'avons pas l'intention de le
censurer".
Je suis désolé, frères, ceci devrait absolument vous terroriser -- regardez encore -- c'était en
1973 et cela était déjà en opération à plein régime pour la prise de contrôle.
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RADIODIFFUSEUR COURAGEUX
Il y a eu quelques intervenants courageux le long du chemin, mais un par un ils tombent
et/ou sont réduits au silence ou amenés à se rétracter par rapport à tout ce qu'ils ont dit
contre cet horrible mouvement pour le Contrôle du Monde. Je vous rappelle qu'une
émission de radio entière fut "achetée" et pré-arrangée juste pour discréditer les Journaux
et les mensonges étaient si flagrants que n'importe quel imbécile peut voir à travers, à
savoir "50 pages copiées à partir de mon ouvrage", a déclaré celui qui a organisé
l'opposition, et il n'y avait que 26 pages de tout son document ! Je vous le dis à vous qui
pensez que nous ne sommes en train de rien accomplir avec notre travail sans fin, et
apparemment sans impact -- EST-CE LE CAS ? NOUS AVONS L'ADVERSAIRE DANS
UNE PEUR BLEUE QUI SE DÉCHAINE SUR DES OMBRES, PARCE QU'ILS
RÉALISENT QUE SI LE PEUPLE SE RÉVEILLE, IL EN SERA DE MÊME DE
PLUSIEURS RADIODIFFUSEURS AUDACIEUX, MÊME SI DE NOUVELLES
STATIONS DOIVENT S'OUVRIR EN SOUTERRAIN ET LE JOUR OÙ ILS DOIVENT
RECOURIR À CELA, LE MONDE VERRA CE QUI A ÉTÉ INTENTÉ CONTRE VOUS
LE PEUPLE. C'EST POURQUOI ILS VEULENT LE CONTRÔLE ET UN
CHANGEMENT LÉGAL DE VOTRE CONSTITUTION, DE SORTE QUE VOUS N'AYEZ
PAS DE RECOURS MÊME SI VOUS VOYEZ CE QU'IL SE PASSE AUTOUR DE VOUS.
C'EST L'HEURE DE LA DATE BUTOIR, AMÉRIQUE !
Le 16 Janvier 1975, un avocat du cabinet d'avocats de Washington DC Koteen & Burt,
représentant la station WVOX, New Rochelle, à New York, a écrit à un Donald Flamm,
qui a transmis la lettre à l'ADL.
CITATION :
Particulièrement au cours de la dernière année, beaucoup de pression a été exercée sur WVOX...par
diverses personnes et organisations dans le but de le forcer à abandonner "Liberty Lobby"...Au cours
de diverses enquêtes sur ce programme, j'ai examiné de nombreux scripts pour déterminer, entre
autres choses, s'il est utilisé comme un véhicule pour attaquer différents personnes et groupes et si,
par conséquent, diverses exigences de la Doctrine d'Équité de la Federal Communications
Commission entrent en jeu. Dans aucun cas qui est porté à mon attention, je n'ai trouvé rien qui soit
même superficiellement antisémite.
L'avocat a poursuivi en disant que le journaliste de New York "Times" qui avait écrit un
article sur le programme n'y avait rien trouvé d'antisémite, et que le directeur de la station,
Bill O'Shaughnessy, "est devenu convaincu que ceux qui prennent la peine effectivement
d'écouter le programme ne l'ont pas trouvé anti-Sémite". L'avocat a déclaré que l'American
Civil Liberties Union croit que les tentatives pour supprimer la diffusion du programme
sur les ondes "représentent un exemple classique de tentatives pour réprimer la liberté
d'expression".
Tous les radiodiffuseurs ne sont pas aussi courageux que O'Shaughnessy, qui a refusé de la
boucler, même s'il a eu le privilège des lettres menaçantes du conseiller général de l'ADL
Arnold Forster personnellement. Selon un mémorandum de l'ADL, Howard Warshaw,
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directeur de Universal Broadcasting Company, New York, après avoir rencontré la
direction de l'ADL et avoir été averti par eux que "This Is Liberty Lobby" était "antiSémite", a ordonné au directeur général de WTHE (Mineola, Long Island) d'écouter tous
les programmes de Liberty Lobby à l'avance et de discuter de tout matériel "douteux" avec
lui. Si un enregistrement contenait "le type de matériel antisémite contenu dans les
échantillons que nous avons examinés" (c'est à dire les critiques d'Israël et de l'implication
éventuelle des États-Unis dans une guerre au Moyen-Orient), il serait préempté, ou un
ancien enregistrement serait joué.
Le memo, de Mel Cooperman à Harry Rosenkranz, le 10 Janvier 1974, a conclu :
"Par ailleurs, WTHE a mené et continuera de mener chaque programme de "Report from Israël" de
l'ADL que nous leur envoyons, comme ils le font depuis six ans".
Le 23 Avril 1974, Monroe Schlactus de l'ADL écrit au "director of domestic fact-finding"40
de l'ADL, Irwin Stull, qu'on lui avait dit que Howard Warshaw de Long Island "a
commencé à être plus coopératif à liquider les enregistrements avant même que nous
exprimions votre préoccupation". Il se trouve que Warshaw possédait également la station
KUXL sur le territoire de Minnesota de Schlactus :
"J'imagine que via le contact de Mel avec Warshaw, nous pourrions être en mesure de prévisualiser
toutes les bandes de Liberty Lobby avant leur diffusion".
Une note de Isadore Zack à Herman Brown, avec copie aux différents hauts placés de
l'ADL, a répandu les bonnes nouvelles suivantes :
"Je comprends de Sherm Keller de WRYT-Boston que son patron, Ken Carter, prévoit d'auditionner
les bandes de Liberty Lobby avant de les mettre sur les ondes et n'utilisera aucun programme qui
mentionne Israël dans un sens péjoratif. Je suis en train d'alerter nos moniteurs à vérifier cela".

RETOUR DE LIBERTY LOBBY
La "neutralisation" massive par l'ADL (entièrement attestée dans les documents officiels
fournis par voie judiciaire) a entrainé en 1975 la chute de nombreuses stations et
l'annulation par le Mutual Network de son contrat avec Liberty Lobby pour porter le
programme. Ceci a réduit le nombre total de stations à 106. Cependant, en dépit de la
pression continue de l'ADL le programme a continué à être diffusé sur de nombreuses
stations, la plupart d'entre elles comme un service public gratuit. Le point de vue du
programme est resté identique à ce qu'il était en 1975, ce qui devrait dire quelque chose à
propos de l'acceptation accrue du public d'une perspective pro-Américaine. Vous pouvez
le faire si vous soutenez cela. Mais ne soyez pas complaisant à ce sujet car vous trouverez
que cela ne s'était pas passé aussi bien que cela à mesure que le temps avançait.
Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, vous avez encore "Radio Free America" qui est présentée par à
peu près le même groupe mais appelée par différentes étiquettes. Elle est soutenue par
40

Directeur des constatations de faits nationaux
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Spotlight et il convient de préciser ici qu'une tentative tous azimuts a été et est toujours en
cours pour faire taire Spotlight. Par exemple, je vous rappelle qu'il est confisqué de tous les
envois aux troupes à l'étranger -- au moins dans le secteur Coréen. En Arabie Saoudite
certains qui commencent à avoir la capacité de mettre la main sur les Phoenix Journals
et/ou les Express -- les cachent et se les passent en souterrain car ils sont saisis par le
commandement supérieur lorsqu'ils sont trouvés sur un soldat. La liberté d'expression
pour ces fils que vous avez envoyés à la GUERRE pour le Monarque du Koweït ? En fait,
vous les avez envoyés à la guerre pour s'assurer qu'il y aura un "Nouvel Ordre Mondial" où
vous aurez un Gouvernement Mondial qui va littéralement asservir votre population, les
tuer par divers moyens, et ensuite ils rentreront à la maison pour être une force de police
qui s'assurera que les ordres sont suivis.

ANNONCEURS MENACÉS
Ceci est typique même dans ce petit village où l'éditeur a coulé une partie des Express, a
payé pour cela comme publicité car le journal local a même refusé de publier des lettres de
tout individu associé aux Journaux. Ainsi, les Express ont été dévorés par les lecteurs qui
sont entrés en possession du tabloïd publicitaire gratuit. Voyez-Vous, TOUT dans le
papier fait de la publicité, etc. Les gens ont appelé le publicateur en secret pour acclamer
son bon travail, mais certains des annonceurs ont menacé de quitter la publicité dans le
journal et certains ont effectivement retiré leurs annonces, et tout ce dont nous parlions
était Dieu. C'est un monde effrayant là-bas, frères. Les gens ont même affirmé qu'ils
avaient peur de parler en tant que partisans du sujet -- ils ont dit qu'ils savaient que c'était
la vérité, mais qu'ils avaient "...peur de la communauté Chrétienne" et des politiciens. Je le
crains, à juste titre, puisqu'une lettre de dénonciation a menacé de "tuer tous ceux qui sont
impliqués et a déclaré que la 'communauté Chrétienne' contacterait America West". Puis,
une lettre dit "sentez la terreur chaque fois que vous tournez votre contact parce que nous
allons vous avoir !" Comment pensez-vous que nos gens se sentent à chaque fois qu'ils
tournent la clé de contact de leur voiture ? Frères, s'il vous plaît soutenez ces éditeurs
audacieux car c'est un émerveillement quotidien d'être simplement vivant dans la matinée.
Dans les fichiers de Liberty Lobby, il y a aussi des preuves documentaires que les agents
ADL ont contacté les annonceurs afin de les empêcher de placer des annonces dans les
publications de Liberty Lobby et/ou de Spotlight. Ce sont des menaces RÉELLES qui sont
exécutées si la capitulation n'est pas imminente. Si le journal ne capitule pas, alors les
auteurs des articles ont des crises cardiaques soudaines, etc. Ceux-ci n'ont généralement
pas un Hatonn et/ou Sananda, Aton ou Grand-papa pour faire en sorte que le cœur
redémarre. Certains de ceux qui reconnaissent désormais notre présence sont en train de
demander protection et de survivre aux attaques -- priez pour eux. L'ADL va même plus
loin -- ils recherchent des "contributeurs" à Liberty Lobby et effectuent des visites à leurs
domiciles et même les "agences" de publicité sont "mises sur le gril".
"Pour la petite histoire, j'ai reçu des informations qu'il est une agence de publicité à Los Angeles qui
s'occupe de la mise en place de l'émission de radio de Liberty Lobby sur les stations à l'échelle
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nationale...J'ai demandé à Harvey Schechter d'entreprendre une enquête sur cette agence". (Note
d'Irwin Suall (directeur de "Domestic Fact-finding Department" de l'ADL) à Justin
Finger, 14 Février 1974.)
Le "Talent" n'est pas à l'abri de la persécution, non plus: Le même Harvey Schechter (du
bureau régional de l'ADL à Los Angeles) qui devait enquêter sur l'agence de publicité de
Liberty Lobby était également sur la piste du célèbre animateur qui a présenté les
programmes de radio de Liberty Lobby ; Schechter a écrit à Maxwell Greenberg le 30
Juillet, 1974 :
"Pour ma part, je suis affligé par le fait que les émissions de Liberty Lobby commencent par un
commentaire d'ouverture de Harry Vonzell....Compte tenu de sa position clé à Home Savings and
Loans et l'antisémitisme de caniveau du Liberty Lobby. Je voudrais suggérer qu'une lettre de vous à
lui à ce sujet pourrait en outre le stimuler à prendre des mesures pour refuser à Liberty Lobby
l'utilisation de sa voix".
Dans un incident séparé, un animateur radio nommé Allan E. Augustin a été congédié par
WOKY, à Milwaukee, après que l'ADL se soit plaint qu'Augustin avait agi de façon
irresponsable en interviewant deux nazis dans son talk-show.
Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'incident et la "mise à la porte" de Bill
Jenkins de ABC. Bill était connu comme "Mr Talk Radio" et avait des gens très intéressants
dans son show qui connaissaient les faits et les énonçaient et avaient de nouvelles
informations sur la technologie et les partageaient -- Bill était destiné à être retiré et il a
maintenant des problèmes de toutes sortes, y compris le manque d'emploi.

LE SYNDICAT SAUVE LE JOB DU PILOTE
Un dernier exemple des tactiques de l'ADL les montre dans leur aspect le plus vil. Le 3
Avril 1978, Irwin Suall écrit à la direction de Trans World Airlines (TWA) :
"J'écris à la suggestion de Arnold Forster, qui se trouve être à l'étranger à l'heure actuelle, concernant
M.--, un pilote de la TWA qui a réussi à contrarier un grand nombre de personnes dans le New
Jersey".
La lettre poursuit en accusant le pilote de la TWA d'écrire des tribunes libres qui
critiquaient "les Juifs, le Sionisme et Israël". (En fait, le pilote n'avait jamais critiqué les
Juifs. Il avait, toutefois, été jusqu'à mettre une annonce dans un journal dans lequel il a
mis, selon Suall, "la responsabilité des morts dans le raid de l'OLP du 11 Mars sur les
Israéliens").
"Il se trouve qu'un certain nombre de gens savent apparemment que -- c'est un pilote de la TWA ...-dont les activités de propagande sont apparemment liées dans leurs esprits à la TWA.
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"Mr Forster a estimé que vous voudriez être informé à ce sujet et m'a demandé, juste avant son
départ, de partager l'information avec vous et de vous transmettre ses salutations les plus cordiales.
Je serais heureux de vous lire".
Le labor union et le Railroad Labor Act41 étaient la seule raison pour laquelle il n'a pas été
congédié sur-le-champ. La plupart du temps les gens sont jetés dehors et cela n'est jamais
rendu public car il n'existe AUCUN FORUM POUR UNE AUDITION. Dharma et Oberli
ont tout perdu dans cette situation insultante mais ont gagné énormément en
connaissance et gestion. Ils n'ont rien et pas "d'emplois" de sorte qu'ils ne peuvent pas être
menacés dans ce domaine de la vie. Je vais vous dire beaucoup plus à vous lecteurs, tout ce
groupe associé aux Phoenix Journals est une réelle énigme terrible pour nos adversaires.
Tous les efforts pour rejeter la documentation et rendre l'éditeur à cours de fonds pour la
publication sont provoqués et malgré tout vous autres continuez à maintenir votre
soutien. Des fonds sont promis et puis sous la menace sont annulés; la propriété d'une
façon ou d'une autre "ne trouve pas un acheteur" et ainsi de suite. Eh bien, chélas, Dieu
renvoie ce qui est mis dans son travail et il en sera ainsi de nouveau car vous-le-peuple
allez voir et vous aligner à leur côté et derrière eux et le nombre considérable permettra de
surmonter le maléfique anti-Christ.

REPRÉSENTE UNE NATION ÉTRANGÈRE
Cette bête à mille-pattes avec dix têtes et dix cornes qui porte les marques de la "bête" et
qui a pris le contrôle de l'Amérique est totalement au service direct et incontesté, non
démenti, de la nation artificielle d'Israël . Le bien-être d'Israël est mis au-dessus de tout, y
compris certainement les États-Unis. Les visites aux États-Unis des généraux et
politiciens Israéliens sont couvertes en première page dans un ton révérencieux tel que
réservé par les journaux Catholiques aux visites du Pape de Rome. Les déclarations des
dirigeants Israéliens sont publiées avec les obligations d'adulation -- sauf pour
quelquefois, lorsque le Premier Ministre Menahem Begin est allé si loin dans son appui à
l'influence Juive aux États-Unis, et dans ses appels publics pour que le lobby Juif obtienne
ce qu'Israël voulait, que l'ADL craignait que les gens se rendent compte qu'il était en

train de prouver ce que les "anti-Sémites" avaient toujours dit. Les Judéens ont aussi
commencé à parler ouvertement quand il a été rendu public que l'argent versé et via
les États-Unis à Begin personnellement était en train de se retrouver dans des
comptes bancaires massifs de taille incroyable -- aux États-Unis.
L'ADL tente de mettre la meilleure apparence sur tout ce qu'Israël fait et si vous ne pouvez
pas voir cette manœuvre dans ce fiasco au Moyen-Orient, alors vous êtes trop aveugles
pour être aidé. La même chose vaut pour les autres pays: l'Union Soviétique était
extrêmement populaire auprès des Sionistes jusqu'à ce qu'elle paraisse interférer avec
l'émigration des Juifs soviétiques en Israël -- le tout étant un coup publicitaire pour
obtenir le soutien et la distraction loin des faits -- LES SIONISTES SONT DES SOVIETS 41 La Railway Labor Act est une loi fédérale des États-Unis qui régit les relations de travail dans les industries ferroviaires et
aériennes.
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- LES KHAZARS SONT MONGOLS, RUSSES ET NORDIQUES -- SANS AUCUN LIEN
QUE CE SOIT AVEC LES JUDÉENS OU ARABES DU MOYEN-ORIENT. C'est pourquoi
il est si difficile de comprendre pourquoi vous-le-peuple absorbez les mensonges comme
une éponge dans l'eau.
Comme la façade a grandi hors proportion, le spectacle a commencé pour le reste du
monde et vous-le-peuple. Il a été demandé aux États-Unis de "refroidir" sa détente avec les
Soviétiques et de tailler sa politique étrangère en conséquence -- il était également prévu
d'accroître l'immigration aux États-Unis des Juifs soviétiques. L'exemple le plus flagrant
de distorsion de la politique Américaine au profit d'Israël, il y a une dizaine d'années, est
apparu dans l'hostilité coûteuse des États-Unis envers les pays Arabes -- une politique
totalement opposée aux intérêts réels de l'Amérique et qui existait alors entièrement à
cause de la longue guerre entre Israël et ses voisins.
Je ne plaisante pas avec vous lecteurs, l'Armée de l'Air Israélienne était le participant le
plus actif dans les raids en Irak, ayant reçu une sécurité de vol et une voie ouverte vers et
depuis Israël par des couloirs Syriens. Maintenant, ceci est un FAIT ! Je n'arrive pas à
comprendre comment une nation peut continuer à agiter des rubans jaunes déchiquetés, à
envoyer des milliards de dollars de travail de votre vie, à envoyer ses enfants loin à la
guerre et pour une absence indéfinie et continuer à défendre cette bête qui vous mange
vivants. LES VILLES SUIVANTES ONT ÉTÉ BOMBARDÉES ET CERTAINES
COMPLÈTEMENT DÉTRUITES PAR LES ISRAÉLIENS : Ubaila, Rutbah, Birar Rab,
Abar Al-Jidd, Chayia, Muhainir, Mukhayb et Bir Al-Habbariyeh. Parmi les grandes villes
plus proches de Bagdad également toutes détruites étaient al-Hasan al-Fathah, Baydi,
Tikrit (pays natal de Saddam) et ad-Dowr. Bien que d'autres pays font état ouvertement
de la participation et de la preuve factuelle de la participation d'Israël et de documentation
actuelle des raids sur ces lieux particuliers, vous avez encore à admettre que les Israéliens
ne faisaient rien d'autre que de souffrir une détresse et une destruction terribles (vous
coûtant des milliards de plus en dollars pour leurs souffrances) et d'être si patients dans
des non-représailles à être révoltant pour les connaisseurs de la vérité qui ne se
moquaient pas de vous, Américains.
Dharma le dit très bien, je crois, quand elle s'écrie vers Dieu -- "Pourquoi vous en
préoccupez-vous ?", "Pourquoi continuons-nous car c'est tellement sans espoir" -- nous
continuons parce que Dieu a promis d'apporter la Vérité à son peuple et après ce qu'ils
font avec elle leur revient.
Cela a été une très longue journée de travail et je suggère que nous quittons ceci pour
digestion à ce stade pour cette journée. Merci pour votre attention.

Hatonn
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CHAPITRE 26
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, LE 28 MARS, 1991; 07H36. L'AN 4, JOUR 224.

AUJOURD'HUI, LE 28 MARS 1991
Puissions-nous….recevoir dans la connaissance et la compréhension de sorte que nous
puissions avancer comme des frères au sein d'une fraternité de VIE afin que nos directions
soient vues et nos actions n'aient autre intention que comme un service à Dieu et à nos
créations semblables. Hatonn.
Alors que nous nous réunissons ce matin, je suis rempli à déborder du déluge de colère et
d'impuissance. D'abord, nous confrontons la colère et nous nous assurons de la convertir
en une construction positive et jamais en une destruction contre n'importe quelle création
-- qu'elle soit perçue comme amie ou ennemie. La seule différence entre "ami" et "ennemi",
c'est l'attitude et la perception. J'adresse au Créateur des remerciements et appréciations
sincères qu'IL m'ait permis de discerner l'ennemi du véritable ami car mon voyage a en
abondance reçu des deux -- puisqu'ils ne sont que des reflets de différentes étapes de
l'auto-croissance. Soyez toujours reconnaissants pendant que vous regardez dans le
monde comme un miroir que vous commencez enfin à VOIR. Car la scène mondiale n'est
que le reflet de soi et à mesure que vous pouvez reconnaître ce qui est erroné et négatif -vous pouvez mettre de côté cet aspect de "soi" et avancer toujours plus près de la
perfection. Je suis toujours reconnaissant à ceux qui font des réflexions qui permettent
que mon passage soit toujours plus haut en compréhension. Savourez le moment de la
réalisation, mais ne vous "vautrez pas" dedans de peur que vous ne manquiez la prochaine
occasion pour l'avantage dans le jeu.
Impuissants ? Oh non, n'oubliez pas que nous sommes en train de grandir dans la
perfection et nos adversaires sont de plus en plus entravés par les aspects physiques du
mal et en étant complètement aveugles à la Vérité en tant que "réalité", ils seront plus de
gaffe et nous gafferons moins.

NOURRITURE
Vous qui avez de la compassion êtes étonnés et abasourdis par ce qui a eu lieu autour des
boîtes de nourriture en Irak. Les Américains ont été seulement autorisés à distribuer la
nourriture aux femmes et enfants, tandis que les hommes devaient se tenir sous la menace
des fusils avec leurs ventres serrés. Ensuite, les Saoudiens ont apporté de la nourriture et
l'ont jeté sur les gens comme s'ils étaient des porcs dans des enclos et pandémonium et
chaos s'ensuivirent. Quelle raison les Américains vous ont-ils donné pour avoir affamé les
hommes ? "Pour que l'Irak assume sa responsabilité envers son peuple !" Non, vous voulez
que les Irakiens se soulèvent et qu'il ait plus d'émeutes et de meurtres et de troubles --
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vous n'avez pas l'intention de reconstruire, mais plutôt pour davantage de destructions et
votre gouvernement a envoyé vos enfants sensibles faire le sale et odieux boulot alors qu'ils
tirent les ficelles depuis les terrains de golf et les pistes de jogging. Je vous préviens de
nouveau, il n'y a pas de compassion dans vos plus hautes cours gouvernementales -AUCUNE ! Si certains font une sortie en opposition à ce qu'il se passe, ils sont retirés
d'une manière ou d'une autre.
Ensuite, vous voyez maintenant la controverse RÉELLE s'élever sur votre Général
commandant qui PENSAIT qu'il était "en train d'accomplir une mission" pour constater
que le jeu était déjà fait, des plans établis avant la guerre quant à comment cela devrait se
passer et en permettant aux Israéliens de faire leur travail odieux dans la sécurité et le
secret ; et frères, ceci pourrait produire un grand nombre d'informations véridiques s'ils ne
réduisent pas rapidement au silence Swarzkopf. Cela est déjà mis en place, vous pourrez le
constater -- puisque les lèvres commencent maintenant à scander "...la retraite anticipée
(au début de l'été) pour ce merveilleux Général". Gardez vos esprits vifs et vous serez à la
pointe de la vérité lorsqu'elle se découvrira.
L'administration est prise dans l'enchevêtrement de sa propre tromperie. Ils n'osent pas
garder vos soldats sur le terrain trop longtemps car les troupes voient les contradictions
scandaleuses entre ce qu'on leur a dit et ce qui EST. Puis, une fois qu'ils ont découvert la
honte sur l'Amérique, on n'ose pas les autoriser à rentrer à la maison sans davantage de
lavage de cerveau car ils diront la vérité à l'Amérique. Aussi, la confusion et l'affrontement
doivent être poursuivis avec les hommes dans l'ignorance tant qu'on peut le maintenir et
avoir beaucoup plus de morts, en particulier ceux qui voient et parlent. Il viendra l'heure
où il sera tout à fait évident que Saddam Hussein n'a rien à avoir avec ce qu'il se déroule.
Pendant ce temps, que se passe-t-il en Union Soviétique ? Les lois sont en train de tomber
avec force sur le peuple -- et oui, vous avez votre nez dans cela, aussi. Et je vous demande - comment vous sentiriez-vous si les Soviétiques mettaient leur nez dans les élections et
réunions de votre nation ? Eh bien, vous ne saurez pas faire beaucoup plus que de suggérer
doucement par vos "lèvres" que les Soviétiques ne soient pas trop durs avec l'assemblée du
peuple dans cette élection à venir. Pourquoi ? Parce que si cela va dans la mauvaise
direction, petits frères, vous pouvez compter les jours de votre décès. Dans tous les cas, les
Soviétiques peuvent vous anéantir vous bons Américains et vont le faire, si vous agissez
dans la folie.
Qu'en est-il du Soudan ? Oh, vous n'avez pas entendu parler du Soudan ? Parce que le
gouvernement Soudanais s'est opposé à l'agression de vous-les-Américains, tous les
approvisionnements de secours et le personnel ont été retirés du Soudan tandis que des
milliers meurent de faim. Maintenant, le Soudan a été contraint à l'envoi de troupes
symboliques en Arabie Saoudite pour maintenir ce "front" incroyable et ainsi vous gentil
peuple compatissant allez, si vous pouvez y parvenir, envoyer un peu de secours -- SI, le
Soudan respecte les exigences du Nouvel Ordre Mondial et de la Banque Mondiale. C'est
cela la DÉMOCRATIE à l'œuvre, frères -- la démocratie, voyez-vous, est la règle de la
majorité -- des votes de ceux qui contrôlent. Donc, par la majorité de l'Elite -- des milliers
et des milliers de personnes sont condamnées à mort par une lente torture de visage gonflé
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par la soif jusqu'à ce que mort s'ensuive. Anti-Sémite ? Non, pas la moindre chance car JE
SUIS UN SÉMITE (Shémite). Rappelez-vous la terminologie et les définitions ? Je viens
des tribus de la Judée et de la lignée de Shem tout droit des Pléiades et cela, pour l'instant,
est suffisamment reculé dans le temps pour vous donner une idée de mes opinions
politiques. La contradiction vient de l'usurpation de tout ce qui est véridique dans votre
histoire et dans leur détournement dans l'opposition -- ceci EST LA MARQUE de l'AntiChrist, bien-aimés. C'est l'indice qu'ils portent aux yeux de tous et parce que c'est
tellement évident, vous passez tous à côté.
Une dernière petite information de confusion à noter avant de revenir à notre sujet sur les
"Khazars" et "Khazariens" qui ont changé d'étiquettes pour tromper le monde. Qu'en est-il
de cette nouvelle délicatesse de soutenir Saddam Hussein dans ses aventures MILITAIRES
Pour apaiser l'IRAK ? SURPRISE?? Prêtez l'oreille ! Cela va arriver dans vos nouvelles en
des manières molles, alors laissez-moi vous dire quoi rechercher. Des ordres "verbaux" sont
émis de ne plus abattre les avions de Saddam Hussein, mais de l'aider dans ses tentatives
de ramener la nation sous contrôle. Puis des "Lèvres" disent : "Nous croyons que, après que
tout ce soit apaisé à nouveau, les Irakiens le démettront de toute façon".
D'abord, vous lui dites d'envahir le Koweït et de payer la facture de l'accroissement de sa
puissance militaire. Ensuite, vous couvrez et aidez Israël à bombarder dans l'oubli deux
millions ou plus d'Irakiens. Vous assistez en permettant aux Israéliens de raser les villes et
les lieux saints au nom des "droits Humains" et pour la restauration d'un monarque
détestable sur un TRÔNE avec Palais Rose et de la robinetterie en or attachée aux
baignoires en marbre et des bidets en plaqué or pour ses 70 épouses. Ensuite, vous avez
tout simplement liquidé une nation pour "avoir" Hussein -- à présent vous LE SOUTENEZ
de nouveau, afin de ne pas perdre la nation aux factions en lutte qui pourraient bien se
lever contre vous, maintenant qu'elles savent ce qu'il s'est RÉELLEMENT passé -- de sorte
que vous puissiez assassiner l'homme ? Ella, ella (allez, allez) Amérique ! --

CHANGEONS NOTRE APPROCHE
ET VOYONS COMMENT JOUER LE JEU DE L'ADVERSAIRE
Ceci va gentiment nous permettre de nous disculper et si Moi, Hatonn, je fais une gaffe et
"dérape" -- vous me rattrapez et changez le mot si je me trompe. Désormais et je l'espère,
pour toujours, nous faisons ce que "ils" font -- nous changeons les noms pour protéger les
innocents et nous étiquetons l'obscène.
"Juifs" est RETIRÉ. Tous les "Juifs" par leur définition seront désormais appelés par qui ils
sont -- "Khazariens" et/ou Judéens.
"Israël" sera désigné par le nom de Khazar!" Maintenant, prenez note de cette petite
entorse. Puisque les "Sémites"(comme dans "anti-Sémite") sont en fait les enfants du Dieu
Saint issus de la Judée et de la lignée de Shem -- alors vous noterez par les "Khazars" qui
crient "antisémite" dans des accusations portées contre vous "d'israël (élus de Dieu -- les
gens, pas un 'lieu')" ce que vous avez en conclusion? Lorsque vous êtes conspués, accusés
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d'être anti-Sémites -- vous êtes EN RÉALITÉ CONNUS POUR ÊTRE CONTRE L'ANTICHRIST ! GARDEZ-LE DANS VOTRE CŒUR ET VOYEZ SI VOUS NE VOUS SENTEZ
PAS UN PEU MIEUX LA PROCHAINE FOIS QUE QUELQU'UN VOUS ACCUSE
D'ÊTRE ANTI-SÉMITE. Cela n'a rien à avoir avec la race de Judée.
Ceci est plus difficile à réaliser en ce moment car vous avez tellement subis de lavage de
cerveau que vous ne pouvez plus distinguer la tâche du reste du vêtement. Votre
Gouvernement est totalement intimidé et ainsi contrôlé par les "CONTRÔLEURS
SOCIALISTES DE L'ORDRE MONDIAL APPELÉS KHAZARS" ! Arrêtez d'honorer ces
bâtards de la VIE, séducteurs et déviants en les appelant "Juifs". Ils ont volé la religion, ils
ont volé et pris votre monde. Ils sont un mélange de Mongol, de Russe (Gog et Magog) et
de Nordique. Ils n'ont absolument aucun lien avec les Judéens, ni la religion de Judée. Ils se
sont proclamés "Juifs", ont écrit leur propre religion en opposition aux lois de Judée dans
les Protocoles, se sont proclamés Sionistes et ont commencé à faire main basse sur votre
monde tout en vous tuant avec VOTRE PROPRE COMPASSION ET DÉCENCE.
L'INFORMATION CI-DESSUS EST AUSSI IMPORTANTE QU'UNE TRANCHE
D'INFORMATION QUE JAMAIS VOUS RECEVREZ, DONC S'IL VOUS PLAÎT
ÉTUDIEZ-LA BIEN ET AGISSEZ EN CONSÉQUENCE -- ARRÊTEZ DE FAIRE LE JEU
DU VOLEUR BÂTARD. IL EST UNE PUTE QUI A TIRÉ VOTRE PLANÈTE DANS LE
DROIT CHEMIN DE LA DESTRUCTION MALÉFIQUE ET VOUS AMÈNERA À VOUS
LE FAIRE À VOUS-MÊMES.
VOUS SENTEZ-VOUS MIEUX MAINTENANT, EN SACHANT QUE VOUS N'ÊTES
PAS CE QUE VOUS PENSIEZ ÊTRE -- OU DU MOINS, MOI ET MON ÉCRIVAINE NE
SOMMES PAS CE QUE VOUS NOUS AVEZ "ACCUSÉ" D'ÊTRE ? NOUS NE SOMMES
ANTI RIEN SAUF ANTI-MAL. JE SOUHAITE LA BIENVENUE À TOUT HOMME QUI
COMPREND CE MESSAGE ET RECONNAIT QUE LUI-MÊME A AIDÉ ET PAYÉ
POUR LA DESTRUCTION DE SON HÉRITAGE JUDÉEN. JE ME RÉJOUIRAI DE
VOTRE RETOUR À LA RAISON.
Et donc, Dharma, revenons au sujet sous la main :

KHAZAR (NATION VOLÉE) L'UNIQUE QUESTION
Il n'y a qu'UNE et une seule. Une seule question dans la mesure où l'ADL est concernée -Khazaria. Si Khazaria essaie de couler un navire de la Marine Américaine, appelé le "USS
Liberty", et assassine 34 Américains dans le processus, l'ADL est fière de dissimuler les
faits en les expliquant autrement, tandis que de l'autre côté quiconque a un jour tué un
Khazarien (même si son pays est en guerre avec Khazar) est un terroriste méprisable et un
hors la loi sanguinaire. Une distinction très nette est faite entre ceux qui sont capables de
tuer un grand nombre de civils depuis des avions (avions Américains fournis et peints) et
ceux qui ne peuvent se permettre que de tuer de petits nombres à pied.
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L'ADL ne se lasse pas de vous dire, et de vous avoir dit, que parce que la population de
l'état Khazarien (en Palestine) est constituée d'un peuple exceptionnel sans cesse
persécuté à cause d'un défaut indéracinable chez tous les non-Khazars, les Khazars sont
exemptés des règles du comportement humain et ont un permis spécial pour voler
l'immobilier des autres, kidnapper n'importe où dans le monde, torturer, tuer, mentir,
accuser à tort et intervenir à volonté dans la politique et le développement social d'autres
pays.
Justifier et promouvoir les programmes et objectifs des Khazars est la mission première de
l'ADL. L'organisation fait, bien sûr, corps avec le B'nai B'rith, avec son influent système
d'une grande taille et très facile à gérer de loges professionnelles.
Particulièrement importantes sont les loges composées de personnes haut placées dans
les domaines de la publicité, de l'édition, du divertissement et de l'information. Elle
travaille en alliance avec d'autres groupes qui composent le lobby Khazarien -- tels
que l'American "Jewish" Committee dont le représentant à Washington, Hyman
Bookbinder (en 1981), s'est vanté dans un discours public de la rapidité avec laquelle il
a pu réunir sur les marches du Capitole une démonstration de Représentants et
Sénateurs Américains en appui à une exigence du gouvernement "Israélien" (Khazarien).
Ne vous sentez-vous pas tellement mieux en disant et en lisant la "VÉRITÉ" PLUTÔT
QUE LES MENSONGES ? CELA NE VOUS DONNE-T-IL PAS LA LIBERTÉ INESPÉRÉE
DANS CETTE AFFAIRE DE MENSONGE ÉMOTIONNEL PERPÉTRÉ CONTRE
VOUS? VOUS POUVEZ MAINTENANT PARLER BIEN OUVERTEMENT ET VOUS
LEVER POUR VOTRE PROPRE CONSTITUTION CAR LES KHAZARS ONT
INFILTRÉS ET FAIT MAIN BASSE SUR VOTRE GOUVERNEMENT ET VOTRE
NATION -- TOUT EN PRENANT LA PLANÈTE ENTIÈRE! MAINTENANT QUE
VOUS COMPRENEZ QUE VOUS ÊTES EN TRAIN DE LUTTER CONTRE DES
ÉTRANGERS KHAZARS DE LIGNÉE MONGOLE, RUSSE ET NORDIQUE ET
NON CES BEAUX JUDÉENS, NE VOUS SENTEZ-VOUS PAS EXALTÉS ET
REVIGORÉS? ARRÊTEZ DE JOUER LE JEU DE L'ADVERSAIRE ET D'UTILISER LES
ÉTIQUETTES QU'IL A CHOISI POUR VOUS RENDRE IMPUISSANTS -- APPELEZ
LE BÂTARD PAR SON PROPRE NOM -- KHAZAR! APPELEZ CE LIEU VOLÉ
AUX ARABES ET LE GOUVERNEMENT MALÉFIQUE MIS EN PLACE AU
NOM DE L'ADVERSAIRE DE DIEU, PAR L'ÉTIQUETTE CONVENABLE -KHAZAR ! CELA N'A RIEN À AVOIR AVEC LA JUDÉE, NI LES JUDÉENS.
Dans cette nouvelle lumière de compréhension vous pouvez appeler une mouffette une
rose -- mais ses rayures et son odeur vous diront que ce n'est certainement pas UNE ROSE
-- Et les Khazars ne sont pas non plus des Judéens. Ils sont des MRN (Mongols, Russes,
NORDIQUES). Aucune offense ne vise aucun de ces peuples aimables. Les Khazars étaient
des guerriers et sont venus et ont pris ce qu'ils voulaient et ont détruit son intégrité par le
viol, le pillage, la rapine -- le meurtre et la tromperie. Ils sont de la branche de l'anti-DIEU
lui-même et si j'étais à présent sur le point de parler de toutes les identifications à ce
groupe Khazar, je cesserais certainement d'en faire la publicité de manière aussi flagrante - car la moufette pue toujours si elle répand son musc dans les environs. Ainsi soit-il.
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J'espère que je vous ai donné des motifs pour "voir" et "comprendre" ce à quoi nous avons
VRAIMENT AFFAIRE afin que nous puissions avancer et voir certaines choses faire demitour et retourner sous le contrôle de vous-le-peuple et loin de votre mortel ennemi -- les
Khazars.

INTIMIDATION SOPHISTIQUÉE
Quelque chose à cogiter : supposons que vous êtes un caucasien Américain de traits pâles
que vous appelez "l'Américain typique" et vous ne parlez aucune langue autre que, par
exemple, le Texan du Sud. Maintenant, vous allez au village de Hi Peng dans le centre de la
Chine et annoncez que vous êtes là pour former une nation et que vous êtes Chinois -- oui,
je suis sûr que vous savez ce qu'il se passerait ! N'est-il pas temps que vous cessiez le
stupide jeu de dupe et entriez dans le monde de la vérité ? Je vous honore pour la
perception dans la clarté. Par opposition à la "Jewish (Khazar) Defense League" (JDL) qui
utilise l'intimidation physique et la violence manifeste pendant qu'ils font défiler
littéralement le drapeau Israélien dans votre pays, l'ADL fait principalement dans la
propagande et l'intimidation morale, politique et financière. Elle instigue, coordonne,
place, et souvent écrit, au nom de Is -- (oups) Khazar l'avalanche de nouvelles,
d'éditoriaux, d'articles de magazines, d'émissions de télévision, de bandes dessinées, de
discours d'hommes politiques, de notes dans le "Congressional Record", de lettres, et
même de films et de romans orientés, qui -- en particulier au moment de certaines crises
Khazariennes ou d'une forte exigence Khazarienne sur les dirigeants et les contribuables
Américains -- étouffent les États-Unis.
Une fois qu'un rocher est poussé à rouler vers le bas de la colline, on n'a pas à continuer à
l'aiguiller lui ou les autres qu'il ramasse le long du chemin : Les gens savent ce qu'on attend
d'eux. S'ils ne le savent pas, ils seront "sensibilisés", ou même "attendris". Même
l'humoriste sait que défier la ligne du parti serait un suicide professionnel. Vers la fin des
années 1960, l'ADL et ses cohortes ont accusé la Pologne d'actes "anti-Sémites" (voir, par
exemple, la note faite par le membre du Congrès de l'ADL, Joshua Eilberg, dans le
"Congressional Record" du 16 Juillet, 1968.) et voici qu'en quelques jours, la "blague
Polonaise" injurieuse était née, martelant, mois après mois, la stupidité présumée du
peuple Polonais qui jusque-là avait été traité comme des défenseurs héroïques de la liberté.
En de telles manières les attitudes Américaines sont moulées au profit des Khazars et au
détriment de tout groupe sur la liste noire des Khazars.
Le fait incommodant que ce qui aide les Khazars fait souvent mal aux États-Unis est géré
par l'ADL et les organisations similaires par la technique, la preuve de l'intention est
disponible dans de nombreux enregistrements de leurs réunions distribués publiquement,
d'essayer de faire en sorte que les intérêts Khazars semblent identiques aux intérêts des
États-Unis et attractifs au peuple Américain. "Nous sommes une minorité trop faible pour
avoir notre effet désiré sans l'aide de beaucoup d'autres", est déclaré comme raisonnement
des Khazariens qui ont volé l'héritage de la Judée. Voyez-vous, c'est exactement pareil que
l'étiquetage de Judas comme l'identité de l'homme qui a trahi celui que vous appelez Jésus.
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Par une désinformation soigneuse, celui qui a trahi Esu a été identifié pour l'histoire
comme Judas Iscarioth alors qu'en réalité, le coupable était un Juda Iharioth, le fils d'un
Pharisien (et vous savez tout sur les Pharisiens) à Jérusalem. Plus tard, les traducteurs ont
mis davantage de confusion intentionnelle (car ils savaient que "Judas Iscarioth" était
incorrect et donc ont surgi avec "Judas Iscariot", changeant ainsi totalement la vérité de
l'histoire. (Reste des messages perdu à cause du traficotage de l'ordinateur)
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CHAPITRE 27
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, LE 28 MARS, 1991 ; 10H02. L'AN 4, JOUR 224.

SUITE
Vous autres devez être conscients que le document antérieur a été tout simplement perdu
à l'attaque électronique sur mon scribe et l'équipement. Je vais faire cet ajout et ensuite je
demande que mon scribe soit hors du voisinage afin que nous puissions faire un peu de
"ménage". Je vous rappelle les précieux que lorsque "la bête" est acculée mise à nu pour que
le monde voit, elle se bat par les seuls moyens qui lui sont permis -- à travers l'impact sur
la matière et les êtres impliqués. La vérité est très douloureuse pour le criminel et
maintenant Dieu vous a donné la Vérité qui change tout le scénario de perception de vous
autres résidents de la planète. L'information est aussi vieille qu'au tout début et aussi
nouvelle que le déballage de la supercherie. Cependant, vous avez maintenant les outils
pour rendre la bête impuissante. Vous l'appelez par son étiquette Terrestre, Khazar. Vous
la séparez de son héritage de la lignée volée car il n'y a rien de Judéen au sujet du maléfique
démon. Tout ce que vous avez à faire en tant que peuple pour commencer à retrouver votre
liberté et nation, puis votre monde, est d'appeler cette bête par son nom et rétablir les faits
et vous supprimez tous ses faux-semblants, sa tromperie -- sa plate-forme même d'action
-- de son arsenal.
N'est-il pas devenu beaucoup plus facile de comprendre la situation RÉELLE quand je
vous dis : "Les Khazars issus de Khazar, dans des avions camouflés pris aux États-Unis,
sous la couverture trompeuse des pires terroristes dans le monde, ont été autorisés à
bombarder dans l'oubli les villes et le peuple de l'Irak -- tandis que vous montiez la garde
et faisiez tourner la voiture de la fuite ?" Ah, mais ce n'était pas vous, n'est-ce pas ? C'était
le mécanisme de fonctionnement des Khazars qui avaient déjà pris votre gouvernement et
votre armée, vos médias et votre mentalité. Vous n'êtes PAS anti-Judéens -- vous pouvez
(je l'espère) être anti-Khazariens (contre le vrai anti-Christ). Vous êtes les S(h)emites
ainsi, vous qui parlez ouvertement NE POUVEZ PAS ÊTRE DES ANTI-S(H)EMITES!
Je veux que vous vous délectiez dans ce que je peux attester et que vous n'avez pas encore
la capacité de voir. Les impulsions contre mon scribe et cet endroit sont incroyables et
plus elles sont déversées dedans plus nous devons "contrecarrer" et neutraliser à tel point
que l'air n'est rien que du bruit et du chaos. Chaque ligne dans les bureaux de surveillance
est utilisée -- RAPPORTANT LES MERVEILLEUSES NOUVELLES ! LES KHAZARS
ONT ÉTÉ DÉCOUVERTS ! Cela ne cadre pas bien avec ceux qui sont les Khazars
travaillant dans le déguisement et pourtant, le bouchon est ôté de la bouteille. Réjouissezvous -- pas pour ce que vous pensiez être la Résurrection de Pâque -- car ce qui est
ressuscité ici dans cette Pâque -- est la VÉRITÉ et la révélation de l'anti-Christ et de ses
tribus bâtardes ! Vous qui vous considérez comme un membre du groupe qui se fait appelé
par l'étiquette fabriquée de "Juif", tel que mis en place à la fin des années 1700 Après J-C en
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vue de vous piéger, je vous suggère de jeter un second regard sur ce que vous servez dans le
mensonge et de prêter une soigneuse attention à votre destin et fin prévus. Et vous, de la
lignée de Judée, réveillez-vous, car votre anéantissement est planifié par ces Khazars qui
ont volé la Palestine, anéanti vos frères en Allemagne et maintenant ont pleinement
l'intention de vous sacrifier sur l'autel des troubles et de la bigoterie afin de maintenir les
nations dans l'agitation. LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LA LIBERTÉ SI SEULEMENT
VOUS LA RECEVEZ !
Eh bien, comment allez-vous savoir comment cela se passe si, en fait, tout est contrôlé par
les Khazars ? Parce que si vous êtes anti-Khazar vous ne pouvez pas bien être anti-"Juif",
n'est-ce pas ? SI DU COUP ON VOUS REFUSE L'ÉCOUTE OU LA PUBLICATION
AUX MAINS DES CONTRÔLEURS -- ALORS ILS VIENNENT JUSTE DE VOUS
DIRE TOUTE LA VÉRITÉ -- ILS ONT RÉVÉLÉ ET CONFIRMÉ CE QUE J'AI MIS À
NU POUR VOTRE EXAMEN ! POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION POUR ABUS
ET FANATISME CONTRE VOUS, ILS DOIVENT RÉVÉLER LA VÉRITÉ DE LEUR
ÉTAT D'ÊTRE COMME KHAZARS. C'EST UN BEAU PETIT JEU DE LEUR
PROPRE FABRICATION. Comment pourriez-vous éventuellement être en train de
parler des peuples de la Judée de Dieu, si vous parlez d'une tribu guerrière qui a volé
d'autres nations partout où elle est allée sur votre planète ? Comment pouvez-vous être
des "anti-Judéens" si vous parlez de tribus Mongoles/Russes/Nordiques qui ne portent pas
de sang Arabe ou Judéen que ce soit ? Si vous allez à la radio ou à la télévision parler
ouvertement contre les Khazars, ne seriez-vous pas un patriote ? Un véritable patriote ? Si
vous parlez contre les Khazars qui réécrivent votre Constitution et asservissent votre
nation, n'est-ce pas vraiment patriotique envers les États-Unis d'Amérique et la fraternité
de la Terre? N'êtes-vous pas ANTIPATRIOTE si vous NE DÉNONCEZ PAS LES
KHAZARS ? QUI COMMET UNE TRAHISON ? N'EST-CE PAS CELUI QUI PREND ET
RENVERSE LE GOUVERNEMENT D'UNE NATION ? RÉFLÉCHISSEZ À CECI TRÈS
ATTENTIVEMENT CAR VOUS VOUS ÊTES "FAITS AVOIR" PAR LE PLUS
HABILE IMPOSTEUR JAMAIS VU SUR LA PLANÈTE TERRE -- JUSTE COMME
ON VOUS AVAIT DIT QUE CELA SERAIT -- JUSQU'AUX LIEUX, HEURES ET
SIGNES. AINSI SOIT-IL.
Dharma, permet-nous d'écrire un peu plus afin que vous puissiez avoir une meilleure
vision de ce que nous disons dans ce nouveau concept éclairé et ensuite nous continuerons
plus loin lors du prochain écrit.

LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES AGENTS ÉTRANGERS
La Loi sur l'Enregistrement des Agents Étrangers, Titre 22 U.S. Code alinéa: 611 et
suivants, prévoit des sanctions pénales en cas de défaut, par les propagandistes et d'autres
entreprenants pour le compte des étrangers dans votre pays, de dépôt de déclarations très
détaillées d'enregistrement auprès du Procureur Général, de dépôt de copies de toute la
propagande politique (de quelque manière dont elle est déguisée ou mielleuse), et
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d'étiquetage claire de toute cette propagande, et de garder et exposer le registre des
activités à thé.
La "propagande politique" est définie par la loi pour y inclure toute "communication ou
expression de toute personne...qui est raisonnablement adaptée à, ou que la personne
diffusant les mêmes croyances va, ou dont l'intention est de, convaincre, endoctriner,
persuader, ou de toute autre manière influencer le destinataire ou toute partie du public
aux États-Unis par rapport aux intérêts politiques ou publiques, aux politiques ou
relations d'un gouvernement d'un pays étranger ou d'un parti politique étranger ou en
référence à la politique étrangère des États-Unis...."
Alinéa : 611 (i).
Les mêmes règles s'appliquent aux "activités politiques" qui, de toute façon "influencent
tout organisme ou officiel du Gouvernement des États-Unis ou toute partie du public des
États-Unis avec référence à la formulation d'adoption, ou de modification des politiques
nationales ou étrangères des États-Unis ou en référence aux intérêts politiques ou
publiques, aux politiques ou relations d'un gouvernement d'un pays étranger ou d'un parti
politique étranger : ALINÉA: 611 (o).
La Loi sur l'Enregistrement des Agents Étrangers est conçue pour inclure toute personne
qui "directement ou à travers toute autre personne" poursuit ces activités et qui agit
comme un agent, représentant ou "en toute autre qualité" sous l'ordre, la demande, ou sous
la direction ou le contrôle, ou sous la supervision, la direction, le contrôle direct ou
indirect d'un mandant étranger. Alinéa : 611 (c) (1). Un "mandant étranger" comprend non

seulement un gouvernement étranger, mais aussi un parti politique étranger, toute
personne en dehors des États-Unis, et toute corporation, association ou autre
organisation étrangère. Alinéa : 611 (b).
Il n'y a absolument aucun doute que l'ADL fonctionne en violation criminelle de La
Loi sur l'Enregistrement des Agents Étrangers42; que ses mandants étrangers
comprennent le Gouvernement de Khazar et ses branches, de nombreux groupes
Élitistes (Sionistes) Khazars tels que World Zionist (Elitist) Organisation (WZO) et
la Jewish (Khazarian) Agency, la Jewish (Khazarian) Defense League (JDL), etc., et
leurs branches de financement (taxfree) aux États-Unis; et que l'ADL travaille en
complicité avec un grand nombre de partis aussi coupables dans les médias
Américains et l'arène politique.
C'est le travail du Département de la Justice des États-Unis (excepté que le Pouvoir
Judiciaire de votre système est également infiltré et dirigé par les Khazars illégaux) de
faire appliquer la Loi sur l'Enregistrement des Agents Étrangers. (Le Titre 50, alinéas 851858 contient des dispositions supplémentaires pour l'enregistrement des agents étrangers
auprès du Procureur Général (Également un Khazarien). Ces sections sont applicables à
"toute personne" qui a connaissance de l'espionnage, du terrorisme ou de la tactique d'un
gouvernement d'un pays étranger..." Nul besoin de beaucoup d'imagination pour supposer
42

Foreign Agents Registration Act
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que les agents ADL ne sont PAS pleinement au courant des activités de l'organisation
terroriste connue sous le nom de Jewish (Khazar) Defense League, un agent déclaré
d'Israël (Khazar) qui bat d'une manière provocante le pavillon Khazar, et souille
totalement l'étoile de David. On ne peut manquer l'orchestration parfaite des activités de
l'ADL et de la JDL. Il est communément admis que les deux agences sont manipulées par
l'efficace bras terroriste et d'espionnage Khazarien, le Mossad, mais, alors que le
Département s'est efforcé d'ordonner aux pasteurs Protestants Américains de s'inscrire en
tant qu'agents étrangers parce qu'ils organisaient la prédication et quelques autres
apparitions publiques de certains membres du clergé de la "Christian League of Southern
Africa" (Washington Weekly, le 5 Octobre 1978), il a été curieusement paralysé quand il s'est agi
de poursuivre l'ADL et son vaste réseau coordonné d'agents Khazariens. Ces derniers, en
plus de tout le reste, ont menti sur leurs passeports au sujet du nom, du grade, du numéro
de série et de la nationalité. Qu'est-ce que cela dit au sujet de votre gouvernement qui a
aidé et encouragé ces criminels qui sont maintenant en place pour renverser le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et asservir sa population? Évidemment NUL
N'OSE L'APPELER TRAHISON.
La documentation est facile à trouver -- elle saute aux yeux partout dans les présentations
des médias et de la presse contrôlés, mais il est presque possible de comprendre sa portée
dans un document comme celui-ci, mais au prochain écrit j'énoncerai des exemples (avant
les années 1980 et quelques rappels actuels dont on a déjà parlés) pour faciliter votre
recherche. À ce stade, cependant, je dois mettre mon scribe hors de ce lieu car il est trop
dangereux de la laisser plus longtemps face au risque. Merci pour votre délicate attention.
Je crois que nous entrons dans une clarification des faits par rapport à la fiction dont vous
avez été nourrie. En amour au-delà de l'expression, nous des Hôtes sommes prêts à aider
de quelque façon que nous pourrions -- pour que vous retrouviez votre droit de naissance - que vous soyez Judéen ou quoi que ce soit ! Il est temps que l'ennemi cesse de gagner
cette "guerre" -- déposons les pierres qui n'ont aucun sens que ce soit, joignons-nous les
mains dans la fraternité contre ce qui dévore les mondes et tenons tout simplement bons
dans la VÉRITÉ car le mal ne peut survivre dans la Lumière de Vérité. Salut.
Hatonn en stand-by, s'il vous plaît.
Merci à toi, Dharma, et à mon équipe de rendre ceci disponible aux gens aussi vite que
vous le pouvez. Oberli, remet une esquisse (car je veux que vous quittiez cet endroit
immédiatement) dans les mains de G. G. et laissez quelqu'un d'autre la formater. Cela a
besoin d'une circulation aujourd'hui -- mais pas par toi, fils, car toi aussi tu es en danger
dans cet endroit. Une fois que vous partez il n'y a plus de danger pour le lieu, ni pour les
gens qui restent -- c'est une attaque personnelle et vous devez agir pour la sécurité de tous,
pas seulement vous.
Salut.
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CHAPITRE 28
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, LE 29 MARS, 1991; 07H21. L'AN 4, JOUR 225.

VENDREDI SAINT
Bien sûr, c'est le "Vendredi Saint" -- tous les Vendredis et tous les autres jours qui vous
sont permis sont SAINTS. Au-delà de cela ce sera, semblable à n'importe quel autre jour,
ce que l'Homme décide d'en faire.
"Faut-il participer à des choses de sélection de 'jours de fêtes' ou les laisser passer ; ou
devrions-nous faire de grandes proclamations à Dieu et des promesses, etc.?" Pourquoi
plus que tout autre jour devriez-vous faire et tenir ses promesses à Dieu ? Ce sont, Dharma,
des choses insensées définies par L'HOMME dans la célébration d'une chose ou d'une
autre. La pâque était à l'origine un jour de fête non-"Chrétien" en Judée. En outre, il était de
tradition de libérer un prisonnier destiné à être exécuté -- ainsi est venue la légende de
Jésus crucifié et Barrabas relâché à la demande de la population. Cela est apparu, alors,
pour représenter le temps de la crucifixion et de la résurrection et aussi la reconnaissance
du Printemps et du renouveau -- beaucoup de choses dans de nombreux endroits. Cela a
pour but de représenter pour les Chrétiens un temps pour faire un périple annuel à l'église
pour le programme pré-arrangé, fixer du regard les lys, chasser des œufs et se vêtir de
parure pour se montrer l'un à l'autre. MAIS, il y a encore un élément d'intimité familiale qui
est encouragé qui est BIEN, BIEN, BIEN !
Comme durant tous les "jours de fêtes", c'est un temps pour aller à l'intérieur de soi et
trouver cette source à laquelle vous rendez hommage -- que pourrait être la vôtre ?
L'Homme oublie facilement, même ce qu'il SAIT. Puis il avance tout droit avec tout ce qu'il
lui est DEMANDÉ DE RE-CROIRE -- SI CELA EST ISSU DE L'IMPACT HUMAIN -- à
savoir un jour férié supplémentaire à la fin de la semaine, etc. Mais regardez ce qui est venu
à être aux États-Unis -- une nation sous l'autorité de Dieu et se proclamant une nation
fonctionnant sous la morale "Chrétienne". Elle est maintenant remise aux Khazars et tout
d'abord il vous est montré le Maitre Enseignant dépeint comme portant une croix à
travers les rues de Jérusalem, et ainsi de suite. Cela DEVRAIT vous dire qu'il y a la
reconnaissance du Christ d'être passé par là -- mais plus encore, c'est pour vous tromper
en vous faisant croire que les Khazars sont en fait de VOTRE côté. Ils ne le sont pas, car
pendant que vous honorez prétendument la résurrection, ils sacrifient et étalent du sang
sur leurs portes pour que "leur" Dieu, Lucifer, ne les retrouve pas en défaut de lui rendre un
culte. Oh oui, à un moment donné ce rituel signifiait quelque chose de sagesse Divine, car
quand il a vu le jour, il y avait un grand fléau sur les terres et la marque sur la porte était
une marque de "QUARANTAINE" qui disait : "S'il y a une infection dans ta maison, n'entre
pas dans la mienne", et un marquage un peu différent indiquait, "maladie à l'intérieur".
VOUS L'AVEZ RENDU MYSTIQUE -- ET QUE D'UNE FAÇON OU D'UNE AUTRE

DU SANG SUR VOS PORTES FERAIT QUE VOUS ÉCHAPPERIEZ À L'ANGE DE
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LA MORT . Une fois encore, c'est l'intention du cœur au-dedans -- pas le sang barbouillé
sur une porte.
Vous noterez un mouvement massif LOIN de la célébration de la véritable signification qui
était autrefois représentée par la Pâque aux Chrétiens puisque les Khazars ont pris le
contrôle -- tout comme avec Noël -- et la plupart du temps vous aurez les Khazars (Juifs)
mentionnés en premier dans tout article sur les médias TV. Cela est tout simplement une
marque des temps. Le Christ n'était pas un "JUIF" sauf dans la terminologie argotique dans
laquelle on vous a dit au cours du dernier siècle et demi, de le croire. "Juif" a été créé en
tant que terme dans les années 1700 --- AINSI, CELUI QUE VOUS AVEZ APPELÉ JÉSUS,
ÉTAIT UN JUDÉEN -- ET JAMAIS LES DEUX, KHAZAR (JUIF-Mongol, Russe et
Nordique) ET JUDÉEN NE SE RENCONTRERONT !
Je pense que vous devriez regarder ce qui a été vanté, autour duquel on a maugréé et pour
lequel vous avez payé Khazar (Israël) à faire du maquillage au Moyen-Orient. Les
Khazars criaient qu'ils étaient persécutés sur leurs nouvelles terres et que les nations
voisines les haïssaient et étaient fanatiques contre eux -- "EN RAISON DE LEUR
HÉRITAGE NORDIQUE ". CELA, DIRECTEMENT DE LA BOUCHE DES CHEFS
KHAZARS (JUIFS)". ALLEZ ESSAYER DE LE DÉCOUVRIR -- ET DE PLUS, J'AI CITÉ
LE TERME MÊME IL Y A TROIS JOURS DIRECTEMENT DE L'UNE DE VOS
PUBLICATIONS DE NEWSPRESS. Bien sûr, ils ne sont pas aimés sur la terre de
Palestine -- ils ne sont d'aucune lignée de la région, ils ne sont certainement PAS des
Arabes -- ils sont issus des tribus des régions Nordiques, ne partageant aucune
tradition et traitant les Judéens séfarades comme des parias alors que les Khazars
("Juifs" Ashkénazes) qui ont migré en Khazar (Israël) depuis la Russie ont
apporté avec eux l'idéologie du socialisme/communisme et l'ont mis en
pratique. Par ailleurs, après la Révolution Bolchevique de 1917, les "Bolcheviks"
déplacés (Khazars -- autoproclamés et prétendus "Juifs") ont migré directement aux
États-Unis et mis en place un gouvernement à la place du gouvernement
Constitutionnel des États-Unis d'Amérique -- et donc, vous avez maintenant une
forme socialiste/dictatoriale de forme non-"républicaine" forcée de gouvernement qui
ne fait même plus semblant d'être une "démocratie" à la majorité des voix des
"citoyens". VOUS N'ÉLISEZ PAS, VOUS LE SAVEZ, PAR UNE "MAJORITÉ
POPULAIRE", AMÉRIQUE.
Rappelez-vous, ces Khazars Ashkénazes (prétendus/soi-disant "Juifs") ont travaillé main
dans la main avec les Nazis (Ashke-NAZI) en Allemagne et sont littéralement responsables
de l'effort pour exterminer les Judéens Séfarades. Ils se font appeler les "Élites Sionistes
Juifs Ashkénazes". Chers amis, je ne suis pas en train de fabriquer une sorte de ligne
d'histoire pour vous embrouiller vous les masses endormies -- CECI EST DE LA
DOCUMENTATION COMPLETE ET UNE PREUVE HISTORIQUE -- QUE VOUS
FAUT-IL POUR VOIR QUE VOUS AVEZ ÉTÉ DUPÉS, ESCROQUÉS ET PRESQUE
ENTIÈREMENT DÉTRUITS PAR UN GROUPE DE RENÉGATS EN ÉQUIPEMENT ET
ACTION DE CAMOUFLAGE ET DE PARODIE? ILS ONT DÉJÀ SUPPRIMÉ LES
FRAGMENTS RESTANTS DE JUDÉENS ET MAINTENANT ILS PROGRESSENT
POUR ABSORBER ET CONTRÔLER L'ENSEMBLE DE LA PLANÈTE ET NON
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SEULEMENT VOUS LE PERMETTEZ, MAIS VOUS AIDEZ ET EXIGEZ QUE CELA
SOIT ACCOMPLI. MAINTENANT VOUS VOUS SOULEVEZ ET VOUS BATTEZ
CONTRE VOTRE FRÈRE CAR VOUS NE POUVEZ MÊME PAS RECONNAITRE
VOTRE ENNEMI MORTEL !
J'ai dit que je vous donnerais de la documentation qui peut être étudiée -- Je ne peux
aborder qu'un tout petit nombre, car je n'ai ni l'envie pour plus et je ne suis pas ici non
plus pour donner la PREUVE. Vous allez le prouver ! D'autres ont écrit et ré-écrit
la documentation dans un effort pour gagner votre attention et vous les ignorez et leur
criez dessus "antisémites", puis les réduisez au silence par la prison et la dégradation de
leurs êtres mêmes.

FACILE À DOCUMENTER
La documentation sur les actions de l'ADL comme un agent de Khazar n'est ni rare ni
difficile à trouver, en fait, il est presque impossible d'embrasser son étendue en moins
qu'en des volumes de documents, par conséquent, nous ne donnerons que quelques
exemples.
Tout d'abord, il ne fait aucun doute que Khazaria, qui ne pourrait jamais avoir existé
financièrement, militairement, ou autrement sans le soutien constant des États-Unis,
souhaite exercer toute influence possible sur votre pays et en tirer toute subsistance
possible. En outre, cela devait être l'Amérique car toutes les autres nations du monde
n'étaient pas financièrement capables de supporter une autre nation lorsque la prise de
contrôle avait commencé, et maintenant le siège de l'approvisionnement en sang de
Khazaria est indissociablement attaché aux États-Unis -- ce qui rend nécessaire que le
parent de substitution devienne un avec le parasite. Les autres nations du monde, en outre,
ont vu ce qu'il se passait et savent ce qu'il est advenu et il est devenu nécessaire que
les Américains soient assez "laids" pour n'être presque pas les bienvenus dans tout pays
du monde. Ce schéma de subsistance, tout en empêchant toute aide ou soutien des
États-Unis à destination des pays figurant sur la liste des ennemis de Khazaria, et en
particulier les pays Arabes dont Khazar a piraté le territoire -- même jusqu'à la
poussée hors de Khazaria des Judéens mêmes au nom desquels la nation a été fondée.
La World Khazar (Zionist) Organization (WZO) et la Khazar (Jewish) Agency (JA)
sont spécifiquement conçus pour être les bras à l'étranger du gouvernement Khazar.
Même si volontairement elles ne sont pas faites branches du gouvernement, le statut, la
fonction et l'autorité de la WZO et de la JA sont définis dans la loi Khazarienne.
Parmi leurs objectifs figure l'organisation des communautés Khazares en dehors de
Khazaria pour servir des fins Khazariennes, ventiler la propagande, veiller à ce que
l'argent soit collecté (presque toujours à des organisations "de bienfaisance"
exonérées d'impôt -- même dans cette dernière guerre, il y avait de grandes
campagnes pour de l'argent pour Khazaria -- et les contributions étaient EXONÉRÉES
D'IMPÔT) et acheminées vers Khazaria, pour encourager l'immigration vers
Khazaria, et influencer différents gouvernements à formuler la politique étrangère et à
adopter des lois qui favorisent Khazaria.
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Oh, vous ne pouvez toujours pas croire que la "moufette" n'est pas une "rose" ? Chers amis
sous tout autre nom, la rose est une rose est une rose et un Khazar est un Khazar est un
Khazar -- quelle que soit la façon dont ils essaient de vous "tromper".
La plupart des objectifs Khazariens aux États-Unis sont pilotés par l'ADL, avec d'autres
groupes orientés Khazars tels que le American Khazar (Jewish) Committee (AJC) qui
jouent des rôles très importants. La WZO et la JA gardent un profil bas, tandis que l'ADL
se présente comme une organisation Américaine servant les objectifs Américains
Khazariens, bien que dans la réalité elle perfectionne ses activités pour servir Khazaria sur
tous les points.
Lorsque les pays Arabes ont organisé un boycott de Khazaria, l'ADL a ouvertement mené
la lutte pour faire passer une législation anti-boycott aux États-Unis, a pris des mesures
pour veiller à ce que les entreprises Américaines traitent avec Khazaria en vertu des lois
anti-boycott, et même agissent pour le compte de Khazaria quant à ce qui est considéré
comme la coopération du Japon au boycott Arabe.
"L'Anti-Defamation League, une Organisation Juive (Khazarienne), a longtemps été gênée par la
réaction Japonaise au boycott. Pendant des années, l'organisation a tenté par elle-même de
convaincre les Japonais de modifier leur politique. Maintenant, se lassant évidemment de ces efforts,
les responsables de l'Anti-Defamation League cherchent l'aide des sociétés Américaines. (The Wall
Street Journal, le 13 Mai 1968.)
Le 04 Mars 1975, le New York Times a rapporté que :
"L'Anti-Defamation League du B'nai B'rith a écrit au Président Ford rendant compte de ce qu'elle
appelle une campagne concertée entre compagnies maritimes, aidées et encouragées par les banques
commerciales Américaines illégalement à se conformer aux règles de boycott Arabe contre l'État
d'Israël (Khazar)".
Depuis 1966, l'ADL a produit une émission de radio intitulée "Dateline Israël (Khazar)",
quelque 26 nouveaux programmes chaque année diffusés sur des centaines de stations, qui
se composent entièrement de propagande Khazarienne. Important dans les origines et la
production de "Dateline Israël (Khazar)" était le conseiller général de l'ADL Arnold
Forster, qui a été rapporté dans le "ADL Bulletin" de Mai 1974 avoir été en Khazaria plus de
50 fois.

FORSTER ÉCRIT DES LETTRES
Forster, parmi ses autres réalisations pour le compte de cet État étranger, a écrit
apparemment des lettres innombrables (toujours publiées) aux éditeurs des principaux
journaux sur des sujets ayant exclusivement à avoir avec Khazaria et la protection du
développement des intérêts Khazariens. Chaque allusion à la coopération des États-Unis
avec les pays Arabes était dépeinte comme une collaboration obscure avec les forces du
mal.
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En 1973, l'ADL a sorti des annonces de page entière dans les journaux dont le message était
que les pays producteurs de pétrole Arabes étaient gourmands et que tout changement
dans la politique des États-Unis au Moyen-Orient qui pourrait plaire aux Arabes
n'améliorerait pas la situation pétrolière Américaine. Les annonces étaient conçues pour
influencer l'opinion publique à ignorer l'évidence -- que l'interruption de la fourniture de
pétrole par les Arabes avait été une réponse directe aux États-Unis qui illogiquement et
sans réfléchir soutiennent Khazaria dans une guerre d'agression contre les pays Arabes.
"Marriv", publié à Tel Aviv, en Khazaria, a rapporté (le 14 Janvier 1969) que l'ADL aux
États-Unis a fait une étude sur la "propagande" Arabe contre Khazaria, et avait conclu que
le centre d'exportation de cette propagande vers l'Amérique était à Beyrouth, au Liban.
Arnold Forster était en charge de l'étude de l'ADL.
"Mr Foster (sic sic), qui est maintenant en Israël (Khazaria) comme l'un des représentants des
organisations Juives à la conférence convoquée par le Premier Ministre, a déclaré que les Arabes ont
découvert que la meilleure façon de mentir est de le faire à distance".
Pour l'ADL, il y a évidemment une question prédominante -- Khazaria -- et des anciens
alliés qui ne sont pas d'accord deviennent persona non grata. Le Président de l'ADL Kenneth
Bialkin, dans un article au New York Times (le 19 Août 1979), a déclaré que "certains leaders
noirs ont été convaincus par la nouvelle propagande de gauche et ont repris avec les pires
éléments pro-Arabes, anti-Israéliens (Khazariens)". Bailkin a qualifié ces noirs de "fauteurs
de troubles".

EXTRÉMISTES BIGOTS
Quelques années plus tôt, lorsque les travailleurs noirs Américains voulaient respecter le
boycott Arabe de Khazaria, l'ADL a déclaré qu'une coalition y compris les Noirs qui ont
dit qu'ils seraient les premiers à perdre leurs emplois si les Arabes retiraient leurs
affaires, impliquait des "extrémistes bigots" liés à "l'anti-Sémitisme" -- un bon exemple
d'injures lorsque la logique ne serait plus d'actualité et la raison serait totalement
absente dans le fait que l'anti-Sémitisme ne veut rien dire dans ce cas car le terme luimême indiquerait que les personnes impliquées seraient anti-ELLES-MÊMES!
Lorsque le comité exécutif du B'nai B'rith International Council s'est réuni en 1960, le
président a conclu: "L'action positive par les communautés (Khazars) Juives doit être
entreprise pour lutter contre la propagande de la Ligue Arabe", et "un programme de
contre-mesures pour faire face à la Ligue Arabe (dûment enregistrée) devrait être
considéré". ("Résumé-Procès-verbal du B'nai B'rith International Council, Réunion du
Comité Exécutif, les 26-27 Janvier, 1960, Amsterdam, Pays-Bas")
Le B'nai B'rith, jurant qu'il est strictement une organisation religieuse, caritative et
d'assistance sociale, a joué un rôle actif dans l'obtention de fonds de l'Allemagne à titre de
compensation ou de réparation pour les Khazars qui prétendaient avoir injustement subi
des préjudices aux mains du Gouvernement d'Hitler. Un aperçu révélateur de la procédure
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est offert par un "Memorandum to Members of the Board of Governors from Maurice
Bisgyer"43 du B'nai B'rith (le 17 Février 1960)". "Conformément à l'accord sur les revendications
résultant des négociations du B'nai B'rith ouest-Allemand, la majeure partie des fonds doit être réservée à
Israël (Khazaria)".
Une publication typique du "ADL Bulletin" semble avoir été conçue et composée dans un
bureau d'information Khazarien. Le numéro de Juin 1980, par exemple, qui contient un
article peu flatteur à propos de Liberty Lobby, commence par un article du Secrétaire
d'État Henry Kissinger (qui a été photographié en train de recevoir un prix de l'ADL)
intitulé "Le Moyen-Orient". Avec des sous-titres tels que "Pas de Négociation avec l'OLP",
il ne contenait rien, même de loin, de déplaisant à Khazaria, et de peur que vous ne
manquiez son objectif réel, les mots suivants sont mis en évidence en étant imprimés dans
un rectangle grisé : "Pendant et après mon mandat, je n'ai jamais cru et ne crois pas

maintenant que la solution au problème de la Cisjordanie puisse être la création d'un
État Palestinien" ! (Henry Kissinger)

LE PÉTROLE EST UNE MENACE
À l'intérieur de la couverture du même numéro se trouve un commentaire fait par le
directeur national de l'ADL, Nathan Perlmutter. Ouvrant avec les nouvelles que l'antiSémitisme, "…tel que nous l'avons habituellement évalué", a été en baisse, il dit que le plus
grand danger "pour nous" est le pétrole parce que les nations qui veulent le pétrole des
Arabes sont en train de s'aligner sur l'OLP, et, "dans la lamentable balance se retrouve

Israël (Khazar)".
S'ensuit alors un long article illustré sur un voyage en Khazaria de M. S. Forbes, rédacteur
en chef du Forbes business magazine, voyage qui avait été suggéré et arrangé par l'ADL.
"Il est allé à la suggestion de Maxwell E. Greenberg, directeur national de Anti-Diffamation League
et Abraham H. Foxman, son directeur national adjoint, à la suite d'un différend entre l'ADL et les
éditeurs de "Forbes" sur le rejet d'une annonce de la ligue sur la paix dans le Moyen-Orient qui a été
soumise à l'édition annuelle Arabe de Forbes pour le Moyen-Orient. L'ADL a estimé que la
publicité avait été rejetée parce que le magazine craignait d'offenser les Arabes...."
Ainsi, les agents de l'ADL, suggérant "qu'un voyage de Forbes en Israël (Khazar) était attendu
depuis longtemps", ont rencontré M. Forbes dans le pays du Moyen-Orient, l'ont présenté aux
bonnes personnes au sein du gouvernement, de l'armée et des entreprises, et lui ont
montré le pays. M. Forbes, bien sûr, a aimé Khazaria et les dirigeants Khazariens, à qui il a
accordé des distinctions telles que "vifs, sagaces", "perspicaces, francs, avec de bons
jugements", "capables, impressionnants", et "Oh, fabuleux". M. Forbes a établi une
comparaison entre l'Amérique et Khazaria et avait des choses désagréables à dire au sujet
de l'OLP.
43

Mémorandum aux Membres du Conseil des Gouverneurs de Maurice Bisguer
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Le prochain article dans le "ADL Bulletin" de Juin 1980 était intitulé "Connexion
OLP/Khomeiny". Il a porté sur les relations cordiales entre l'OLP et l'Ayatollah très
impopulaire, et a conclu que les deux "…partagent le but de détruire Israël (Khazar)", et
que "...leur donner le pouvoir c'est d'aiguiser leurs appétits, augmentant leur soif de
destruction".

PAUVRE VANESSA REDGRAVE
L'actrice Vanessa Redgrave a fait des commentaires sur un film intitulé "The Palestinian",
qui, bien que les quelques-uns qui l'ont critiqué l'avaient réellement vu, a outragé l'ADL,
car il était supposément anti-Khazar et contenait un entretien avec le chef de l'OLP. Il y
avait de vigoureux efforts pour empêcher que le documentaire soit vu aux États-Unis et
pour ruiner la carrière d'actrice de Vanessa Redgrave. Arnold Forster a déclaré au nom de
l'ADL que plaider pour le renversement de Khazaria était "l'ultime anti-Sémitisme". Mlle
Redgrave a déclaré :
"Le public Américain chérit son droit à l'information et à formuler ses propres opinions. Cela ne
devrait pas être abrogé et remis dans les mains d'une minorité de Sionistes fanatiques (l'Elite) qui
veulent détruire l’Organisation de Libération de la Palestine et mentent au sujet de ses objectifs."
(Los Angeles Times, le 18 Janv. 1978)
Dans une lettre de présentation aux partisans de l'ADL le 10 Novembre 1975, Dore Schary a
répertorié comme exemples du bon boulot de l'ADL: L'engagement de poursuites contre
les États-Unis pour contrecarrer le boycott Arabe de Khazaria, l'exposition de la collusion
d'autres groupes avec le boycott Arabe de Khazaria, et la persuasion de la Gulf Oil
Company de répudier et déclarer publiquement qu'elle ne refera plus jamais une
contribution à "la campagne de propagande Arabe" contre Khazaria. Suivant à l'ordre du
jour : "Le récent vote à l'ONU attaquant le Sionisme (Élitisme) comme du 'racisme…"
Lorsque le Président Jimmy Carter a comparé le mouvement Palestinien (pour retourner
aux fermes et maisons qui avaient été saisies par Khazaria) à la cause des droits civiques
Américains, les porte-parole de l'ADL ont qualifié la comparaison "d'insultante" et
"d'effrayante". Arnold Forster a exercé son don pour un écran de fumée sémantique sans
aucun sens en qualifiant l'OLP de "faux révolutionnaires" et "d'assassins" (Washington Post, le
3 août 1979).
Le 9 Janvier 1981, le siège de l'ADL a publiquement distribué, sous l'étiquette de
"Nouvelles", un rapport intitulé "World-Views and Middle East Policy", par Kenneth Jacobsen,
qui a comparé la probable politique du Moyen-Orient de l'Administration Reagan
entrante à celle de l'Administration Carter. Toute la discussion s'est concentrée sur les
relatifs avantages à Khazaria qui résulteraient des différentes politiques. Carter, dit le
rapport, voyait les pays du Tiers-Monde (Arabes) comme essentiellement neutres, et à être
conquis par des approches "amicales", ce qui signifie que les "États-Unis sous-estimeraient
Khazaria en tant qu'intérêt stratégique, verraient la question Palestinienne comme le
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problème central au Moyen-Orient, et feraient des ouvertures périodiques à l'OLP". (Pas
bon.) Reagan, de l'autre côté, apporterait avec lui ceux qui verraient à la fois une menace
Soviétique et la menace du pétrole Arabe. (Bon.) Par des arguments alambiqués et
illogiques, Jacobsen arrive à la conclusion que les États-Unis ont montré "une obséquiosité
inutile pour le monde Arabe", et que la meilleure façon pour l'Amérique de répondre au
problème du pétrole est de se joindre plus étroitement à Khazaria dans son hostilité aux
nations Arabes.
"Avec la nouvelle approche, il n'y aura aucune hésitation à soutenir Israël (Khazaria) comme
clairement l'allié le plus fiable de l'Amérique et d'identifier Israël (Khazaria) comme un atout
stratégique pour les États-Unis".
De nombreux exemples peuvent être cités pour prouver que l'ADL, jour après jour, année
après année, travaille aux États-Unis comme un agent au service d'une nation étrangère.
Non seulement ces activités politiques constituent une violation de la Loi sur
l'Enregistrement des Agents Étrangers, mais aussi disqualifient l'ADL de son statut
d'exonération fiscale.
Ceci peut apparaître comme un "temps bien longtemps passé", mais les amis, elle n'a fait
que devenir de plus en plus flagrante et complètement manifeste dans ses tentatives
d'amener votre nation sous un CONTRÔLE total et complet et vous y êtes presque. Nous
allons répéter une observation d'intérêt que j'ai utilisée il y a seulement quelques jours.

ET JUSTICE POUR CERTAINS
"La Commission Électorale Fédérale A ADMIS AVOIR DÉCOUVERT LE 6 FÉVRIER
1990, QU'IL Y AVAIT UNE "RAISON PROBABLE" DE CROIRE QUE L'ANTIDEFAMATION LEAGUE DU B'NAI B'RITH ET LE AMERICAN JEWISH
(KHAZAR) COMMITTEE AVAIENT ILLÉGALEMENT PAYÉ POUR UNE
CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT EN 1986 CONTRE LE CANDIDAT À LA
PRÉSIDENTIELLE, LYNDON LAROUCHE. La FEC a déclaré que bien que les deux
groupes aient enfreint une règle interdisant aux sociétés une participation financière dans les
élections fédérales, elle a décidé de ne pas les poursuivre en raison du montant en dollar en cause
relativement faible". La FEC n'a pas expliqué pourquoi c'est seulement MAINTENANT qu'elle
faisait connaître sa décision".
Aucune poursuite ? Frères, il y a beaucoup de gens, y compris LaRouche (qui, tout ce qu'il
a fait était de se présenter à l'élection présidentielle des États-Unis dans ce pays "libre",
une nation sous l'autorité de Dieu avec Liberté et Justice pour tous) qui sont en PRISON !
DIRECTEMENT À CAUSE DE CETTE ATTAQUE !
Que diriez-vous d'une autre bribe de confirmation ? Vous comprenez que les 400 millions
de dollars qui doivent aller à Khazaria pour le logement, etc., ont été un peu retardés dans
le décaissement parce que vous vous êtes opposés aux bombardements de Khazaria au
Liban. Ils ont élevés des objections et ont exigés encore plus d'argent pour leur
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"souffrance" et "angoisse" et vous le leur avez donné -- avec la libération des fonds (400
millions de dollars) avec l'accord de ne pas construire en Cisjordanie, etc. Aussi, voilà, un
article en Gros titre dans les pages (arrière) de la presse, le 21 Mars 1991 :
"ISRAËL (KHAZARIA) ROMPT SA PROMESSE. Le Gouvernement d'Israël (de Khazaria) réfute
un rapport affirmant qu'il est déjà revenu sur une promesse à l'Administration Bush de ne pas
réinstaller les Juifs Soviétiques (les Khazars) dans les territoires Palestiniens. Ce serment devait être
fait avant qu'Israël (Khazaria) ne puisse obtenir le prêt de logement de 400 millions de dollars qu'il
EXIGEAIT depuis des mois des États-Unis. Mais plusieurs milliers de logements temporaires pour
les immigrants Soviétiques qui arrivent ont déjà été mis en place dans les Territoires
Occupés, et d'autres sont prévus. Les responsables Israéliens (Khazariens) insistent
pour dire qu'ils n'ont pris aucune décision finale sur l'endroit où les nouveaux
arrivants vont vivre ".
Il n'a jamais été prévu que les fonds soient remboursés sous forme de prêt, il n'y avait non
plus aucune intention ou considération pour ne PAS construire ces logements dans le
Territoire Occupé de la Palestine.
Dharma, puisque ceci a été une autre journée de bombardement sur vous et les
ordinateurs, je pense que nous ferions mieux de conclure ce segment à ce stade car nous
n'allons pas être autorisés à faire plus d'apports jusqu'à ce que nous dégagions les
mouchards de cet équipement. Nous allons simplement conclure avec ceci et prendre une
pause pendant que je repasse au crible les composants électroniques. Je ne peux que
répéter -- NOUS VOUS AVONS MAINTENANT DONNÉ LES OUTILS DONT VOUS
AVEZ BESOIN POUR VOUS LEVER CONTRE LA MALÉFIQUE BÊTE -- CE QUE
VOUS FAITES DE CELA NE TIENT QU'À VOUS ; MAIS ELLE EST FURIEUSE ET
EST EN TRAIN D'ATTAQUER DANS TOUTES LES DIRECTIONS. TIENS BON,
CHÉLA, NOUS VOUS AVONS DANS LA PROTECTION. LES ORIGINES DE CEUX
MAINTENANT APPELÉS KHAZARS PROVIENNENT DES CONTRÉES
LOINTAINES DES LIEUX DE VACANCES LES PLUS MALÉFIQUES DU COSMOS.
NE LES CONFONDEZ PAS AVEC LES "PETITS GRIS ALIENS" TANT VANTÉS
CAR LES KHAZARS SONT TRÈS HUMANISÉS ET SONT LES TRIBUS DE L'ANTICHRIST -- EN PERSONNE !
Une suffocante atmosphère de menace, d'extorsion, de chantage, de diffamation, et de
mensonge pend sur les activités de l'ADL et toutes les organisations Khazariennes. C'est
une atmosphère délibérément toxique à la liberté d'expression et de pensée, étouffant à
dessein l'échange ouvert d'idées, et contraire aux dispositions de la Constitution et aux
considérations les plus importantes qui ont motivé les révolutionnaires Américains à créer
une nouvelle et indépendante nation en premier lieu.
L'ADL est étrangère en concept et subversive en fonctionnement. Elle est contraire à
l'éthique, anti-Américaine et illégale. Elle fonctionne comme une police de la pensée, un
appareil de calomnie et une mafia d'intimidation utilisant les institutions traditionnelles
Américaines et les citoyens crédules pour promouvoir les objectifs de politique étrangère
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d'un "pays étranger" et le pouvoir politique de l'Élitisme politique et d'Élitistes individuels.
Son "audace" ne peut être excusée, ni les actions ou l'inaction des Américains qui sont au
courant de ses outrages, mais à cause de la peur échouent à leur résister. Rien ne peut être
plus important que d'exposer et de contenir cette force maléfique. Rien de moins que la
sécurité de tous les Américains et du monde en fin de compte, n'est en jeu lorsque des
Élitistes irresponsables jouent à la roulette russe avec un holocauste nucléaire mondial -les gars, vous autres avez réussi à vous faufiler de justesse cette fois à grand peine -- et ce
n'est PAS fini, mes amis.
Et de plus, je vous le rappelle -- le prochain axe majeur aux États-Unis est de prendre le
contrôle de vos armes, faire passer des restrictions sur les armes à feu et très bientôt
confisquer toutes les armes. Ensuite l'économie s'effondrera et vous, très chers, serez
conquis. Qu'est-ce qui viendra en premier ? Je ne le sais pas -- car cela dépend totalement
de ce que vous FAITES, vous-le-peuple. L'ADL EST PREMIÈRE SUR LA LISTE DES
ORGANISATIONS QUI LUTTENT POUR LE CONTROL DES ARMES. En outre, dans la
"Guerre contre la Drogue", vous allez maintenant "DISTRIBUER" des seringues aux
toxicomanes à Los Angeles. Je pensais de toute façon que c'était contre la loi d'utiliser des
drogues illégales. Eh bien, qu'est-ce qu'un cadet de l'espace pourrait savoir au
raisonnement de la Terre ? Je peux vous dire une chose -- c'est maintenant un MOYEN
SÛR pour s'assurer que le virus du SIDA se propage plus méthodiquement !
Salut.
Gyeorgos Ceres Hatonn, Commandant.
Flotte de la Fédération Unie
Commandement de la Flotte Inter-Galactique
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ÉPILOGUE
ENREG. N° 2 HATONN
SAMEDI, LE 30 MARS, 1991 ; 00H19. L'AN 4, JOUR 226.

Je dois vous demander de prendre conscience que l'ADL est en réalité une Force de Police
Secrète. Il y a eu des tentatives aux États-Unis pour dévoiler cette organisation subversive
seulement pour voir détruits ceux qui apportent la preuve et l'information bannie et
enterrée. Curieusement, en Amérique en 1975 vous, si vous l'aviez remarqué, vous êtes
retrouvés avec un haut fonctionnaire régional de la A. M. servant comme haut

responsable de l'application de la loi de votre pays ; le Procureur Général.
Je crois que la plus grande sagesse, à ce stade, est de vous permettre de saisir l'importance
de cet écrit. Je pense que le faire par le biais de documentation écrite et de commentaires
principalement par l'apport "humain" est la meilleure intelligence. Il n'y a pas de
mysticisme impliqué -- juste un langage simple servira bien. Il est temps d'appeler un "chat
un chat" et Khazar, Khazar et un Khazarien, un Khazarien. Il est vraiment temps de se
réveiller, le Monde.
Je demande à Dharma de citer ici ce que je lui donne, ensuite je vais vous donner la source
par laquelle vous pouvez rechercher et trouver une confirmation.

CITATION :

QUELQUES IMPLICATIONS -ISRAËL ET LA DIASPORA
En premier lieu, je suis conscient du danger que ceci peut être malicieusement interprété comme un refus du
droit de l'État d'Israël d'exister. Mais ce droit n'est pas fondé sur les origines hypothétiques du peuple Juif,
ni sur l'alliance mythologique d'Abraham avec Dieu ; il est basé sur le droit international -- à savoir, sur la
décision de l'Organisation des Nations Unies en 1947 de partager la Palestine, autrefois une province
Turque, par la suite un Territoire sous Mandat Britannique, en deux États Arabe et Juif. Quelle que soit
l'origine raciale des citoyens israéliens, et quelles que soient les illusions qu'ils entretiennent à son sujet, leur
État existe "de jure" et "de facto", et ne peut être défait, sauf par le génocide. Sans entrer dans des questions
controversées, on peut ajouter, comme une question de fait historique, que la partition de la Palestine a été
le résultat d'un siècle d'immigration Juive pacifique et des efforts révolutionnaires, qui fournissent la
justification éthique de l'existence légale de l'État. Que les chromosomes de son peuple contiennent des gènes
d'origine Khazare ou Sémite, Romaine ou Espagnole, est sans importance, et ne peut porter atteinte au
droit d'Israël à l'existence -- ce n'est l'obligation morale d'aucune personne civilisée, Gentile ou Juive, de
défendre ce droit. Même l'origine géographique des parents ou grands-parents natifs Israéliens tend à être
oubliée dans le bouillonnant creuset racial. Le problème de l'apport Khazar il y a mille ans, bien que
fascinant, est sans rapport à l'Israël moderne.
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Les Juifs qui y habitent, indépendamment de leurs origines disparates, possèdent les exigences essentielles
d'une nation : un pays propre, une langue, un gouvernement et une armée communs. Les Juifs de la Diaspora
n'ont aucune de ces exigences de nation. Ce qui les distingue comme une catégorie spéciale parmi des Gentils
au milieu desquels ils vivent est leur religion déclarée, qu'ils la pratiquent ou non. C'est là que réside la
différence fondamentale entre les Israéliens et les Juifs de la Diaspora. Les premiers ont acquis une identité
nationale ; les derniers sont étiquetés comme des Juifs seulement par leur religion -- pas par leur nationalité,
et pas par leur race.
Ceci, cependant, crée un paradoxe tragique, parce que la religion Juive -- contrairement au Christianisme,
Bouddhisme ou Islam -- implique l'appartenance à une nation historique, une race élue. Toutes les fêtes
Juives commémorent des événements de l'histoire nationale : l'exode d'Égypte, la révolte des Maccabées, la
mort de l'oppresseur Haman, la destruction du Temple. L'Ancien Testament est d'abord et avant tout le
récit de l'histoire d'une nation donnant le monothéisme au monde ; et pourtant son credo est tribal plutôt
qu'universel. Chaque prière et observance rituelle proclame l'appartenance à une race ancienne, qui
sépare automatiquement le Juif du passé racial et historique du peuple au milieu duquel il vit. La foi Juive,
comme le montre 2000 ans d'histoire tragique, est nationalement et socialement soumise à l'autoségrégation. Elle définit le Juif à part et invite qu'il soit mis à part. Elle crée automatiquement des ghettos
physiques et culturels. Elle a transformé les Juifs de la Diaspora en une "pseudo-nation" sans les attributs et
les privilèges de la qualité de nation, maintenue ensemble légèrement par un système de croyances
traditionnelles fondé sur des prémisses raciales et historiques qui s'avèrent être totalement illusoires.
La "Communauté Juive" Orthodoxe est une minorité en voie de disparition. Son fief était l'Europe de l'Est
où la fureur Nazie a atteint son apogée et les a supprimés presque complètement de la surface de la terre. Ses
survivants éparpillés dans le monde occidental n'ont plus beaucoup d'influence, tandis que la majeure partie
des communautés orthodoxes de l'Afrique du Nord, du Yémen, de la Syrie et de l'Irak a immigré en Israël.
Ainsi le Judaïsme orthodoxe dans la Diaspora est en train de disparaître, et c'est la grande majorité des
"Juifs" éclairés ou agnostiques qui perpétuent le paradoxe en s'accrochant loyalement à leur statut pseudonational dans la conviction que c'est leur droit et/ou devoir de préserver la tradition Juive.
Il n'est, cependant, pas facile de définir ce que le terme "tradition Juive" signifie aux yeux de cette majorité
éclairée, qui rejette la doctrine de l'orthodoxie de la Race-Élue. Cette doctrine à part les messages
universels de l'Ancien Testament -- l'intronisation de l'unique et invisible Dieu, les Dix Commandements,
l'éthique des prophètes Hébreux, les Proverbes et les Psaumes -- est entrée dans le courant de la tradition
Judéo-Hellénique-Chrétienne et devient la propriété commune des Juifs et des Gentils d'égale manière.
Après la destruction de Jérusalem, les "Juifs" ont cessé d'avoir une langue et une culture séculaires propres.
L'Hébreu comme langue vernaculaire a cédé la place à l'Araméen avant le début de l'ère Chrétienne; les
érudits et poètes Juifs en Espagne écrivaient en Arabe, d'autres plus tard en Allemand, Polonais, Russe,
Anglais et Français. Certaines communautés Juives ont développés des dialectes propres, comme le Yiddish
et le Ladino, mais aucun de ces derniers n'a produit des travaux comparables à l'impressionnante
contribution Juive à la littérature Allemande, Austro-Hongroise ou Américaine.
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La principale activité littéraire, spécifiquement Juive de la Diaspora, était théologique. Pourtant le
Talmud, la Kabbale, et les tomes volumineux de l'exégèse biblique sont pratiquement inconnus du public
Juif contemporain, même s'ils sont, pour le répéter une fois de plus, les seuls vestiges d'une tradition
spécifiquement "Juive" -- si ce terme doit avoir une sorte de sens concret -- au cours des deux derniers
millénaires. En d'autres termes, quel que soit ce qui est sorti de la Diaspora cela n'est soit pas
spécifiquement Juif, soit ne fait pas partie d'une tradition vivante. Les réalisations philosophiques,
scientifiques et artistiques des Juifs individuels consistent en des contributions à la culture de leur pays
d'accueil ; elles ne représentent pas un héritage culturel commun ou un corps autonome de traditions.
Pour résumer, les Juifs de nos jours n'ont pas de tradition culturelle en commun, simplement certaines
habitudes et schémas de comportements, dérivés de l'héritage social issu des expériences traumatisantes, et
d'une religion que la majorité ne pratique pas ou en laquelle elle ne croit pas, mais qui leur confère
néanmoins un statut pseudo-national. De toute évidence -- comme je l'ai dit ailleurs -- la solution à long
terme du paradoxe ne peut être que l'émigration vers Israël ou l'assimilation progressive dans leurs pays
d'accueil. Avant "l'holocauste", ce processus était en plein essor ; et, en 1975, Time Magazine a rapporté que
les Juifs Américains "ont tendance à un taux élevé à se marier en dehors de leur foi ; près d'un tiers de tous
les mariages sont mixtes".
Néanmoins, l'influence persistante de message racial et historique du Judaïsme, bien que basée sur l'illusion,
agit comme une brèche émotionnelle puissante en faisant appel à la loyauté tribale. C'est dans ce contexte
que le rôle joué par la TREIZIÈME TRIBU dans l'histoire ancestrale devient pertinent pour les Juifs de la
Diaspora. Pourtant, comme cela a déjà été dit, c'est sans rapport à l'Israël moderne, qui a acquis une
véritable identité nationale -- légale ou non. Il est peut-être symbolique qu'Abraham Poliak, professeur
d'histoire à l'Université de Tel-Aviv et sans doute un patriote Israélien, ait apporté une contribution
majeure à la connaissance de l'ascendance Khazare de la communauté Juive, compromettant la légende de
la Race Élue. Il peut également être important que le natif Israélien "Sabra" représente, physiquement et
mentalement, exactement l'opposé de la race "Juive typique" dans le ghetto.
Source : Arthur Koestler, 1975.
FIN DE CITATION.
Alors, où sont allés tous les Judéens ? Partiellement intégrés et totalement acceptés dans
les sociétés d'accueil -- ou, assassinés aux mains des Khazars en lien avec divers et variés
génocidaires fous de l'Elite tels que Adolf Hitler, etc.
C'est pour cela, donc, que je vous préviens, vous qui venez de la lignée de Judée -- VOUS
ÊTES LA PREMIÈRE CIBLE À ÊTRE DÉTRUITE CAR VOUS ÊTES LES AGNEAUX DU
MENSONGE CAPABLES DE PORTER LE TÉMOIGNAGE DE LA VÉRITÉ. JE VOUS
LAISSE RÉFLÉCHIR À CES CHOSES TANDIS QUE NOUS CONTINUONS À
EXPOSER LA PAROLE DE VÉRITÉ.
En cette fête de Pâque puisse la lampe de la résurrection de vérité être celle qui éclaire le
chemin tandis que les mensonges sont mis de côté et les imposteurs démasqués aux yeux
de tous. Ceux-ci qui ont volé le patrimoine, les terres et l'esprit étaient des menteurs
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depuis le début et détruisent tout ce qu'ils touchent, car ils sont immergés dans les
enseignements et l'éducation du mal.
Vous qui trainez dans l'ignorance, réfléchissez attentivement aux conséquences de
l'ignorance de peur que vous soyez pris au piège dans l'incapacité de vous extraire des
griffes de la bête adversaire de la Vérité du Dieu Saint. Salut.
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