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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT 

 

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

des événements courants, sur la manière dont les événements courants se rapportent 

aux événements du passé et aux relations entre les destinées physiques et spirituelles de 

l’Humanité. 

Toute l’Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, récrite, déformée et 

falsifiée par des hommes motivés par leur égocentricité afin d’obtenir et de garder le 

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 

provoquer. 

Par de nombreuses prophéties qui s’étalent sur des milliers d’années, on a accepté que 

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, annoncée aux quatre 

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

direction ou pour s’éloigner de la VÉRITÉ divine. 

Ainsi, Dieu envoie des Messagers-Hôtes, pour présenter cette vérité. Le moyen qu’Il 

choisit pour le faire, c’est à travers les journaux du Phénix (Phoenix Journals). Ces 

journaux contiennent par conséquent la Vérité, qui ne peut pas être soumise à un 

copyright ; ce sont les compilations d’informations qui existent déjà sur Terre, qui ont 

été recherchées et rassemblées par d’autres personnes (certaines, sans le moindre doute, 

dans ce but) qui ne sauraient faire l’objet d’un copyright. C’est pourquoi, ces journaux 

ne sont soumis à aucun copyright (à l’exception de SIPAPU ODYSSEY, qui est fictif). 

Les soixante (environ) premiers journaux ont été publiés par America West Publishing, 

qui a choisi d’indiquer qu’un copyright avait été demandé, en se fondant sur la 

théorie que le n° ISBN (dont les libraires ont tant besoin), dépendait de ce copyright. Le 

Commandeur Hatonn, l’auteur et compilateur original de ces journaux, a insisté sur 

le fait qu’aucun copyright n’avait été demandé et, à notre connaissance, aucun n’a été 

donné. 

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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DÉDICACE 

ENREG. N° 2   HATONN 

MARDI, 18 DÉCEMBRE, 1990; 07:55. L'AN 4, JOUR 124 

 

Ceci est dédié à Albert Monette, au nom de vous tous, lecteurs qui poserez des 

questions et vous demanderez. Tous cherchent la Vérité et la Lumière et nous rendons 

humblement hommage à ceux qui prennent la parole et permettent l'échange au-delà 

du débat personnel. Ces documents sont présentés pour vous donner matière à penser 

pour mesurer la croissance et la compréhension, car la confusion règne au moment du 

dévoilement des mystères de ce merveilleux voyage d’expérience à travers la vie. Nous 

passons tous par différents voiles d'apprentissage et de croissance, chacun du plan 

supérieur donné pour aider ceux qui ont moins de compréhension et ceux plus haut 

que nous, nous donnent, C'EST LE CHEMIN POUR  RETOURNER  DANS  L’UNITÉ  

DE  DIEU  DANS  LA  MERVEILLEUSE CRÉATION. 

 

Je vous salue! 
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INTRODUCTION 

 

Ce sera un peu fastidieux comme "Introduction", parce que je tiens à partager un aperçu 

d'une compréhension beaucoup plus élevée plutôt que de simplement vous jeter dans 

votre relation avec vos frères des Pléiades. Pour comprendre vos connexions avec des 

frères plus avancés, vous devez comprendre que vous êtes tout simplement en lutte dans 

les processus d'apprentissage de croissance dans la plénitude dans l’Amour et l’Équilibre 

de Dieu/de la Création. 

Je dédie ce présent volume -- cette "Introduction" à un certain Albert Monette, de 

Joshua Tree, Californie. Je demande que sa dernière lettre soit reproduite ici dans son 

intégralité. Nous devons tous apprendre à séparer ce qui est un tout en "bouchées" 

faciles à croquer. Tout ce qui est écrit dans les journaux ne rend en aucune manière 

invalide les vérités qui ont été énoncées avant nos archives. J'ai utilisé la correspondance 

d'Al traitant le sujet de "Aimer vos ennemis pour un changement" et je suis 

humblement reconnaissant à cet homme pour ses pensées profondes sur le sujet 

abordé et l’expression sincère et de longue haleine de ses pensées. 

Il peut sembler que nous avons plaisir à disperser les lambeaux de la douleur sur vous en 

tant que société endormie -- que dis-je, mais vous devez vous réveiller à ce qui EST. 

Alors, et seulement alors, vous pouvez passer à la réalisation du changement et 

dans la vérité des actions et des intentions. Malheureusement, à ce jour, les Journaux, 

par nécessité devaient contenir la choquante révélation du mal et de la douleur en votre 

lieu. Maintenant, nous pouvons aussi nous déplacer plus rapidement vers les aspects 

spirituels de l'équilibre à travers l’attachement individuel de ce qui est vrai dans le 

développement spirituel. 

Il y a une projection en trois volumes de Sananda par une servante bien-aimée "JOY" qui 

va être publiée dans un avenir très proche, qui explique l’éclat et la gloire de ce qui est à 

la fois d’un intérêt individuel et massif global pour l'humanité. J'ai demandé qu’America 

West publie le matériel et vous le rende disponible. Vous voyez, nous des énergies 

supérieures travaillons très certainement de concert. Pour ceux d'entre vous qui ont 

toutefois besoin de confirmation et d’une "preuve", tout ne vient pas d'une source 

unique. Ni ne peut venir SEULEMENT des JOURNAUX. Vous verrez que cet ensemble 

de textes, équilibrera totalement les JOURNAUX dans la vérité, mais portent la vérité 

de la nécessité spirituelle et du "comment" d'un récepteur distant, qui ne travaille pas en 

collaboration avec Dharma. Cela permet deux choses ; cela partage la responsabilité et 

permet à vous tous les lecteurs de comprendre la diversification de la mise en avant 

de la vérité et le fait que si la vérité est la vérité - elle ne varie pas d'un stylo à un autre. 

Cette série, comme indiqué, je crois sera intitulée: DES SOLUTIONS POUR NOTRE 

TOTALE FAMINE SPIRITUELLE GLOBALE. Je m'excuse que vous devrez contacter 

America West pour plus d'informations car je n'ai rien à faire avec ce matériel. Je crois 
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qu'il sera disponible autour du premier de l'année, du moins le premier volume. 

En réponse directe à Al Monette, je lui demanderai à lui et à VOUS, de reconnaître 

que la plupart des JOURNAUX sortent de mes propres projections en tant que 

COMMANDANT dans une forme juste légèrement plus avancée que celle où vous êtes 

sur le plan terrestre. Les choses de la manifestation physique doivent être entretenues 

dans le mode de présentation, physiquement. L’esprit est finalement TOUT, mais 

l'homme doit se rappeler de ce qui est mis en pièces et alors il peut s'attaquer à 

retrouver son équilibre à partir du chaos. Cela signifie, très chers, que le chaos DOIT 

ÊTRE CONFRONTÉ, ISOLÉ ET REMIS EN ORDRE! 

Je demande que l'on écrive les parties de la lettre en italique, Dharma, et je répondrai 

entre () dans le style formel car je souhaite répondre à mesure que j’avance. En outre, je 

demande que ce point soit mis en avant du prochain Express. Je suis peiné qu’Al 

présente la publication de ce document sous la forme d'une contestation officielle, mais 

néanmoins, il supporte la pensée des multitudes et doit donc être traité comme tel. Je 

vous suggère cependant, de ne pas écrire de tels défis en allant jusqu'à dire, « Bo » Gritz 

et/ou Alvin Toffler. Peut-être que le fait même que  vous  ne  traitez  pas  l'information  

différemment,  indique  un  grand  impact  sur  la conscience. Je l'espère sincèrement. 

Salut. 

 

14 décembre 1990: 

Les  Phoenix  Journaux/Express  nous  offrent  des  informations  véridiques,  mais négatives qui 

nous éclairent sur ce que les «forces obscures» font pour nous contrôler, mais cette forme 

d'information a également tendance à s’infiltrer dans notre esprit, à nous conditionner ou à nous incliner 

à: 

a) La haine, la colère, le ressentiment, la vengeance et les hostilités. 

(Jetez-vous le blâme sur les Journaux, cher ami? Ces émotions sont-elles absentes de 

votre vie comme c'est là? Ces sentiments ne proviennent-ils que du fait d’apprendre 

la vérité sur les circonstances ou est-ce que, peut-être, le problème est déjà présent en 

surabondance?) 

b) Perdre la foi, l'espoir et la confiance en nos frères. 

(Avez-vous foi, espérance et confiance en vos frères? Si oui, pourquoi votre monde est-il 

devenu si malade que la vérité blesse autant? Vos «frères» ne méritent-ils pas la perte de 

ces qualités supérieures dans une grande mesure? Sont-ce les JOURNAUX ET 

EXPRESS qui ont à eux seuls présenté ce nouveau phénomène de défiance à vous les 

gens? Je pense que peut- être vous nous accordez un peu plus que notre part de crédit, 

car il y a eu quelques auteurs et porte-paroles très audacieux qui vous apportent des 
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vérités semblables concernant votre sort. Ou, est-ce que cette information est en 

quelque sorte inacceptable de la part des Hôtes du Ciel et des précurseurs du retour de 

Dieu en votre lieu? Vous, de la Terre ne pouvez pas avoir les deux, vous devez venir à la 

lumière ou rester pour toujours dans l'obscurité car c'est tout simplement comme ça.) 

c) Devenir craintifs, combatifs, offensifs ou défensifs. 

(Parlez-vous pour vous-même ou pour l'ensemble de vos frères? Nous n'avons pas reçu 

d'autre matériel d’un tel contenu, autre que pour nous remercier pour les nouvelles 

sensations de "nous devons faire quelque chose à propos de cette situation". Ce ne sont 

pas les sentiments qui sont erronés et devraient être soumis, ce sont les mesures prises 

en RÉPONSE réfléchie au lieu d’une RÉACTION Notre mission est d'éveiller l'humanité 

qui a eu les leçons d’Amour (totalement incomprises par la plupart, sauf quelques-uns) 

et elle s’est enfoncée encore plus profondément dans la boue -- par conséquent, il faut 

supposer que l'humanité a perdu son chemin et il faut voir où elle en est, afin de 

retrouver un chemin, qu'il soit positif ou négatif dans le présage). 

d) Rejeter, blâmer, juger et condamner nos frères. 

(J'espère que ce n'est pas vrai, mais je suis persuadé que la déclaration n'est que trop 

vraie! J’espérerai, au contraire, que vous regarderiez à l'intérieur et voyiez ce rejet, le 

blâme, le jugement et la condamnation sont appropriés pour soi-même et alors, 

seulement alors, on peut y apporter une correction Ce n'est jamais le frère à «blâmer» ; 

c'est VOTRE PERCEPTION ET RÉPONSE ET INDULGENCE ENVERS CE FRÈRE 

QUI PRÉCIPITE LES PROBLÈMES DANS LESQUELS VOUS VOUS TROUVEZ 

MAINTENANT.) 

e) Voir le côté sombre de la vie et avoir un état d'esprit négatif! 

(J’espère très certainement que non! Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de côté sombre 

de la vie, ni de perspective négative, sauf maintenant où les JOURNAUX ont amené les 

facteurs étiologiques au centre de l’intérêt? Serait-ce que vous, partisan du mensonge 

voulez continuer à cacher la morosité et les aspects négatifs sous le tapis pour être hors 

de vue? Cet héritage du refus de se concentrer sur la cause sera-t-elle suffisante pour les 

générations à venir, pour ce que vous dans votre génération ne parvenez pas à corriger?) 

f) Se sentir déçu, frustré, dégoûté et déprimé sans destin. 

(Oh, mes frères bien-aimés, NON, NON, NON! Soyez totalement déçus, frustrés, 

dégoûtés et déprimés par ce qui vous est arrivé. LOUEZ GLORIEUSEMENT CE QUI 

EST VOTRE DESTIN! DIEU ET LA VÉRITÉ SONT VOTRE DESTIN SI VOUS 

CORRIGEZ CE QUI A PRÉCIPITÉ LA CIRCONSTANCE DE CE QUE VOUS 

DÉCRIVEZ. SI VOUS CROYEZ QUE CELA NE PEUT ÊTRE FAIT, VOUS AVEZ 

LIMITÉ DIEU ET LA CRÉATION. LIBÉREZ-VOUS DES ENTRAVES NÉGATIVES ET 

RÉJOUISSEZ-VOUS DANS LA VÉRITÉ ET LA CONNAISSANCE QU’AVEC DIEU 
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TOUT EST POSSIBLE ET SERA RECTIFIÉ DÈS QUE L'HOMME COMPRENDRA.) 

g) Se sentir divisés, plutôt qu’unis et intégrés pour la paix, l'amour avec harmonie et équilibre. 

(Vous êtes déjà totalement divisés, désunis et non intégrés. Vous n'avez ni Paix, ni 

Amour vrai  ni  Harmonie ;  et  il  est  bien  certain  que  vous  n'avez  pas  d’équilibre!  

Vous  devez comprendre ce qui EST, de peur que vous continuiez votre spirale 

descendante, alors que ceux qui comprennent comment manipuler ces lambeaux, 

détruisent le reste du parcours choisi par vous en tant qu’expérience. SI VOUS LE 

PERMETTEZ, CELA VOUS ADVIENDRA. SEULE LA VÉRITÉ VOUS DONNERA LA 

LIBERTÉ CAR C’EST SEULEMENT PAR LA CONNAISSANCE DE CE QUI EST 

DANS LA VÉRITÉ  QUI VOUS DONNE DES INSTRUCTIONS POUR CETTE 

ACTION QUI DOIT ÊTRE PRISE.) 

h) Perdre de vue que nous faisons tous partie de l'UNITÉ et que nous sommes aussi l'extension de 

l'INFINIE source DIVINE de la Conscience Cosmique, de la LUMIÈRE et de l'AMOUR. 

(Si nous avons échoué dans cette projection, alors je me confonds en d’humbles excuses, 

car en fin de compte c'est tout ce qu'il y a! Car il n’y a pas un seul instant, ni une parole 

de projection qui soit destinée à indiquer une séparation de la connexion mentionnée ci-

dessus. C'EST POURQUOI VOUS DEVEZ PRENDRE LE CONTRÔLE ET ARRIVER 

À LA COMPRÉHENSION DE LA VÉRITÉ, AFIN QUE VOUS RETROUVIEZ LA 

PUISSANCE DE CETTE MERVEILLEUSE CONNEXION CONTRE LAQUELLE 

AUCUNE OBSCURITÉ NE PEUT PÉNÉTRER, ET ENCORE BEAUCOUP MOINS, 

PRÉVALOIR!) 

i) Être étroit d'esprit et partial, plutôt qu’ouvert d'esprit, voir d'autres points de vue, différents du nôtre, 

afin de trouver une solution à nos problèmes, litiges, désaccords ou différences. 

(Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il est temps d'être étroit d'esprit, et incliné vers la 

vérité et Dieu. C'est un MENSONGE DES MENSONGES projeté sur vous, afin que vous 

deviez accepter ce qui vous a été fait avec haine à vous et à votre espèce par ceux qui 

projettent une "totale  ouverture  d'esprit"  et  "acceptent  ou  permettent  TOUTES  les  

choses  bonnes  ou mauvaises" selon la règle de la majorité! Vous avez presque détruit 

votre espèce et votre planète entière grâce à ce type d'action et/ou d'inaction. N'est-il 

pas tout aussi " juste" de prendre position pour Dieu comme il l’est de permettre à 

toute sorte de mal de vous entourer et vous détruire? Vous avons-nous jamais suggéré 

de ne pas débattre, de rendre publics les points en question, d’être en désaccord ou 

d’avoir des divergences d'opinions? Non, s'il vous plaît mes frères, n’essayez pas de jeter 

l’aveuglement sur vos frères supérieurs! Soyez RESPONSABLES, de vos maladresses et 

erreurs ; ne nous dénoncez pas pour souligner la vérité qui a si complètement été 

trompée et a échappé à votre attention. Ne pouvez-vous pas être bienveillant envers 

ceux-ci, ceux qui apportent cette vérité dans la ligne réelle de feu et une destruction 

ciblée et la mort? Pouvez-vous vous asseoir dans vos œillères moralisatrices et pieuses 
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et jeter la pierre à ceux qui se dressent et donnent TOUT CE QU'ILS ONT DE BIENS 

MATÉRIELS ET PLACENT LEURS VIES MÊMES SUR LE BILLOT, AFIN DE 

SERVIR DIEU ET VOTRE DESTIN! S'il vous plaît, je demande plus de chacun de vous 

que cette attitude. Je suis accusé de ressasser et d’une ennuyeuse répétition de "VOUS 

AVEZ REÇU LE LIBRE-ARBITRE ET C’EST À VOUS DE SAVOIR CE QUE VOUS 

FEREZ AVEC CETTE VÉRITÉ!" Est-ce réellement présager de l'intention comme vous 

l'avez mis en avant?) 

j) Au lieu de ces émotions négatives, laissez-nous apprendre à prier, pardonner et aimer nos frères et 

sœurs. 

Avons-nous oublié ce que dit Matthieu 5:44? 

"Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.1 LES FORCES 

OBSCURES NE SONT-ELLES PAS NOTRE PIRE ENNEMI ? 

(Croyez-vous aussi en œil pour œil et dent pour dent, mort pour mort quelle que soit la 

cause, etc. ? Pourquoi nous présentez-vous de manière sélective vos passages 

bibliques? Chaque groupe (NDT: religieux) en votre lieu ne prétend-il pas avoir sa 

propre vérité tirée de ses propres  " Livres Saints"?  Se  pourrait-il  que  certains  

démentent  DIEU  en  faveur  de l'interprétation humaine de ce qui est correct et le 

plus souvent mal traduit? Je ne m'inquiète pas de qui, mais laissez-moi aussi faire une 

citation à partir de ce même bon livre! Voyons regardons dans Jacques 4:4 " Adultères 

que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? 

Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.2? Je le répète, que si 

votre but est de profiter du plaisir du mal dans ce monde non sauvé, vous NE 

POUVEZ PAS aussi être un ami de Dieu." 

Et, que diriez-vous de 1JEAN 2:15 "...N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans 

le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui3 ;.... ". 

Au fil de la progression de ces JOURNAUX, nous avons essayé de vous rappeler encore 

et encore et encore, que vous devez aimer votre frère et aimer votre ennemi ; mais vous 

devez regarder avec horreur, dédain et mépris les mauvaises actions. Le Maître 

Enseignant n’a-t-il pas jeté les marchands et les changeurs hors du temple? Eh bien, la 

planète elle-même n'est- elle pas le temple? Votre propre moi intérieur, n’est-il pas le 

temple de Dieu? Ne vous méprendriez-vous pas sur l’AMOUR ET l’INDULGENCE pour 

le maintien de ce qui est mal, trompeur et corrompu en son sein???? Peut-être confondez-

vous la précieuse création avec ses actions? «Si ton épouse te donne un plat de nourriture 

avec du sel plutôt que du sucre dans la tarte, vas-tu détester ta femme pour son erreur ; 

ou mets-tu de côté la tarte pour ce qu’elle est, c’est-à-dire immangeable ? » Est-ce qu’on 

                                                           
1 Bible dans la version de Louis Second en français. 
2 Idem à ci-dessus. 
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attend de toi que tu la manges? Supposons que l'erreur est du poison ; vas-tu continuer à 

la manger? Si tu le faisais, ô frère, alors tu n’aurais pas compris les leçons de Dieu.) 

Les Forces des ténèbres représentent ce qui suit: 

1. Les Bolchéviques /les sionistes et leurs partisans. 

2. Le cartel du gouvernement mondial/L’élite et ses partisans. 

3. La Commission Trilatérale et ses partisans. 

4. Le Council on Foreign Relations et ses partisans. 

5. Le Parti communiste et ses partisans. 

(Ainsi  soit-il, jusque- là.  Vous  avez  nommé,  il semble  ce que nous  avons  porté à 

votre attention. Où réside le problème?) 

Pour rafraîchir les mémoires, nous allons définir «AMOUR INCONDITIONNEL», d’accord? 

L’Amour Inconditionnel est une acceptation totale de toutes les entités, qu'elles soient positives ou 

négatives sans reproche, sans jugement, sans condamnation et sans attentes. 

(Chers amis, c'est une chose que «d’accepter» la présence de ces entités ; c'en est une 

autre de continuer à autoriser les actions des entités de détruire les autres créations de 

Dieu, d’asservir et de prostituer les nations, ainsi que les peuples et la planète elle-

même. PERMETTRE CES ACTIONS IMPLIQUE UNE SANCTION DES ACTIONS ET 

C’EST SUR CETTE IDÉE FAUSSE DES MASSES QUE LES PRÉTENDUS 

CONTRÔLEURS PAR LE MAL SONT CAPABLES D'ACCOMPLIR LEURS ACTES 

ODIEUX!) 

Toutes ces informations négatives, même si sincères, que les lecteurs reçoivent dans les "Journaux  

Phoenix  ou  Express"  aggravent  la  situation  et  nos  problèmes  sur  cette planète. Comme nous le 

savons tous, les émotions et la pensée négative encouragent les forces négatives ou sombres de l'énergie 

à continuer tout ce qu'ils font! Au lieu de cela...éduquez les lecteurs, avec plus d'emphase sur la façon 

dont nous pouvons tous nous améliorer ou générer plus d'amour et élever notre conscience spirituelle. 

Soit dit en passant, nous avons désespérément besoin de cela à cette époque. 

Nous devrions tous savoir que les forces négatives ou sombres de l'énergie ne peuvent pas fonctionner et 

prospérer dans un environnement rempli d'amour! Plus nous pourrons générer d'amour en ce lieu, et plus 

vite nous pourrons éliminer ou nous débarrasser de ces forces négatives et sombres de l'énergie, qui 

tentent de manipuler, de contrôler et d’asservir l'humanité. Vous pouvez appeler ces forces "faux juifs", la 

13ième  tribu, les Khazars ou les sionistes ou même les forces sataniques! Peu importe le nom que vous 

utilisez, ce sont tous "Des forces sombres de l'énergie négative", n'est-ce pas? 

(Nous les appelons par leurs noms appropriés, AFIN QUE VOUS LES GENS, 
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N’INTERPRÉTIEZ  PAS  MAL  ET  NE  MARQUIEZ  PAS  AU  FER  ROUGE,   

LES PRÉCIEUX PARMI LA POPULACE. Quant à la projection que L'AMOUR peut 

tout guérir ; ah oui, il le ferait sans aucun doute. À ce sujet, je suggère cependant, qu'il y 

a des milliers de livres suggérant que nous devons tout simplement nous aimer les uns 

les autres et que les monstres mauvais "s'en iront". Non, ils ne le feront pas, car vous 

devez savoir qui et quels sont les monstres mauvais pour influer sur eux de quelque 

manière que ce soit, AMOUR ou HAINE compris. SI L'HOMME SE REMET À 

COMPRENDRE DIEU ET LA CRÉATION, IL COMMENCERA AUTOMATI-

QUEMENT À SE TOURNER À NOUVEAU VERS LA VÉRITÉ ET L'AMOUR. IL LE 

FERA EN RECONNAISSANT LES ERREURS ET LES MENSONGES JETÉS À SA 

FACE, POUR QU'IL PUISSE COMPRENDRE LA PARTIE DE SES ACTIONS ET DE 

SES CROYANCES QUI L’ONT ÉGARÉ EN PREMIER LIEU! 

(Nous ne suggérons pas que vous « N'aimiez pas l’homme mauvais ; mais l’aimiez en 

dépit de son mal»! La plupart de ceux qui sont impliqués dans, disons, le «mouvement» 

sioniste, sont totalement inconscients de la vérité de la situation Si nous ne vous 

donnons pas l'explication et ne soulignons pas la différence, comment allez-vous 

parvenir à la vérité à temps pour permettre un destin divin? C'est pourquoi nous nous 

sommes présentés à vous, afin que, ce que vous allez qualifier de « jugement », vous 

mes bien-aimés de la planète, devez avoir une certaine idée de la vérité de votre 

situation. Ce qui est «à l'intérieur» doit être inspecté par moi et Dieu. Dieu décrète 

maintenant que «le temps de l'ignorance» doit être mis derrière vous en tant qu’espèce ; 

c’est le moment de l'obtention du diplôme). 

Si vous les chers gens à Tehachapi nous voulez du bien, et je suis sûr que vous avez l’intention de faire la 

volonté de L'Infini, de la Source Divine et Créatrice, si vous êtes dédiés à servir l'humanité et êtes là 

pour promouvoir la Paix, l'Amour, la Vérité et la Lumière, alors imprimez gentiment cette lettre avec 

votre réponse, quelle qu'elle soit, dans les "Journaux Phoenix" pour que tous puissent lire et comprendre 

par eux-mêmes avec notre "LIBRE ARBITRE". 

Si vous êtes vraiment les émissaires de la Lumière remplis de Vérité et d'Amour, et n'avez pas peur 

de perdre quelques dollars provenant de la vente de ces livres, vous ne rejetterez ou n’ignorerez pas cette 

requête. 

Si vous décidez de réfuter cette lettre, alors malheureusement vous montrerez vos vraies couleurs. Cette 

lettre a été écrite avec sincérité et amour pour tous les intéressés. 

(Ainsi soit-il! Il y a cependant un grossier malentendu, quant à savoir qui est qui et ce 

qui est quoi. Ceux qui écrivent et publient font seulement ce que NOUS leur 

demandons de faire. Ils ne prennent pas les décisions, car ils travaillent au véritable 

service de Dieu qui vous apporte le message de la vérité. Ils ont des centaines de milliers 

de dollars de dettes pour la présentation de cette information, de sorte que ce n'est 

pas chic que de leur suggérer qu'ils refusent la vérité ou le partage dans le but de 
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glaner "quelques dollars" en n'imprimant pas vos informations réfléchies. Nous 

SAVONS que votre message est envoyé avec un grand AMOUR POUR TOUS LES 

INTÉRESSÉS, EN PARTICULIER POUR VOTRE SEMBLABLE, alors s'il vous plaît 

SACHEZ que nous SAVONS! De plus, s'il vous plaît comprenez, que même si vous 

n'avez pas bien compris POURQUOI VOUS VOUS ÊTES SENTI OBLIGÉ D'ENVOYER 

CE DOCUMENT, DIEU LE SAIT ET APPRÉCIE VOTRE RÉPONSE À SON APPEL 

POUR QUE LES AUTRES PUISSENT PARTAGER LA NOTION DE VOUS PRENEZ 

LE TEMPS D’EXPRIMER. 

Veuillez accepter notre humble dévouement à vous, mon frère, pour un service qui 

pourrait sembler avoir reçu pour réponse un œuf jeté au visage. Non, il donne un espace 

d'expression qui n’a pas une telle valeur s’il est simplement déclaré dans les éthers.) 

Puissent les bénédictions abondantes de Dieu-Lumière être toujours avec vous et puissiez-vous tous 

connaître une belle et heureuse période de Fêtes saintes. 

Dans l'Amour Divin et l'affection, Albert 

Monette 

60353 Trail Latham 

Joshua Tree, Californie. 92252 

(Je donne son adresse car il nous a donné la permission de l'imprimer, avec ses 

documents (autorisation dans le dossier). Soyez dans l’estime de ceux, qui comme ce 

frère, vont trier et tenter de comprendre que chacun d'entre vous peut trouver son 

chemin dans la vérité sans peur de contrer ou d’interroger. Dieu attend de vous que 

vous utilisiez ce don merveilleux donné à l'espèce humaine ; c’est seulement par la 

réflexion et le partage que vous pouvez perfectionner ce don merveilleux et revenir 

dans l'unité avec votre propre Source J'espère que ceux d'entre vous lecteurs, qui l’ont 

apprécié d'une manière spéciale, écriront peut-être à celui-ci avec le même Amour 

que celui émis de lui à vous. Il craint simplement que vous en tant que création, serez 

en quelque sorte induits en erreur quant à la finalité du voyage de l'âme. J'honore 

grandement cet homme et exprime mon humble estime pour son service.) 

PS Je ne dis pas que personne ne devrait lire les Journaux Phoenix ou Express, ni que nous ne devrions 

pas garder un esprit ouvert à la vérité politique présentée dans ces écrits! J'essaie seulement de 

mettre l'accent sur l'idée que nous ne devons pas oublier que Jésus, Esu, Emmanuel ou Sananda dit dans 

Matthieu 5:44.3 Nous devrions avoir un fondement sûr et solide et être spirituellement préparés à 

comprendre la signification de "l’Amour Inconditionnel" et ne pas perdre cela de vue! 

Malheureusement, la personne ou lecteur moyen ou celui qui fréquente l’église, n'est pas préparé 

                                                           
3 Bible version Louis Second, Matthieu 5:44 :Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 
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spirituellement, de sorte qu'ils oublient rapidement le passage des Écritures de ci-dessus et ne 

comprennent pas bien le sens complet ou véritable de l'Amour. AINSI SOIT-IL! 

(Ah, et ainsi soit-il! N’ayons pas une mauvaise compréhension de l'intelligence et de la 

capacité de l'intention humaine ; nous ne devons pas imposer de limites à ce que 

l'homme peut saisir et comprendre quand la vérité est déployée, il a tout simplement 

perdu ses repères, son chemin, et ravivera l'Unité Spirituelle quand il se souviendra. 

Nous SOMMES TOUS UN, et réduire la capacité ou l'intention D’UN SEUL, ne fait que 

nous diminuer nous-mêmes au sein Bible version Louis Second, Matthieu 5:44 : Mais 

moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 

ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 

du TOUT. NOUS DEVONS AFFRONTER LES ERREURS A LA LUMIÈRE DE LA 

VÉRITÉ,  CORRIGER  LES  ERREURS  A  LA  LUMIÈRE  DE  LA  VÉRITÉ  DANS 

L’AMOUR, LE PARDON ET LA COMPRÉHENSION ; ALORS LE RETOURNEMENT 

VIENDRA, ET À NOUVEAU, ON POURRA SE REJOINDRE DANS L’UNITÉ POUR 

RETOURNER À LA TOTALITÉ DE NOTRE SOURCE AHO!) 

Ceci nécessite une compréhension de placement dans l'Univers, le Cosmos et de la 

Source du voyage à travers l’héritage, l'ascendance et l'éveil à l'épanouissement des 

MYSTÈRES! PAS DU MYSTICISME! DIEU ET LA CRÉATION NE SONT PAS 

MYSTIQUES ; CE SONT DES MYSTÈRES MERVEILLEUX DANS LE PROCESSUS 

DE DÉVOILEMENT! PUISSIONS-NOUS PARTAGER CETTE MERVEILLEUSE 

RÉVÉLATION ET CE DÉVOILEMENT ENSEMBLE! 

 

Je suis Hatonn 
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CHAPITRE 1 

ENREG. N° 1  HATONN 

MERCREDI, 21 NOVEMBRE, 1990; 6:52. L'AN 4 JOUR 97 

 

RAPPELONS-NOUS ENSEMBLE 

Je suis Hatonn, venu dans la Radiance de la Source Lumineuse! Je suis apparu comme 

porteur de vérité et pour vous réveiller, mes frères, de vos loges et lits. Je viens, 

afin que vous puissiez comprendre ce qui vous a été apporté auparavant et refusé la 

plupart du temps ; tout en persécutant ceux qui ont vous apporté la vérité. Je ne viens 

plus simplement pour "tâter le terrain" mais pour participer réellement à la préparation 

du retour de Dieu en votre endroit. J'ai tendance à vouloir que ce travail soit bien fait 

et, par conséquent, la sonnerie du réveil peut paraître un peu brutale! Rappelez-vous 

que Dieu est tout à fait capable de faire ce qu'il juge approprié car, en tant que Créateur, 

Sa vérité est la manifestation. 

Je parle en tant que représentant de ceux de votre système galactique d’origine, qui sont 

maintenant à nouveau venus vous aider à traverser une période de transition et de 

changement car votre planète est allée aussi loin qu’Elle peut aller sans conséquences 

horribles. Je ne vous demande audience que parce que la raison est un don à l'homme - 

DE DIEU - et je ne vois et ne comprends pas pourquoi vous trouvez qu'il est difficile 

de croire que Dieu en a d'autres dans un univers magnifiquement ordonné! Ainsi soit-

il, car ce sera expliqué encore, comme pour les précédents porteurs de vérité, vous 

pouvez accepter ou refuser, mais je vous suggère, que L'HISTOIRE EST ENCORE 

INACHEVÉE ET VOUS EN TANT QU’ESPÈCE ÊTES DANS DE GRAVES TROUBLES! 

DIEU NE VOULAIT PAS LAISSER SES CRÉATIONS DANS L'IGNORANCE ET 

SANS ASSISTANCE ; DIEU N'ABANDONNERA PAS SES CRÉATIONS ; MÊME 

DANS L'ILLUSION, ALORS VOUS POUVEZ PEUT-ÊTRE LIRE LA VÉRITÉ AVEC 

UN ESPRIT OUVERT ET ENSUITE VOUS SEREZ EN MESURE DE SAVOIR QUI 

VOUS ÊTES À VOTRE PROPRE NIVEAU DE COMPRÉHENSION ET 

CONFIRMATION. MERCI. 

Certains   d'entre  vous   comprendront   immédiatement   les   choses  que   je  vais   

aborder brièvement ; d'autres auront un blocage complet de la perception. Je ne fais 

aucun effort ici pour faire autre chose qu’expliquer quelques aspects "des frères de 

l’espace", car il est temps de faire connaître notre présence et notre but comme venant 

de Dieu et il n'y a là aucune intention d'induire en erreur, ni d’effrayer vos espèces. Nos 

ailes sont des "nuages d'argent" selon une référence ancienne et nous sommes venus 

vous aider à retrouver votre chemin vers la MAISON! 

Le dernier grand maître à être venu en votre endroit comme éclaireur, est allé préparer 
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une place pour vous ; nous venons maintenant pour préparer une place pour son 

retour sur la Terre ; c'est le temps du tri et de la séparation ; puissiez-vous recevoir la 

compréhension de vos différents aspects pour comprendre ce que je vous donne. Nous 

arrivons a la révélation ouverte  et  au  service  envers  LE  DIEU  UNIQUE  DE  LA  

CRÉATION ;  MÈRE/PÈRE CRÉATEUR DE TOUT ET DANS LA GLOIRE DE LA 

CRÉATION. NOTRE INTENTION NE COMPORTE NI FORCE, NI PEUR NI 

MÊME UN MAL PERÇU. LE MAL ET LA PEUR SONT NÉS DE L'HOMME DANS 

LA DENSITÉ DU PLAN DE LA TERRE. VOS CONSPIRATEURS CONTRE LE DIEU 

SAINT, DIRONT LE CONTRAIRE POUR VOUS TROMPER  ET  VOUS  

CONTRÔLER ;  DIEU  NE  VIENT  QUE  DANS  LA  LUMIÈRE AVEC TOUS LES 

SECRETS LEVÉS. SÉLAH. "AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA PAROLE -- ET LA 

PAROLE EST DIEU" AINSI SOIT-IL! AMEN. 

Certaines des choses que je dois vous exposer sembleront tout à fait primitives car je 

parle à tous, et certains de vos congénères peuvent éventuellement ne pas être capables 

d’assimiler et gérer la spiritualité et la compréhension que nous apportons. En cette 

époque de l'éveil à la vérité, la plupart gisent encore trop engoncés dans des questions 

d'inclinations purement humaines des sentiments, de participation physique et 

endoctrinés par des «instructions» transmises par d'autres humains qui pour la plupart 

cherchent à les maîtriser d'une manière ou une autre. 

Nous ne forçons pas notre chemin dans les pensées d'un autre ; ce n'est même pas 

important de pénétrer dans les pensées d’autres que ceux qui trouveraient que cette 

vérité EST la vérité et resteraient fidèles à leurs propres mérites à l'infini. 

Je ne fais aucune objection à vos perceptions qu'il y a de faux médiums qui prétendent 

être en contact avec notre fraternité ; ils ont leur intention de jouer à des jeux et vous 

faire en sorte que vous ne croyiez pas la vérité quand elle vous est amenée. Il faut 

toujours être prudent et circonspect, quand des contactés pas des "OVNI" prétendent 

entre autres choses, que leurs amis des étoiles communiquent par télépathie! S’ils 

prononcent toute instruction qui s'écarte DES LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION, 

ils ne délivrent pas la vérité totale et, par conséquent, doivent être considérés comme 

trompeurs. Dieu donnera la vérité uniquement pour votre consommation. Ces 

"intervenants" existent. Leur communication était soit télépathique à l'origine, ou ils ont 

simplement permis le battement de leurs langues dans une auto-projection et/ou 

divertissement. Certains de ces soi-disant " médiums", " canaux" ; appelez-les comme 

vous voudrez, sont tout simplement des usurpateurs et les faits peuvent toujours être 

vus. Tous ceux qui pourraient être contactés, qui UTILISENT les autres ne sont que des 

dupes, mais il n’appartient à aucun de nous d'en juger. 

Nous ne venons pas en ce qui concerne la "religion chrétienne". Nous venons dans la 

vérité et la connaissance de ce qui est ; et qui apporte l’aspect Christique et la 

perfection du Cercle Sacré Infini, mais nous ne venons pas comme des «religieux» de 

quoi que ce soit. 
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Bien qu’il existe beaucoup de gens trompeurs parmi les "récepteurs", nombreux sont 

ceux qui ont eu et ont encore un contact. Il y a des milliers de personnes qui ont été 

témoins et ont reçu le privilège de photographier réellement la présence des frères du 

cosmos. Seul un très, très faible nombre a réellement eu un contact physique personnel, 

avec la fraternité supérieure et  ceux-ci  ont  été discrédités  et  persécutés ;  ainsi,  les  

apparitions  personnelles  que vous demandez tous, n'ont pas fonctionné non plus. On 

est arrivé au point où ceux qui ont des contacts personnels ont tout simplement cessé 

de parler et de témoigner de ce qu’ils ont vu. Les troupes de désinformation ont eu leur 

grand jour dans le domaine de la tromperie! Ceux qui sont venus de notre domaine sont 

maltraités et discrédités. "Les Petits Aliens Gris" en effet ! Venus vous démembrer et 

vous terroriser? "Prendre votre gouvernement en otage?" Mes chers, allons, allons! 

Une partie de la fraternité cosmique vient de mondes et de systèmes différents de nous 

car il y a maintenant une fenêtre de perception qui permet la participation et 

l'observation de votre planète ;  mais  cela  reste  la  loi  cosmique,  donc ;  BAS  LES  

PATTES!  Certains  viennent d’autres races jusqu'à votre endroit en expédition et ils ont 

recueilli des différentes choses qui pourraient servir à leurs investigations. Certains ont 

participé en collaboration avec les gens de Terre à la recherche de diverses 

informations nécessaires en ce qui concerne l'évacuation de votre planète si besoin est 

et pour être l'équipe au sol à l'arrivée de la fraternité cosmique. Certains des « aliens » 

sont exactement comme vous, car ce sont vos ancêtres et certains sont assez différents 

en apparence ayant évolué dans la " sélection" de l'évolution naturelle pour être mieux 

adaptés à leur propre expérience et environnement. Ils sont venus pour beaucoup 

récemment,  dans  vos  générations actuelles, pour  apporter  la  vérité  de  la  spiritualité  

et travailler avec vous dans le silence de la compréhension jusqu’à ce que la 

compréhension soit suffisamment pleine pour être acceptable. Si quelqu’un vient de 

et au  service de Dieu ; Il/Elle/Cela vient dans un amour total. 

Certains de ces membres de la confrérie sont  pratiquement des nouveaux-venus 

dans le voyage spatial, et ainsi réalisent leurs expéditions afin d’élargir leurs 

connaissances et leur compréhension. Ce faisant, il peut aussi arriver qu'ils entrent en 

contact avec les humains de la Terre de manière tout à fait inattendue, et ne reviennent 

jamais.4 

Ceux-ci n’ont pas faim ni soif de puissance et de pouvoir et autres, et sont heureux 

d'avoir enfin un peu de calme et d'ordre dans leurs propres mondes d'existence 

expérimentée. Il peut aussi arriver que çà et là, ils entrent en communication avec les 

humains de la Terre, les font monter dans leur vaisseau et parfois les examinent très 

attentivement. Mais tout être capable de venir d’une si grande distance de l’espace en-

dehors de votre système solaire est techniquement au point, en effet et n’infligerait 

aucune douleur ni traumatisme. Les humains qui participent donc, sont dans tous les 
                                                           
4 NDT : une telle rencontre fortuite, bien que cela ne préjuge en rien du fait qu’ils ont pu venir visiter la Terre à de nombreuses 
reprises, s’est produite avec les habitants de la planète Iarga. (Ma rencontre avec des Extraterrestres de Stefen Denaerde, que j’ai 
traduit en français). 
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cas, relâchés, car il n'y a pas d’intention de vous nuire d’aucune manière quelle qu’elle 

soit. Si ceux qui viennent de l'espace à cette époque d'évolution et de transition 

planétaire, sont en mesure d'atteindre votre orbe ; ils ne sont autorisés à entrer que 

selon les directives absolues du Code Cosmique de comportement. Dans tous les cas, 

tout visiteur de " là-bas" est plus humain que n'importe qui dans votre endroit sous la 

forme d'humain à qui vous reconnaissez l’appellation. 

Il y a eu quelques créatures tout à fait barbares qui ont également voyagé à travers le 

cosmos, et sont venues sur Terre, aussi, beaucoup étant avides de pouvoir et assez 

méchantes en effet, comment pensez-vous que le mal a été introduit chez vous (NDT : 

sur Terre), par un serpent dans un pommier? Ils ont parfois enlevé des humains de la 

Terre, ainsi que d'autres êtres humains planétaires provenant d'autres systèmes, et les 

ont enlevés loin de leur planète d'origine. Là, ces pauvres créatures auraient pu alors être 

amenées à être mises en exposition, etc., comme vous le faites avec des extraterrestres 

qui sont capturés volontairement ou involontairement ; par vos gouvernements. 

Il est maintenant advenu qu'en ces temps de clôture des cycles sur votre planète, que 

le mal est déjà perfectionné sur votre sphère ; agissant maintenant dans votre 

propre densité de perception, vous êtes déjà infectés et infestés et vous devez vous 

éveiller à votre situation car VOUS avez laissé les démons rentrer. Ceux-là portent un 

grand pouvoir dans certains cas, et ils sont malins par nature car ils utilisent la 

puissance des "sentiments" et d'autres caractéristiques physiques de l'homme et des 

mouvements qui sont souvent assez étranges pour  eux,  et  donc  une  vie  vaut  très  

peu  à  leurs  yeux,  car  ils  ne  respectent  pas  la  Loi NDT : une telle rencontre fortuite, 

bien que cela ne préjuge en rien du fait qu’ils ont pu venir visiter la Terre à de 

nombreuses reprises, s’est produite avec les habitants de la planète Iarga. (Ma rencontre 

avec des Extraterrestres de Stefen Denaerde, que j’ai traduit en français). 

Cosmique ; bien que maintenant, ils ne peuvent pas quitter votre planète en ces 

derniers jours de tri et de séparation. C'est pourquoi je vous répète encore et encore que 

"C'est de ce qui est déjà sur votre planète que vous devez vous préoccuper ; pas de nous 

qui venons en ces jours de perception, pour vous aider!" 

Beaucoup d’affabulateurs sont sortis avec leurs histoires d'ovnis fantastiques et ont 

acquis une grande publicité, mais NOMBREUX sont ceux qui ne trompent pas. Il y a 

ceux qui ont rencontré nos vaisseaux et ont même pris contact et un contact radio 

physique avec notre vaisseau ou d'autres navires de visiteurs étranges. Ceux-là ont été 

discrédités et souvent tout simplement "assassinés" pour stopper les histoires disant la 

vérité et ceux envoyés par la CIA, etc., pour commencer leurs histoires de couverture 

pour dénoncer et semer la panique et la peur. Les pires scénarios sont encore à venir 

comme vos conspirateurs et le Nouvel Ordre Mondial mettent en place des actions qui 

seront imputées à la fraternité de l’espace. Je vous demande de me croire 

MAINTENANT, car cela va arriver. 
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L’humain de la Terre est très difficile à convaincre de quoi que ce soit et vous êtes 

tellement focalisés et centrés sur les fausses projections, que vous ne savez plus ce qui 

est faux et ce qui est vrai ; alors, vous vous accrochez aux éléments physiques ; mais je 

vous rappelle que la durée de vie moyenne est seulement d'environ 75 ans du compte 

des saisons et je pense qu'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas conscients, en projet. 

Si ce n'est pas le plan physique comme vous le connaissez, n'est-il pas logique de penser 

qu'il pourrait peut-être venir des Cieux, comme vous vous référez au cosmos? Si vous 

ATTENDEZ LE RETOUR DE DIEU, ET QUE VOUS AVEZ, PAR PROJECTION DE LA 

MAJORITÉ, DÉCLARÉ, VOUS- MÊMES, QUE C'EST " BIENTÔT" OU 

" MAINTENANT" ; QU'EST-CE QUE VOUS NE COMPRENEZ PAS? POURQUOI 

VOUDRIEZ-VOUS DÉNONCER LES PORTEURS MÊMES  DE  LA  VÉRITÉ  QUI  

VOUS  AMÈNERAIENT  LA  VÉRITÉ  ET PRÉPARERAIENT LE RETOUR DE DIEU 

QUE VOUS ATTENDEZ? COMBIEN DE TEMPS LES HU-MA(I)N(S) DE LA TERRE 

VONT-ILS NIER DIEU? COMBIEN DE TEMPS ALLEZ-VOUS CHOISIR DES 

FABRICATIONS RIDICULES QUAND LA VÉRITÉ DE CE QUI EST À VENIR EST 

TELLEMENT PLUS PERFECTIONNÉE ET MERVEILLEUSE? VOUS TOUS 

SOUHAITEZ PRENDRE VOS FORMES HUMAINES; NE SERAIT-IL PAS PLUS 

CRÉDIBLE DE SUGGÉRER DE LES EMMENER DANS DES ENDROITS PRÉPARÉS 

POUR LA FORME HUMAINE PLUTÔT QUE DE SÉJOURNER SUR DES NUAGES 

FLOTTANTS D’OÙ LES FORMES HUMAINES RETOMBERAIENT SIMPLEMENT 

AU SOL? JE SUGGÈRE QUE CE N'EST PAS «NOTRE» VÉRITÉ QUI EST EN 

CAUSE, MES FRÈRES! 

 

LES FRÈRES NE SONT PAS DES SUPER-ÊTRES 

La plupart des assistants du cosmos ne sont PAS des super-êtres, comme les hommes de 

la Terre  aiment  à  les  appeler  dans  leur  imagination.  La  plupart  ne  sont  même  

pas  des enseignants, des missionnaires, ou des pionniers, d'ailleurs ; seuls quelques-

uns pour/avec Dieu, il en faut très peu! Il y a une obligation de devoir pour préserver la 

vie existante déjà en développement dans cet univers. Cela signifie que nous nous 

efforçons de maintenir l'ordre et maintenir une présence pacifique. 

De temps en temps, surtout nous, vos frères Pléiadiens, établissons un contact et 

ouvrons une communication avec les habitants de différents mondes, en sélectionnons 

certains et leur donnons des explications, afin que vous soyez informés de ce que vous 

percevez pour être au- delà de vous. La plupart de vos frères cosmiques sont 

simplement "avancés" par rapport à votre statut et les contacts ont pour but de 

permettre la croissance et la capacité de réaliser que vous n'êtes pas les seules créatures 

pensantes dans l'univers. 
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Moi, Hatonn, je viens en tant que "leader" éthérique expérimentant dans un format qui 

peut être mieux compris quand les périodes de transition arrivent et que les êtres 

supérieurs se présentent en votre endroit. Nos racines, les vôtres et les miennes sont 

dans les Pléiades et donc la flotte la plus impliquée dans votre évolution est des 

Pléiades - VOUS ÊTES HUMAINS ET CECI EXIGE UNE ATTENTION PHYSIQUE. 

 

CLARIFIER L'INFORMATION CRUCIALE 

Dans l'introduction de la connaissance historique pour relier certains de vos chaînons 

manquants, je dois souligner que j'ai l'information par scanner ; je suis un 

commandant, pas un historien et ne veux même pas passer ce temps dans une telle 

contemplation, mais le torrent de demandes de renseignements est grand et je vais 

partager ce qui est le plus souvent remis en question. 

Qu'en est-il de la longévité dans les autres expériences? L'homme peut devenir vieux 

d’un millier, voire de centaines de milliers d'années, selon votre mode de comptage, 

quand il atteint un certain niveau de développement spirituel et d'évolution. 

MAIS AU-DELÀ DE CET ÉTAT, L'ESPRIT N'A PLUS BESOIN D'UN CORPS 
MATÉRIEL. IL VIT COMME PUR ESPRIT ET DANS DES SPHÈRES SI HAUTES 

QU’ON NE PEUT PLUS COMMUNIQUER AVEC LUI DANS DES CONDITIONS 

TYPIQUEMENT HUMAINES. 

Je voudrais vous donner une comparaison à ce stade pour vos propres projets de 

recherche historiques. Les 1000 années ou plus d'expérience moyenne de ceux des 

Pléiades coïncide avec celle signalée comme la longévité moyenne des humains de la 

Terre AVANT ce qui est connu comme le "Déluge", lorsque l'enveloppe de vapeur dense 

qui entourait la Terre s’est abattue à torrents partout pendant des dizaines de jours. La 

perte de l'enveloppe de vapeur a réduit la protection atmosphérique des espèces des 

créatures de la Terre des rudes rayonnements de votre soleil, et les durées de vie de 

toutes les créatures ont diminué de façon spectaculaire  et  rapide  à  bien  moins  d'un  

siècle  pour  les  humains.  Les  rendements  des légumes et des plantes ont été réduites 

en conséquence. 

Oh vous demandez: "Eh bien, comment le soleil passait-il à travers l'enveloppe de 

vapeur?" Très simplement ; votre soleil était jeune et perçait facilement le voile. 

Peut-être que vous pourriez mieux comprendre les possibilités présentes en examinant 

la documentation historique et les mythes que vos ancêtres, quand ils étaient sur votre 

planète il y a longtemps, vos longévités bibliques de 1000 ans pourraient maintenant 

prendre plus de sens et d'acceptation en perspective. La perte de protection 

atmosphérique a raccourci votre durée de vie en grande partie et vous avez accepté 

cette restriction, dans son concept, en limitant votre propre capacité créatrice pour qu'il 

en soit autrement. Vous avez choisi des durées de vie plus courtes, plutôt que d’induire 
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des altérations naturelles de l'évolution qui offriraient une protection ; puis, dans la 

perception des limites du temps et de l'espace, vous avez oublié et accepté ce qui vous a 

été imposé. 

Vous  rencontrez  des  problèmes  avec  votre  ionosphère ;  mais  ce  n'est  pas  ce  que  

les scientifiques des conspirateurs vous exposent. Ce que vos contrôleurs vous disent 

sur votre lieu est pour vous intimider et vous faire peur ; ce qui se passe dans 

l'ionosphère est d'une ampleur et «cause» au-delà de vos projections terrestres et, pire 

encore, vos scientifiques les plus instruits savent ce que c'est et ce qui pourrait être fait 

pour la consolider et pourtant, ils ne sont pas autorisés à le faire. 

Vous noterez à travers les âges, que même des dessins de créatures de l'espace 

apparaissent et ont des revêtements de protection sur eux ; ils ne sont pas sous la 

forme de combinaisons à bulles comme vous les reconnaîtriez par rapport aux 

uniformes des astronautes. Des Pléiades, depuis des éons il existe la possibilité 

d'encapsuler à la fois le vaisseau et la personne quand ils sont hors des véhicules à 

l’intérieur de champs d’énergie, qui leur donnent une protection contre votre 

environnement atmosphérique qui nous provoque le même niveau de vieillissement et 

de dommages que pour les humains de la Terre. Dans les Pléiades, par exemple, 

quelqu’un de 500 «ans», s’approche à peine de la mi-vie et serait plus susceptible d'être 

considéré comme encore très jeune. En outre, il pourrait être avantageux pour vous de 

la Terre de comprendre quelque chose au sujet de vos frères et sœurs, qui viennent de 

façon prédominante des Pléiades ; ils sont beaux dans leur forme humaine qui dépasse 

votre propre stature physique et beauté ; il serait plus avantageux de les avoir pour 

ancêtres, car ils sont merveilleux en effet, par rapport à vous-mêmes. Ils ne sont pas 

différents de vous ; ni des êtres monstrueux d'origine mutante ; ils sont une réflexion 

plus perfectionné de vos races. 

La peur des monstres et des mutants est instillée dans vos esprits par ceux qui 

voudraient vous contrôler dans la peur et la terreur. Il n'y a aucune base de réalité. 

 

JMMANUEL 

Un aspect troublant de la vérité qui se déroule devant vous, c'est votre refus de même 

regarder ce qui contredit d’une quelconque manière ce qu’on vous a dit PAR 

L'HOMME, AU NOM DE L'HOMME ET AVEC ET PAR DES TRADUCTIONS 

HUMAINES ; COMMENT POUVEZ-VOUS APPRENDRE SI VOUS REFUSEZ DE 

REGARDER? 

Pourquoi est-ce que cela trouble tant l'homme d’entrer dans la vérité concernant les 

extra- terrestres (ce qui signifie ; pas terrestre, rien de plus, et rien de moins). Ceux 

qui se tiennent sur les chaires de vos "Églises" et prononcent que leur connaissance 

vient directement de Dieu ou du Christ ; dénoncez-vous maintenant votre propre vérité 
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de projection en rabaissant les extraterrestres et/ou la communication avec eux? Selon 

toutes les définitions, Dieu et/ou Jésus Immanuel sont des extraterrestres ainsi que 

vous définissez le terme ; les deux sont éthériques et "parlent" aux "récepteurs" de 

cette même manière! Pourquoi déclarez-vous que nos mots sont mauvais, le contenu et 

les méthodes sataniques? Satan est un travailleur très physique de la Terre, mes 

frères ; qui est le plus apte à être manipulé : VOUS DU LIEN TERRESTRE QUI 

POUVEZ ENCORE ÊTRE TROMPÉS OU NOUS, QUI LE CONNAISSONS DÉJÀ 

POUR QUI IL EST? LA TERRE EST À L'ÈRE DU CHAOS ET DE LA LOI  

SATANIQUE.  QUI  CROYEZ-VOUS  POURRAIENT  VOUS  DONNER  UNE 

CHANSON ET UNE DANSE?5 

Les extraterrestres ont eu de nombreuses expériences dans des événements tels qu’ils 

sont décrits dans ce que vous appelez vos Bibles. Je vais de nouveau faire référence au 

manuscrit à propos d’Jmmanuel (Emmanuel, Emmanuel, Iisa, Essa, Esu, "Jésus"). 

Le manuscrit est un document écrit par Judas Iscariote, l'un des rares disciples avec une 

éducation, mes amis. Il savait lire et écrire. Les faits sont tels que ses paroles écrites 

portent la vérité et ceux qui ont projeté la fausse histoire sur vous, seraient en grande 

panique de voir la vérité présentée et leurs mensonges soufflés. Le fait que l'homme de 

la Terre n'aime pas la vérité ne change pas la vérité de celui-ci car la VÉRITÉ EST! 

L’HOMME DE LA TERRE CONFOND LA VÉRITÉ HISTORIQUE D’UN JUDAS 

ISCARIOTE ET D’UN JUDA IHARIOTH. Une telle divulgation est-elle si difficile à 

accepter, que peut-être quelqu'un il y a 2000 ans ait pu faire des erreurs de traduction et 

de typographie? Allons, laissez celui qui est sans tache lui jeter la première pierre! Je 

ne peux que suggérer de vous procurer et de lire vraiment attentivement : " ET ILS 

L’APPELÈRENT JMMANUEL"6. Le Maître "Jésus", comme vous l’appelez, a supervisé 

la traduction des manuscrits Arabiques, il y a certains malentendus de projections dans 

certains cas, en raison uniquement de l'absence de définition commune des mots 

traduits. Si vous devenez l’esclave d’un point du dossier d’il y a quelque 2.000 années, 

vous serez à côté de la question de la manifestation du Christ à ce moment-là. Il est 

venu pour enseigner, diriger et vous montrer la réalité de l'immortalité. Il a vécu 

comme un être humain et a souffert comme un être humain : VOUS EN TANT 

QU’HUMAINS AVEZ MANQUÉ LE BUT DU VOYAGE! 

Je parle d’une perspective pléiadienne à cette époque ; je parle d’autres questions 

spirituelles plus en détail ailleurs, car nous servons des fins et des missions différentes, 

vos frères pléiadiens et moi-même! Nous sommes de deux niveaux différents de 

dimension et je crois que nous allons clarifier cette question à la fin des écrits. 

Un autre axe de reproche sarcastique fait à ce scribe et d'autres récepteurs est: 

"Comment se fait-il que ces extraterrestres parlent toujours la langue exacte et 

                                                           
5 Dans le sens de "la mélodie et les paroles" 
6 http://phoenix.abundanthope.org/pj%20france.htm 

http://phoenix.abundanthope.org/pj%20france.htm
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appropriée?" C’est simple, en fait, ILS LE FONT À L'ANCIENNE - - ILS LES 

APPRENNENT! La plupart peuvent parler ou comprendre le «langage universel», mais 

beaucoup ne peuvent pas déchiffrer clairement les dialectes de la Terre et quand le 

contact est établi, c’est avec ceux dont la langue est étudiée et dont les 

communications peuvent être clairement traduites. D'autre part, comme je suis 

éthérique dans l'expérience, je n’ai pas besoin de la langue et quand je communique,  

comme  avec  Dharma,  j'utilise  des  faisceaux  de  fréquences  et  j’envoie 

"l’impulsion" de l'information, que son esprit est programmé à recevoir et mettre en 

anglais et parfois en amérindien et spécifiquement d’origine Sioux Lakota, parce que 

les anciennes vérités sortiront sur papier provenant d'un récepteur Sioux Lakota 

d’enseignements oraux et les documents doivent être compatibles. Dharma ne parle pas 

leur langue native de quelque manière que ce soit, ni aucune autre langue excepté 

l’anglais. 

Les extraterrestres Pléiadiens doivent apprendre des langues. Ils maîtrisent toutes les 

langues de la Terre, présentes et passées, qui ont été jamais parlées et/ou utilisées. Ils en 

ont une connaissance détaillée des manières les plus diverses. Par eux, des cours de 

langue sont donnés. Ce travail est effectué par des "scientifiques" linguistes et des 

machines, semblables à ce que vous appelez les ordinateurs. Des machines d’un même 

genre servent alors à transmettre la langue souhaitée et à l’inculquer à l'étudiant, 

directement. Ceci est effectué dans un état hypnotique induit par une machine, et par 

ce procédé, les termes de la langue et les  sens  s'implantent  et  sont  enregistrés7. Le  

traitement  d'une  nouvelle  langue  nécessite environ 20-30 jours. Ensuite, il leur est 

accordé une autre semaine environ pour l'utilisation pratique correcte ; dans l'ensemble, 

une nouvelle langue peut être très bien mise au point dans environ un mois selon votre 

comptage. 

Est-ce si difficile à comprendre? Depuis plusieurs années maintenant, en votre propre 

endroit, les instituts de langues utilisent des enregistreurs et des techniques 

d'apprentissage pendant le sommeil. Ces techniques sont très utiles pour la formation 

de vos soi-disant groupes de surveillance (espions), et sont nommés l'enseignement 

programmé. En outre, vous avez développé des robotoïdes qui sont totalement 

programmés avec des banques de mémoire d’imitation et sont constamment manipulés 

par des mécanismes de faisceaux pulsés pour le contrôle permanent des entrées et des 

actions manipulées. Pourquoi serait-il difficile de croire que les sociétés supérieures aux 

vôtres, auraient perfectionné la technologie? 

Dharma, permets-nous de clore ce segment à ce point. Il y a des choses physiques à 

accomplir et nous devons te permettre de "vivre" dans le format de votre Terre aussi. 

Demain est appelé "Thanksgiving" et je prends note des grands remerciements et de 

l’appréciation pour la permission d’y participer et nous reconnaissons la nécessité de 

camaraderie avec des frères et des familles. Vas faire ce qui doit être fait sur le plan 

                                                           
7 NDT : C’est exactement la méthode dont il est question dans Iarga, précédemment cité. 
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physique et nous allons nous retrouver pour ce document ce soir. Je ne peux pas te 

donner un jour de congé, chéla,8 car il faut écrire au  moins  une  fois  par  jour,  car  

notre  temps  se  raccourcit  et  nous  devons  entrer  en compréhension en ce qui 

concerne l'information ; par conséquent, je te demande de nous laisser du temps 

pour notre travail. Moi aussi, je n'ai pas de mots pour t’exprimer mes remerciements et 

ma gratitude pour des mains si promptes à servir ; puissions-nous tous nous incliner en 

signe de reconnaissance merveilleuse devant Dieu pour sa grâce et puisse-t-Il accepter 

notre joie et notre gratitude pour la merveilleuse participation de notre service. 

Puissions-nous recevoir la compréhension qui se déploie devant nous. Salut. 

Hatonn qui libère la ligne, s'il te plaît. Je reste sur le circuit ; vas en sécurité.  

 

Saalome' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 NDT : chela = disciple 
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CHAPITRE 2 

ENREG. N° 1   HATONN 

JEUDI, 22 NOVEMBRE, 1990; 09:11. L'AN 4 JOUR 98 

 

REMERCIEMENTS 

DE DHARMA: En ce jour de concentration sur la reconnaissance, j'ai besoin à l'intérieur, 

d'exprimer ma gratitude et mes humbles remerciements d’être autorisée à participer à 

cette expérience incroyable qui se déploie, et dénommée VIE! En cette époque de 

transition historique, être juste autorisée à être présente est au-delà de mes capacités 

d'expression ; d’y participer est un cadeau au-dessus de tous les présents. Je tiens à 

exprimer, au nom de nous tous, l’équipe au sol de la Terre, notre reconnaissance 

collective pour l'honneur et l'amour qui nous a accordé. Nous venons, comme vous le 

faites, au service de Dieu, de nos congénères, de la nation et de la vérité ; que ta volonté 

soit faite, Grand-père, car tu as marché avec nous alors que nous nous sommes frayés 

notre chemin à travers le voile et vers des souvenirs vacillants de notre but. 

Il n'y a rien que nous ne ferions pas pour vous, dans la lumière de la vérité, si 

simplement vous nous demandiez, car pendant trop longtemps, nous vous avons 

seulement appelés vous et la fraternité. Puissions-nous assumer la responsabilité de 

cette mission dans la gloire et la vérité remise à nos soins pour semer des graines de 

vérité dans le sol fertile -- si vous pouvez nous donner un tel cadeau -- puissions-nous 

jamais être trouvés intentionnellement négligents envers la commission. 

Nous demandons, et donnons, notre propre vérité et nos bénédictions à toutes nos 

relations afin que pas un instant, nous n’oublions que leur passage est rempli de 

confusion et, comme nous grandissons, Grand-père, puissions-nous trouver le chemin et 

le déblayer pour nos frères d’une partie des cailloux. 

Merci de marcher avec nous, et puissions-nous arriver à comprendre car il est difficile 

d'être "hu-ma(i)n" en ce jour de chaos où il semble n’y avoir aucune compréhension et 

puissions- nous arriver bientôt à la maison dans l'accomplissement de ce que vous nous 

avez envoyés faire. Puissions-nous ne demander qu’à notre frère et puis entendre ce que 

vous nous donnez à faire, afin que son chemin puisse être plus facile et que la vérité 

entre en son être. Que ta volonté  soit  toujours  celle  que  nous  reconnaissons  et  

nous  porte  à  l'action,  dans  la connaissance de cette vérité, nous aussi, nous 

entrerons dans les halls éclairés de votre maison et rejoindrons notre famille. Nous 

avons le mal du pays et nous languissons de notre demeure, mais puissions-nous servir 

bien, afin que notre retour à notre place parmi les étoiles apporte la gloire, l'amour et la 

paix qui se déplace toujours au-delà de notre compréhension. Que ta volonté soit faite et 

que ta puissance se révèle en chacun de nous que nous agissions, toujours, dans ta vérité 
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et ta lumière. Que nos logements soient toujours parfaits, à l'intérieur, pour que tu 

trouves un lieu de perfection où habiter. 

En guise de remerciement envers les conseils et le Cercle Sacré de l'Infini d’être autorisés 

à servir, je vous demande une guidance continue et une présence pendant que nous 

progressons sur cette planète dans la mission qui nous est accordée. Merci, grand-père, 

pour tes ailes protectrices, car parfois nous sommes tellement solitaires et la voie 

semble impraticable et impossible -- puissions-nous toujours persévérer et voir la façon 

dont vous voudriez que nous marchions, au sein de la merveilleuse Création. 

Puissions-nous représenter nos frères des tribus des Cieux et nous demandons que 

vous de la tribu invisible ayez connaissance de notre amour et service envers vous. 

Je suis honorée d'être autorisée à être entre vos mains car je n'ai pas grand-chose 

d’autre à donner et que vous avez donné à tous. Écoute-nous, Grand-père, afin que nous 

ne soyons pas une voix aveugle dans l'obscurité, mais plutôt un exemple de savoir et de 

présence au sein de la Lumière. 

Au nom de mes frères et sœurs, je t’adresse une pétition à accepter notre gratitude car 

tu nous as fait don de tout ce qu'il y a. Puissions-nous garder cela toujours présent dans 

notre conscience -. 

AHO 

 

********** 

 

SURVEILLANCE QUOTIDIENNE 

Hatonn présent, pour marcher avec vous dans la lumière de ce qui vous donnera 

satisfaction. Nous ne pouvons que nous joindre comme en un seul, à la prière de 

pétition, afin que nous puissions servir ensemble tandis que nous avançons sur ce 

voyage de retour. Salut. 

Je ne voudrais pas prendre de temps aujourd’hui pour parler des nombreux événements 

mondiaux car vous êtes capables de voir la façade en ce jour de badinages et de 

harangues projetés. Je vous demanderai toutefois de suivre la piste du représentant 

russe dans son voyage vers des réunions de haut niveau avec la Chine! Ceci est en 

effet important. Il y a beaucoup qui se passe derrière les faux-semblants de repas à la 

dinde et la façade grossière, mais permettez-nous de vous transmettre l’estime de la 

fraternité qui transparaît pendant les journées spéciales réservées à l'unité. Que la paix 

et l'amour de votre saison de fêtes, remplace le fracas de la bataille et des cris de 

guerre ! Chaque tour en direction de Dieu est béni en effet. 
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CONNEXION PLÉIADIENNE 

Nous avons souvent parlé de votre relation avec les Pléiades et pendant un moment 

nous allons écrire au sujet de ces attaches car vos frères des étoiles ont une large vue 

d’ensemble qu’ils ont acceptée de partager avec vous, ceux qui sont encore aux prises 

avec les coins sombres de la mémoire. 

Vos frères des Pléiades ont vu ceux d'entre vous qui étaient et qui sont incapables de 

déterminer la vérité ou ont peur lorsqu'ils sont confrontés à elle, ce qui n’est d’aucune 

utilité pour  l'homme  terrestre,  ni  pour  eux-mêmes.  La  peur  ne  devrait  jamais  être  

présente  de quelque manière que ce soit, puisque tous les hommes détiennent la vérité 

en eux-mêmes et doivent simplement le savoir pour la trouver. Un être humain peut se 

délivrer de toutes sortes d'ignorance s'il génère la volonté de rechercher la vérité et le 

fait. 

La sagesse est la lumière et là où les éclairs de lumière fusent, l'obscurité et l'ignorance 

disparaissent. L'ignorance est l’essentiel de l’obscurité et ne peut être vaincue que par la 

lumière de la sagesse. En outre, petits frères, la sagesse est la marque d'un homme qui a 

reconnu l'existence de l'esprit et travaille avec et selon les lois de la Création, car la 

sagesse et l'esprit sont deux facteurs qui réagissent comme un seul, de la même 

manière que le soleil et la lumière du soleil. Tous les deux donnent de la chaleur et de la 

lumière en même temps. La sagesse est la marque de l'existence de l'esprit et se déguise 

en qualités de la vérité, de la connaissance, de l'amour, de la beauté, de la grâce, de 

l'harmonie et de la paix. 

Vous de la Terre, désirez rester liés au «temps» qui passe, mais vous ne pouvez pas 

mesurer "l'âge" par ce que vous percevez comme les années qui passent. L'«humain» 

peut être très ancien comme en témoigne la perception extérieure, mais ce n'est qu'un 

état passager. Il y a un siècle l’humain n'était pas vieux et dans un siècle d’ici, il ne sera 

pas vieux ; seul le corps physique peut vieillir d’une quelconque manière, car l'esprit 

ne fait que se renouveler et se développer dans la connaissance et l'expérience. L'esprit 

reste éternellement jeune et n'est jamais soumis à l'apparence de l'âge, car l'âge c'est 

comme la jeunesse et toute autre expérience, ce n'est qu'un état passager d'être. 

 

VOUS VOULEZ TOUT GARDER 

Vous, qui avez des attaches liées à la Terre, vous rêvez et réfléchissez et vous interrogez 

sur vos frères de l'espace. Vous vous interrogez quant à savoir s’ils sont ou non "là-

dehors" et si oui, comment pouvez-vous les joindre et comment pouvez-vous les 

atteindre ; vous voulez des idées que vous pouvez comprendre et pourtant, il n'y a 

aucun mysticisme concernant ces états d'actions et d'être, mais seulement du mystère ; 
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jusqu'à ce que le puzzle soit complet. 

Vous voulez connaître les systèmes de propulsion et les éléments physiques de la 

construction de vaisseaux et qu’on vous rappelle comment c’est là d’où vous venez, pour 

que vous puissiez vous rappeler ce qui vous rend solitaires et nostalgiques ; vous 

voulez vous rappeler les "pourquoi" et les "comment" et vous êtes impatients de passer 

à autre chose et pourtant vous vous enfermez dans le ciment de ce que vous avez créé 

pour vous enchaîner à l'expérience physique. 

Je peux parler en général de ce que vous considérez comme "physique", car vos frères se 

déplacent d'une manière tout-à-fait physique, pour la plupart, ayant appris à surmonter 

la compression  des  dimensions  car  elles  diffèrent.  Nous,  de  la  présence  

éthérique,  nous déplaçons par la projection d'intention par la pensée sur laquelle je ne 

m'étendrai pas dans cet écrit, car nous avons besoin de parler de vos connexions avec 

vos frères. 

Prenons la propulsion, car un grand nombre de questions sont posées, du genre : 

"Comment pouvez-vous parcourir des distances aussi longues ; comment fonctionne 

votre vaisseau ?" Pour voyager dans l'espace cosmique, une poussée est nécessaire, qui 

dépasse la vitesse de la lumière, des millions de fois. Mais cette propulsion ne peut 

entrer en action que lorsque la vitesse de la lumière a déjà été atteinte. D'où la 

nécessité d’une propulsion supplémentaire pour régler la vitesse normale jusqu’à celle 

de la lumière. Cela signifie qu'un vaisseau spatial, ou  " beamship"9 comme   l’appellent   

les   Pléiadiens,   nécessite   deux   mécanismes d'entraînement, d'abord un normal, 

qui accélère jusqu'à la vitesse de la lumière, puis un second pour l'hyper-

propulsion, comme on pourrait la nommer. Une propulsion donc, qui génère un 

million de fois, et même des milliards de fois, la vitesse de la lumière, produisant ainsi 

l'hyper-vitesse à laquelle l'hyper-espace est percé et pénétré. Il s'agit d'un espace dans 

lequel la masse semble augmenter par rapport à la vitesse atteinte. Donc, le temps et 

l'espace s'effondrent tout simplement, et ils deviennent temps-zéro et espace-zéro. Cela 

signifie en fait que le temps et l'espace cessent d'exister. Par conséquent, des distances 

de plusieurs années- lumière sont parcourues en une fraction de seconde, sans décalage 

de temps. 

Le vrai "temps" nécessaire pour faire un voyage, par exemple, à partir des Pléiades vers 

la Terre, est dans l'accélération pour atteindre la vitesse de la lumière et à nouveau le 

ralentissant une fois à destination. Dans le transfert de la pensée, aucun temps n’est 

nécessaire quel qu’il soit, jamais, sauf les fractions de secondes nécessaires pour le 

démontage et le remontage. Le temps réel de transfert physique par vaisseau est de 

moins de dix minutes de vos calculs pour une telle distance. 

Vous n’aurez pas de statistiques de détail sur le fonctionnement, parce que vous avez 

assez de jouets  au-delà  de  votre  capacité  de  contrôle  sans  les  amener  aux  limites  
                                                           
9 Beamship : vaisseau à faisceau 
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extérieures  du cosmos. Ce n'est pas dans le meilleur intérêt de la fraternité cosmique 

que les humains de la Terre obtiennent la possibilité de pénétrer dans les espaces 

cosmiques ; vous avez tout, ce que vous et nous, pouvons gérer correctement sur votre 

orbe et l'espace solaire. Dans une grande mesure, cependant, de nombreux problèmes  

ont  été  surmontés  par  certains  de  vos scientifiques de la Terre et les Soviétiques, 

comme vous les appelez, ont mis au point une technologie exceptionnelle dans les vols 

spatiaux et d'exploration solaire. Les États-Unis ont très bien réussi, aussi, mais vous 

utilisez tous la merveilleuse technologie pour produire des guerres et non pas croître 

dans la grâce, la paix, l'exploration pour la connaissance et la fraternité dans l'amour. 

Avec le temps, il vous sera donné de résoudre les problèmes vous- mêmes ; lorsque la 

séquence de croissance sera sans danger pour l'existence universelle. 

Vos systèmes de propulsion, bien sûr, fonctionneront sur la base d'impulsions 

lumineuses à partir de moteurs de propulsion émettant de la lumière. Les moteurs de 

propulsion émettant de la lumière fonctionnent pour la propulsion normale et 

déplacent les "beamships" vers des planètes proches et à une distance sécuritaire d'un 

orbe, puis une autre propulsion est activée lorsque les distances sont grandes. Nous 

pourrions parler de ce second mécanisme d'entraînement comme un système d’hyper-

propulsion, qui dépasse le temps et l'espace. C’est un peu difficile à décrire ces systèmes 

en termes terrestres, car la langue est différente, tout comme les désignations données 

aux minéraux tels que le mercure, qui est utilisé ainsi que les différents cristaux de 

programmation pour les appareils du vaisseau. Nous nous référons à des choses telles 

que des  "tachéons" qui sont  générés  et exploités dans  les deux  systèmes 

d'entraînement qui ne diffèrent que dans la magnitude et l'attitude. 

Les Pléiadiens utilisent principalement des vaisseaux en forme de disque, en particulier 

pour les voyages longue distance, en raison des qualités aérodynamiques. Une fois en 

mouvement, nous volons à une "couche limite" très semblable au principe appliqué à 

la pompe/turbine sans lame de Tesla. La couche limite, en guise de brève 

explication, disons que c'est la distance infime, entre l'aile d'un avion et l'atmosphère 

traversant la surface ; il y a une zone totalement statique qui n’est pas touchée par 

l'atmosphère elle-même à la surface. Une fois en mouvement, il n'y a rien qui touche le 

revêtement de surface du véhicule. Par conséquent, la forme en disque, offre la 

moindre résistance, et offre également la plus grande surface qui "surfe" sur les 

courants d'énergie, afin de permettre aux propulseurs d’être le plus efficace. 

 

LA GRAVITÉ DE LA GRAVITÉ 

Il est un peu plus facile de discuter de ce sujet, et de plus, ce n’est plus un secret 

pour les scientifiques de la Terre. Le " beamship" est complètement entouré par une 
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ceinture de protection à faisceau (excusez-moi, mesdames10). Cela permet à toute 

interférence de simplement glisser au loin, sans heurt. La même chose se produit 

également dans le cosmos, qui grouille de particules. Par conséquent, l’écran protecteur 

à faisceau est fait pour protéger le vaisseau contre toutes les influences et les résistances, 

tout ce qui entre en contact avec l'écran est écarté ou désintégré ; comme la couche de 

bordure dont j’ai parlé ci-dessus. Toutes choses qui, autrement, pénétreraient ou 

opposeraient une résistance, sont tout simplement déviées sans faire appel aux pressions 

d’aucune manière. La résistance doit être éliminée pour atteindre des vitesses suffisantes 

pour les déplacements au long cours. 

La suppression de cet écran protecteur met en jeu un autre effet très important qui est 

d'une grande portée ; surtout pour les passagers et membres d'équipage, l'effet de 

glissement loin de l’écran de protection à faisceau détourne la gravité et les forces 

d'attraction, et le "beamship" devient en effet une micro-planète qui peut se déplacer à 

une vitesse proche de la lumière à travers une atmosphère sans aucun risque. 

La  gravité  d'une  planète  n'influence  pas  le "beamship",  les  passagers  ne  sentent  

rien d'anormal et il n'y a pas de force imposée à leurs êtres ; comme s'ils étaient sur une 

planète où la balance est réglée par la sélection naturelle et où la gravité planétaire 

est en accord avec leurs capacités anatomiques. 

Dans le " beamship" lui-même la gravité, bien sûr, est équilibrée pour les passagers et 

est complètement contrôlée. Lorsque les passagers sur les engins spatiaux venus 

d'autres mondes se déplacent dans des atmosphères qui leur sont étrangères, ou sur des 

planètes hostiles où la gravité et l'atmosphère sont insupportables, ils doivent utiliser 

des revêtements d'environnement contrôlés, des boucliers de lumière d’"aura" et des 

instruments et appareils transportables pour mesurer, maintenir et fournir une 

protection aux êtres. 

Ces choses seront, et avant tout certaines le sont déjà, mises au point sur votre planète 

Terre, mais l'homme doit développer un comportement équilibré, avant que tout 

savoir technique soit autorisé à se perfectionner comme je le disais auparavant, l'homme 

de la Terre utilise toujours les inventions merveilleuses et les connaissances 

scientifiques supérieures de façon préjudiciable. Comme vous vous développez, la 

menace est toujours présente de l'être humain de la Terre exerçant ses connaissances 

techniques, ses aptitudes et ses inventions dans de mauvaises intentions et avec des 

motifs de contrôle du pourvoir. Cette situation continue de se produire encore et encore, 

non seulement avec les humains de la Terre, mais avec des êtres humanoïdes sur d'autres 

mondes aussi. Comme l'homme développe ces techniques qui lui permettront de 

voyager dans le cosmos extérieur, il ne sera plus autorisé à poursuivre ce comportement  

sans  recours ;  il  ne  sera  pas  autorisé  à  voler  de  planète  en  planète  avec l’intention 

de capturer et de contrôler et de vaincre une autre race. 

                                                           
10 Allusion faite à la ceinture de chasteté. 
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Dans l'espace cosmique, se cachent de nombreux dangers de tous genres, là où d'autres 

habitants cosmiques ne sont pas impuissants, exposés à des attaques par d'autres races. 

Il pourrait  s’ensuivre  des  défaites  mortelles  pour  l'humanité  de  la  Terre,  et  un  

esclavage complet, ce qui pourrait équivaloir à retomber dans une existence primaire. 

Il se pourrait également, que la planète Terre soit complètement détruite, parce qu'il y a 

des races inhumaines et hostiles ainsi bien que des races humaines vivant sur des 

planètes, etc., dans le cosmos, ainsi que des races humaines et avancées. Lorsqu’un 

Terrien désire étancher sa soif barbare de pouvoir, de biens matériels et de contrôle dans 

le cosmos, alors il doit compter sur sa destruction complète, et aucune autre créature 

venue d'autres planètes ne viendra à son secours car il sera l'agresseur et un tel 

comportement sera pas être autorisé selon l'ordre cosmique. 

L'humain de la Terre doit comprendre que son monde est en transition et ceci implique 

une séparation et un tri. Certains vont transcender la dimension acceptée mais 

beaucoup seront reclassés sur d’autres emplacements, tandis que l'orbe de la Terre sera 

guéri et renouvelé. Si l'homme de la Terre se déplace dans l'espace cosmique, sachez 

qu'il y a d'autres races qui ne permettront  pas  de  faire  l'objet  d'attaques,  d’une  

exploitation  ou  d’être  contraints  à  la servitude, comme c'est le comportement 

habituel parmi les nations de votre Terre. Ils se défendront avec une puissance, qui 

restera pendant longtemps, infiniment supérieure à tous les moyens techniques des 

humains de la Terre. Lorsque ce n'est pas le cas, ils pourraient bien être sous la 

protection d'autres intelligences plus développées dont les techniques approchent la 

perfection. 

La paix sera préservée et la mort et la destruction ne deviendront pas l'ordre universel et 

cette information doit être donnée aux humains de la Terre, car leur sagesse spirituelle 

est encore peu développée en effet. 

L’humain de la Terre, doit être confronté au fait, que lui et ses ancêtres ont amené toute 

l'humanité et la Terre elle-même au bord de la ruine et, avant le temps présent, a dû 

évacuer la planète dans la panique et la fuite à de nombreuses reprises ; pour y 

revenir dans un état primitif en effet. 

Il y a eu des occasions dans le cosmos, où des personnages avides de pouvoir et barbares 

vivaient dans votre système solaire et parcouraient les espaces avec une haine sans 

limite et une soif inextinguible de pouvoir. Dans un tel cas, ils se sont entretués jusqu'au 

dernier homme, et aucune créature ne survécut au conflit. Ils ont détruit leur propre 

planète avec une vaste explosion qui a enflammé l'atmosphère même et il n’est rien resté 

de cette planète à part les milliers d'astéroïdes, qui, aujourd'hui encore, tournent autour 

de votre soleil, comme un mémorial à l’incapacité déraisonnable et meurtrière des 

créatures humaines à suivre les lois de Dieu et de la Création, qu’ils ont reçues pour 

les guider. Cette planète fut connue sous plusieurs noms, dont l'un était Maldec, et 

un autre, "Malonia". Il n’est pas envisageable par la fraternité hiérarchique, que cela 
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se reproduise jamais ; le système est encore en plein bouleversement après des éons 

de séquence intermédiaire. Vous allez terminer votre cycle d'expérience d’une manière 

différente, car le chaos n'est pas acceptable. 

Votre planète doit s’unifier, mais elle doit s’unifier à la lumière de Dieu et dans 

l'équilibre et l'harmonie avec les autres de l'univers. Ce Nouvel Ordre Mondial ; ce 

Plan Global d’Un Monde Unique est le plus destructeur de toutes les unifications sur 

votre planète car il repose sur une mauvaise intention, le contrôle, la cupidité et 

l'intention de dépeupler la planète par tous les moyens nécessaires. Frères, vous avez 

parcouru un long, long chemin, malheureusement, le voyage s’est fait, pour la plupart, 

dans le mauvais sens ; en s’éloignant de Dieu et non pas vers sa Présence. Les 

actions vous ont rattrapés et vous endurez une période de chaos et de déséquilibre 

qui fait planer la menace de votre destruction. Puisse la vérité et le savoir se déverser à 

temps pour que vous fassiez les changements nécessaires pour revenir à la raison. 

L'homme doit revernir à l'équilibre spirituel et entrer en amour selon sa plus haute 

définition. On ne peut pas habiller l'amour de mots, car l'amour est la même chose que le 

bonheur et la joie, un état sans lieu, ni limite. Il ne peut ni périr ni être mis en forme ou 

manipulé pour devenir ce qu'il n'est pas. 

Une personne qui développe sa spiritualité est un artiste noble à l'esprit précieux, 

rempli d'amour, doué de connaissance, de logique et surtout, de sagesse. Sa sagesse est 

une lumière toujours présente, qui brille même dans les profondeurs des ténèbres. Ce 

n'est pas comme la lumière du jour, ce qui peut être surmontée par l'obscurité de la nuit 

; elle est toujours présente et enveloppe tout. 

Comme l'homme entre dans la conscience spirituelle que les merveilles qui abondent, ne 

sont que la force spirituelle qui exerce la perfection, comme c'est trop souvent le cas, 

l'homme dissimule  une  merveille  derrière  un  voile  mystérieux,  parce  qu'il  manque  

d'explication logique. Quelque chose d’inexpliqué est toujours vu comme un mystère ; 

cela ne signifie pas que c’est «mystique» - MAIS SEULEMENT INEXPLIQUÉ ET 

PAS ENCORE COMPRIS! 

La seule chose qui limite la progression de l'homme de la Terre est l'homme de la 

Terre lui-même! Vous êtes limités par le temps et la perception de l'espace et à 

cet égard, vous différez grandement de vos frères du cosmos pour lesquels il 

n’existe que l'immédiat - -  le "maintenant". Ainsi soit-il. 

Commençons à agir à chaque instant comme si nous étions illimités et comme si l'espace 

était infini, car il en est ainsi. Quelles que soient les perceptions du moment, sachez 

qu’elles peuvent changer en un clin d’œil, si l'homme choisit de le faire. Alors que nous 

cheminons ensemble dans le cosmos, les liens de l'expérience passée doivent être laissés 

de côté et seules les leçons positives doivent être mises en avant dans les habitudes 

et le caractère. Pour changer votre monde, une seule chose doit changer : VOUS! 
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RÉFLÉCHISSEZ-Y. 

Puissions-nous  marcher  dans  la  grâce,  ensemble,  ce  jour-là.  Venez  avec  moi,  

chélas (disciples), car je connais le chemin. Salut. 

Je me mets en attente, Dharma, pour que tu puisses rejoindre ta famille. Puisse-t-il y 

avoir un renouvellement de l'intention et de la direction pendant que nous nous 

concentrons sur notre mission au sein de la Gloire de ce qui EST! 

Dieu est apparu parfait et parce qu'Il l’EST ; nous le serons aussi! 

Saalome’. 

Hatonn, en stand-by. Libérez la fréquence, s'il vous plaît. Je te remercie pour ton service 

en ce jour. Salut. 
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CHAPITRE 3 

ENREG. N° 1   HATONN 

VENDREDI, 23 NOVEMBRE, 1990; 08:28. L'AN 4, JOUR 99 

 

Hatonn présent pour parler, je viens dans le service total envers Dieu, la Création et 

vous, mes frères. Que la compréhension soit affutée, afin que l’entendement vienne 

rapidement, et que notre travail soit accompli. Dans la lumière, nous resterons forts, afin 

que l'obscurité soit retirée de cette terre merveilleuse, mais si lasse. 

 

VOTRE DESTIN EST ENTRE VOS MAINS 

Frère de la Terre, pour le moment, le destin du cours de la vie et l’emplacement de votre 

expérience pèse de tout son poids sur vos épaules. Toutefois, s’il surgissait un temps où 

une aberration ou un cataclysme probable suivait sa route imminente, irréversible, qui 

affecterait les profondeurs de l'espace cosmique au-delà des pensées conscientes des 

humains de la Terre, il se pourrait que la participation des vos frères plus avancés, 

serait activée. 

Ces humains, présents sur votre planète qui sont prêts et/ou se sont tournés vers Dieu et 

les Lois de la Création, seront évacués lors d’un tel événement, car la plupart d’entre 

vous êtes notre « équipe au sol» et en retrouverait rapidement le souvenir. Dieu ne 

laisserait jamais, au grand JAMAIS ses enfants choisis sans aide et instruction. 

 

COMMUNICATION 

Maintes et maintes fois vous demandez "POURQUOI?" ceci ou cela. Plus 

particulièrement "Pourquoi parlez-vous uniquement à travers un traducteur,  pourquoi 

ne pas nous parler directement à la première personne?" Parce que vous n'êtes pas 

attentifs pour "entendre". Vous vous mettez en colère contre nous, parce que nous ne 

donnons pas la fréquence des contacts radio de ce scribe, par exemple. Nous n'avons 

aucune objection à indiquer la fréquence et vous pouvez vous syntoniser sur vos 

bandes de fréquences ; mais qu'est-ce que vous vous attendez à entendre? Vous 

attendez-vous à entendre David Brinkley expliquer les thèses concernant les 

évènements cosmiques et terrestres en cours? 

Nous émettons vers des récepteurs spécifiques qui sont placés dans des endroits tout 

particulièrement choisis ; à des formations de cristaux en des endroits stratégiques. Il 

n'y a rien de mystique au sujet de la procédure de communication réelle, car les schémas 

sont envoyés en impulsions de fréquence sur des fréquences d'ondes spécifiques qui ne 
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sont pas nécessairement des circuits fermés. Mais ici se pose le problème, dans de telles 

circonstances telles qu’elles sont avec les scribes ; leur but est de donner les 

informations à imprimer telles qu’elles sont données. Nous les donnons dans un format 

projeté de codes universels (signaux pulsés). Le récepteur reçoit des signaux qui sont 

ensuite traduits par l’individu dans la langue native du récepteur. Je ne voudrais pas, par 

exemple, que Dharma, qui ne converse qu’en anglais, reçoivent des dialectes 

germaniques. Pourquoi ferions-nous cela quand nous pouvons utiliser un natif de langue 

allemande pour recevoir en langue allemande? Nous diffusons en ce que  vous  pourriez  

appeler  une  séquence  de  vision  et  impulsions  de  code  qui  sont instantanément   

traduites   par   le   récepteur.   SI  VOUS VOUS RÉGLIEZ   SUR   LA FRÉQUENCE   

EXACTE UTILISÉE POUR, PAR EXEMPLE, DHARMA; VOUS INTERCEPTERIEZ 

UN SON TRÈS AIGU (PERÇANT), DES SONORITÉS ÉLECTRONIQUES 

DÉSAGRÉABLES QUI SERAIENT ENNUYEUSES AU LIEU D’INFORMATIVES.   IL  

Y  AURAIT   AUSSI   CE  QUE  VOUS  APPELEZ  DE  LA "STATIQUE" VENANT 

D’INTERFÉRENCES DONT UN RÉCEPTEUR EST CAPABLE DE FAIRE 

ABSTRACTION. Nous ne travaillons pas dans le plus grand secret ou battage mystique 

; c’est tout simplement que les récepteurs sont formés pour manipuler l'appareil, 

pour ainsi dire. 

Les énergies supérieures sont, bien sûr, capables de communiquer avec tout et tous, 

mais les frères de l'espace ne le font pas et le récepteur doit être acceptable pour la 

communication. Cela n'a rien à voir avec la capacité, mais tout à voir avec l'action du 

libre-arbitre et la vie privée. Les Pléiadiens (puisque c'est la race en question) ne 

pénètrent pas dans les pensées sans être invités à le faire. Ils sont plus nombreux parmi 

vous de la Terre à demander cette communication que ce dont vous pourriez être 

conscients à de votre niveau de conscience, et même si l'utilisation de modes invisibles 

de contact sont disponibles pour l'utilisation, la présomption d'interférence est 

interdite. Car agir ainsi, serait violer deux principes très précieux: la vie privée et le 

libre arbitre, exprimé aussi simplement que possible. Tous les deux sont considérés 

comme les plus importants pour le développement d'un individu ou d’une société et 

l'homme terrestre doit être autorisé à prendre des décisions réfléchies et ensuite 

apprendre à être responsable de ce qu'il crée. 

La transmission de pensée est donc la forme la plus pure de la communication, car la 

conversation ne peut être manipulée en quelque chose qu'elle n'est pas! Les 

changements dans l'intention et le contenu sont manifestes à travers la traduction en 

langues. C'est pourquoi, comme nous entrons dans le domaine de la nécessité absolue de 

compréhension tout en réduisant les erreurs de projection à travers le langage, ce groupe 

local d’humains de la Terre s’assoient ensemble et lisent physiquement les documents et 

entendent les parties lues à haute voix, ce qui nous permet de clarifier, reponctuer et 

parer aux fausses représentations au meilleur de la contemplation du groupe. Je veille 

personnellement à chaque mot et vérifie si oui ou non la compréhension pénètre les 

facultés de compréhension des individus. Cela représente  de  très  longues  heures  
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d'attention  intense ;  s'il  vous  plaît  acceptez  que  nous projetions aussi clairement 

que permis et possible. Notre pleine intention est de permettre la vérité totale, mais 

n'oubliez pas très chers, nous venons au service parmi des espèces faillibles et sommes 

limités à une langue étrangère et à l'identification étrangère des matériels plus 

techniques et scientifiques. 

Par exemple, il y aura moins d’un sur un million qui pourrait même commencer à 

comprendre les projections des configurations mathématiques et des harmoniques de 

réseau et par conséquent nous ne dispensons pas un tel matériel qui ne ferait qu’ennuyer 

les masses à les endormir. Combien d'entre vous se soucient même de regarder à la 

surface et en coupe, des régions de la terre en termes de miles nautiques ou minutes 

d'arc, et tiennent compte des valeurs en ce qui concerne la distance à la surface pour 

voir les faits intéressants qui se dégagent? Eh bien, voyons! La section transversale est 

égale à 37.127.665,09 miles nautiques carrés. La réciproque harmonique de ce nombre est 

26934093. 

La zone de surface est égale à 148.510.660,36 miles nautiques carrés. Chaque quart de la 

surface de la terre est donc égal à 37.127.665,09 miles nautiques carrés. La réciproque 

harmonique  étant  de  nouveau  26934093.  Maintenant,  combien  d'entre  vous  sont  

tout simplement tombés sous le charme de ce qui précède? Je ne pensais pas. Nous 

joindrons certains de ces renseignements, car nous apporterons des clés de 

déverrouillage des cellules d'information pour certains ; mais cela ne voudra rien dire 

pour le récepteur ni à la plupart des lecteurs dans la population en général. Croyez-

moi, chélas, s'attendre à une «preuve» des frères cosmiques sur la base des 

connaissances techniques ou de projection holographique est tout simplement irréaliste 

dans la suggestion - car cela ne signifie rien pour l'homme sauf s'il est dans la 

compréhension de ce qu'il reçoit. Nous apportons la vérité aux masses dans ces 

Journaux ;  ce  qui  signifie  plus  de  6  milliards  d'individus!  Les  informations  

techniques sortiront dans d'autres formats à destination de ceux qui comprennent ; et 

je vous assure que les ventes de livres de ce genre de volumes sont en effet assez 

limitées. 

 

HARMONIE DANS LES ETOILES 

J'ai écrit certaines des informations qui seront données ici dans des revues passées, mais 

elles sont tellement pertinentes au sujet des Pléiades que je dois les redonner. Je 

m'efforcerai de ne pas être ennuyeux ou répétitif au point de vous perdre complètement. 

Vous devez commencer à connaître vos racines historiques, cependant. 

HERMÈS: "Écoutez votre homme intérieur et regardez dans l'infinité de l'espace et 

du temps. Là se répercutent le chant des étoiles et l'harmonie des sphères. 
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"Chaque soleil est une pensée de la Création, chaque planète un mode de cette 

pensée. Afin que vous puissiez connaître la pensée divine, O âmes, vous descendez 

douloureusement le long des chemins des sept planètes et de leurs sept cieux et y 

remonterez un jour. 

"Qu'est-ce que  font les étoiles?  Qu'est-ce que  disent les chiffres?  Qu’est-ce qui fait 

tourner les sphères? Ô âmes qui sont perdues et sauvées, elles racontent, elles 

chantent, elles font tourner vos destinées". 

 

LES PLÉIADES 

Communément, les Pléiades sont aujourd'hui désignées sous leur nom grec antique, Les 

Pléiades, (Plea’ ya dez). Ces soleils portent des noms de toutes les ères de votre histoire. 

Les Romains les appelaient les "Vierges du Printemps", les Australiens les ont 

dénommées les "jeunes filles", et de nombreuses civilisations les désignaient comme les 

"Falme", typiques du dieu Agni, qui représentait la source du feu, et la Bible s’y réfère 

comme aux "Sept Étoiles",  ou  tout  simplement  comme les  "Pléiades".  À  ce moment  

de votre cycle  (fin novembre) dans les heures proches de votre changement de jour, les 

Pléiades seront presque directement au-dessus en perception. "L'étoile" à  l'éclat doré 

perçue juste en dessous  de la constellation comme on la voit à partir de la sphère 

de la Terre - est le vaisseau spatial "Phoenix"! Salut! 

Les Grecs se référent à l'amas d'étoiles qui ont guidé les gens, très éloignés les uns des 

autres, dans l'agriculture et les affaires commerciales, simplement en se levant et en se 

couchant, comme  étant  les  Sept  Sœurs.  Celles-ci  sont  honorées  à  la  cour  des  

Cariatides  (comme prononcé en anglais) dans les vestiges de pierre de l'Acropole à 

Athènes. Leur brillance et communication scintillante fut la source d'une pieuse 

admiration et d'une observation critique sur tous les continents, à tous les âges de 

l'homme. Elles ont été adorées par les uns, célébrées par les autres, et reconnues pour 

leur beauté merveilleuse et douce influence par presque tous. Pourquoi? Parce qu'elles 

vous appellent comme un chuchotement provenant de la maison et de la patrie! 

JOB 38:31: " Peux-tu lier les douces influences des Pléiades ou détacher les chaînes 

d'Orion?" 

AMOS 5:8: "Cherchez celui qui a fait les sept étoiles et Orion, et a changé l’ombre de la 

mort en matin, et qui obscurcit le jour avec la nuit: Il appelle les eaux de la mer, et les 

répand à la surface de la terre: L'Éternel est son nom". 

Les Pléiades (Les Sept Sœurs), sont situées dans la constellation du Taureau. Clairement 

visibles dans l'hémisphère nord pendant les nuits d'hiver, elles ressemblent à une petite 

reproduction de la Petite Ourse et sont souvent appelées ainsi, en fait, en grec, elles sont 

souvent désignées sous le nom de "micro-ours". C’est l'une des régions du firmament, 
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étudiée avec le plus grand soin. L'homme de la Terre est attiré par elles comme un 

aimant par les copeaux de fer. 

Ces orbes merveilleux ont ravi les esprits depuis des siècles de votre comptage et nous 

honorons Charles Messier, votre chasseur de comètes du 18e siècle, qui fut le premier à 

les cartographier et à les identifier. L'équipement primitif de l’époque, a souvent conduit 

les astronomes amateurs d’étiqueter à tort des objets fixes comme des comètes, afin 

d'aider ses collègues observateurs célestes, Messier a travaillé avec diligence de son 

observatoire au sommet de l'Hôtel de Cluny à Paris, France. En 1771, il publie son 

premier catalogue de quelques 45 objets non cométaires et c'est dans ce registre que les 

Pléiades ont été désignées sous l’appellation de M-45. Maintenant, pour ceux de vous 

qui se tiennent au courant de tels événements, l'extraterrestre récemment «capturé» par 

votre CIA en Virginie, vient du système désigné comme M-31. Ce sont simplement les 

désignations par l'homme de la Terre pour situer plus facilement les cieux dans un 

système de grille. 

De  nombreux  astronomes  ont  répertorié  plusieurs  soleils  dans  la  zone  M-45.  Il  y  

en  a plusieurs milliers dans ce minuscule secteur dont environ 250 sont reconnus 

comme membres de ce groupe galactique, le reste se situe dans les profondeurs de 

l'espace au-delà du système. Une fois que toutes les étoiles plus faiblement visibles 

auront été examinées, le total sera beaucoup plus grand - plus proche du demi-million 

environ. 

Ce groupe céleste est facile à suivre, en localisant d'abord l'étoile géante rouge ; qui est 

visible au-delà du vaisseau, connue sous le nom de Bételgeuse, qui apparaît dans la 

constellation d'Orion comme "l'épaule" du grand chasseur. Ensuite en trouvant 

Aldebaran, une étoile de première magnitude dans le Taureau, en en traçant une ligne 

entre les deux. Prolongez la ligne dans une direction nord-ouest presque à égale 

distance au-delà d’Aldebaran. Ici, elle s’arrêtera juste au sud des magnifiques Sept 

Sœurs. Il s'agit d'une tentative de les visualiser depuis la perspective terrestre mais en 

étant suffisamment précis dans la description dans votre langue pour en permettre 

l'identification. Ici, je prie les éditeurs de placer une copie du diagramme comme décrit, 

s'il vous plaît. 

Cet amas de soleils étroitement regroupés est dans votre propre galaxie, six des sept 

sont perceptibles à l'œil nu. Alcyone est la plus brillante. Elle a une magnitude de 2,9 et 

est classée comme  une  étoile  bleu-blanche  B-5,  dont  le  principal  élément  est  

l'hélium  avec  une température d'environ 13.000 degrés centigrades. La magnitude de 

ces orbes lumineux vont d’une portée lumineuse du faible scintillement de Stéropé 

(Asterope) qui est également bleu- blanc, mais qui est étiqueté B-8 avec une magnitude 

apparente de 5,9, jusqu’à l'éclat d'Alcyone, dont certains pensent qu’elle dépasse l’éclat 

de votre soleil de mille fois ou plus. Aussi difficile à imaginer que cela puisse être pour 

votre esprit, cette lumière, que vous catégorisez et classifiez et regardez dans le ciel 

pour l’explorer, a voyagé vers vous pendant un siècle et demi avant que vous de la Terre 
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ne l'aperçoive. Je m’efforce là de m’exprimer selon la perception de la Terre car elle est 

suffisante pour nos fins de familiarisation. 

 

DOCUMENTS HISTORIQUES 

Il n'est pas fortuit que le système sur lequel existent le plus d’archives, c’est les Pléiades. 

Les peintures rupestres, les hiéroglyphes, les légendes, la mythologie et les langues 

écrites ont dépeint ces faisceaux scintillants comme une force positive dans l'histoire de 

la civilisation. Leur position dans l'étendue des cieux assombris tout au long de 

moments clés de l'année civile ne rend pas pleinement compte de l'influence 

remarquable qui leur est attribuée. 

LE PAPE: "Car voyez, les troupeaux se rassemblent pour s’abriter, Et des Pléiades 

des douches fructueuses descendent". 

MANUDER: "Quand les constellations furent conçues à l’origine, les Pléiades se 

levaient en course hélicoïdale au début d’avril et étaient le signe du retour du 

printemps". 

Les connotations de beauté et de paix de ces mystérieuses merveilles, sont mentionnées 

dans des textes, à la fois passés et présents, comme les Sept Etoiles, mais l'une 

d'elles n'est pas visible. Une tradition presque universelle, par conséquent, suggère que 

l'une d'entre elles a été égarée ou cachée, et était ainsi considérée comme la «Pléiade 

perdue» par les Grecs. Maintenant, comme  "preuve d'achat" ; comment une étoile 

manquante pourrait-elle être classée et évoquée ; et être avérée beaucoup plus tard 

dans la documentation historique, s'il n'y avait pas d'attache antique? Comment 

pouvez-vous évoquer quelque chose d'inconnu? Par conséquent, il s'ensuit que cela 

devait avoir été " prouvé" et " connu" à un moment de l’histoire. Il semble tout à fait 

étonnant que TOUTES les cultures de l'antiquité étaient conscientes de la septième 

étoile, qui est masquée à la vue des habitants de la Terre! 

Se pourrait-il que l'avenir n'est que le passé renouvelé, entré par une porte différente de 

la perception? 

La reconnaissance répétée sera pleinement comprise et expliquée lorsque le puzzle sera 

assemblé ; pour l'instant, la plupart des pièces sont encore un peu dispersées et 

certaines sont encore complètement manquantes. Il y a peu de place pour douter, 

cependant, que depuis l'aube de votre temps enregistré, ces étoiles ont eu une 

influence plus puissante et sont vues, en votre endroit, comme exerçant une forte 

influence et portant au moins une partie de la responsabilité du moule du destin de 

l'humanité. 

Au fil du temps, des milliers de cultures, de religions et de croyances ont été mises en 

place sur cette fragile planète que vous appelez votre maison dans cette expérience 
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présente. Beaucoup de ces idéaux et idées sont en conflit ou se contredisent les uns les 

autres et existant dans chacune d’elle, il y a un flux positif/négatif d'information. 

Cependant, dans l'ensemble des sociétés et des civilisations qui ont été étudiées pour 

cette connexion, il est toujours un thème auquel il est fait allusion comme une force 

cohérente éclairante, qu’on trouve dans les premiers textes et légendes, c’est le groupe 

de soleils mystifiants... appelé Pléiades. 

Vous constaterez que retracer la source de la légende verbale est le plus difficile, sinon 

impossible ; jusqu'à ce que la tradition orale et les enseignements soient mis en 

avant et déployés comme nous allons maintenant le faire ici et par l’intermédiaire du 

frère Lakota, Little Crow, des Sioux Lakotas avec l'autorisation et la commission de 

Wakan Tanka/Tunkonshila (grand-père), ici lors de la clôture du Cycle Sacré. Dans le 

bon ordre de projection des informations avec les Journaux, " The Sacred Hill Within" 

sortira comme une confirmation de cette vérité dans les Journaux comme un don du 

Créateur/de la Création à l'homme, afin que vous puissiez connaître votre Source et vos 

racines. 

 

SHOCKER 

Vous pouvez trouver la vérité dans les conversations héréditaires, des territoires les plus 

isolés de votre monde, qui renvoient correctement aux Pléiades en tant que "Centre de 

l’Univers", "Siège de l'Immortalité", et "Maison de Dieu". Aussi immatérielles que ces 

sources puissent être,  ce  n'est  que  circonstanciel  que  ces  legs  aient  laissé  une  

empreinte  définitive  dans diverses civilisations. Eh bien, allons au-delà des corrélations 

indirectes, en présentant des preuves d'un contact massif avec des cosmonautes 

Pléiadiens quelque part dans votre passé, petits frères. 

 

SCRUTONS L'HISTOIRE: 

Les Hopis les ont nommés "Choo ho kan", ce qui signifie ceux qui s'attachent les uns 

aux autres, et eux aussi, se considèrent comme les descendants directs des premiers 

habitants du groupe. Les Hopis, ainsi que les Navajos et d'autres cultures dispersées 

dans le monde, utilisaient un calendrier qui leur a permis de noter les saisons, les 

événements spéciaux et les rites cérémoniels avec une précision déconcertante. Ils 

ont utilisé un système basé sur un "Cycle Sacré" de 260 jours, ou cycle mineur, et une 

année de 365 jours, un cycle majeur qui égalait une période comprise entre les points 

culminants (apogées) de minuit des Pléiades. Chaque jour calculé sur ces cycles ne se 

répèterait pas pendant 18.980 jours (ou 52 ans). 

Dans la Kiva des Mesas, le Temple Sacré des Mesas, les Hopis "allument 

cérémonieusement le feu nouveau". Cela se produit tous les 52 ans lorsque les points 
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sacrés du temple s’alignent sur les étoiles, Choo ho kan. Tous les feux sont éteints 

dans tout le pays et relancés à partir d'un feu sacré produit par les saints hommes. Les 

jeunes hommes de la tribu apprennent l'importance des Pléiades tôt dans la vie, car 

l'initiation dans les voies spirituelles ne se produit que lorsque le groupe chéri est 

directement à la verticale, la nuit ; alors voyez-vous, c'est le moment le plus puissant du 

cycle annuel! 

Les histoires des Dakotas Ehanni, qui sont des contes du monde précédent 

l'émergence des Dakotas, parlent de la Tayamni, la maison de leurs ancêtres, et la raison 

des sept tribus ... les Pléiades. Les sept sœurs jouent un rôle important dans leur histoire 

ainsi que leur culture actuelle. En mai, le mois de Hanblaceya (je crois que je traduis 

correctement comme "quête de  vision"),  les  Dakotas  communiquent  avec  les  esprits.  

L'astronomie  vous  dit  que  les Pléiades se lèvent avec le soleil en mai et l’histoire 

Dakota orale vous raconte que la maison des esprits est les Pléiades. Les anciens 

Dakotas disent que lorsque vous mourez, votre esprit va dans la Voie Lactée et tourne 

vers le sud et va jusqu'aux…Sept Etoiles. 

Les Navajos nommaient les soleils étincelants: la "Dilyehe", la maison du dieu noir et 

les Osages croient que leur société était autrefois pure d'esprit et venue des étoiles sur la 

Terre. 

Les Iroquois croient, que les orbes scintillants représentent sept jeunes gens qui gardent 

la semence sainte toute la nuit. Des prières pour le bonheur leur étaient adressées, et au 

cours de cérémonies rituelles, le calumet leur était symboliquement présenté. Après 

tout, ces étoiles étaient la maison de leurs ancêtres. 

Il y a une jolie légende parmi les Amérindiens comme illustrée dans un conte des 

Onondagas: 

"Il y a longtemps, un groupe de chasseurs a voyagé à travers les bois à la recherche d'un 

bon terrain de chasse. En ayant trouvé un, ils ont commencé à construire leurs 

cabanes pour l'hiver, tandis que les enfants se rassemblaient pour danser et chanter. 

"Pendant que les enfants étaient ainsi occupés, un vieil homme vêtu de plumes 

blanches, dont la chevelure brillait comme de l'argent, apparut parmi eux et leur 

demanda de cesser de danser de peur qu'une force mystérieuse ne s'abatte sur eux, mais 

les enfants ont continué à danser en ignorant l'avertissement, et subitement ils 

observèrent qu’ils s’élevaient peu à peu dans l'air. 

"L'un d'eux s'écria : "Ne regardez pas en arrière, car quelque chose d'étrange se passe". 

Un des enfants désobéit à cet avertissement et, en regardant en arrière, est devenu une 

étoile filante. Les six autres enfants ont atteint les cieux élevées en toute sécurité 

et peuvent maintenant être vus dansant dans les Pléiades...les étoiles qu'ils sont 

devenus". 
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Le  Hohokam,  un  mot  Pima  qui  signifie  « ce  qui  a  disparu»,  a  disparu  du  désert  

aride d’Arizona qu'ils avaient irrigué et apprivoisé avec tant de succès. Bien que 

personne ne sait pourquoi ils ont disparu ou où ils sont allés, la légende prétend 

qu’ils sont retournés à leur domicile dans les étoiles ; dans les Pléiades. 

Les Creeks se vantent d'être venus sur Terre depuis les étoiles sous la forme d'esprit 

pour devenir chair et sang. Chaque année, un homme-médecine qui a suivi 

l'apprentissage de sept années effectue la "danse du maïs vert" où il prend sept épis de 

maïs dans sept champs des sept clans pour assurer une récolte saine. 

Le but est de produire " THE SACRED HILL WITHIN", en sept volumes ; dans 

une longueur permettant une lecture en une seule séance appropriée à chaque 

révélation. 

Ces connexions merveilleuses pourraient continuer pendant des volumes de 

documentations ; chacun lié et provenant de toutes les directions de votre planète; des 

Aborigènes d'Australie, des Mayas, des Aztèques, des Incas et ainsi de suite, mais le 

document deviendrait lourd et je voudrais mettre l'accent sur ce que ce qui est le mieux 

reconnu et connu aujourd'hui. 

J’aimerais toutefois vous donner une autre illustration des connexions et souligner la 

diversité de la situation géographique des traditions de croyances originales: Huang-

Ti, "l’Empereur Jaune" de la Chine (2697-2587 avant JC), est considéré par beaucoup de 

Taoïstes comme un être miraculeux qui a réussi à atteindre l'immortalité. Au cours de 

son règne, des ustensiles de bois, des poteries en argile et en métal ont été fabriqués, des 

bateaux et des chariots ont été construits et utilisés, et le support de la monnaie fut 

créé. Les provinces de ce vaste pays ont été cartographiées, l’acupressure et 

l’acupuncture sont devenues des sciences, et l'empereur est généralement reconnu 

comme le père de la médecine holistique. Huang-Ti a affirmé que beaucoup de ces 

développements rapides ont démarré, à cause des conversations tenues dans la cour 

avec ses consultants, ....des êtres venus des Pléiades. 

Je voudrais souligner ici, qu’en 1975 de cette ère, sur votre planète, des contacts de 

personnes pléiadiennes ont commencé à intervalles réguliers. La projection originale 

était en Suisse, qui était un pays non-belligérant, neutre sur les arènes politiques et 

ouvert d'esprit. Il y a eu des photographies, des matériaux pour l'étude scientifique, 

etc., laissés à votre examen. Ceux-ci ont causé une grande douleur et une souffrance 

pour les contacts. Les travaux ont été discrédités et la désinformation imposée à un 

public leurré. Nous avons ici, l'intention de répéter l'information et à nouveau, l'homme 

pourra en faire ce qu'il voudra. Je voudrais cependant insister sur l'idée que l'on 

considère ces informations avec le plus grand soin en effet. Vous, en tant qu'espèce 

enfermée sur la planète Terre, feriez mieux de venir à bout de votre situation et de 

regarder au-delà des mensonges que vos contrôleurs vous imposent. Vous êtes dans l’ère 

de Kali (du chaos) et si vous regardez dans vos prophéties, vous trouverez que c’est très 
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près de l'heure de clôture des cycles. Lorsque la boucle se fermera, "ça va chauffer dans 

la vieille ville ce soir"! 

 

SÉPARATION IMPOSSIBLE 

En entrant dans la compréhension des débuts, vous aurez envie de vous défendre et de 

dénoncer les liens avec les êtres des étoiles et êtres angéliques éthériques ; ainsi soit-il. 

Vous pouvez "désirer" tout ce que vous souhaitez ; cela ne changera pas la vérité. 

Vous êtes les descendants de ceux à qui on se réfère comme venus des cieux et 

pouvant "voler" ; de manières nombreuses et variées. Vous êtes ce qui a été appelé le 

clan des êtres ailés, ou plus généralement exprimé: Les Tribus d'Oiseaux. N'est-il pas 

temps de lisser vos plumes de vol? Salut. Hatonn en stand-by tandis que nous 

clôturons ce segment. Je vous remercie pour votre service. 

 

Saalome’. 
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CHAPITRE 4 

ENREG. N° 1   HATONN 

SAMEDI, 24 NOVEMBRE, 1990; 05:25. L'AN 4, JOUR 100 

 

Hatonn présent dans la Lumière et dans le service à Dieu et à l'homme. Puisse notre 

vérité être toujours présente et puissions-nous trouver de la compréhension dans nos 

projections. 

Je suis désolé de t’appeler à nouveau à une heure aussi matinale, Dharma, car la fatigue 

se fait sentir, mais les autres s’occuperont tout simplement des choses terrestres, car je 

ne peux pas sacrifier un jour d'écriture dans le but d'avoir des invités ; s'il te plaît 

repose-toi sur moi et je te donnerai la force et l'énergie pour faire ce que nous avons 

besoin de faire. Aho. 

 

SURVEILLANCE QUOTIDIENNE 

Permettez-nous de faire l’impasse sur la " surveillance quotidienne" car il faut faire 

un segment pour le Journal. Je demande toutefois que vous soyez prudents, car la 

surveillance a été renforcée tout comme les bombardements d’ondes en votre lieu. Ils ont 

mis un accent délibéré sur l’explosion sonique contre ce lieu hier et apparemment ils en 

prévoient d’autres; maintenez une protection et une sécurité resserrée comme beaucoup 

de gens vont et viennent dans l'habitation. 

Rien n'a changé puisque les gens vont et viennent par curiosité et non-décision. 

Rappelez- vous, la nôtre n'est pas une mission de divertissement, ni de pique-niques 

sociaux ; c'est le temps des décisions au sein du groupe, plus particulièrement, et ceux 

qui fonctionnent pour leurs propres raisons égoïstes, à l'intérieur, sont grandement 

égarés car ce n'est PAS l'endroit pour trouver l'accomplissement de l'indulgence de soi 

dans les amusements et les jeux physiques terrestres. Ceux qui utilisent quelqu’un 

d’autre en contrôlant le pouvoir pour lui- même, trouvera le paillasson retourné à 

l’envers pour les nôtres, car chez nous c’est un lieu de production et on ne peut se 

mettre soi-même au-dessus de l'autre, ni prendre le temps précieux qui reste, à dériver 

dans une errance oisive. C'est l'heure des choix précis et de la maturité ; si vous 

souhaitez juste jouer à des jeux comme "Attraper l’Anneau d’Or"11, cela doit être fait 

ailleurs. Ainsi soit-il. 

 

 

                                                           
11 Catch the Gold Ring 
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DÔMES ET TERRAIN 

Je vais profiter de cette occasion pour discuter des structures destinées à l'utilisation la 

plus efficace de l'espace et la fonctionnalité, puisque nous avons des invités qui 

travaillent à perfectionner les structures en forme de dôme. Le sujet est spécialement 

applicable à la question des Pléiades, et donc ce segment ne sera pas perdu pour le 

Journal. 

D'abord j’aimerais vous rappeler des événements attendus d’ordre «naturel», qui vont 

devenir de plus en plus difficiles à gérer au cours de la période de transition. Qu’ils 

soient déclenchés par l'homme ou la nature, ne fait aucune différence si les vents 

soufflent à 240 kms à l'heure continuellement,  très  chers.  Les  logements  ne  peuvent  

pas  résister  longtemps  contre ces agressions. Comme l'homme continue d'altérer 

l'atmosphère et à dévaster les terres, toutes sortes  de  changements  adviendront  sur  

le  globe ;  mais  nous  permettent  de  parler  du "pourquoi" de l'architecture en forme 

de dôme et de structures souterraines. 

Les couches adéquates de terre ou de ciment sont des barrières contre de nombreux 

éléments qui peuvent venir sur vous ; comme un rayonnement, des températures 

extrêmes, des vents et, si c’est fait correctement ; l'eau. Si on y introduit des fragments 

de poudre métallique ou des particules, le bouclier prémunira contre les micro-ondes et 

plusieurs types de faisceaux de particules. En outre, la forme de l'immeuble lui-même va 

dévier les projectiles, au lieu de permettre un perçage. 

Votre objectif doit être de construire vers le bas dans la terre lorsque cela est possible, 

mais rappelez-vous, si vous attention, un abri-dessus du sol peut servir à de nombreux 

besoins variés. 

Avec le temps, vous devez être préparés pour le «possible», car vous ne connaîtrez pas 

l'ampleur de ces risques éventuels pour la vie des êtres physiques. Par conséquent, vous 

souhaiterez utiliser les avantages optimaux de l'architecture qui s’appliquent aussi à 

l'opportunité esthétique ainsi qu’aux styles durables et protecteurs. 

La forme architecturale, l’éclairage et le chauffage sont les plus critiques. De plus, le 

mode de vie doit être considéré avec le plus grand soin, car peu importe qu’un homme 

survive, s'il est rendu fou ou infirme par son environnement. 

 

MATÉRIAUX 

S'il vous plaît, vous qui êtes des soi-disant constructeurs et ingénieurs, ne venez pas dire 

qu’une  chose  peut  ou  ne  peut  pas  être  faite ;  N'OUBLIEZ  PAS,  SI  ON  PEUT  

LE CONCEVOIR, ON PEUT LE RÉALISER. Ne me dites pas, par exemple, que la terre 

compactée ne peut pas être utilisée comme toit d’un abri. C’est non seulement possible 

pour une telle utilisation, mais bien exécuté, cela  pourra résister à TOUS  les 
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éléments ; qu'il s'agisse de ceux qui secouent, dégringolent ou roulent. Je vous suggère 

de regarder l'architecture des grandes cathédrales pour le principe de voûtes et des 

coupoles, qui ne sont jamais  défaillantes  si  elles  sont  bien  structurées  avec  

équilibre  et  une  infrastructure appropriée. 

Si le monde comme vous le connaissez ne change jamais, vous n’avez pas à vous 

inquiéter ; mais, si c'est le cas, vous serez confrontés au fait de ne pas avoir de 

métaux avec lesquels fabriquer des dômes et aucun moyen d'affiner ou d'annuler le 

produit fini si vous le faites. Vous devrez aller vers ce que vous pouvez produire 

vous-même ; et toute pénurie de ce besoin n'est qu’un glaçage pour vos gâteaux. 

Permettez-moi de vous dépeindre une vision concernant ce qui est pratiqué sur les 

planètes les plus progressistes de votre patrie. Nous parlons d'un système solaire dans 

lequel, comme dans votre système, chaque planète diffère ; à une exception près. Il 

existe la possibilité d'échanges interplanétaires pour la plupart, et les planètes 

rétrogrades n’interagissent pas beaucoup avec la confrérie plus avancée du système 

solaire des Pléiades, par exemple. J'ajouterais ici, que sur  quelques-unes  des  

planètes  habitables des Pléiades, les sociétés connaissent  une croissance supérieure à 

celle qui met la Terre à genoux. Mais dans beaucoup de sociétés, les humains ont été 

évacués en lieu sûr hors de leurs propres planètes et mis en sûreté dans d'autres 

installations compatibles pour continuer l'expérience physique. Ces planètes restent 

aussi isolées et enclavées que la Terre. JOUER PARMI LES ÉTOILES DANS LE 

COSMOS UNIVERSEL, REQUIERT DE L'INTÉGRITÉ, DE LA PIÉTÉ ET 

L'ADHÉSION AUX LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION. 

Je préfère que vous vous détourniez de l'attitude d’une "simple survie" et alliez dans le 

sens du changement, parce que c'est une " meilleure façon" de vivre. Si vous allez 

dans le " bon sens", peu importe ce qui va se passer. 

Prenons la vie " typique" des habitants "ordinaires" des Pléiades dans un 

environnement de banlieue ou "rural", dans les villes, les principes de l'architecture sont 

les mêmes, mais bien sûr, les besoins sont différents et donc l’aménagement diffère. 

Une famille typique aura une demeure très vaste, de la taille désirée, la plupart du temps 

sous terre. Le tunnel est typiquement sous forme d'une roue à rayons qui peut être 

agrandie, fermée ou aménagée d’agréable manière qui plaît à la famille et selon les 

moyens disponibles. Des frères sans-abri ne sont pas acceptables! Des installations sont 

fournies dans lesquelles les sans-abris sont logés contre une participation à leur 

entretien. 

Nous ne parlons pas d'une planète immuable qui baigne dans une sublimité pastorale 

; nous parlons d'une planète en mutation sur laquelle habitent des humains et les 

terres et les gens sont en constante évolution à mesure que la planète change. Les 

tremblements de terre, etc. sont aussi répandus, sinon plus, que sur l’orbe Terre. 
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Les "principales" zones d'habitation du centre de préparation des aliments, les 

zones de réunion familiales, la salle de divertissement (salles de séjour), les piscines et 

les atriums sont dans le "pivot" central. Les chambres à coucher et les bains sont situés 

hors de l’axe central, dans les " rayons" du tunnel. Les zones entre les rayons sont 

partiellement excavées et se "finissent" par des jardins souterrains. On laisse toujours 

assez de formation naturelle intacte comme système de soutien du toit du souterrain. 

Près des fenêtres de l'habitation, se trouvent des jardins d’agrément et des plates-

plantes et arbustes. Des caves de culture pour les produits alimentaires sont alors au 

milieu = les segments entre les rayons. Le jardin pour les " légumes" les plus utilisés 

en cuisine, est cultivé à côté de la cuisine. L'énergie de nos soleils est exploitée et 

l'éclairage souterrain est abondant partout où nous   le souhaitons.   L'éclairage se fait   

par l’intermédiaire de "minuteurs" automatiques cycliques, pour une croissance optimale 

et équilibrée et le repos. 

Puisque l'encombrement n'est pas propice à l'ordre mental, il y a de nombreuses 

installations de stockage dans tous les logements où les espaces de vie sont gardés 

totalement épurés. 

À partir de "l’axe principal", il y a des sorties vers la surface, tout comme il y a des sorties 

de chaque espace de vie vers la surface ; cependant, la sortie/entrée principale est 

construite de manière esthétique et protectrice. Il y a un "jardin" au-dessus de l’axe 

central, qui peut être ouvert ou fermé à volonté mais qui a plus l'aspect d'un jardin 

arrangé avec de la végétation naturelle ou formellement organisé et/ou des piscines, etc. 

Les piscines sont disponibles à des fins esthétiques, la baignade, l'exercice et en plus, 

l'approvisionnement en eau en cas de besoin. Le solarium est enfermé dans une serre 

transparente avec une haute teneur en métal pour la protection et le blindage ; mais 

la surface peut être complètement fermée par un bouclier coulissant, si une 

radioprotection s’avérait nécessaire. Rappelez-vous, ce n'est pas Camelot, une terre de 

lait et de miel, ou la ville avec les rues pavées d'or et les portes nacrées ; il s'agit d'une 

planète qui ressemble beaucoup à la vôtre! 

Séparés de chaque chambre "alvéole" il y a beaucoup de stockage, un centre de foyer et 

une grande " salle de bain". Nous recyclons l'eau et en disposons donc en abondance ; 

elle est soigneusement contrôlée et n’est pas gaspillée de quelque manière que ce 

soit. Tous les déchets sont traités et retournent à l'état naturel et les sous-produits 

sont utilisés ; qu’ils soient d’origine humaine ou animale. 

Le montant imparti de terres à usage individuel varie, mais une parcelle typique est 

suffisante pour avoir un logement souterrain luxueux, un parc domestique au-dessus du 

sol et une prairie pour le pâturage des animaux et les animaux domestiques. Il y a, 

cependant, des installations souterraines pour la protection du bétail par temps 

inclément de tout type, dangereux pour leur bien-être. 
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La source d'énergie provient de ressources solaires, cependant les « brindilles » et le 

produit de la taille des plantes et des arbustes, les arbres fruitiers et autres, sont 

utilisés dans les "cheminées" qui sont le point central de l'habitation. 

Pensez maintenant, vous vivez sous terre ou, au-dessus du sol dans des structures en 

terre qui minimisent les changements de température et, par conséquent, une cheminée 

est plus pour les besoins de l'âme que pour le besoin de chaleur. 

Les matériaux " réutilisés" de l'excavation souterraine sont utilisés dans la structure 

de la paroi, la consolidation de la fondation et au-dessus du sol, des murs de 

soutènement, des clôtures, des jardinières et autres. Nous comprimons la matière (terre) 

juste comme nous vous suggérons de le faire. 

La  plupart des portes n’en sont pas,  mais les cloisonnements se font par des portes 

coulissantes  ou  entrées  de  type "labyrinthe".  Cela  donne  la  capacité  de  généraliser 

le chauffage/ou le refroidissement et réduit le besoin de «matériel» (boutons, charnières, 

etc.). Nous avons beaucoup plus d'énergie pour une utilisation dans l'alimentation de 

ces fermetures que nous n’avons de métaux qui sont utilisés sans précaution pour de 

telles absurdités. 

Les villes, bien sûr, sont grandement structurées en sous-sol aussi, mais ce qui 

dépasse est traité avec le plus grand soin avec des jardins et des terrains naturels. Un 

grand nombre de "verre métallique" est utilisé, je suppose que tu dirais que c'est du 

cristal, mais c’est aussi résistant  et  incassable  que l'est le métal;  d'où  la  perception  

de " villes de cristal". L'architecture est de type pyramidal ou en forme de dôme. Il y a 

des espaces de vie sous les villes à divers niveaux souterrains pour loger 

confortablement tout le monde dans la ville en sécurité en cas de catastrophes naturelles 

ou d'accidents. Nous avons un système solaire différent du vôtre sur Terre et donc une 

protection doit être assurée contre les éruptions solaires, etc. Les éléments peuvent être 

plus extrêmes, car l'évolution des planètes a bien sûr, été cyclique comme la vôtre et les 

habitants de ces planètes ont appris comme vous devez le faire. 

Comme l'histoire de votre planète est de plus en plus ramenée à la surface à votre 

attention, vous verrez que vous aussi, vous aviez ces villes, dans de nombreux endroits. 

Rappelez-vous, que ce que vous appelez l'Amérique du Nord, par exemple, est une 

«nouvelle» portion en majeure partie. Comme les vieux continents se soulèvent de 

nouveau et que des parties anciennes de la Lémurie et de l'Atlantide ressurgiront, vous 

trouverez des structures très proches de ce que j'ai décrit ci-dessus. 

Dharma, trouvez l’Odyssée Sipapu et écrivez la partie concernant les vents et en 

particulier le déplacement prévu en Amérique du Nord, et réimprimez-le ici, s'il vous 

plaît. 
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RÉVÉLATIONS D'AVENIR 

Comme il est indiqué: 

".......et il est dit qu’il y aura des vents, et il y en aura sûrement, à l'époque où c'est 

l'hiver, et les arbres feront ployer leurs branches, et les vents vont piquer avec le froid, et 

il y aura une grande souffrance chez les gens et ils se prosterneront et crieront grâce. 

"Et il y aura un tremblement de terre puissant qui divisera en deux le pays d'Amérique 

du Nord, et ce ne sera rien de comparable à ce que le monde a connu avant, car il 

adviendra qu’une grande partie de la grande terre du continent nord s’effondrera et 

une grande mer se formera dans sa partie centrale du Dominion du Canada jusque dans 

le golfe du Mexique. 

"Et il y aura de grands paquebots, des bateaux de ligne qui navigueront sur ses eaux, 

qui seront propulsés par l'énergie solaire de l'âge suivant. Mais avec cela, ils seront 

incapables de se déplacer d'est en ouest ou d'ouest en est, à travers ce qui est maintenant 

l'océan Atlantique, car il y aura une chaîne de montagnes qui aura été soulevée du fond 

de l'Atlantique, et qui s’étendra dans l'air jusqu’à des altitudes de 16.000 à 28.000 

mètres environ et ce sera l’ancienne ville, car elle était la lumière du monde. Elle fut 

engloutie au milieu d'un grand choc et d’une grande vague, et il est possible qu'elle 

remonte de la même manière qu’elle coula. 

"Et le côté ouest sera comme un côté de pur granit, et il sera sans appui, et ce sera de 

la même façon que quand un aigle vole depuis l’endroit appelé Virginie du Nord, à 

480 kms15 environ vers l’est, et à ce stade, cela fera 550 m16 depuis les eaux, et il n’y 

aura là aucune entrée à travers le pays vers l'est, car il n'est pas dit que ceux, qui doivent 

rester, communiqueront par l'eau, car ce sera avec une nouvelle science, et une nouvelle 

méthode leur sera donnée. Car il n'y a pas un endroit qui est, qui restera le même que 

dans son état actuel. 

"Et pas une seule personne ne sera laissée qui n'est pas préparée pour ce qui sera. Et il y 

a beaucoup d'appelés mais peu d'élus: car il n'y en a pas qui ont été choisis qui n'ont pas 

été préparés avec soin, et ils ont été vrais envers eux-mêmes, et ils ont donné du crédit là 

où le crédit est dû. Et maintenant, il leur est donné d’être la semence de la civilisation 

nouvelle qui va venir sur la Terre. 

"Et dans le temps qui reste avant que ceci advienne sur la Terre, il y aura beaucoup 

d’appelés, et ils douteront, et ils craindront, et ils s'évanouiront, et ils tomberont en 

route, et ils ne seront en aucun cas sages, car il est donné à l'homme de craindre ce qu'il 

ne comprend pas ; et c’est pour cela qu’il attend. 

"Et il est dit qu'il y aura des vents, et il y aura des vents, et ils seront comme rien de ce 

que la Terre a connu, et ils seront comme les vents de la mer et de la terre rassemblés en 

une grande tempête. Et ils seront comme les vents du Nord et du Sud et de l'Est et de 
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l'Ouest, et ils déchireront ce qui est sur leur chemin et ils seront comme le faucheur qui 

fauche ce qui est sur son chemin. Et ils chanteront avec l'amertume du froid. Et ils 

seront comme les éléments de la terre, car ils contiennent à la fois la pluie et le vent et les 

grêlons seront aussi gros que des œufs d'oiseaux, et ils briseront ce qu’ils frapperont. 

"Et il arrivera que la souffrance sera grande sur la terre, car il est donné à l'homme 

de connaître la souffrance. Et il n'a pas connu une telle souffrance avant, et, quand elle 

est venue sur lui, il tombera et criera à la miséricorde. 

"Et il arrivera que les vents, eux aussi, seront grands sur la Terre ; ils souffleront de 

Est, de l’Ouest, du Nord et du Sud et aucun endroit sur la Terre n’échappera aux vents 

qui souffleront, et quand cette tribulation sera venue sur la Terre, ce sera qu'il y aura 

beaucoup de gens, qui seront restés dans la loi. 

" Et avec l'arrivée des vents et les éructations de feu de l'intérieur de la Terre il y en aura 

--- PLUS! ....." Ainsi soit-il et Sélah! 

 

REGARDEZ LES POTENTIELS 

Vous  devez  être préparés  aux  changements,  car les  probabilités  restent  que 

l'homme ne change PAS son chemin et, par conséquent, ces choses doivent se passer 

dans votre temps sur le globe. De plus, comme vous changez vers la transition 

" parallèle" et une planète d’une plus grande dimension ; vous allez utiliser ces 

changements comme style de vie. 

Il  n'est  pas  possible  de  simplement  bouleverser  tout ;  mais  comme  vous  

grandirez  et changerez et que cela deviendra opportun, vous changerez les modes de 

construction vers le nouveau. Quand vous construisez des abris, par exemple, 

construisez-les multi-usages, si possible. Si, disons, les bâtiments actuels s’effondrent  

pour  une  raison  quelconque ; remplacez-les par la nouvelle manière, qui préserve vos 

ressources naturelles et est peu coûteuse (ce qui n’est pas un petit souci au moment 

d’une dépression massive).Vous devez apprendre à reconstruire avec efficacité et à 

moindre coût, car vous aurez une dévastation économique, des  pénuries alimentaires  

et  une  destruction  de  la  structure  physique  se produisant les unes après les 

autres et vous devez apprendre à utiliser " les méthodes de survie" et permettre la 

beauté et l'équilibre aussi. Par exemple, jusqu'à ce que vous ayez la capacité à 

produire "l’énergie libre",  vous  avez besoin d’installations souterraines pour 

conserver la chaleur et permettre le refroidissement selon les extrêmes, ainsi qu’un abri 

contre la pollution atmosphérique et autres. Vous aurez besoin d'un apport d'oxygène 

provenant des serres souterraines. Vous devez structurer un système écologique 

complet et la planification doit être commencée en prenant toutes   ces choses en 

considération. L'homme spirituel ne peut pas vivre de pain seulement, mais l'homme 

physique ne peut pas vivre par l'esprit seul. Les préparatifs de la planification doit être 
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faites dans le présent, rapport aux possibilités et aux probabilités dans l'attente ; 

dans le meilleur des cas, vous n'aurez pas besoin de ses équipements,  mais  vous  

aurez  un  MEILLEUR  mode  de  vie ;  au  pire,  vous  aurez  une protection contre ce 

qui pourrait vous advenir, comme dans l'arche au-dessus des eaux du Déluge. 

 

PARTAGE DE PENSÉES 

Je voudrais partager quelques idées portant à réflexion, qui se rapportent à l'homme et 

son placement qui pourrait aider à définir les attitudes et finalement le sort de 

l'homme sur la Terre. 

Vous devez arrêter de déshonorer la terre, car déshonorer la terre c’est effectivement 

déshonorer l'esprit même de l'homme. L'homme agit comme s’il était un créateur, qu'il a 

cessé d'être pour le réapprovisionnement de la création, et non celle d'un «utilisateur» 

qu'il est devenu. Cette illusion le prive, non seulement de son patrimoine naturel, mais 

aussi de son avenir. 

Vous abusez de la terre, parce que vous la considérez comme une marchandise vous 

appartenant. Quand vous voyez la terre comme une communauté à laquelle vous 

appartenez simplement, vous pouvez envisager de vous en servir à nouveau avec 

amour et respect. La terre dont vous abusez et les êtres vivants que vous aller tuer, au 

final, vont prendre leur revanche, très chers, car en exploitant leur présence, vous 

diminuez ce qui est conçu comme "un avenir". La nation qui détruit ses sols mêmes, se 

détruit elle-même. 

Tout est parfait, qui vient du Créateur, tout semble se dégrader dans les mains de 

l'homme ; nous devons éveiller les destroyers endormis car c’est une séquence grave, en 

effet. La longue lutte pour sauver la beauté sauvage représente la démocratie à son 

meilleur niveau. Cela exige que les citoyens pratiquent la plus difficile des vertus ; la 

maîtrise de soi et l'autodiscipline. 

L’Amérique, par exemple, se trouve aujourd'hui en équilibre sur un pinacle de richesse 

et de pouvoir ; sur le point de plonger par-dessus bord dans la crevasse de 

l'effondrement et de la dépression dans laquelle le pouvoir est passé du peuple à l'élite. 

Pourtant, vous vivez dans un pays d'une beauté en voie de disparition, d’une laideur 

croissante, de rétrécissement des espaces ouverts, et d'un environnement qui est 

diminué chaque jour par la pollution et le bruit et la brûlure. Plus vous sortez de la terre, 

moins vous en laissez, très chers, et au long terme, vous devrez payer vos dettes à un 

moment qui sera le plus commode pour votre propre survie. Ainsi soit-il. 

Vous devez utiliser la mémoire et le passé  pour ce cadeau merveilleux  qu’elle 

fournit : L’APPRENTISSAGE! Ensuite, vous devez vous réjouir de ce qui peut arriver; 

dans l'attente et avec préméditation ; alors, demeurez dans le moment présent, pour 
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que vous puissiez prendre des mesures pour corriger ce qui est incorrect dans le passé 

et devenir la perfection dans le futur anticipé. Dans toute action, pensez à ce qui a 

précédé et aux leçons apprises et ensuite examinez ce qui peut suivre, puis entreprenez-

le. Un danger prévu est déjà à moitié évité, car le temps pour réparer le toit, c'est 

quand le soleil brille et que la pluie n'est pas encore sur vous, considérez-le même 

en ce qui concerne le bon ordre, (qui est venu en premier l'œuf ou la poule?) dans 

les deux cas, vous ne pouvez pas faire éclore une poule d'un œuf cuit. Seuls ceux qui 

sont dans une "chose" ou un "concept" avec les yeux ouverts à la vérité peuvent trouver 

le moyen sûr de s’en sortir. Regardez à la fin, peu importe ce que vous envisagez. Assez 

souvent, Dieu donne à l'homme un aperçu du bonheur et de l'objectif, puis permet à 

l'homme de se ruiner ; alors restez dans la voie de la vérité éclairée et récolter le 

bonheur et la sécurité de l'objectif. 

Si chacun d'entre vous, pouvait juste ne pas oublier, dans ce passage de confusion et de 

chaos, que la certitude de Dieu qui donne un sens à la vie, dépasse de loin la capacité 

d'attractivité pour mal se comporter en toute impunité. 

Et je suggère que ce qui suit est plus que vrai en effet: MÊME SI LES ATTRIBUTS 

DE DIEU SONT ÉGAUX, POURTANT SA MISÉRICORDE EST PLUS ATTRAYANTE 

ET AGRÉABLE QUE N'EST SA JUSTICE! Je suggère, que vous qui croyez avoir 

toutes les réponses et demandez à Dieu de répondre à vos spécifications, je tiens à 

souligner que personne n'a la capacité de juger Dieu. Nous ne sommes tous que 

des gouttelettes dans cette mer infinie de miséricorde et de grâce et nous ferions 

mieux de bien nous en souvenir. Chacun, qu'il ait de l'abnégation ou de la 

complaisance; qu’il soit doux ou exigeant, est à la recherche de la Source Bien-Aimée de 

la Vérité et la Parole. Tout lieu peut être le sanctuaire de l'amour, mais le temple est à 

l’intérieur et toute recherche à l’extérieur ne méritera qu’une déception. Dieu est ce que 

l'homme trouve de divin en lui-même. Dieu est la meilleure façon dont l'homme peut se 

comporter en toute occasion et opportunité de la vie, et le point extrême vers lequel 

l'homme peut tendre. Quand les hommes votent des lois et les dit de Dieu et façonne 

Dieu ; vous venez juste de supprimer Dieu! 

Il n'y a rien de "bon" ou de "mauvais", c'est seulement dans la perception de la pensée 

que c’est ainsi. Salut. 

Pourrait-on fermer ce segment, car de nombreuses personnes vont venir très 

prochainement. Puissions-nous travailler en paix et dans un effort incessant pour faire 

la volonté de Dieu et rester en service conformément à cette volonté. Il est très facile de 

considérer tes propres opinions comme la direction à suivre et ici je suggère qu'un 

bien ne produit jamais le mal, sauf quand il est poussé à un excès coupable ; AUQUEL 

CAS IL CESSE COMPLÈTEMENT D’ÊTRE UN BIEN. Tout le monde continue à 

placer son propre " bien", où il peut et en a autant qu’il le peut ; À SA MANIÈRE. EN 

D'AUTRES MOTS ; LA DEVISE EST TROP SOUVENT, " JE PRÉVOIS DE FAIRE 
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ŒUVRE DE DIEU, MAIS JE PRÉVOIS DE LE FAIRE  À MA FAÇON 

PERSONNELLE SELON MON PROPRE PLAN". Eh bien, je considère que c'est un 

acte de sagesse de considérer que votre propre plan n’est peut-être pas idéal ; regardez 

autour de vous, ce que vous avez créé à partir de cette attitude! 

 

Hatonn se mettant en stand-by, Saalome ' 
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CHAPITRE 5 

ENREG. N° 1   HATONN 

LUNDI, 26 NOVEMBRE, 1990; 08:20. L'AN 4, JOUR 102 

 

Bonjour, dans la lumière de Dieu. Hatonn présent pour discuter de ce qui s'est 

passé ici samedi dernier. Je vous demande d'utiliser cet écrit comme un express, en 

combinaison avec ce qui a été donné par le commandant Korton à travers un autre 

récepteur. Je demande en outre que Thomas s'asseye  pour recevoir de Sananda  « 

Jésus »,  afin qu'il n'y ait pas de malentendu ce qui concerne le matériel délivré suite à 

l'incident. Ce qui s'est passé samedi, était aussi proche d'un incident désastreux, que ce 

que nous avons eu à ce jour dans les stratagèmes politiques de votre monde. Parce qu'il y 

avait une trentaine de personnes (adultes) présentes en tant que témoin, peut-être y 

aura-il un certain niveau de compréhension de la vérité. Par ailleurs, il y aura des 

fuites d’informations provenant de la Base Edwards de l’Air Force et vos dirigeants 

s'efforcent à pousser encore plus à la guerre. 

CETTE GUERRE, CHERS AMIS, EST ENTREPRISE CONTRE SPACE 

COMMAND ; UNE MANŒUVRE DES PLUS STUPIDES EN EFFET. 

 

INCIDENT EN QUESTION 

Sans engager la sécurité tactique, je vais donner une brève description de l'incident en 

cours de discussion. 

Veuillez noter que ce n'est PAS la première tentative d'endommager le système de 

communication  du  vortex  de  cristal.  Il  s'agit  de  la  première  tentative  par  

intervention étrangère. 

Vous autres, souhaitez croire que votre "guerre froide" avec la Russie est terminée ; 

non, vous l'avez chauffée jusqu'à ébullition, mais ça prend une mauvaise tournure, 

dans laquelle aucun d'entre vous, chélas basés (emprisonnés) sur Terre ne peut 

gagner. Il semble y avoir beaucoup de malentendus entre vos militaires 

"professionnels" concernant les capacités de Space Command et sa permission de 

prendre des mesures. 

Le Commandant Korton a donné un bref aperçu de l'incident dont je demande à ce qu’il 

soit associé au présent document et avec ce que Thomas doit brièvement recevoir de 

Sananda et être présenté comme un Express dès que possible. 

À environ 11:50, (Heure d’été du Pacifique), le samedi 24 novembre 1990, dans votre 

mode de comptage, une trentaine de personnes ou plus étaient réunies à la maison de ce 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ30-- page 57 
 

scribe, une arme du type « Cosmosphère » à rayon a été déchargée dans l'intention de 

démolir la propriété et  de  tuer  tous  les  occupants,  en  plus  de  l'intention  de  

détruire  les  capacités  de communication/ navigation du vortex de cristal. Ce n'est 

pas aussi simple que de simplement supprimer le lien de communication avec Space 

Command ; le cristal est également utilisé par tous les engins spatiaux compatibles pour 

la navigation, le suivi des orbites, etc. L'instrumentation est à distance pour assurer la 

sécurité. 

Le scénario tout entier était une tentative pour jeter le blâme l’un sur l'autre. Il s'agit 

d'une tentative tous azimuts pour établir la vraisemblance d’une attaque contre la 

Russie ; comme nous en avons parlé longuement ; attaque prévue pour début Décembre. 

Il y a en tout temps un minimum de quatre Cosmosphères sur le territoire de la base 

aérienne d’Edwards, en station permanente. Il y a aussi les autres, mais nous ne 

parlerons que de ces quatre. Il y a aussi un certain nombre de vaisseaux du Command 

(les nôtres) dans la zone, pour protéger et suivre ce groupe au sein duquel réside le 

scribe et protège le cristal et la propriété. Nos besoins, jusqu’à présent, étaient de 

protéger le vortex des communications/ navigation de dommages au sol en raison de 

tremblements de terre, etc. Ceci laisse la surface très vulnérable aux attaques ; elle ne 

sera plus vulnérable, car nous allons l'enfermer dans un bouclier en circuit complet. 

Cela entraînera une grande perte de capacité de vos propres forces à utiliser les 

merveilleuses installations, car nous embrouillons les signaux et continuerons à les 

changer à intervalles irréguliers. Je vous suggère de le réaliser, car votre propre élite ne 

vous le dira pas, que votre armée et celle de la Russie ont pratiquement déclaré la guerre 

au Space Command.  Par  conséquent,  il  y aura des  incidents  à intervalles  réguliers 

dans  la tentative à faire croire à l'Homme de la Terre, que vous êtes attaqués par des 

extraterrestres. VOUS NE L'ÊTES PAS! 

Le but de l'incident était de nous amener à prendre des mesures énergiques avec les 

boucliers enlevés, afin d'être visibles au public et permettre à l'un de vos avions (de 

nature furtive avec un équipage mort à bord) en utilisant de jeunes hommes qui ont été 

tués accidentellement en Arabie saoudite, pour faire feu sur nous sans préavis, et nous 

amener à désactiver le vaisseau et le faire s'écraser ; en blâmant donc Space Command 

de l'incident et la mort de l'équipage. Ce serait évident pour tous ceux depuis le sol 

ayant eu l'attention attirée sur la zone de l'explosion contre l'emplacement du scribe et 

du cristal. Il y a une grande folie parmi vos groupes d'élite dans l'effort de prendre le 

contrôle de votre monde, à tous les coûts possibles. 

L'intention véritable était de faire en sorte que tous les côtés rejettent la faute les uns 

sur les autres. Les Cosmosphères de surveillance en poste au-dessus du terrain Nellis à 

Las Vegas, cependant, ont informé ce secteur et les plans ont été exposés par le 

système de « taupe » infiltré au sein de vos cercles militaires. 
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L'aéronef (blindé) Phantom, qui serait "sans pilote", transporterait un équipage de 

personnel déjà mort. L'attaque serait contre le cristal et le logement, portant ainsi le 

Space Command à croire   qu'il   s'agissait   d'une   attaque   des   Cosmosphères,   

espérant   ainsi   amener   une confrontation entre le Space Command et le 

commandement soviétique. 

Les Soviétiques, étant beaucoup plus avancés que vous aux États-Unis en matière de 

technologie dans l'air et l'espace, ont pris note des plans et attendu. L'agression 

serait donc ceci: il y aurait des explosions simultanées de faisceaux d'impulsions sur 

l'habitation et le centre de communications du Phantom qui déclencheraient les 

impulsions des Cosmosphères contre  notre  navire  de  commandement,  qui  est  

seulement  un  vaisseau  de  surveillance. L'attaque était de forcer l'engin spatial à 

devenir visible, puis d'arrêter la frappe prévue par le crash de l'engin américain sur la 

propriété elle-même, pour achever le scénario à la perfection. Le tableau serait celui d’un 

avion furtif abattu avec un équipage perdu visiblement causé par Space Command ; (les 

extraterrestres). 

Pensez-vous réellement que nous sommes si stupides? Notre commandement a 

" raisonné" avec eux pendant des jours pendant que cet incident était à l'étape de la 

planification car il y avait aussi eu plusieurs incidents de diversion sur l’ordre de 

marche, si celui-ci s’était déroulé intact. Ce lieu est bien connu des dirigeants militaires 

et de l'administration. Tentative sur tentative a été faite contre la vie de ce scribe et 

nous du Command considérons cela comme un acte agressif de guerre. Je suggère que 

vous vous rappeliez tous, que nous arrivons au service du Dieu Créateur et vous êtes 

primitifs comparés à notre technologie. 

Nous avons attendu jusqu'à ce que l'avion ait décollé de Nellis, j’étais en réunion. Les 

Russes avaient convenu avec nous de ne pas poursuivre l'incident, mais de simplement 

détourner la direction de l'engin américain et de lui permettre de tomber en panne dans 

le désert de Mojave loin de la population. L'intention était de le descendre par vos 

forces, en tout cas, soit par un crash ou des explosifs. Comme convenu, l'engin 

survolerait tout simplement la zone, l’arme à faisceau d'impulsions neutralisée, et ce 

serait la fin de celui-ci - -  " un autre crash d'un avion d'entraînement". 

Ce n'est toutefois pas ce qui s'est passé. Deux Cosmosphères ont ouvert le feu 

simultanément, sur notre système de bouclier, espérant nous forcer à retirer le bouclier 

et à défendre la cible au sol. Donc, en même temps, l'explosion visant l'habitation et le 

vortex de cristal et nous ciblés par deux sphères fut la tactique adoptée. Nous avons 

simplement détourné l'impulsion du faisceau sur la cible au sol mais le timing n'était 

pas parfait et le faisceau a dû être détourné vers la colline recouvrant le cristal. Nous 

n'avions pas besoin de visuel pour chacune des manœuvres.  La  troisième  

Cosmosphère  devait  détruire  le  vaisseau  américain ;  avec  le vaisseau spatial visible 

faisant croire que nous avions descendu votre avion. 
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Nous avons détourné l'explosion, mais elle a endommagé le système de 

communication en brouillant une grande partie des fréquences de communication. Le 

cristal lui-même n'est pas endommagé  et  doit  être  reprogrammé  ce  jour-même.  

Comme  les  fréquences  se  sont emballées, cela a endommagé physiquement Dharma, 

et nous devrons lui donner un temps de guérison au cours des prochains jours, s'il 

vous plaît. Elle est déjà très fatiguée et ce genre d'agression sonique sur son cerveau 

est en effet invalidante. Vous le groupe, s'il vous plaît soyez patients et supportez-la 

pendant que nous diminuons les rassemblements et demandons que certaines des 

lectures pour l'édition se trouvent ailleurs. Ma fréquence est en bon état mais elle a été 

terrorisée ; non pas pour elle-même, mais pour la possibilité d'une trentaine de morts 

sur sa propriété - Oberli n'a pas encore réalisé l'ampleur de l'attaque. 

Ces tentatives d’attirer le Space Command dans votre guerre stupide et odieuse 

continuera à prendre toujours plus d’étendue. Je vous supplie de faire attention et 

d'évaluer soigneusement ce qui viendra plus régulièrement à votre attention. Cette 

attaque est la base de beaucoup de réunions du "leadership" mondial : "Que faire à 

propos de Space Command!" 

Qu'avons-nous fait? Ah, une chose drôle à ce sujet ; nous avons simplement 

verrouillé sur l’aéronef des États-Unis un rayon tracteur magnétique pisteur et retourné 

la chose confondue, les cadavres et tout, à la base aérienne d’Edwards, ainsi que les 

Cosmosphères, et nous avons eu une compréhension " dandy" juste là. Je vous assure, 

mes très chers, dont la vie est en danger, qu'il y AVAIT UN ACCORD. Cela ne 

signifie cependant pas, que ceux- là dehors, pour " vous avoir" vont cesser et 

s'abstenir. Cela veut dire, que nous allons accroître la surveillance de l’écran de 

protection et entrerons en état d'alerte absolue à chaque contact avec le sol sur votre 

planète. Nous allons rester avec vous, nos frères comme la super-glue sur le dos du 

canard. 

SPACE COMMAND EST CERTAINEMENT AUTORISÉ ET CENSÉ SE 

DÉFENDRE SOI-MÊME, SON ÉQUIPE ET SON ÉQUIPE SUR LE TERRAIN! 

JE SUGGÈRE À TOUS LES MILITAIRES ET À L’ADMINISTRATION DES PAYS 

PARTOUT SUR VOTRE GLOBE, DE COMPRENDRE CLAIREMENT CETTE 

AFFIRMATION! NOUS AVONS LA POSSIBILITÉ D'ÉLIMINER UN VAISSEAU 
QUI ATTAQUE SANS UTILISER UNE SEULE ARME ET LE VAISSEAU EST 

PARTI POUR TOUJOURS,- DE PLUS, NOUS POUVONS DÉPOSER VOTRE 

ÉQUIPE (SI ELLE EST EN VIE) EN SÉCURITÉ ET TRÈS CONFUSE SUR LA 

TERRE-FERME, INTACTE ET SANS PLUS DE CONFUSION QU’UNE 

EXPLICATION MENTALE. JE VOUS SUGGÈRE TRÈS CERTAINEMENT 

D’ACCEPTER CELA COMME AVERTISSEMENT! 

Le mérite de pouvoir blâmer Space Command était que les Cosmosphères utilisent 

aussi le cristal pour pister et il n'y a certainement pas le désir d'être blâmé pour ce tir. 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ30-- page 60 
 

Les équipages des Cosmosphères n'avaient aucun moyen de savoir que l'équipage était 

déjà mort. 

JE VOUS RAPPELLE À VOUS QUI LIREZ CECI ET QUI DEMANDEZ SANS 

CESSE UNE  " PREUVE"  ET "FAITES  QUELQUE  CHOSE  JUSTE  POUR  QUE  

NOUS PUISSIONS CROIRE" ; QUE PENSEZ-VOUS D’UNE TRENTAINE DE 

PERSONNES QUI ÉTAIENT VISÉES DANS L’INTENTION DE LES TUER? AINSI 
SOIT-IL, CAR VOUS DEVREZ ÉGALEMENT DÉNONCER LA VÉRITÉ MÊME 

QUE VOUS DEMANDEZ ET FAIRE UNE DEMANDE DANS CE SENS. EH BIEN, 

ILS DOIVENT FAIRE QUELQUE CHOSE AVEC CES SOLDATS MORTS À 

EDWARDS ET JE PENSE QU’IL Y A DES OFFICIERS À CET ENDROIT QUI 

N’APPROUVERONT PAS CES ACTIONS CAR UNE CONFRONTATION AVEC 

LE CONSEIL A ÉTÉ FAITE AVEC UNE RECONNAISSANCE COMPLÈTE DE LA 

BASE AU SOL À EDWARDS! NOUS ALLONS  VOIR  S'IL  N'Y  EN  A  PAS  AU  

MOINS  UN  OU  DEUX  QUI  DIRONT QUELQUE CHOSE! N'OUBLIEZ PAS 

QUE LES ÉQUIPES AU SOL MEURENT AUSSI FACILEMENT QUE L'ENNEMI! 

JAMAIS, LES DÉCÈS NE SERONT DES MAINS DES FRÈRES DE L'ESPACE! 
JAMAIS! NOUS, EN OUTRE, NOUS N’AVONS PAS BESOIN D’ÊTRE MORTIFÈRES 

AVEC DES HUMANOÏDES, NI AVEC AUCUN VAISSEAU  QUE  VOUS  POUVEZ  

ENVOYER  CONTRE  NOUS ;  QU’IL  EN  SOIT ENTENDU AINSI. 

JE  DEMANDE  AUSSI,  QUE  CES  INFORMATIONS  SOIENT  TRANSMISES  A  BO 

GRITZ, WENDELLE STEVENS ET AUTRES QUI CONTINUENT À NE PAS TENIR 

COMPTE DU COMMAND. IL M’IMPORTE PEU QUE QUELQU’UN CROIT OU 

NON, JE NE TOLÈRERAI PLUS LES ATTAQUES CONTRE MON PEUPLE AU SOL. 

J’APPORTERAI DÉSORMAIS LA VERITE DES CHOSES SUR LES ÉCRIVAINS 

ET LES ORATEURS QUI DISCRÉDITENT CE TRAVAIL, CAR JE SUIS LAS DES 

"JAMES BOND"  INSENSÉS  ET  AFFABULATEURS  QUI  JETTENT  LE  

DISCRÉDIT  SUR NOTRE TRAVAIL. CE N'EST PAS VRAI POUR GRITZ, IL N'A 

TOUT SIMPLEMENT PAS ENCORE COMPRIS CE QU'IL FAIT. 

D’AUTRES S’ASSOIENT, PRÊTS À PUBLIER PLUS DES ŒUVRES DE BILLY MEIER 

DANS LEUR PROPRE MODE DE FONCTIONNEMENT À BUT LUCRATIF ET ONT 

EMBELLI ET FALSIFIÉ BEAUCOUP DE SON CONTENU POUR LE RENDRE 

VENDABLE. J’AFFIRME ICI QUE CE N'EST PAS L’ENTIÈRE VÉRITÉ, ET LA 

VÉRITÉ SERA CONNUE. JE SUGGÈRE EN OUTRE QUE BILLY MEIER REÇOIVE 

DES REDEVANCES ET SOIT AUTORISÉ À REJETER CE QUI N'EST PAS DE SA 

MAIN ET QU’IL N’A PAS REÇU. 

Grâce à vos manipulations au sol et aux jeux stupides, vous avez provoqué une réaction 

quelque peu de colère de nos équipes de commandement et je vous suggère de 

considérer la situation avec le plus grand soin en effet. Peut-être que vous pourrez 

profiter d'un vaisseau spatial  dans  votre  jardin  de  devant?  Vous  voyez,  il  n'y  a  
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aucune  considération  d’un quelconque impact négatif de Space Command; VOS 

PROPRES FRÈRES SOUS FORME HUMAINE, VONT VOUS FAIRE SORTIR DU 

BOIS ET VOUS LE SAVEZ! LA CIA EST ENTRAINÉE ET EXPLOITÉE PAR LE 

MOSSAD ET ILS VOUS FERONT LA PEAU SANS SCILLER DES YEUX! SI C'EST 

VOTRE SOUHAIT, ALORS JE VOUS SUGGÈRE DE CONTINUER VOS JEUX 

STUPIDES. JE VOUS RAPPELLE, CEPENDANT, QUE VOS FAMILLES SERONT 

SOUS LA PROTECTION DE NOS ÉCRANS SI TEL EST LE PARCOURS CHOISI ; 

ELLES NE SONT TRÈS CERTAINEMENT PAS À L’ABRI DE LA CIA, DU FBI, DU 

MOSSAD, NI D’AUCUN AUTRE GROUPE DE TERRORISTES QUI EST EN TRAIN 

DE METTRE EN PLACE CETTE CATASTROPHE MONDIALE. AINSI SOIT-IL ;  

RAPPELEZ-VOUS  ATTENTIVEMENT  MES  PAROLES  EN  EFFET;  CAR CECI 

EST LA PAROLE ET IL EN SERA AINSI! JE VOUS SALUE, VOUS QUI AVEZ LA 

SAGESSE DE VOIR CE QUI VA ADVENIR ET VOTRE PROPRE SORT EST AUX 

MAINS DE CEUX QUE VOUS SERVEZ ; PAS DU SPACE COMMAND! 

COMBIEN D'ENTRE VOUS "PORTE-PAROLES" SONT ASSEZ COURAGEUX 

POUR FAIRE UN PAS EN AVANT ET PROTÉGER VÉRITABLEMENT ET SOI-

MÊME, ET LA NATION ET LA PLANÈTE? OU ATTENDEZ-VOUS QU’UNE PETITE 

GRAND-MÈRE LE FASSE POUR VOUS? AINSI SOIT-IL - FIERTÉ VANITEUSE 

JUSTE AVANT LA CHUTE! SAALOME'. 

PS : Il fut en outre supposé que l'extraterrestre qui a échappé à l’incarcération en 

Virginie, à Washington DC, serait également ramassé car il est connu pour être dans 

la zone ; et ceci cimenterait l'épisode comme prévu. Dommage pour cette hypothèse, je 

vais vous laisser y réfléchir! 

Pourquoi ai-je osé écrire cela et le publier dans l'Express? Cela a très peu à voir avec 

vous, lecteurs, malheureusement ; mais, cet ordinateur est surveillé par plusieurs de vos 

ressources - Y COMPRIS LA BASE EDWARDS DE L’AIR FORCE! SALUT, 

FRÈRES, J’ESPÈRE QUE VOUS TROUVEREZ CELA INTÉRESSANT À LIRE, CAR 

LES MESSAGES DEVIENDRONT DE PLUS EN PLUS RÉVÉLATEURS, À MESURE 

QUE NOUS ENTREPRENONS  NOS  PROPRES  ACTIONS  POUR  METTRE  CELA  

SOUS CONTRÔLE ; VOUS N'AVEZ AUCUNE PROTECTION QUELLE QU’ELLE 

SOIT, DE LA SURVEILLANCE DES COSMOSPHÈRES À CHACUN DE VOS 

MOUVEMENTS DANS CETTE BASE. LES COSMOSPHÈRES SONT DES 

VAISSEAUX SOVIÉTIQUES ET N'ONT RIEN À VOIR AVEC LES 

EXTRATERRESTRES ; JE VOUS SUGGÈRE DE RÉFLÉCHIR À CELA PLUS 

SOIGNEUSEMENT EN EFFET ; CAR ON VOUS A FAIT AVALER DES TONNES 

DE COULEUVRES! 

***** 

Que croyez-vous, vous de ces bons vieux USA, que font Gorbatchev, le leader chinois et 

Henry Kissinger lors des réunions? Oh, vous ne saviez pas cela? Je vous suggère de faire 

un peu plus attention! 
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De plus, je pense que vous devriez porter une attention particulière au Mont Etna en 

éruption en Italie. PUIS REGARDEZ LE VOLCAN DANS LE PACIFIQUE SUD ; JE 

CROIS QUE VOUS L’APPELEZ ‘PELÉ’. Alors je vous propose de relire les projections 

de Casey! Que Dieu ait pitié et grâce de vous, les endormis du mensonge. Sa parole 

puisse-t-elle toucher vos cœurs pour que vous puissiez voir dans le temps! Salut. 

Dharma, arrêtons-nous là. Je ne me soucie pas de savoir si c’est ou non un Express 

complet ou insuffisant ;- s'il vous plaît, diffusez-le aussitôt que possible. Merci. 

Je suis Hatonn qui prend congé, Dharma, je reste en ta présence, chéla, car tu iras très 

bien dans quelques jours. Ne reste pas dans une telle crainte, car Dieu est ton 

bouclier, chéla ; et personne ne pourra vaincre ce bouclier! Ainsi soit-il, car je suis 

présent pour m'en assurer. Je demande à tous de faire preuve de prudence ; rappelez-

vous, Dieu a permis d'inventer les ceintures de sécurité pour votre sécurité ; je vous 

suggère d'utiliser toutes les choses données en matière de protection et de ne pas 

danser en face de votre ennemi avec l'arme d'assaut ; car vous aurez très mal en effet. Il 

est prévu que l'équipage en service, soit toujours plus vigilant que les autres car vous ne 

testez pas Dieu, si vous avez la sagesse, de cette manière. 

 

Bonne journée. 
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CHAPITRE 6 

ENREG. N° 1   HATONN 

MARDI, 27 NOVEMBRE, 1990; 05:50. L'AN 4, JOUR 103 

 

Par exemple, je vous suggère de ne pas permettre à un autre Express de sortir jusqu'à ce 

que nous exhortions les récepteurs à donner les Journaux et/ou les Express comme un 

cadeau de la vie lors des échanges terrestres commerciaux de Noël ; permettez des 

rappels dans l'Express lui-même ou en tant qu’insert supplémentaire. Vous entrez dans 

le Nouvel Ordre Mondial par les cinq nations, membres permanents du Conseil de 

Sécurité de l'ONU -- MAINTENANT, CETTE SEMAINE! 

CECI, TRÈS CHERS, C’EST TOUT LE BUT DE CES EFFORTS ; PAS POUR QUE 

LES ÉTATS-UNIS  DÉCLARENT LA GUERRE  OU  MÊME  ENVAHISSENT  [UN  

PAYS] ; C’EST D'AMENER LE MONDE SOUS LE CONTRÔLE DU CONSEIL DE 

SÉCURITÉ DES NATIONS DU CARTEL. CELA N'A RIEN À VOIR AVEC 

SADDAM HUSSEIN, LES  DROITS  DE  L'HOMME,  OU  TOUTE  AUTRE  CHOSE  

REVENDIQUÉE ;  C'EST POUR UN CONTRÔLE GLOBAL DU MONDE PAR 

L'ÉLITE! DE PLUS, CELA FONCTIONNE À LA PERFECTION, PENDANT QUE LE 

MONDE ENTIER DORT. VOTRE ARMÉE S'AVANCE DANS UN SOULÈVEMENT 

FRÉNÉTIQUE EN DISANT QUE SADDAM N'A JAMAIS EU UNE ARME SANS 

L’UTILISER. ET VOUS? CE SONT LES   ÉTATS-UNIS   QUI  ONT   UTILISÉ   LA  

BOMBE   ATOMIQUE!   JUSQUE   LÀ, SADDAM NE L’A PAS FAIT! JE VOUS 

SUGGÈRE DE REGARDER AVEC LES YEUX OUVERTS ET LES OREILLES ET DE 

REGARDER LE MOUVEMENT ET LA MAIN QUI MANIPULE DANS LE 

SILENCE ; PAS LA BOUCHE QUI DÉBLATÈRE. AINSI SOIT-IL. 

Pendant que vous êtes tous distraits ; oui, vous l’êtes! Combien d'entre vous savent 

que la Réserve fédérale va réduire la " réserve obligatoire"? Oui, le Conseil Fédéral va 

réduire la fraction des dépôts que les banques doivent détenir en réserve. Ce serait 

perçu comme un message fort de la Fed qu'elle veut que les banques prêtent ; prêtent et 

prêtent un peu plus, en vous enfonçant donc davantage dans la destruction économique 

et le désastre total. Si vous ne comprenez pas ces informations, je vous suggère de ne pas 

me demander de l'expliquer ; allez relire et ÉTUDIER l'information donnée dans les 

Journaux au sujet de la "réserve" bancaire et le "fractionnement"12 comme dit. C'est 

aussi une grave décision vers la division financière, seule confirmation que vous aurez 

jamais ; et vous TOUS, vous l'avez manqué! 

Actuellement, les banques sont seulement tenues de détenir ; comme numéraire ou en 

dépôts sans intérêt à la Fed ; les sommes équivalant à 12% de tous les dépôts de 

                                                           
12 Fractional banking 
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vérification et 3% de certains certificats de dépôts dont l'échéance est inférieure à 18 

mois. La réduction du montant des réserves obligatoires des banques donnerait plus 

d'argent à prêter ou à investir avec profit et, s’il n’y a pas de compensation par d'autres 

mouvements de la Fed, cela augmenterait l'offre de crédit dans l'économie. Maintenant 

que la FDIC est fauchée et que les banques peuvent déjà prêter à 22 contre un ; 

qu’est-ce que cela vous dit? Cela devrait vous dire que si vous déposez 100 $ vous 

êtes apte à en sortir moins de 12 $, tel que c’est déjà et dorénavant la propagation 

augmentera considérablement ; en d'autres termes, les banques n'auront besoin de 

détenir qu’une faible partie votre argent pour vous le rendre! Je dirais que c'est quelque 

chose qui  devrait  bénéficier  d'attention  et  je  ne  vois  pas  un  seul  d'entre  vous,  

même  en  être conscient. De plus, tout le battage entourant la proposition est 

accompagnée de grossiers mensonges au sujet de la sécurité, de la résolution de 

problèmes et de vivre heureux pour toujours, selon le jargon, c’est massivement 

préjudiciable à tout le moins en ce qui concerne cette question. 

 

JAPON ET FILMS 

Combien d'entre vous se rendent compte que Matsushita est le nouveau propriétaire de 

MCA? Ok, combien réalisent que c'est Universal Studios, etc.? Combien réalisent que 

Sony possède déjà une grande partie de votre industrie "d’Hollywood"? Matsushita paye 

trivialement quelque $ 6,8 milliards pour l'opération. Ils ont déjà le contrôle, avec 

Sony et une ou deux autres entreprises japonaises, de l’industrie des magnétoscopes et 

des téléviseurs ; le "grand modèle" est maintenant un écran de 150 pouces qui va 

"balayer" le marché! Combien de merveilleux Américains de la "classe moyenne" ont une 

pièce dans laquelle placer un tel ensemble pour la visualisation? Ils iront, bien sûr, dans 

leurs banques locales, qui prêtent maintenant plus d'argent, selon les plans qui vous ont 

été exposés ci-dessus, et vous accrocher encore plus profondément dans l'abîme de la 

dette. Oh, soit dit en passant, ils n'ont "pas l'intention de changer la qualité des films 

en cours de production ; nous voulons les droits d'enregistrement et le contrôle de a 

production technique, ainsi que les parcs à thème…" 

 

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS! 

Détendez-vous, cependant, l'Amérique, car votre président en visite au Mexique, 

interprète le "two step" mexicain et "wool-in-the-eye-Joe"13 au lieu de "Cotton-Eyed 

Joe" et danse avec  Carlos  Salinas,  pendant  qu’ils  bradent  vos  usines  et  concluent  

cette  merveilleuse nouvelle alliance de "libre-échange", est-ce que quelqu'un sent son 

travail lui échapper? Que diriez-vous d'une autre petite friandise? 

                                                           
13 Joe-la-laine-dans-l’œil 
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Tout comme vous  avez  pris soin de tout ce  méchant  "gâchis budgétaire",  votre 

déficit budgétaire fédéral s'est creusé à 31,46 milliards de dollars en octobre, et grandit 

comme une vague de fond. Oh, eh bien, vous avez ces dépenses imprévues ; comme S & 

L et la guerre ; ainsi soit-il. À combien cela se chiffre-il? Quelque part autour d’un 

MILLIARD DE DOLLARS, C’EST DE ÇA QU’IL A AUGMENTÉ! Que diriez-vous 

de " juste quelques impôts en plus?" 

Retour vers le Mexique et cette nouvelle "histoire d'amour". M. Salinas a gravement 

irrité le peuple et son opposition. Il a déclaré que " . ..si l'Organisation des Nations 

Unies approuvait une action militaire contre l'Irak, je vous offre des troupes 

mexicaines pour lutter aux côtés des Marines américains qui jadis ont pris d'assaut les 

salles de Montezuma." Répétez s'il vous plaît, ce que vous pensez de l'ONU et par qui et 

comment elle est dirigée! QUI VA EN GUERRE CONTRE L'IRAK? J'AI PENSÉ QUE 

VOUS COMMENCERIEZ À COMPRENDRE! LISEZ SUR MES LÈVRES! VOUS, LES 

AMÉRICAINS! 

 

LE SORT DU PAUVRE LIBAN 

Passons maintenant à un autre sujet que vous négligez : l'intention de guerre et la 

réfutation en nous traitant d’antisémites en attirant l'attention sur les sionistes Khazars; 

lisez la suite. 

Même dans vos journaux d'édition de la presse de l’Establishment, nous trouvons ce 

qui suit: 

"Bien que l'attention du monde se concentre sur le golfe Persique, les événements au 

Liban pourraient placer cette nation au milieu de la prochaine impasse au Proche-

Orient ; celle entre Israël et la Syrie." C’est déjà en bonne voie ; vu que les troupes sont 

retirées de Beyrouth, les forces de la milice musulmane de Beyrouth-Ouest sont 

redéployées dans le sud du Liban, et vont donc entrer en confrontation avec les troupes 

israéliennes s’infiltrant au Liban. Israël a déjà officiellement annoncé que, comme Damas 

étend son contrôle sur le Liban, les Israéliens tiendront la Syrie responsable des 

événements. Votre président va avoir du mal à servir deux maîtres : Assad et Shamir. 

Ainsi l'action ultime sera d'écraser le Liban et travailler sur le butin. Comme c'est 

intéressant que votre Seigneur ait marché dans ces rues merveilleuses de Damas ; comme 

les princes du mal ont peu changé! 
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PERSPECTIVES 

Certainement que personne ne pourrait tirer profit d'un holocauste pour vendre des 

produits, dites-vous. N'est-ce pas? 

Anheuser-Busch vante son expédition de 22.000 caisses de bière sans alcool O'Doul aux 

GIs stationnés dans le désert, qu’il dit être "particulièrement appropriée à la lumière du 

climat du Moyen-Orient". Max Factor dit qu’il "fournit une forme de protection pour 

les troupes" ; par l'envoi de lotion d’écran solaire d'une valeur d'environ un million de 

dollars. La division Wham-O du Groupe Kransco a fait don de quelque 20.000 frisbees, 

arguant que "...compte tenu de la situation actuelle, les troupes sont à la recherche de 

débouchés récréatifs et ne peuvent avoir ni boissons alcoolisées, ni images de pin-

ups". Alors La American Contract Bridge League envoie 5.000 jeux de cartes à la 

Marine. 

Il y a aussi les services gratuits dans le lot. American Telephone and Telegraph diffuse 

des annonces offrant gratuitement des messages pour leurs proches dans le cadre de 

son service "Fax du désert". Les cigarettes Philip Morris de la marque Marlboro 

paient pour que les familles  des  soldats  envoient  des  cartes  de  vœux  qui  

jouent  des  messages  vocaux personnalisés  de  10  secondes ;  ce  qui,  bien  sûr,  

signifie  que  les  troupes  ont  besoin  de "lecteurs" et ainsi de suite. Je voudrais 

toutefois souligner ici, dans le cas où vous vous interrogez quant à la valeur et à la 

vérité des Journaux et Express ; TOUT EST FAIT POUR QUE LE COURRIER SOIT 

OUVERT ET SE LIMITE À EMPÊCHER CE MATÉRIEL D'ATTEINDRE VOS FILS, 

MARIS, FILLES, MÈRES ET AUTRES RELATIONS. DOUTEZ-VOUS ENCORE QUE 

NOUS VOUS APPORTIONS LA VÉRITÉ? VOS MARIS ETC., SONT AUTORISÉS À 

BOIRE UNE IMITATION DE BIÈRE MAIS LA VÉRITÉ EST REFUSÉE À LEURS 

YEUX ET OREILLES! QUE DIEU AIT PITIÉ D’EUX, CAR LA PLUPART NE SAURA 

JAMAIS CE QUI LES A TUÉS, VOUS SEULS QUI L’AVEZ AUTORISÉ,  VOUS  

VOUS  TORDREZ  DE  DOULEUR  ET  DE  CULPABILITÉ  AU MILIEU DES 

NUITS FROIDES À VOUS DEMANDER CE QUI S'EST PASSÉ! AINSI SOIT-IL. 

Dharma, permets-nous de clore ce segment ici, car nous avons besoin de revenir au 

Journal pour  écrire  sur  le  sujet  de  vos  connexions  cosmiques.  Vous  devez  

entrer  dans  la compréhension car vous allez rencontrer vos frères bien avant que vous 

soyez prêts et la vérité est généralement refusée jusqu'à ce face-à-face avec la «réalité» de 

la situation. 

Hatonn en stand-by. Puisse la compréhension être notre engagement.  

 

Salut. 
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CHAPITRE 7 

ENREG. N° 1  HATONN 

MERCREDI, 28 NOVEMBRE, 1990; 08:15. L'AN 4 JOUR 104 

 

VEILLE QUOTIDIENNE (EXPRESS) 

Hatonn présent dans la Lumière de Dieu, avec des perspectives et des avis d’un point de 

vue éclairé. Que Dieu accorde la compréhension intérieure, afin que l'homme puisse à 

nouveau trouver la liberté. 

 

LA VÉRITÉ DANS L’ENCHEVÊTREMENT IRAN-CONTRA 

Vous qui cherchez une preuve permanente et continue et la confirmation de ce que je 

vous donne, s'il vous plaît, procurez-vous FRONTLINE, la transcription de l'émission 

de Public Broadcasting  System  diffusée  hier  soir  appelée  " CRIMES  ET  DÉLITS 

MAJEURS" présentée par Bill Moyers. Il donne des faits, des déclarations documentées 

qui prouvent tout ce que je vous ai dit concernant le scénario et, en outre, vous 

donne la preuve que vous devez réaliser que vous restez totalement enfermés dans les 

mensonges et les secrets en cours et le camouflage de vos réformateurs de l’élite . C’est 

choquant en effet, si vous n'avez pas suivi les Journaux et Express, et une confirmation 

si vous l’avez fait! 

Informations sur la vidéo de ce qui précède: PBS Video, 1320 Lieu Braddock, 

Alexandria, VA 22314. 

Transcription:  Envoyez  5,00  $  à:  FRONTLINE  TRANSCRIPTS,  Journal  Graphics,  

267 

Broadway, New York, NY 10007. 

Si la demande de plus amples informations est forte, je peux couvrir le sujet dans un 

Express mais je pense que vous préférerez d'autres renseignements pertinents. Je 

demande qu'une copie de la transcription soit obtenue par l’éditeur des présentes et 

nous vous la donnerons dans un prochain Journal. Merci. 

 

ESCLAVES 

Lorsque votre gouvernement envoie vos jeunes hommes et femmes au loin, pour mourir 

dans un désert éloigné de la maison, laissez-moi souligner une certaine 

désinformation. On vous raconte, ainsi qu’à vos enfants, qu'ils partent au loin défendre 
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l'humanité, les intérêts américains, la liberté et la démocratie. Permettez-nous de 

regarder cela en vérité. 

Celui que vous défendez et remettez au pouvoir est un propriétaire d'esclaves, Jaber al-

Sabah, l'Emir du Koweït, qui était l'invité d'honneur de Bush à la Maison Blanche, et 

qui a fait appel à l'Assemblée générale de l'ONU pour rétablir le "gouvernement 

légitime" du Koweït. Cela comprend la restauration de l'émir pour commander ses 

serviteurs, dont beaucoup sont des ESCLAVES NOIRS. Ces esclaves noirs et leurs 

enfants seront destinés à vivre et à mourir dans la servitude mobilière, grâce aux 

sacrifices des forces armées américaines agissant sous les ordres de Bush. 

Un autre propriétaire d'esclaves est le roi Fahd d'Arabie saoudite. L'un des objectifs 

annoncés de la montée en puissance de Bush dans le Golfe, qui va bientôt atteindre 

plus d'un demi- million de soldats, est de défendre la monarchie saoudienne contre le 

prétendu danger d'une attaque irakienne. Le roi Fahd et beaucoup des 6.000 autres 

membres de la famille royale saoudienne possèdent aussi leurs propres esclaves noirs. Le 

roi Fahd garde les siens dans un complexe à esclaves spécial dans l'enceinte de son 

palais, désormais protégé par l'armée américaine. Et au-delà de cela, les dirigeants du 

Qatar, du Bahreïn, des Emirats Arabes Unis et d'Oman  sont  également  propriétaires  

d'esclaves  noirs  là-bas.  Mais  Bush  exige  que  soit sacrifié le sang et le trésor des 

États-Unis, encourant possiblement une troisième guerre mondiale, pour rétablir le pur 

esclavage noir au Koweït en repoussant les Irakiens et en remettant l'émir esclavagiste 

sur son trône. Maintenant, chers amis, ce "Fahd" d'Arabie Saoudite est également le 

même que celui qui a donné 2 MILLIONS DE DOLLARS PAR MOIS à l'effort des 

Contra par la vice-présidence Bush. Si vous obtenez la transcription ci-dessus, vous 

constaterez que Bush savait et y a participé complètement et vous a ensuite MENTI 

OUVERTEMENT À VOUS LE PUBLIC À DE NOMBREUSES REPRISES CE QUI 

ÉTAIENT DES MENSONGES ABSOLUS ET SANS MÊME DE " COUVERTURE" 

CONCERNANT  LA  PLUS  GRAVE  DES  ACTIVITÉS.  POURQUOI  CROYEZ-

VOUS QU'IL VOUS DIT LA VÉRITÉ MAINTENANT? 

La plupart des esclaves noirs du golfe sont originaires d'Éthiopie. Un commerce 

d’esclaves entre l'Éthiopie et les États du Golfe était en vigueur jusque vers l'époque 

de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il ait diminué quelque peu par la suite. Un 

rapport de la League of Nations de certaines années passées a confirmé la persistance 

de l'esclavage pur des noirs dans la péninsule arabique. Aujourd'hui, des quartiers 

d’esclaves et des complexes d'esclaves sont souvent situés à côté des palaces de luxe des 

riches princes du pétrole, des émirs et des cheiks. Les esclaves restent des esclaves toute 

leur vie, et leur descendance sont aussi des esclaves et sont la propriété de 

l'esclavagiste. Beaucoup de ces esclaves parlent très peu l'arabe, et communiquent 

avec ceux qu'ils servent à travers des signes et des gestes ; bien sûr, ils sont gardés 

analphabètes et totalement ignorants. La langue maternelle des esclaves est souvent  un  

dialecte  éthiopien,  qui  s’est  transmis  dans  la  société  fermée  des  quartiers d’esclaves 
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et du harem. 

L'institution de l'esclavage en Arabie saoudite et dans les États du Golfe est 

officiellement niée, bien sûr, par les régimes monarchiques féodaux en question, mais 

l'existence d'esclaves noirs est un secret de polichinelle qui peut facilement être vérifié 

dans n'importe quelle rue ou marché. Des groupes d'esclaves noirs vont dans les souks 

ou les bazars pour faire les courses pour les maisons auxquelles ils appartiennent. Ces 

esclaves reçoivent un service prioritaire auprès des commerçants comme un signe de 

respect et de déférence pour les maîtres princiers dont ils sont les esclaves. Chaque 

grande ville et cité dans le golfe a une place publique qui a servi de marché aux esclaves 

jusqu'à tout récemment, lorsque l'activité se déroulait sous couvert, et les noms ont été 

changés pour détourner l'attention de la présence continue d'esclaves, qui continuent à 

être achetés et vendus par des princes privés et dans les coulisses. 

Vous noterez que dans un précédent journal, je me suis référé aux sionistes d'Israël 

faisant des efforts incroyables pour amener "leurs" croyants JUDAÏQUES hors 

d'Éthiopie au milieu de la nuit en avion privé et rassemblés et forcés de monter à 

bord. La voici, la vraie raison et ressource d’une opération très lucrative sur la vie 

humaine. 

L'esclavage des Noirs a une longue histoire dans le Golfe. Dans la langue arabe parlée là-

bas, le mot "abed" signifie noir et esclave en même temps. C’est moins un terme de 

notoriété qu'une simple déclaration de fait. 

Tout homme politique américain, noir ou blanc, qui a protesté contre l'apartheid en 

Afrique du Sud doit considérer l'existence de l'esclavage pur actuel en Arabie saoudite 

et dans les États du Golfe comme étant beaucoup plus odieuse. Et d'autant plus, parce 

que le président Bush a ordonné la plus grande accumulation de troupes depuis le 

Vietnam, afin de défendre les esclavagistes saoudiens, et il va bientôt commander les 

troupes américaines dans un combat réel, avec des conséquences tragiques dans le 

monde entier, afin de restaurer les esclavagistes du Koweït au pouvoir. Si les troupes 

américaines envahissent l'Irak, ils amèneront l'esclavage des Noirs avec eux. Certes, de 

nombreux GI noirs préfèreraient utiliser leurs armes pour libérer leurs 
compatriotes noirs, hommes, femmes et enfants de l'esclavage en Arabie Saoudite 

plutôt que   d'attaquer les positions défensives irakiennes au Koweït. Si 

l’esclavagisme saoudien devient largement connu parmi les forces américaines dans 

le Golfe, il est fort douteux qu'ils prendront part à la psychose de guerre Bush-

Thatcher-Kissinger contre l'Irak. OÙ EST JESSE JACKSON? POURQUOI JESSE 

JACKSON VIENT-IL DE REJOINDRE L’ÉLITE CONSPIRATIONNISTE DU 

CONSEIL DES RELATIONS EXTÉRIEURES???? 

L'esclavage a été "officiellement" aboli dans des forums ouverts en 1962 en Arabie 
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saoudite par le roi Fayçal comme contrepartie14 (chose drôle au sujet des Quid Pro Quo, que 

Bush a niés dans la crise des Contra, il a dit aussi (encore une fois), "…lisez sur mes lèvres ; il n'y a pas de 

Quid Pro Quo", et pourtant, il a personnellement livré l'argent "Quid" aux dealers d'Amérique centrale 

pour une assistance militaire américaine contre le régime égyptien de Gamal Abdel 

Nasser). Les réformes saoudiennes n'ont jamais été appliquées. 

Récemment, le commerce des esclaves s’est maintenu par le rapt de musulmans africains 

qui sont venus à la Mecque pour le pèlerinage religieux du hajj. Beaucoup de ces 

musulmans très pauvres d'Afrique ont vendu leurs enfants en esclavage, ou sont eux-

mêmes devenus esclaves, parce qu'ils ne pouvaient pas financer leurs voyages de retour. 

Les principales sources d’esclaves ont été les parties les plus touchées de l'Afrique: le 

Sénégal, le Soudan, le Tchad, l'Éthiopie et l'Érythrée. La préférence a été donnée aux 

musulmans africains, parce que les élites saoudiennes étaient réticentes à avoir des 

esclaves non musulmans dans les lieux saints de l'Islam. 

 

LES PHILIPPINS AUSSI 

Plus récemment, il y a eu un flux de Philippins qui viennent en Arabie saoudite avec la 

promesse d'emplois bien rémunérés. Quand ils arrivent, ils sont privés de leurs 

passeports, on leur fait signer des contrats en arabe (ce qu'ils ne comprennent pas), et 

sont empêchés à jamais de quitter le pays. Ceux-ci ont de plus l’interdiction de parler 

dans n'importe quelle langue à quiconque en dehors de leurs quartiers. L'émir du 

Koweït a eu la vie la plus somptueuse que n’importe  quel  Emir  Royal  et  la  pratique  

de  l'esclavage  est  très  répandue,  de  fait,  les Philippins qui ont été récemment libérés 

du Koweït ont eu de la chance en effet devant la soi-disant "invasion" par Saddam. 

Ces esclaves proviennent principalement de populations qui sont musulmanes, et 

viennent de zones en guerre. Ils viennent d'Éthiopie, d’Érythrée, de Tanzanie, etc. Il 

s'agit d'une vieille tradition. La chose pénible, c'est que les Britanniques non seulement 

le savent, mais que c’est fait avec leur consentement. Cela remonte à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. À Madagascar, depuis que ce nouveau régime socialiste est arrivé, cela 

s’est beaucoup renforcé. 

Pas  plus  tard  qu’en  votre  année  1966,  soit  quatre  ans  après  l’abolition  « officielle »  

de l'esclavage destinée à la consommation publique, même les Nations Unies ont été, 

pour des raisons politiques, un peu réticentes à faire face à la question de l'esclavage 

dans la péninsule arabique. Je pense que ceci vous montre, que vous devez comprendre 

que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU dirigent l'ONU et 

le monde. Il y a même une route des esclaves reconnue de Dubaï, Mascate, Buraymi, Al 

Hasa, Riyad. Les commerçants font des voyages saisonniers à destination de Dubaï et 

                                                           
14 Mot en anglais : Quid Pro Quo 
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Mascate, revenant avec un groupe de 50 à 60 esclaves à la fois. Ils sont d'abord mis en 

vente à Al Hasa et plus tard, s’ils sont invendus, le sont par des courtiers à Riyad. Les 

esclaves sont souvent enlevés des villes et des villages de la région de Buraymi et au 

Qatar. Les groupes d'artistes et de musiciens qui donnent des spectacles en dehors 

du village ou de la ville sous contrat avec les esclavagistes, organisent une soirée 

dansante, un jour donné. Le négrier se met alors en contact avec la tribu vivant dans le 

voisinage pour organiser un raid sur la fête et kidnapper les jeunes filles pour lesquelles 

une somme convenue est versée par tête aux cheikhs de la tribu, ensuite les négriers 

prennent le relais. Le plus drôle à propos de l'implication du Mossad dans 

l'enlèvement ; oh oui, ils sont juste là pour la formation des esclavagistes. 

Voici  juste  un  exemple  courant  de  la  banalisation  de  la  pratique:  un  groupe  

d'hommes d'affaires italiens se vante ouvertement de la façon dont, en raison d'un 

manque d'accès facile aux femmes au Koweït, ils achètent des jeunes filles esclaves qui 

se soumettent à toutes leurs volontés. Lorsque l'affaire est terminée et que les personnes 

quittent le pays, les filles sont vendues à un autre entrepreneur ou revendues aux 

propriétaires d'origine ; ces arrangements commerciaux sont réalisés au point de vente 

original. Et ainsi de suite! EST-CE QUE POUR CELA QUE VOUS ÊTES PRÊTS À 

DÉTERMINER LA VIE DE VOTRE FAMILLE ET DE VOS RELATIONS ; LE 

PÉTROLE, LA CUPIDITÉ, L'ESCLAVAGE ET LE CONTRÔLE, MÊME DE SOI??? 

Alors, il vous incomberait d'éveiller vos yeux car la prise de contrôle est en cours et à 

une vitesse se hâtant vers une fin irréversible. 

 

OÙ EST HENRY K. ET QUE FAIT-IL? 

Eh bien, il s’est efforcé d’obtenir que la Chine se joigne au Conseil de sécurité de l'ONU 

pour déclarer la guerre ; quel que soit le nom que vous lui donniez. Les Chinois, 

cependant, pratiquent l'indécision comme une projection ouverte ; ne vous laissez 

pas piéger par ce subterfuge. 

Maintenant, il va témoigner ce jour devant le comité sénatorial des forces armées - 

POURQUOI?  Kissinger n’occupe aucun poste et n'est plus ouvertement accepté, 

même en tant que conseiller auprès du président ; quelle est cette nouvelle importance 

aux affaires du monde? Se pourrait-il qu'il soit l'un des hommes les plus puissants 

dans votre monde? Je pense que vous feriez mieux de faire attention car il l’est et il 

est sur le point de mettre le monde à genoux, à travers VOUS! 

Allumez votre téléviseur et vous trouverez probablement Kissinger déblatérant, ou 

regardant dans un journal ces jours-ci, et vous trouverez Henry Kissinger pontifiant sur 

la crise du Golfe Persique.  Kissinger  exige  que  le  président  Bush  suive  les  mêmes  

prescriptions  sur  l’"équilibre des pouvoirs" que l'administration Nixon a mené au 

Vietnam, lorsque Kissinger était secrétaire d'État. 
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Il ne semble pas être important que la politique orchestrée par Kissinger au Vietnam ait 

non seulement conduit à la boucherie inutile à la fois des Américains et des 

Vietnamiens, mais aient aussi quitté l'Asie du Sud dans la sphère d'influence 

communiste. Pire encore, Kissinger est accepté comme le plus important «expert» sur 

ces questions. 

L'essentiel de la sortie de Kissinger est que Bush doit agir rapidement contre l'Irak, 

parce qu’attendre que les sanctions fonctionnent, détruirait probablement la capacité 

des États-Unis de frapper et donc, la pression incessante de la part de Bush, pour 

déclencher l’opération immédiatement, dans le secret et alors que le Congrès est en 

vacances. 

Dans le même temps, il demande instamment qu'une guerre terrestre soit évitée, 

préférant des frappes aériennes qui paralyseraient l'Irak, mais la garderaient 

comme puissance présente dans la région. 

Lorsqu'il est interrogé ouvertement, Kissinger ne dit pas grand- chose.  Il fait valoir 

que, puisque les États-Unis ont déjà déployé des troupes dans la région, ils doivent 

aller de l'avant et les utiliser. C'est ce que vous appelez «un raisonnement circulaire» 

et il absurde pour le moins, mais prouve l'intention. 

Voulez-vous un petit bout de logique freudienne? Parfois, il n'est pas évident que 

Kissinger se rende compte de quelle partie du monde il parle. Dans l’émission d’ABC 

"Cette semaine avec David Brinkley", le 11 novembre, Kissinger a vigoureusement nié 

qu'il y avait un parallèle entre la situation du golfe Persique et le Vietnam. 

"Contrairement au Vietnam", a-t- il insisté, "nos exigences dans le Golfe étaient claires 

dès le début: le retrait immédiat et total DU VIETNAM ... EUH, EUH, DU KOWEIT 

...". Ainsi soit-il! 

Avec une arrogance et un mépris total pour la Constitution américaine, il maintient la 

même position vis-à-vis de la Constitution des États-Unis comme il l'a toujours fait. 

Comme lui- même a pris ses ordres de la Grande-Bretagne, il veut que Bush suive le 

Premier ministre britannique  Thatcher  (et  il  importe  peu  que  Thatcher  ait  

démissionné,  croyez-moi),  et n’écoute pas le Congrès. Le Congrès, bien sûr, a la 

responsabilité constitutionnelle de déclarer la guerre, ce qui est la raison pour laquelle 

il ne peut pas y avoir une déclaration de guerre, cela bousillera toute la façade de la 

substance de l'ONU. 

 

LE BAIN DE SANG KISSINGÉRIEN AU LIBAN 

L'année dernière (1989), l’ancien Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Henry 
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Kissinger, a fait des commentaires publics sur le dictateur de la Syrie, "Dieu peut me 

punir, mais j'aime assez Hafez al-Assad". Eh bien, il a maintenant le sang de milliers de 

martyrs chrétiens sur les mains! Ces chrétiens, qui sont morts quand les amis syriens de 

Kissinger ont assassiné le Liban, avaient suivi le général Michel Aoun en essayant de 

libérer leur pays de l'occupation et d’une partition de facto entre la «Grande Syrie» et le 

«Grand Israël», une politique insensée conçue et orchestrée par nul autre que Henry 

Kissinger. 

Des récits de première main continuent à sortir à Beyrouth sur l'abattage continu des 

chrétiens du Liban. Des rapports de témoins oculaires et des témoignages crédibles de 

première main de ceux qui l’ont vécu, rapportent des centaines de cadavres de chrétiens, 

en tenue militaire, tués de balles dans la tête et la poitrine, où les assassins avaient 

dessiné une croix avec les coups de rafales des mitrailleuses. 

Les martyrs étaient des officiers de l'armée du général Aoun, qui ont été massacrés après 

leur reddition aux Syriens. En outre, des membres de la famille des assassinés sont 

publiquement violées par le Hezbollah iranien, qui a parcouru les quartiers chrétiens 

de Beyrouth exprès pour violer, piller et assassiner après que les troupes syriennes ait 

écrasé la résistance chrétienne, " pour donner l'exemple aux résistants et aux 

chrétiens". Cela sonne comme quelque chose sorti de l’Antiquité? Ainsi soit-il. 

 

L'HYPOCRISIE OFFICIELLE 

Les témoins organisés qui témoignent actuellement devant l'ONU sont en effet 

pathétiques. Comment se fait-il que ceux qui «sont libres » sont capables de produire 

des images et des bandes vidéo d'atrocités quand eux-mêmes, sont supposés avoir été si 

mal traités? Allez, chélas, un homme qui témoigne en se disant couché à côté d'un 

cadavre en attendant un traitement de dialyse dit la vérité sur les mensonges, si un 

patient sous dialyse manque une dialyse, il est mort et enterré! Le fait qu'il soit en vie 

pour témoigner, dément la version qu'il donne! S'il vous plaît gardez les yeux et les 

oreilles ouverts, encore une fois, les histoires sont lues à partir de scripts préparés à 

l'avance et d’images abominables, certes, mais qui ne sont pas des atrocités commises 

par les Irakiens. Les Irakiens sont assez graves, ces mensonges sont pires, car ces 

atrocités sont commises par vos propres partisans pour apporter les résultats 

appropriés aux conseils de l'ONU, pour que vous les gens ne disiez rien. Mes précieux, 

regardez autour de vous, car il est plus que temps d’arrêter ce massacre de vos 

propres enfants. 

Il n'y a pas de cris d'indignation de l'administration du président Bush aux Etats-Unis 

contre Assad, en fait, vous vous êtes maintenant associés avec ce tueur. Les incidents 

au Liban ne font même pas l’objet d’un titre sur les manchettes, et sont tout simplement 

sous-estimés et il est toujours souligné que les Libanais sont là pour attaquer et tuer 
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des Israéliens. Qu'est-ce que les Israéliens font au Liban, de toute façon? Ce fait semble 

manquer dans la présentation de n’importe lequel de ces incidents! 

Depuis la "guerre civile" libanaise en 1975-76, la politique étrangère américaine officielle 

a été d'accueillir, comme à l'époque le secrétaire d'État Henry Kissinger l’a fait, 

l'occupation syrienne du Liban. Alors que cette politique immorale et maline trouve son 

origine avec Kissinger, néanmoins, tout fonctionnaire au sommet de l'administration 

Bush, est coupable du dernier bain de sang perpétré par la Syrie contre les chrétiens du 

Liban. 

Il y a un vaste manteau de couverture du martyre de centaines et de centaines de 

chrétiens libanais par l'administration Bush. Le Secrétaire à la Défense Dick Cheney, à 

Paris, a souligné que: "...la plupart des rapports que j'ai entendus jusqu'à présent n'ont 

pas été confirmés par des sources gouvernementales, et je voudrais avoir confirmation 

avant de faire des commentaires sur ces questions". 

C'EST UNE AFFAIRE DE POINT DE VUE, DANS LES PROPRES MÉMOIRES DE 

KISSINGER IL DIT QU'IL PRÉFÉRAIT ASSAD A TOUT AUTRE DIRIGEANT DU 

MOYEN-ORIENT. 

 

DIRECT D’AMMAN EN JORDANIE 

La parole d'Amman, en Jordanie, c'est que la couverture médiatique américaine du 

Moyen- Orient est totalement biaisée et que la propagande est insérée dans une 

désinformation grossière. Cela vient de rédacteurs et de correspondants qui s’efforcent 

de faire la vérité pour arrêter cette avancée folle vers la guerre. 

Il y a là un effort total de corrompre toute déclaration faite par Saddam, même si la vraie 

prise de vue est montrée, elle est toujours nettement en faveur du point de vue israélien. 

Comme exemple flagrant, dans les rapports sur les tirs de la police israélienne sur des 

Palestiniens à Jérusalem devant la mosquée Al-Aqsa, les médias américains font sans 

cesse référence à l’endroit en utilisant le mot qui a été inventé par les Israéliens: le 

" Mont du Temple". Il s'agit d'un NOUVEAU MOT qui a proliféré dans les médias 

occidentaux, pour souligner que ce lieu particulier est en fait là où était le temple, 

bien que, scientifiquement parlant, aucune fouille n’a révélé que ce mont était en fait le 

site du temple ; je vous suggère de considérer cela très attentivement, car Dieu peut ne 

pas aimer l'usurpation de sa propriété pour la reconstruction du mal quelle qu’en soit la 

manière et la forme et ici vous trouverez peut-être des indices sur la poussée du 

sionisme, par rapport à celle des Juifs! 

Lorsque les États-Unis mettent l'accent sur " le Mont du Temple, le Mont du 

Temple, les Palestiniens manifestent sur le Mont du Temple", vous êtes réellement en 

train d’insister sur le "fait" que c'est l'endroit où se trouvait le temple, pour qu'un jour 
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quand vous détruisez la Mosquée  Al-Aqsa,  alors  c’était  sur  le  " Mont  du  Temple"  

et  en  quelque  sorte  c’est parfaitement correct, prévu et correct. C'est le genre de 

technique que les médias américains ont tendance à utiliser à tour de bras. 

Saddam Hussein n'est pas correct dans son comportement, mais vous devez apprendre 

qu'une tentative de brosser un tableau noir de l'homme, et de sa puissance et du pays 

ainsi que de ses ambitions, sont de donner à la guerre un goût agréable, attrayant, et de 

rendre les sacrifices acceptables par l'élimination d'un "monstre", et c'est là toute 

l'intention des médias contrôlés par l'Establishment. 

Vous devez comprendre, cher cœurs, que l'élite et les journaux nourris à la cuillère par 

l’Establishment, sont pro-israéliens dans toute cause et que ceci va augmenter de plus 

en plus dans les attitudes de publication. L'effort est d’utiliser de manière frénétique et 

chaotique l'accumulation de troupes contre Saddam Hussein pour détruire l'Irak 

pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec le Koweït et rien à voir avec la 

paix, mais tout à voir avec ISRAËL ET LE CONTRÔLE DU MOYEN-ORIENT ET DU 

PÉTROLE. LE PLAN GLOBAL 2000 VA TOUJOURS DE L’AVANT, UN PEU 

AVANT LA DATE PRÉVUE! 

 

POURQUOI DIEU NE VOUS DONNE PAS L'ÉNERGIE LIBRE  

ET NE RÉSOUT PAS TOUT 

Eh bien, penchons-nous sur ce que vous appelez «fusion froide », vous vous rappelez? 

Qu'est- ce que l’Establishment fait à ces jeunes scientifiques sympathiques de l'Utah 

après les avoir ridiculisés et dénoncés? Laissez-nous les honorer. 

À l’université Brigham Young University à Provo, dans l'Utah, à la fin du mois d’octobre, 

des spécialistes de la fusion à froid de partout dans le monde ont discuté de 

nouveaux résultats expérimentaux  qui  confirment  une  fois  de  plus  l’étonnante  

annonce  de  la  fusion  à température ambiante faite par les scientifiques Martin 

Fleischmann et Stanley Pons en Mars 1989. 

Plus spectaculaire, une équipe de fusion froide de l'Université de Hawaii a annoncé 

qu'elle avait produit une quantité importante d'hélium-4, un sous-produit de la réaction 

de fusion nucléaire du deutérium, dans des tiges de palladium. L'expérience d’Hawaï 

a mesuré 4x10 pour les neuf atomes de l'hélium-4 au bout de 100 heures, ce qui est 

nettement supérieur aux niveaux de fond. Un autre jeune scientifique qui a vu sa vie 

attaquée à plusieurs reprises et ne sera pas nommé ici, a créé un carburant utilisable 

pour les voitures telles qu’elles sont maintenant, à partir de cette même « eau lourde » 

(deutérium). 

L'expérimentation hawaïenne est organisée différemment de la configuration de 

Fleischmann et Pons et est réalisée dans un sel fondu avec du palladium comme anode 
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(au lieu de cathode). Elle a produit un rendement énergétique cinq fois supérieur au 

montant de l'apport d’énergie à l'expérience. 

La fusion, le processus qui alimente les étoiles et le Soleil (énergie cosmique), est 

l'énergie libérée lorsque les atomes des éléments les plus légers, comme l'hydrogène, 

sont fusionnés. C'est le contraire de la fission, où l'énergie est produite à partir de la 

fission des atomes. 

Les tentatives pour parvenir à la fusion en laboratoire ont eu recours à des températures 

très élevées (de plusieurs millions de degrés) et à des réacteurs relativement imposants 

pour fusionner des atomes d'hydrogène en un carburant de plasma d'hydrogène. 

Contrairement à la fusion  "chaude", la recherche d’une fusion à froid est réalisée 

dans une simple cellule électrolytique (de la taille d’une baignoire), constituée d'une 

cathode de palladium et d'une anode de platine immergée dans de l'eau lourde. Dans une 

certaine mesure, du rhodium et/ou de l'iridium en tant que cathode pourrait être une 

alternative plutôt faisable. 

Bien que l'équipement soit simple et l'échelle petite, l'expérience elle-même n'est pas 

simple et il y a beaucoup de variables qui ne sont pas comprises, même par les 

scientifiques qui ont réussi à produire une chaleur excessive, des neutrons, ou de 

tritium dans un appareil de fusion froide. Et que pensez-vous qu'il adviendrait de ces 

scientifiques s’ils parviennent à faire une énergie bon marché, quand le cartel va mener 

une guerre massive afin de contrôler l'approvisionnement en pétrole et en ressources 

énergétiques? Allons, mes petits rêveurs, qui pensez qu'une nouvelle invention 

pourrait " sauver le monde", pas encore, très chers, pas encore! 

Parce que le phénomène semble enfreindre les règles de la physique des plasmas 

traditionnels, les physiciens bien établis se sont opposés à l'idée que la fusion à froid 

peut se produire, et ont ridiculisé ces scientifiques qui ont poursuivi leurs travaux dans 

ce domaine. Ils ont même eu recours à des allégations de fraude dans le but d'entacher à 

la fois la recherche sur la fusion froide et les chercheurs. En conséquence, le public n'a 

pas été en mesure d'avoir des nouvelles précises de la mesure avec lequel le travail 

expérimental a progressé au cours de la dernière année et demie, et vous aviez bon 

espoir, que cela puisse rester comme ça pour l'instant. 

 

INSINUATIONS ET MENSONGES 

Les discussions dans l'Utah, en ce mois d’octobre, n'ont pas fait exception au modèle "de 

discrédit de la fusion froide". Il faut du temps pour que ceux qui sont instruits, 

réalisent l'ampleur du complot mondial contre l'humanité. Pendant que les 

scientifiques discutaient de la recherche sur la fusion à froid lors de la réunion à Provo, 

parrainée par le ministère de l'Énergie, l'Electric Power Research Institute et 

l'université, les manchettes disaient : " Un expert de la fusion froide est porté 
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manquant alors que l’examen principal s'approche" et "l’Utah se met à la recherche 

d’un scientifique de la fusion à froid" (New York Times du 25 et 26 octobre). 

L'histoire rapportée, était que, lorsque le temps était venu pour l'État de l'Utah 

d’examiner le travail, financé par l'état, de l'Institut National de Fusion à Froid, les deux 

chercheurs de haut niveau "étaient absents". William J. Broad, écrivain scientifique, a 

laissé entendre que Fleischmann et Pons avait quitté la ville pour éviter d'affronter les 

critiques, parce qu'ils ne pouvaient pas «défendre» leur recherche. La maison de Pons 

était à vendre, signalait Broad, et son téléphone débranché. 

En fait, les deux scientifiques étaient à l'Université de l'Utah à Salt Lake City depuis 

juin, en attendant que la révision soit programmée. Juste après que Pons ait emmené sa 

famille en vacances en Europe, et que Fleischmann soit rentré chez lui en Angleterre 

pour un traitement médical, la date de révision a été fixé à octobre et l'université n’a pu 

joindre ni Pons ni Fleischmann pour leur dire. Comme pour la maison de Pons qui était 

à vendre, il avait déjà déménagé dans un autre logement. À la fois, Pons et Fleischmann 

ont déclaré qu'ils seraient certainement disponibles pour la nouvelle date de révision. 

Contrairement au message que l'examen d'État est un processus hostile pour déterminer 

si la fusion froide est réelle ou non, la procédure est vraiment conçue pour assurer que la 

recherche progresse à un rythme raisonnable et de haute qualité, selon un porte-parole 

de l'Université de l'Utah, et si vous croyez cela, chers amis, que diriez-vous de ce pont 

qui vient de s’effondrer dans l'État de Washington. Je peux vous le faire pour vraiment 

pas cher! 

"L'administration de l'Université continue de soutenir les recherches sur la fusion 

froide", a déclaré le porte-parole, "et ne retirerait pas son soutien à l'Institut, à 

Fleischmann et Pons, ou à quoi que ce soit d'autre". 

 

LE  BRAS  MUSCLÉ  DE  L'ESTABLISHMENT 

Maintenant quelques faits au sujet de cette dernière déclaration. L'establishment 

américain de physique en général, et celui de l'Université de l'Utah, en particulier, 

semble déterminé à fermer l'Institut national de la fusion froide. L'American Physical 

Society, qui a mené une méchante attaque contre la fusion froide, pratiquement depuis 

le début, a menacé le département de l'université de la perte de l'accréditation 

académique si elle avait des contacts avec l'Institut de fusion à froid de l'Université. 

Un scientifique très important en visite à l'institut, qui avait offert d'enseigner un cours 

de physique dans sa spécialité à l'université, alors qu'il était à Salt Lake City, a été 

totalement boudé par le département de physique en raison de son association à la 

fusion froide. Un autre professeur du département de physique a été prié de 

démissionner de tous les comités et privé du contact avec les étudiants, tant qu'il 
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continuait à travailler avec l’institut national de fusion à froid. Je suppose que l'Institut 

de fusion à froid pourrait bien être sur quelque chose de tout à fait remarquable, ne 

pensez-vous pas? 

 

CECI DIT - RETOUR AU MOYEN-ORIENT 

Une dernière petite note et puis nous allons prendre une pause, Dharma. En étant un 

bon petit "OBSERVATEUR" du Moyen Orient, je vous suggère de ne pas oublier un 

certain Ariel Sharon, qui est en fait " roi d'Israël"! Lorsque le général Ariel Sharon est 

dans une position dominante en Israël, vous pouvez vous attendre à beaucoup, 

beaucoup d'ennuis. 

Actuellement, "ministre du logement", il est en réalité, l'homme fort du régime tout 

entier et Sharon pousse à la guerre. Ce n'est en aucune façon un secret, sauf pour vous 

aux États-Unis qu’"Arik" Sharon est le bailleur de fonds et le protecteur de diverses 

sectes "underground" juives, qui tuent régulièrement les Palestiniens, et qui plus 

récemment, ont déclenché le massacre de Jérusalem. Sharon aimerait voir de telles 

atrocités lui fournir le prétexte de son propre projet: envahir la Jordanie, renverser le 

roi Hussein, et déclarer que la Jordanie est la "Palestine", ce qui résoudrait le 

problème palestinien. 

Vous souvenez-vous qu’en 1982, Sharon, alors ministre de la Défense, a mené l'invasion 

israélienne du Liban, qui a tant fait pour en finir avec cette nation tragique? Moins 

connu, peut-être, si du moins on en sait quelque chose, c'est le fait que, cette même 

année, Sharon a fait équipe avec ces beaux et gracieux, Henry Kissinger, Lord Peter 

Carrington et son mentor de longue date et bailleur de fonds, Meshulam Riklis, le 

financier new-yorkais, pour mettre sur  pied  un  réseau  international  de  sociétés  

immobilières.  Sharon  et  compagnie  avait l'intention de commettre un «meurtre réel» 

(dans tous les sens du terme) à travers les provocations que les groupes underground de 

Sharon créaient sur la West Bank et sur Jérusalem-Est occupée. Conduire les 

Palestiniens hors de leurs terres et acheter leur propriété pour un sou ou moins, de 

dollar, est l'une des raisons pour lesquelles Wall Street et les financiers  de  la  City  de  

Londres  qui  possèdent  Sharon,  veulent  le  voir  devenir  ce  "roi d'Israël". Et ainsi les 

cookies continuent à s'effriter et les billets de bonne fortune arrivent à la vue du public, 

lentement mais sûrement, car la vérité sortira toujours, si on lui en donne le "temps". 

 

POSTSCRIPTUM 

Juste en passant, jetons un coup d'œil à la main qui bouge si rapidement, de peur qu'elle 

soit plus rapide que vos yeux ; le Mexique n'était pas le seul point au sud que votre 

président Bush a l'intention d'envahir avec son «libre-échange». Ne saviez-vous pas, 
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qu'il a programmé un voyage qui débute le 3 décembre, pour une tournée de cinq jours 

en Amérique du Sud pour visiter le Brésil, l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le 

Venezuela? Eh bien, vous devriez regarder, car le but est d'encourager la politique de 

libre marché, auquel les pays sud- américains adhèrent de plus en plus, grâce à vos 

merveilleux efforts pour vous débarrasser de vos entreprises et de vos emplois. 

Maintenant,  ne  savez-vous  pas  que  l'Agenda  du  Président  est  la  disparition  de  la  

forêt tropicale dans le bassin de l'Amazone et l'hyperinflation et la lourde dette 

extérieure du Brésil et de l’Argentine. Au nom de la diminution et du pardon de la 

dette due aux États-Unis, il y aura de grandes négociations et une assistance offerte 

par vous les merveilleux citoyens des États-Unis ; comme il est grandiose que 

l'Amérique ait des poches sans fond, alors même que vous envoyez votre 

entreprise et vos emplois dans des pays étrangers et que les vôtres deviennent sans 

abri et affamés? SERAIT-CE QUE ----? 

 

MAINTENANT, POUR UN AUTRE MOUVEMENT INTELLIGENT  

POUR AIDER LE SIDA 

Maintenant, la prochaine chose devrait être la réponse pour les malades du sida. Le 1er 

décembre, une grande partie du monde va tomber dans les ténèbres (J'en doute, mais 

l'article le dit). Pour soutenir la Journée internationale de sensibilisation au sida, plus de 

1.000 organisations culturelles sont censés tamiser leurs lumières, d'une manière ou 

d'une autre dans le but de recueillir des contributions pour la recherche médicale et les 

soignants, tout en démontrant qu'ils ont l'intention d'intensifier leurs efforts afin de 

trouver des solutions pour la crise du SIDA. Les écrans de télévision du monde entier 

deviendront noirs; les musées fermeront leurs portes ou mettront un voile sur les œuvres 

d'art (celles de Maplethorp, peut- être?); les chanteurs se tairont (la plupart du temps 

un soulagement pour le cerveau et les oreilles): les danseurs cesseront de se mouvoir. À 

19:45, quand les lumières s'éteindront dans de nombreux bâtiments publics à New York, 

les organisateurs espèrent que les individus vont aussi éteindre leurs lumières pour 

commémorer ceux qui sont morts du sida. À 20 h, près de 100 millions de 

téléspectateurs verront un «moment sans télévision», organisé par le réseau câblé Bravo. 

Dans un acte sans précédent de coopération, les 23 principaux réseaux câblés ont 

accepté de renoncer à une minute de prime time pour la sensibilisation sur le sida. Les 

quatre réseaux de diffusion n'ont pas encore accepté de se joindre à eux mais les 

organisateurs poursuivront leurs efforts en vue de les inclure. Je pense, que je ferais 

mieux de ne même pas me prononcer sur cette question, afin de ne pas vous offenser, 

chers lecteurs. Est-il possible que l'homme voie un jour le bout de son voyage, ou devez-

vous tous exécuter la peine de mort placée sur votre tête et celle de vos enfants? 

Allons nous reposer s'il te plaît. Hatonn libère la fréquence. Salut. 
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CHAPITRE 8 

ENREG. N° 1   HATONN 

DIMANCHE, 2 DÉCEMBRE, 1990; 06:51. L'AN 4, JOUR 108 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Il faut toujours regarder au-delà de ce qui est évident et vers ce qui est vrai en réalité. 

Vous êtes dans un temps de grande tromperie et peu de choses sont telles qu’elles sont 

décrites pour votre consommation et la maladie de la tromperie est maintenant partout 

dans votre monde. 

Vous m’inondez de questions, vous priez pour qu’un désastre frappe pour prouver une 

chose ou une autre. Je vais me servir de la veille quotidienne pour vous poser des 

questions et peut- être qu’en cherchant la réponse à l'intérieur de vous, vous trouverez 

une meilleure compréhension. 

 

TIRS DE ROQUETTES 

Il y a eu au moins cinq (CINQ) (5) lancements majeurs de roquettes sur la planète au 

cours des dix dernières heures. La Chine, Israël, l'Irak, l'Union soviétique et les États-

Unis. Pensez- vous qu'ils sont séparés et isolés l'un de l'autre? Pensez-vous réellement 

que vous placez des télescopes dans le cosmos pour se pencher sur les habitudes 

migratoires des étoiles? Comment se fait-il que le Japon accompagne les Soviétiques à 

la station spatiale? Comment se fait-il que l'Irak lance une fusée précisément au même 

moment? Ne pouvez-vous pas sentir le nœud coulant se resserrer autour de votre cou? 

Comment se fait-il que dans la région d’Israël, des cars entiers de gens soient molestés 

puis frappés avec des armes d'assaut? Comment se fait-il que les raids de 

bombardement des Israéliens au Liban continuent à ne susciter aucun intérêt ou qu’on 

n’en parle nulle part? 

Comment se fait-il que les Israéliens rassemblent les "Juifs" de toutes les parties du 

monde dans une dernière poussée frénétique de "ramener tous les Juifs à la 

maison?" Les Juifs d'Éthiopie sont rassemblés, même contre leur volonté, et 

pourtant le rassemblement se passe d’une manière effrénée ; comment la 

minuscule maison d'Israël peut-elle nourrir les centaines de milliers de personnes, 

qu’ils rassemblent? Ils ont maintenant fait venir quelques 28.000 (selon les 

rapports) Juifs en Israël en provenance de Russie et quelque 20.000 sont attendus à 

partir de la seule Éthiopie. Les Israéliens disent: "Aucune dépense ne sera épargnée 
pour rassembler nos gens à la maison." Qui paie cette "aucune dépense épargnée"? 
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Vous en Amérique donnez déjà le droit à Israël, par l’intermédiaire du conseil 
d'administration et sans contrepartie et les meilleurs programmes d'investissement 

disponibles, plus de 4 milliards de dollars par an -- en espèces! Quelles sont les 

chances pensez-vous, pour que les petites nations de Palestine et du Liban puissent 

subvenir aux besoins de leur pays? Tout est mis en place pour simplement  les  

attribuer  à  Israël  à  travers  les  Nations  Unies  dès  que  la  poussière radioactive 

sera retombée au Moyen-Orient. 

Aurez-vous des tremblements de terre? Oh, en effet vous en aurez. Le 3 décembre? Qui 

s'en soucie? Si vous êtes en cours de préparation, vous n’avez rien à craindre, et si vous 

n'êtes pas, vous devrez y faire face un jour, donc quelle différence cela fait-il à ceux qui 

ne veulent pas se préparer quoi qu’il en soit? Oh, mais dites-vous, vous et ceux de la 

Terre sont toujours en train de les prédire et cela n’arrive pas, alors on ne va pas "mordre 

à l’hameçon" à nouveau! Ainsi soit-il! Et si c'est le cas? Direz-vous alors: " Pourquoi ne 

nous l'avez-vous pas dit?" Personne ne vient vous dire: "IL Y AURA UN 

TREMBLEMENT DE TERRE A TEL OU TEL MOMENT À TEL OU TEL ENDROIT", 

vous du "public", placez le mot "va" sur les prédictions qui disent: "Je vois une très 

bonne probabilité/possibilité d'un tremblement de terre au cours de tel ou tel laps de 

temps à tel ou tel endroit." 

Je peux vous promettre, cependant, que si les États-Unis font ce qu'ils espèrent 

faire, il y aura des représailles immédiates sous la forme de tremblements de terre 

et toutes sortes de choses. Ce même jour, le "Siberian Express" sera déplacé dans 

les frontières de l'US Il y aura également de nouvelles inondations au Nord-Ouest, 

et la CHINE se mobilise! 

***** 

QU'EN EST-IL DU NOUVEL ORDRE MONDIAL ET COMMENT POURRAIT-
ON EN ARRIVER  LÀ?  EH  BIEN,  EN  1983,  VOTRE  PRÉSIDENT  D’ALORS,  

RONALD REAGAN A FINALISÉ UN DOCUMENT DE DROIT ET LE CONGRÈS 

L’A RATIFIÉ. C'EST LE TRAITÉ QUI AUTORISE LE PRÉSIDENT GEORGE 

BUSH À ÉTABLIR UN «NOUVEL ORDRE MONDIAL». ILLICITEMENT MAIS 

LÉGALEMENT! IL EST INTRODUIT SUR LA PAGE DE COUVERTURE PAR LE 

TEXTE SUIVANT: CONSTITUTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS 

UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL. (VEUILLEZ NOTER LE MOT 

"CONSTITUTION") PUIS: MESSAGE DU PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS 

TRANSMETTANT LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI), ADOPTÉE PAR 

LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LA CRÉATION DE 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL EN TANT QU’AGENCE SPÉCIALISÉE, LE  8  AVRIL  1979,  ET  

SIGNÉ  AU  NOM  DES  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE  LE  17 JANVIER 1980. 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ30-- page 82 
 

 

LE 5 OCTOBRE 1981, LE TRAITÉ A ÉTÉ LU POUR LA PREMIÈRE FOIS ET, 

AVEC LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ADRESSÉS À LA 

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET L’ORDRE D’IMPRESSION EN 

A ÉTÉ DONNÉ POUR L'UTILISATION PAR LE SÉNAT. 9ème congrès, 1ère 

session, SÉNAT, Document du Traité N°97-19, Bureau de Presse du 

Gouvernement des États-Unis, Washington, 1981, formulaire 89-118 0. 

Au niveau de l'ONU, les pays du monde sont appelés les "états" des Nations Unies. 

Celui-ci a été ratifié par le Sénat américain et signé par le président des États-Unis. Il a 

été signé et ratifié par 80 autres pays; la présente Constitution, est maintenant en 

vigueur dans le monde entier! VOUS SOUVENEZ-VOUS D’AVOIR DONNÉ 

POUVOIR À VOS FONCTIONNAIRES D’ÉTAT DE FAIRE UNE TELLE CHOSE? 

Chers amis, cette constitution de l'Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel -- ONUDI -- est utilisée en tant qu'autorité pour mettre en 

place ce nouvel ordre mondial et elle agit maintenant comme loi officielle, même si vous 

n’en savez rien. 

L'ABUS DE POUVOIR DU TRAITÉ PERMET À CETTE "CONSTITUTION" DE 

REMPLACER LA CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS. Est-il trop tard? 

UN NOUVEL ORDRE SOCIAL: "LES ÉTATS, PARTIES DE LA PRÉSENTE 

CONSTITUTION, 

En conformité avec la Charte des Nations Unies, Gardant à l'esprit les objectifs généraux 

inscrits dans les résolutions adoptées par la sixième session extraordinaire de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur la mise en place d'un nouvel ordre 

économique international, dans la Déclaration de l'ONUDI lors de la deuxième 

Conférence générale de Lima et du Plan d'action pour le développement industriel et la 

Coopération, et dans la résolution de la septième session extraordinaire de l'Assemblée 

générale   des   Nations   Unies   sur   le   développement   et   la   coopération   

économique internationale". 

Maintenant, permettez-moi de souligner quelque chose qui pourrait être dérangeant 

pour vous les gens. Toute personne travaillant pour ou au sein de l'Organisation des 

Nations Unies, même pour une seule session, DOIT prêter serment de fidélité à 

l'Organisation des Nations Unies et LEUR LOYAUTÉ ENVERS L'ONU DOIT 

PRÉVALOIR SUR LA LOYAUTÉ ENVERS LA CONSTITUTION AMÉRICAINE, 

alors que la Charte des Nations Unies continue à détruire la Constitution des 

États-Unis. Cela signifie que chaque personne de votre gouvernement qui participe 

aux activités des Nations Unies a prêté ce serment: 

"Je  jure  solennellement  d'exercer  en  toute  loyauté,  discrétion  et  conscience,  
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les fonctions qui m'ont été confiées en tant que membre du service international de 
l'Organisation des Nations Unies ; de m'acquitter de ces fonctions et de légiférer en 

ayant exclusivement en vue, les intérêts de l'Organisation des Nations Unies, et 

de ne pas solliciter, ni accepter d'instructions concernant l’accomplissement de 

mon devoir de la part de tout gouvernement ou autre autorité extérieure à 

l'Organisation." 

REMARQUE IMPORTANTE: La Charte des Nations Unies a également été faite par 

l'utilisation illégale du pouvoir de conclure des traités. Maintenant, l'Organisation 

des Nations Unies lance un appel à tous les citoyens américains à être totalement 

désarmés. Aidée par la Loi Publique 87-297, et d'autres nouvelles lois, leurs traités 

de désarmement vont confisquer toutes les armes! Ensuite, les forces de police du 

monde tomberont sous la direction d'un général soviétique. L'Organisation des 

Nations Unies, vous le remarquerez, va désormais nommer un « président 

mondial » parmi tous les membres permanents du Conseil de sécurité. CROYEZ-
VOUS VRAIMENT QUE BUSH SE SOUCIE DE SAVOIR SI OUI OU NON IL EST 

ÉLU PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS APRÈS CETTE PETITE FRIANDISE? IL 

CROIT QU'IL VA DOMINER LE MONDE! JE NE CROIS PAS, CEPENDANT, 

QUE LE CHEF DES SIONISTES, HENRY KISSINGER ET, DAVID ROCKEFELLER 

DU CARTEL, (ENTITÉS DE CELUI-CI) AIENT LA MÊME NOTION ET JE 

SUPPOSE QU'ILS AURONT LE DERNIER MOT SUR UNE TELLE CHOSE. 

Maintenant, l'Amérique : Avez-vous des problèmes ou avez-vous des 

problèmes?  Je suggère que vous avez des problèmes graves et une guerre qui vous 

attend, et que vous ne pouvez rien faire à ce propos. N'est-il pas temps d'entendre 

Satan frapper à la porte? 

Je m'excuse, chela, de te faire faire tout ce travail supplémentaire, mais je te demande ici 

de saisir l'ensemble du document pour qu'il puisse être réimprimé afin de l’envoyer aux 

membres du Congrès, etc. J'honore Bernadine Smith, qui nous a fourni une bonne copie. 

Il suffit de la retaper et s'il te plaît utilise son emphase, comme indiqué en soulignant des 

passages. 

Je demande que cette partie, peut-être tout cet "Express" soit mis sous le format 8 1/2" x 

11" pour faciliter la manipulation. S'il te plaît, demande à l'imprimeur de simplement 

agrandir la page de garde, exactement comme telle qu’elle est. Nous souhaitons utiliser 

le document fourni, mais je désire que vous de mon groupe SACHIEZ ce qui est dans le 

document et c'est la seule façon que je connaisse pour m'assurer que vous l'étudierez 

bien! 
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CONSTITUTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES  

POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

 

Document du Traité. N° 97-19 

La Maison-Blanche, le 5Octobre, 1981 

Lettre envoyée par le Président des États-Unis au Sénat des États-Unis: 

En vue de recevoir l'avis et le consentement du Sénat pour sa ratification, je transmets 

ci-joint une copie de la Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel (ONUDI). Cette Constitution a été adoptée par la 

Conférence des Nations Unies sur la création de l'Organisation des Nations Unies pour 

le développement industriel en tant qu'institution spécialisée, le 8 Avril 1979, et signé 

au nom des États-Unis d'Amérique le 17 Janvier 1980. Le rapport du Département 

d'État à l'égard de la Constitution est également transmis, pour information au Sénat. 

La Constitution créerait  l'ONUDI en  tant  qu'agence du  système des  Nations  Unies. 

Cela ne crée pas de nouvelle entité, mais révise plutôt le cadre légal existant de 

l'ONUDI d'une manière  qui  améliore significativement  la  position  des  États  Unis  et  

d'autres  bailleurs de fonds pour la  détermination  du  budget,  du  programme et  de  

l'imposition. 

Le   principal   objectif   de   l'ONUDI   est   de   favoriser   l'industrialisation   des   pays   

en développement.   C’est   actuellement   la   troisième   plus   grande   agence   

d'exécution   du Programme de développement des Nations Unies. La vaste gamme 

d'activités de l’ONUDI vise à aider les pays en développement à se doter des 

compétences techniques et institutionnelles nécessaires à l'industrialisation. Beaucoup 

de ces activités sont en harmonie avec le développement des États-Unis, les priorités, y 

compris le développement des capacités entrepreneuriales indigènes et productives 

dans le secteur privé. Les intérêts commerciaux et universitaires des États-Unis 

bénéficient également de l'activité de l’ONUDI. 

Ces dernières années, il y a eu une reconnaissance croissante de la nécessité de formuler 

des institutions plus efficaces au sein du système des Nations Unies pour faire face aux 

problèmes de développement dans un monde de plus en plus interdépendant. Ces 

institutions ont besoin de servir les intérêts de tous les pays membres et d'être 

gouvernées d'une manière qui reflète de façon réaliste la situation politique et 

économique dans le monde d'aujourd'hui. 

La Constitution donnerait à l'ONUDI un nouveau mécanisme de gouvernance pour le 

rendre plus réceptif à ses gouvernements membres et qui donnera une plus grande 

reconnaissance du rôle particulier des grands bailleurs de fonds, y compris les États-

Unis, d'autres démocraties industrielles, et le bloc soviétique. S’ils agissent ensemble, les 
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principaux bailleurs de fonds seront en mesure de bloquer les décisions du programme 

de l'ONUDI et des budgets. À cet égard, la Constitution est un document établissant un 

précédent. 

La Constitution fournirait également un droit spécifique de retrait de l'ONUDI, si les 

États- Unis devaient un jour déterminer que ses intérêts ne sont pas desservis par la 

poursuite  de son adhésion. Cela ne pouvait pas être accompli en vertu de la loi actuelle 

de l'ONUDI sans retrait de l'Organisation des Nations Unies. 

Alors que la Constitution se réfère aux objectifs de contribuer à l'établissement d'un 

nouvel ordre économique international, les États-Unis ont clairement fait connaître 

leur point de vue, à savoir que cela ne se réfère à aucune idée préconçue d'une telle 

ordonnance comme il est indiqué dans certaines résolutions de l'ONU desquelles les 

États-Unis ont pris exception. 

La Constitution  offre aux États-Unis des avantages importants sur le statut actuel de 

l'ONUDI. Elle   offre   la   possibilité   d'accroître   l'efficacité   de   l'ONUDI   dans   la   

promotion   du développement économique dans les pays en développement et, par 

conséquent, sa contribution à un monde plus équitable et pacifique, de l'environnement 

international. En plus d'aider à créer un meilleur cadre institutionnel, la ratification de 

la Constitution par les Etats- Unis sera une réaffirmation forte de notre engagement 

pour le développement industriel des pays les moins avancés et de démontrer notre 

volonté politique de poursuivre les relations bénéfiques avec ces pays. 

Je recommande que le Sénat examine promptement la Constitution et conseille et 

consente à sa ratification. 

 

RONALD REAGAN. 

 

(** Et il en a été ratifié et signé par Ronald Reagan.) 
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LETTRE DE SOUMISSION 

 

Département d'État, 

Washington, 12 Septembre, 1981 

 

LE PRÉSIDENT: J'ai l'honneur de vous soumettre, en vue de sa transmission au Sénat 

pour avis et consentement de ratification, la Constitution de l'Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), adoptée par la Conférence 

des Nations Unies sur la création de l'Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel en tant qu'institution spécialisée le 8 Avril 1979, et signé au 

nom des États-Unis d'Amérique le 17 Janvier 1980. 

La Constitution établirait l'ONUDI en tant qu'agence indépendante spécialisée du 

système des Nations  Unies.  L'ONUDI  existe  désormais  en  tant  qu'organisation  

formelle  au  sein  des Nations Unies elles-mêmes, rendant compte à l'Assemblée 

générale. 

L'ONUDI a pour mandat de fournir aux pays en développement une assistance 

technique liée à l’industrie (d'une valeur de 76 millions de dollars en 1980), comprenant 

des programmes de planification  industrielle,  d'infrastructure  institutionnelle,  la  mise  

en  place  et  la  gestion d'usine, la formation, des études de faisabilité et de promotion 

des investissements. La quasi- totalité des dépenses d'assistance technique de l'ONUDI, 

est financé par des contributions volontaires, principalement le Programme des Nations 

Unies pour le développement. Les activités de l'ONUDI financées par le budget des 

Nations Unies régulier (47 millions de dollars en 1980) viennent en grande partie 

soutenir ses activités d'assistance technique, et comprennent: des études macro-

économiques sur les facteurs affectant l'industrialisation; des conseils aux 

gouvernements des PMA sur les politiques de développement, le secteur industriel, 

régional , des études de pays et de cas ; la collecte et l'analyse statistique de 

données, des réunions de groupes d'experts, y compris des consultations sectorielles; le 

traitement de l'information et la promotion des investissements. Les activités très 

diversifiées de l'ONUDI en comprennent beaucoup qui vont dans le sens des priorités 

du développement des États-Unis tels que: la création d'emplois, le développement du 

secteur privé, les besoins humains fondamentaux et une technologie adéquate, et le 

développement se rapportant au secteur rural et agricole. Les intérêts commerciaux 

américains et universitaires bénéficient également de l'activité de l’ONUDI. 

L’ONUDI a été créée en tant qu'organe de l'Assemblée générale des Nations Unies en 

vertu des résolutions 2089 (XX) et 2152 (XXI) des Nations Unies de l'Assemblée 

générale, adoptée en 1965 et 1966, respectivement. En 1975, l'Assemblée générale des 
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Nations Unies, approuvant la recommandation de la deuxième Conférence générale de 

l'ONUDI, a adopté la résolution 3362 (S-VII) qui a établi un comité 

intergouvernemental de l'ensemble, suivi par une conférence de plénipotentiaires pour 

rédiger une constitution et envisager de transformer l'ONUDI en institution spécialisée 

des Nations Unies. Le Comité intergouvernemental de l'ensemble s’est réuni cinq fois au 

cours d'une période de deux ans et a été remplacé par la Conférence sur la création de 

l'ONUDI comme institution spécialisée. 

La Constitution, sans pour autant créer une nouvelle entité, révise le cadre juridique 

existant de l’ONUDI, améliorant considérablement les dispositions relatives au 

contrôle du budget et de la programmation. Sous le régime actuel, le programme de 

travail de l'ONUDI est décidé par son organe directeur, le Conseil du développement 

industriel, tandis que son budget-programmé  est  fixé par  l'Assemblée  générale  des 

Nations  Unies  comme composante du budget global du Programme des Nations 

Unies. Ainsi, le budget de l'ONUDI ne fait actuellement pas l'objet d'un examen 

intergouvernemental par un organisme directement responsable des activités de 

l'ONUDI, pas plus que les arrangements institutionnels actuels, par lequel toutes les 

questions sont décidées par vote majoritaire, ne reflètent adéquatement l'intérêt 

particulier des principaux bailleurs de fonds. 

La Constitution vise à corriger ces défauts en prévoyant que le programme et le 

budget de l'ONUDI sont tous deux sollicités par trois organes directeurs successifs: le 

Comité du Programme et du Budget (le Comité), le Conseil du Développement 

Industriel (la Commission),  et  la  Conférence  Générale  (la  Conférence).  Chaque  

organisme  doit  se prononcer sur le programme et le budget par un vote à la majorité 

des deux tiers. 

**(H: Notez s'il vous plaît que cela rend obsolète votre Constitution américaine de 

1789)** 

Dans le Comité et le Conseil, les démocraties industrielles et le bloc soviétique (c'est à 

dire, les principaux bailleurs de fonds) possèdent sensiblement plus d'un tiers des voix 

et pourraient donc, si la plupart d'entre eux sont d’accord, bloquer l'adoption d’un  

programme ou du budget. (Les Soviétiques ont toujours adopté une position très 

conservatrice sur les questions budgétaires.) La Constitution permet ainsi pour la 

première fois dans le système  des Nations Unies, en dehors des établissements 

bancaires, une mention spéciale du rôle  essentiel des États donateurs majeurs des 

affaires des Nations Unies. La Constitution est donc un document qui établit un 

précédent, répondant aux réalités politiques des années 1980 et au-delà. 

La Constitution et les résolutions connexes sur la transition vers un statut d'agence 

spécialisée atteint également un autre objectif des États-Unis en ce sens qu'ils ne 

prescrivent aucune augmentation des contributions des États-Unis auprès de l'ONUDI, 

mais seulement changer la méthode de calcul et de paiement de façon bénéfique pour les 
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États-Unis États. Actuellement, les contributions allouées par les États-Unis à l'ONUDI 

sont déterminées et payées indirectement par le biais du mécanisme du budget établi de 

l'ONU, ce qui permet difficilement aux États-Unis d’atteindre un degré d'influence au 

sein de l'ONUDI, concomitamment avec le niveau de ces contributions indirectes. La 

Constitution va aider à remédier à cette situation en instituant des paiements 

budgétaires directs alloués à l'ONUDI et faire en sorte de déterminer les allocations 

d'une manière similaire à la détermination du programme et du budget, avec les 

principaux États bailleurs de fonds, détenant plus d'un tiers des voix dans le Conseil qui 

doit se prononcer sur les allocations à la majorité des deux tiers. 

Il est également intéressant de noter que la Résolution 96 (XXXIV) de l'Assemblée 

générale des Nations Unies sur les arrangements transitoires relatives à la création de 

l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en tant 

qu’institution spécialisée prévoit la fin du financement de l'ONUDI par les Nations 

Unies sur le programme du budget régulier des Nations Unies et une réduction 

correspondante de ce budget en créant  l'ONUDI en tant qu’institution spécialisée. 

La Constitution se compose d'un préambule, de vingt-neuf articles (en six 

chapitres) et de trois annexes. Le préambule mentionne que les États parties, tout 

en gardant à l'esprit les "objectifs généraux" de résolutions adoptées par les sixième et 

septième sessions extraordinaires  de  l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies  et  la  

deuxième  Conférence générale de l'ONUDI relative à l'établissement d'un nouvel 

ordre économique international, font certaines déclarations concernant le 

développement économique. Les déclarations comprennent la nécessité d'établir un 

ordre économique juste et équitable et social, le rôle essentiel de l'industrialisation pour 

un développement économique et social rapide, le droit de tous les pays de poursuivre 

l'industrialisation, la nécessité de mesures concertées pour promouvoir le 

développement, le transfert et l'adaptation de la technologie au niveau international, et 

une détermination à promouvoir le bien commun en élargissant la coopération 

économique  internationale.  Le  préambule  est  fondamentalement  une  exhortation,  et  

ne contient aucun lien opérationnel avec le reste de la Constitution. 

** (H:. Veuillez noter que cela nécessite un nouvel ordre économique et 

social) ** 

Les objectifs et les fonctions de l'ONUDI sont contenus dans le chapitre I, l’article 1 

stipule que l'objectif principal de l'ONUDI sera la promotion et l'accélération du 

développement industriel dans les pays en développement en vue de contribuer à 

l'établissement d'un nouvel ordre économique international. Le langage utilisé dans la 

Constitution, comme indiqué dans la déclaration des États-Unis au moment de 

l'adoption de la Constitution, peut être interprété pour préciser que l'article 1 fait 

référence à la participation de l'ONUDI à un processus évolutif et véritablement 

consensuel pour atteindre un nouvel ordre économique international ** (H:. NOUVEL 
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ORDRE MONDIAL) ** et que l'article 1 ne renvoie pas à une notion préconçue  d'un  

nouvel  ordre  économique  international  tel  que  décrit  dans  certaines résolutions 

de l'Organisation des Nations Unies, des sixième et septième sessions extraordinaires de 

l’Assemblée générale, à propos desquelles les États-Unis ont émis des réserves. 

L'article 2 énumère les fonctions de l'ONUDI, toutes liées à la promotion du 

développement industriel et essentiellement similaires aux fonctions spécifiées dans les 

statuts actuels de l'ONUDI, la résolution 2152 (XXI). Les fonctions les plus importantes 

sont: la coordination des activités des Nations Unies de développement industriel, en 

fournissant une assistance technique pour l'industrialisation, y compris la formation et 

les installations pilotes; la gestion d'un centre d'information industriel, qui conseille et 

aide les pays en développement dans la formulation et l'exécution des plans de 

développement; qui aide à la création et au fonctionnement des industries, pour 

atteindre la pleine utilisation des ressources humaines locales et naturelles, et à la 

demande des pays concernés, en fournissant un forum pour les contacts et les 

négociations. 

********Dharma, arrête s'il  te plaît, et recommence un nouveau document!!  

*** MAINTENANT. **** 
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CHAPITRE 9 

ENREG. N° 2   HATONN 

DIMANCHE, LE 2 DÉCEMBRE, 1990; 09:06. L'AN 4, JOUR 108 

 

Le  chapitre  II règle  la  participation  à l'ONUDI.  L'adhésion  est  ouverte  à tous  les  

États membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée. 

L'article 6 prévoit le retrait de l'adhésion, impossible actuellement, sans se retirer de 

l'Organisation des Nations  Unies,  sous  réserve d'un  délai  de préavis raisonnable.  Le  

droit  de se retirer de l'ONUDI seule, peut constituer un levier utile, même si le retrait 

effectif entraînerait une décision difficile. 

Le chapitre III établit les organes de l'ONUDI. L'article 8 précise une Conférence 

générale composée de tous les membres qui agissent sur les rapports du conseil 

d'administration et du Directeur général et détermine les principes directeurs et les 

politiques de l'organisation. L'article 9 prévoit que le Conseil se compose de 53 membres 

élus par la Conférence, avec la répartition suivante des sièges: 33 membres élus parmi les 

pays du G-77 (pays en développement), 15 membres élus du groupe B (les démocraties 

industrialisées) et 5 membres élus du Groupe D (le bloc soviétique). L'article 10 établit 

un Comité des programmes et du budget devant se composer de 27 membres élus par la 

Conférence avec la répartition suivante: 15 du G-77, 9 du groupe B, et 3 du groupe D. 

Le chapitre IV décrit le processus d'approbation du programme de travail et du budget 

ordinaire (par exemple, les dépenses budgétaires à respecter par les contributions mises 

en recouvrement)  et  le  budget  de  fonctionnement  (par  exemple,  les  dépenses  

budgétaires  à couvrir par des contributions volontaires). L'article 14 stipule que le 

Directeur Général doit préparer et soumettre un projet de programme de travail, de 

budget ordinaire et de budget opérationnel au Conseil par l'intermédiaire du Comité. Le 

Comité examinera les propositions du Directeur général et fera des recommandations au 

Conseil d'administration par un vote à la majorité  des  deux  tiers  des  membres  

présents  et  votants.  Le  Conseil  examinera  les propositions du Directeur Général et 

les recommandations du Comité et adoptera le programme de travail, le budget 

ordinaire et le budget opérationnel, à soumettre à la Conférence, à la majorité des deux 

tiers des membres présents et votants. La Conférence approuvera la soumission de la 

Commission par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. 

La Conférence ne peut prendre aucune décision ni présenter aucun amendement 

impliquant des dépenses à moins que le Comité et le Conseil n’aient eu l'occasion d'agir 

comme il est indiqué ci-dessus. En commandant plus d'un tiers des voix au sein  du  

Conseil  et  du  Comité, les  États  qui  sont les  principaux  bailleurs  de  fonds (par 

exemple, les groupes B et I), qui partagent un désir commun de maintenir les budgets de 

l’organisme des Nations Unies à un niveau raisonnable, seront en mesure de bloquer des 
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programmes de travail et des budgets qu’ils désapprouvent, s'ils agissent de concert. 

L'article 15 prévoit que le barème des quotes-membres soit établi par la Conférence à la 

majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur recommandation du 

Conseil adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. La 

recommandation du Conseil est fondée sur un projet établi par le Comité. La 

Constitution prévoit ainsi un mécanisme pour les principaux donateurs en tant que 

groupe de veto sur un barème des quotes-parts qu'ils désapprouvent. L'article 15 

stipule également que le barème des quotes-parts s'inspire autant que possible du 

barème le plus récent employé par l'Organisation des Nations Unies et aucun membre 

ne pourra être évalué à plus de 25 pour cent du budget ordinaire. 

Le chapitre VI traite des questions juridiques. L'article 23 prévoit des modifications, 

avec des dispositions spéciales, rigoureuses pour les amendements aux articles 

financiers. Les modifications financières doivent être approuvées par une majorité des 

deux tiers du conseil d'administration et de la Conférence, respectivement, et 

doivent être ratifiés par les trois quarts des États Membres. Cette disposition protège 

le blocage de plus d'un tiers des voix que commandent les principaux bailleurs de fonds 

dans le comité et le conseil. 

** (H: Rappelez-vous ce que je vous ai dit, au niveau de l'ONU, les pays du monde sont 

appelés "états" des Nations Unies.) ** 

L'article 25 stipule que la Constitution entrera en vigueur lorsqu'au moins 80 États 

qui ont déposé les instruments de ratification notifient au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies qu'ils ont accepté, après des consultations entre eux, 

que la Constitution entre en vigueur. Toutefois, pour les États qui ont déposé leurs 

instruments de ratification, mais n'ont pas participé à cette notification, la 

Constitution entrera en vigueur à une date ultérieure comme ils le souhaitent. 

L'effet pratique de l'entrée en vigueur des dispositions, est que la Constitution n'entrera 

pas en vigueur sans l'accord et la participation des principaux bailleurs de fonds, y 

compris les États- Unis. Une fois que le Sénat a donné son avis et son consentement à la 

ratification, cette disposition offrira aux États-Unis une position de force pour faire en 

sorte que les préoccupations  fondamentales  des  États-Unis,  tels  que les  restrictions  

budgétaires,  soient prises en compte. 

*** (H: Oh, bien sûr! Et qui d'autre va être malade à part MOI?) ***  

L'article 27 stipule qu'aucune réserve ne peut être faite à la Constitution. 

Un problème majeur dans les négociations constitutionnelles était d'équilibrer le désir 

des grands pays contributeurs de contrôler le budget ordinaire avec les instances des 

pays en développement, pour que le financement des activités d'assistance technique 

continuent à être disponibles sur une base sûre. Dans le régime actuel, une partie des 
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activités de l'ONUDI dans le domaine de l'assistance technique est financée par les 

contributions provenant du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. 

Conformément à l'annexe II de la Constitution, 6%  du  budget  ordinaire  de  l'ONUDI  

seront  mis  de  côté  pour  les  activités  d'assistance technique qui ont jusqu'à présent 

été financées par des contributions au budget de l'ONU. Le chiffre de six pour cent fixe 

un plafond constitutionnel sur la partie du budget ordinaire de la nouvelle  organisation  

qui  peut  être  consacré  à  l'assistance  technique. Toutes les autres activités 

d'assistance technique doivent être financées par des contributions volontaires. Puisque 

les États-Unis avec les autres grands pays contributeurs ont plus d'un tiers des voix au 

sein du conseil d'administration, qui doit approuver le budget ordinaire par un vote à la 

majorité des deux tiers, nous aurons une influence considérable sur le chiffre global en 

ce qui concerne le chiffre de 6% sur lequel l’assistance technique sera calculée et, par 

conséquent, sur le montant absolu des dépenses d'assistance technique par le budget 

ordinaire. 

L'effet combiné du plafond de 6 pour cent, les principaux bailleurs de fonds ayant plus 

d'un tiers de blocage des voix, et des dispositions sur le retrait, fourniront aux États-

Unis une capacité beaucoup plus grande qu’elle n’existe à l’heure actuelle, de s'assurer 

que les fonds du budget ordinaire de l'assistance technique soient utilisés pour des 

programmes qui, selon nous, devraient pouvoir bénéficier d'un tel financement. À cet 

égard, le représentant des États-Unis à la Conférence Constitutionnelle a versé au 

dossier notre avis selon lequel, l'assistance technique financée par des évaluations : "doit 

combler les lacunes, ce qui serait difficile pour le PNUD, qui se concentre 

spécifiquement sur les pays, ou d'autres fonds de contributions volontaires à combler. 

Plus précisément, une telle assistance technique fera face à des situations d'urgence et   

les activités financières qui bénéficient principalement  à  la communauté internationale 

dans son ensemble, et pas à un seul pays". 

Il a été de plus en plus reconnu dans l'ONUDI, qu’il est nécessaire de parvenir à un 

véritable consensus sur les questions de développement, si l'ONUDI doit faire face 

efficacement aux problèmes de développement. Dans le même temps, il y a eu une 

reconnaissance croissante au sein des États-Unis de la nécessité pour les Nations Unies 

d'être plus sensibles à nos préoccupations fondamentales programmatiques et 

budgétaires, en particulier à la lumière des importantes contributions versées par les 

États-Unis. La Constitution de l'ONUDI est un produit de ces deux mouvements. Elle 

donne à une institution déjà existante un nouveau mécanisme de prise de décision qui 

prévoit une reconnaissance particulière du rôle essentiel des principaux contributeurs, 

y compris les États-Unis. De cette façon, c'est vraiment un document qui établit un 

précédent pour le système des Nations Unies qui mérite notre appui sincère et rapide. 

Les autres organismes les plus concernés, le Ministère du Travail, l'Agence pour le 

Développement International et le Ministère du Commerce, ne voient pas d'objection à 

la ratification de la Constitution. J'espère que vous allez demander au Sénat d'examiner 
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la Constitution et de donner son avis et son consentement à la ratification dès que 

possible. 

Respectueusement soumis,  

William Clark. 

 

Laissez-nous répéter ici le 

 

PRÉAMBULE 

 

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

Les États, parties de la présente Constitution, 

En conformité avec la Charte des Nations Unies, 

Gardant à l'esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions adoptées par la 

sixième session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la mise en 

place d'un Nouvel Ordre Économique International, dans la Déclaration de la Deuxième 

Conférence Générale de Lima et du Plan d'Action pour le Développement Industriel et la 

Coopération de l'ONUDI, et dans la résolution de la septième session extraordinaire de 

l'Assemblée Générale des Nations Unies sur le Développement et la Coopération 

Économique Internationale, 

Déclarant que: 

Il est nécessaire d'établir un ordre économique juste à la fois équitable et social à 

atteindre grâce à l'élimination des inégalités, l'établissement de relations 

internationales économiques rationnelles et équitables, la mise en œuvre des 

changements sociaux et économiques et l’encouragement des changements structurels 

nécessaires au développement de l'économie mondiale. 

*** (H:. Le Gouvernement Régional est une composante des changements structurels) 

*** L'industrialisation est un instrument dynamique de croissance essentiel pour le 

développement économique et social rapide, en particulier des pays en 

développement, à l'amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie des peuples de 

tous les pays, et à l'introduction d'un ordre économique et social équitable. 

C'est le droit souverain de tous les pays de parvenir à leur industrialisation, et tout 

processus d’une telle industrialisation doit être conforme aux objectifs généraux d’un 
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développement socio-économique durable et intégré, et devrait inclure les modifications 

appropriées qui garantissent la participation juste et efficace de tous les peuples à 

l'industrialisation de leur pays. 

Comme la coopération internationale pour le développement est l'objectif commun et 

l'obligation commune de tous les pays, il est essentiel de promouvoir l'industrialisation à 

travers toutes les mesures possibles, y compris le développement concerté, le transfert 

et l'adaptation des technologies aux niveaux mondial, régional et national, ainsi qu'au 

niveau sectoriel. 

Tous les pays, quel que soit leur système social et économique, sont résolus à 

favoriser le bien-être commun de leurs peuples par des actions individuelles et 

collectives visant à développer la coopération internationale économique sur la base de 

l'égalité souveraine, du renforcement de l'indépendance économique des pays en 

développement , en assurant leur part équitable à l’ensemble de la production 

mondiale de l'industrie et en contribuant à la paix et la sécurité internationale et à la 

prospérité de toutes les nations, en conformité avec les buts et principes de la Charte 

des Nations Unies. 

Consciente de ces lignes directrices, 

Désireux d'établir, dans les conditions prévues au chapitre IX de la Charte des Nations 

Unies, une institution spécialisée qui sera connue sous le nom de l'Organisation des 

Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) (ci-après dénommée 

«l'Organisation»), qui doit jouer le central rôle et aura la responsabilité d'examiner et de 

promouvoir la coordination de toutes  les  activités  du  système  des  Nations  Unies  

dans  le  domaine  du  développement industriel, en conformité avec les responsabilités 

du Conseil Économique et Social en vertu de la Charte des Nations Unies et selon les 

accords de relations qui s’appliquent, 

Conviennent de la présente Constitution. 

*** (H: Quelle que soit le nom donné, ceci signifie «partage de la richesse. 

Je  ne  vois  pas  d'autre  alternative  que  de  poursuivre  ce  sujet  de  cette  manière.  

Le gouvernement régional est une composante des changements structurels. Par ailleurs, 

vous ne pouvez pas le savoir, mais en 1945 la Charte des Nations Unies a proclamé la loi 

de la terre! 

Oh, vous n’y croyez pas?)  

*** 
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CHAPITRE I. - OBJECTIFS ET FONCTIONS 

 

ARTICLE 1 OBJECTIFS 

Le principal objectif de l'Organisation est de promouvoir et d’accélérer le 

développement industriel dans les pays en développement en vue d'aider à la mise en 

place d'un nouvel ordre économique international. L'Organisation doit également 

promouvoir le développement industriel  et  la  coopération  au  niveau  mondial,  

régional  et  national,  ainsi  qu'au  niveau sectoriel. Et ainsi de suite ----. 

 

NOUVEL ORDRE MONDIAL 

Le Traité no 97-19 EST UNE CONSTITUTION. Cette constitution n'est que l’une des 

nombreuses constitutions que l'Organisation des Nations Unies a «en vigueur» sur les 

États-Unis, faisant que vos gens autrefois libres, soient fusionnés avec les pays 

communistes du monde. C'est la base sur laquelle le président George Bush et le 

Département d'État américain assoiront leur autorité pour convertir le système de 

gouvernement américain d'une République constitutionnelle en un segment du 

gouvernement mondial socialiste international: LE NOUVEL ORDRE MONDIAL! 

Lorsqu'on l'a interrogé sur "la constitutionnalité de ce qu'il fait", M. Bush a souri à la 

presse et à tout le monde et dit: "Je connais tous mes droits dans le cadre de la 

Constitution; je sais aussi ce que les présidents avant moi ont fait et ....." Ce discours a 

été prononcé il y a deux jours seulement, juste après que votre cloche ne sonne le glas de 

votre "Liberty Bell"! 

Le traité évoqué dans ce document est en vigueur, en ce moment, dans le monde entier, 

après avoir été promulgué au nom du peuple américain, qui non seulement NE SAIT 

PAS que ce traité existe, et encore moins, les changements qu'il fait dans votre vie, 

puisque le traité aide à renverser la Constitution américaine. Le consentement des 

gouvernés n'a jamais été accordé pour permettre à ces traités  et changement 

destructifs d’exister et il ne sera pas aisé  et probable que vous puissiez changer cela. 

Environ deux siècles plus tôt, vos ancêtres avaient conçu la meilleure forme de 

gouvernement qui ait jamais pu être créée par l'homme, car elle se conforme à la loi 

naturelle, impose des limites au pouvoir que l'homme peut exercer sur ses semblables, et 

protège vos droits naturels, qui sont un don du Créateur. Soit dit en passant, cela 

comprend aussi le droit du peuple de détenir et de porter des armes, ce qui vous a 

également été supprimé. 

Le PPBS (système de programmation, planification et budgétisation) qui joue un rôle 

actif dans ce scénario, est un système comptable, mais PAS un système de comptabilité 
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ordinaire. Il s'agit d'un système de commande et de contrôle informatisé, basé sur 

des buts et des objectifs prédéterminés. Il est en opération aux États-Unis afin de 

socialiser le peuple américain et son gouvernement dans tous les aspects économiques, 

sociaux et politiques de l'activité   humaine.   Le   financement   du   gouvernement   n'est   

accordé   que   lorsque   les bénéficiaires se conforment à la prestation de gestion donnée. 

DES RECOURS? Oui, heureusement, il en existe, je me demande si vous agirez? Il y a 

un principe en droit international par lequel les traités peuvent être annulés: Rebus sic 

stantibus. Si vous ne parvenez pas à vous opposer à cette intrusion dans votre 

souveraineté, votre indépendance, votre droit de détenir et de porter des armes, alors 

vous, en tant qu'individus, en tant qu'État et en tant que nation, serez en ruines! 

 

IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! 

Avec les autres informations, apportez cela à votre député. Il est probable qu'il ne 

soit pas versé dans le droit international et ne sache pas comment procéder pour 

annuler ces traités désastreux qui sont la raison pour laquelle vos armes, etc, vous sont 

prises, comme le fait que vos forces armées soient données à une Organisation des 

Nations Unies communiste en vertu d’un arrangement permanent. 

Dites-lui, qu'il y a de bonnes raisons à l'annulation de la loi sur le désarmement, 

ainsi que celle du traité INF qui a déjà été signé. Vous pouvez arrêter les autres traités 

qui sont pires encore, que le département d'État et le président ont déjà élaborés pour 

vous, en sachant comment procéder. 

Votre représentant trouvera le PRINCIPE PREMIER de la Loi Internationale dans le 

dictionnaire juridique de Black (Henry Campbell Black, 1860-1927). Le numéro de 

page, la définition et la documentation sont reproduits  ci-dessous.  C'EST  SELON  LE  

RANG,  LA  PLUS  HAUTE  RAISON D’ANNULER UN TRAITÉ. LE PRINCIPE EST 

APPELÉ: 

REBUS SIC STANTIBUS 

CELA SIGNIFIE QUE "LA SITUATION A CHANGÉ". CET ENSEMBLE DE 

DOCUMENTS A ÉTÉ DONNÉ POUR DOCUMENTER CE QUI SE PASSE AUX 

ÉTATS-UNIS ET POUR VOUS DONNER LES PRINCIPES DE DROIT QUI VOUS 

AIDERONT À AGIR POUR ARRÊTER LE MAL! 

Dictionnaire juridique de Black : REBUS SIC STANTIBUS: À la page 1432 il donne 

la définition suivante: A ce stade des choses, dans ces circonstances. Un nom donné à 

des conditions tacites. Dit pour s’attacher à tous les traités, afin qu'ils doivent cesser 

d'être obligatoires, dès que l'état des faits et des conditions dans lesquelles ils ont été 

créés ont considérablement changé. 
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Documentation: 

Droit  International  de  Taylor,  article  394,  1  Oppenheim  International  Law,  article  

550; Gotius, chapitre XVI, chapitre XXV. 

Ce que votre représentant a besoin de savoir, c'est qu'il y a plus dans les traités que 

ce que l'œil voit, ... plus que ce dont les états et les citoyens sont conscients. On a menti 

aux gens à propos du programme de "paix". On ne leur a pas dit, que cela signifiait 

donner leurs forces armées et leurs propres armes à feu personnelles. La vraie nature 

des traités a été niée. Ils n'ont pas dit que la sécurité nationale et la sécurité des 50 

États seraient en danger. Ils n'ont pas dit, qu'ils ont été restructurés en un 

gouvernement mondial par un ensemble de documents d'exploitation communistes. 

Maintenant qu'ils connaissent la vérité, la situation a changé! Cette connaissance 

constitue un motif d'annulation des traités. Il est du devoir des États de voir que la 

Constitution est appliquée au même titre que la Déclaration des Droits. IL SUFFIT 

D’UN SEUL ÉTAT POUR FORCER LA COUR SUPRÊME À SE PRONONCER SUR 

LA QUESTION. SI LA DÉCISION REVIENT DÉFAVORABLE, LE SEUL RECOURS 

EST DE L'ABROGER. L’ABROGATION DEMANDE L’ACCORD DE TRENTE HUIT 

(38) ÉTATS POUR PASSER OUTRE À LA COUR SUPRÊME. SI LA TENTATIVE 

N'EST PAS FAITE, VOTRE GOUVERNEMENT AURA IRRÉMÉDIABLEMENT 

DISPARU! SI LE DEUXIÈME AMENDEMENT TOMBE, TOUS LES  AMENDEMENTS  

TOMBERONT CAR C'EST LA MODIFICATION LA CLÉ DE VOUTE. CELA 

INCLUT LE DROIT DE POSSÉDER DES TERRES ET DE VOTER POUR LES 

REPRÉSENTANTS ÉLUS. LES REPRÉSENTANTS ÉLUS SE TROUVERONT EN 

CONFLIT AVEC LE GOUVERNEMENT MILITAIRE QUI LES SUPPLANTERA! 

L'UTILISATION DE LA DOUBLE PAROLE, (AUSSI APPELÉ DOUBLE USAGE) 

SOPHISMES ET STRATÉGIES LEGER DEMAIN ONT ÉTÉ APPLIQUÉS POUR 

TROMPER LE PEUPLE DANS L'INACTION. LE PEUPLE EST LE POUVOIR 

ULTIME. LE MAL QUI EST FAIT SANS LE CONSENTEMENT DES GOUVERNÉS. 

VOTRE GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL  A  ÉTÉ  ÉCRIT  À  PERPÉTUITÉ  

ET  CE  QUE  LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FAIT, EST CONTRAIRE À LA LOI. 

LA CHARTE DES NATIONS  UNIES  A  ÉTÉ  JETÉE  À  LA  FACE  DE  VOTRE  

PAYS  COMME  UN "TRAITÉ", ELLE AUSSI! CAR ELLE EST À L'ORIGINE DE 

TOUS LES DOMMAGES, IL CONVIENT DE S’EN DÉBARRASSER, AUSSI, PAR 

REBUS SIC STANTIBUS! 

Chéla, tu as besoin d'une pause, et ceci est sans doute assez déroutant pour l'esprit pour 

avoir besoin d'assistants de digestion. L'horloge tourne pour vous précieux enfants du 

mensonge ; ceux en charge de vos nations savent exactement ce qu'ils font. SI VOUS 

N’AGISSEZ PAS POUR CONTRER CETTE CHOSE, VOUS SEREZ SIMPLEMENT 

ABSORBÉS ET LE MATCH SERA FINI! AINSI SOIT-IL. QUE DIEU MARCHE AVEC 

VOUS, CAR VOUS AVEZ PERDU VOTRE CHEMIN. SALUT. 

Hatonn qui s’efface et se met en stand-by. Saalome' 
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CHAPITRE 10 

ENREG. N° 1   HATONN 

MARDI, 4 DÉCEMBRE, 1990; 06:40. L'AN 4,  JOUR 110 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Dans la Lumière de l'Amour de l'Univers, je viens communier. En service envers vous, 

petits "saints Thomas" sceptiques. Hatonn présent. 

Le 3 Décembre est arrivé et passé et rien ne s’est produit?!? Où étiez-vous? 

D'où j’étais assis, j'ai vu cinq missiles spatiaux tirés dans l’espace. Je vous ai vu une fois 

de plus vous efforcer, en Amérique, de lancer un système de satellite espion/capteur ; 

qui soit dit en passant, a été à nouveau empêché d’effectuer sa tâche assignée. J'ai vu le 

Japon placer un "journaliste" à bord d'un vaisseau russe pour surveiller de manière 

indépendante ce que vous autres aviez prévu de faire ; si vous aviez réussi à le faire. J'ai 

regardé le "Siberian Express" se déplacer vers des villes et des régions du Midwest et 

apporter des chutes de neige et de la glace "RECORD" à Chicago ; "qui ne sont pas de 

saison", paraît-ils, et dont on a aussi dit, que si cela continue, ce sera un long hiver dur 

avec une pénurie de mazout de chauffage. J'ai vu des émeutes éclater à Miami en raison 

de votre système d'injustice. J'ai regardé le général Powell se rendre en Grande-

Bretagne. J'ai vu deux gros avions entrer en collision à Detroit, alors que des témoins ont 

dit que "quelque chose" a survolé l'aile avant l'accident. J'ai vu un tremblement de terre 

profond dans le Mt. Fuji qui a projeté des cendres jusqu’à la surface -- à une 

cinquantaine de miles du chaudron. J'ai été témoin de marées plus élevées que jamais 

enregistrées auparavant. J'ai regardé Israël prononcer une intention de guerre au sujet 

des prochaines réunions Irak/États-Unis. J'ai regardé le président Bush donner des 

milliards de dollars des bons contribuables américains, vous, au Brésil au titre du 

libre-échange et de l'aide. Je regarde l'Argentine éclater en réponse à la visite de Bush 

ce jour-là, où il donnera à un gouvernement pourri encore plus de milliards de vos 

dollars. J'ai vu que Saddam Hussein a accepté de libérer 3.000 ressortissants russes au 

plus tard  jeudi, si la Russie FAIT CECI OU CELA. Qu'en est-il des 6.000 autres 

instructeurs militaires russes et des conseillers? 

J'ai regardé Saddam Hussein envoyer une facture (déclaration) en Angleterre 

pour les frais  engagés  pour  le  logement  "des  otages" dans  le  bel  hôtel  à  
Bagdad  J’AI  VU ÉGALEMENT  COMMENT  L'ANGLETERRE  A  ACCEPTÉ,  

SANS  COMMENTAIRE, DE LA PAYER. 

ENSUITE J'AI REGARDÉ CE QUI EST LA TROMPERIE LA PLUS ODIEUSE ET 
IRRESPECTUEUSE D'UNE NATION DONT J'AI ÉTÉ TÉMOIN JUSQUE LÀ. 
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COMMENT VOTRE MERVEILLEUX PRÉSIDENT QUI DEVIENDRAIT LE ROI 
DU NOUVEL ORDRE MONDIAL A MAINTENANT APPELÉ DE SI 

NOMBREUSES RÉSERVES, QUE S'IL EN DEMANDE PLUS, IL DEVRA 

DÉCLARER L’URGENCE  NATIONALE! C'EST EXACTEMENT DE TOUT 

CELA DONT IL EST  QUESTION, CHÉLAS!! 

Une fois que M. Bush peut appeler une situation d'urgence nationale, tous les 

règlements d'urgence pourront être mis en service, allant de fermer vos banques à 

supprimer l'ensemble de votre "Bill of Rights". Vous rappelez-vous les écrits d’il y a 

quelques semaines? Le plus drôle,  M. Greenspan de la Réserve fédérale a fait 

exactement ce que je vous ai dit la semaine dernière, il a réduit la réserve requise par les 

banques! 

Combien voulez-vous de plus de ce qui concerne hier et de ce qui n'a pas eu lieu? 

Comptez- vous vos bénédictions ou gémissez-vous et geignez-vous que cette 

catastrophe ne frappe pas la pauvre (faille de) New Madrid? Eh bien, chers cœurs, la 

semaine n'est pas finie, n'est-ce pas? Je vous suggère de porter une attention 

particulière à la Californie, vous avez eu un tremblement de terre en Californie hier 

digne de mention par les médias. Ainsi soit-il, je ne vais pas faire tous vos devoirs pour 

vous, mais puisque vous ne pouvez pas voir dans le cosmos ou même la distance 

limitée vers votre propre vaisseau spatial dont l'équipement "ne fonctionne pas", je 

dirais que vous devriez vous opposer à ces jouets de plusieurs milliards de dollars qui ne 

fonctionnent jamais! 

Oh, soit dit en passant, que dire de la surtaxe que "M. Lisez Sur Mes Lèvres" va 

répercuter entièrement sur vous, les gentils contribuables, pour commencer par ces cinq 

cents de taxe sur un gallon d’essence? Oh, c'est celle-là qui va payer pour cette guerre au 

Moyen-Orient! Vous savez, la même que celle utilisée au Vietnam! 

Maintenant, je vais faire éclater beaucoup de ballons. Vous voyez, Satan doit porter un 

indice, peu importe qu’il soit pâle ou subtile, vous devez être vigilant. Je vais écrire 

quelque chose ici venant de votre propre magazine Newsweek du 3 décembre 1990! 

Citation: 

EXCLUSIF: OÙ SONT LES TROUPES? 

C'est le cas de la présence militaire «manquante». Depuis que l'opération Bouclier du 

désert a commencé, le Pentagone a donné des mises à jour régulières sur 

l’attroupement de l'armée irakienne au Koweït. À la fin du mois d’août, il a indiqué que 

quelque 150.000 soldats et jusqu'à 1500 chars étaient au Koweït. À la mi-septembre, 

il dit qu'il y avait 265.000 soldats irakiens et 2200 chars au Koweït et dans le sud de 

l'Irak. 

Maintenant, Newsweek a été averti, que certains experts américains sont intrigués par 
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une série de cinq images satellites soviétiques de l'Est de l'Irak et du sud du Koweït, qui 

montrent peu ou pas de présence militaire irakienne. ABC News a acheté les photos, 

prises à la mi-Septembre, de l’agence commerciale soviétique par satellite Soyouz-Karta. 

Mais la chaîne les trouve tellement ahurissantes, qu'elle ne les diffuse pas. 

Pour analyser les photos, ABC fait appel à deux experts: Peter Zimmerman (un nom 

de famille joliment sioniste), professeur à l’Université George Washington, membre de 

l'Agence américaine de contrôle des armements dans l'administration Reagan, et un 

ancien analyste photo de l’Agence du Renseignement de la Défense. Lorsque les deux 

experts ont examiné les photos, ils étaient stupéfaits, "nous nous sommes tournés l’un 

vers l’autre et nous nous sommes dit: "Il n'y a rien", "se rappelle Zimmerman. Ils n'ont 

trouvé aucune trace d'une présence de l'armée irakienne au Koweït, nulle part. En fait, 

tout ce qu'ils pouvaient voir, limpide dans le détail, était l'accumulation des forces 

US en Arabie Saoudite. 

Interrogé  sur  ce  point,  un  porte-parole  du  Pentagone  a  déclaré  que  les  militaires  

"s’en tenaient à leurs chiffres". 

Il n'y a pas d'explication définitive à ce mystère. Un porte-parole d’ABC a émis 

l'hypothèse que la faible résolution des photos était peut-être le problème ou que 

l'accumulation des forces irakiennes, avait été habilement camouflée.  ET 

COMMENT ÉTAIT VOTRE SEMAINE? 

Avez-vous une idée claire de la taille (de la population) de l'Irak? Eh bien, il a 

quelque 17 millions de personnes, CE QUI, CHERS AMIS, EST ENVIRON LA 

TAILLE (UN PEU MOINS PEUPLÉE) QUE LOS ANGELES AVEC SES 

FAUBOURGS! 

 

QUE PEUT FAIRE UNE "SOCIÉTÉ"? 

C'est une question que vous, qui avez écouté les suggestions, posez sans cesse. "Quelles 

sont les étapes créatives qu’une entreprise peut prendre pour se préparer à ces temps 

incertains de possible guerre et désastre économique?" 

Je vais simplement demander à Dharma de réimprimer la réponse de Lewis Laughlin à la 

même question. 

UN CONTE DE 2 SOCIÉTÉS: 

Dans un passé pas trop lointain, les temps étaient un peu comme ils le sont maintenant. 

Vous vous souvenez probablement une époque dans les années 1970, lorsque les 

temps étaient tumultueux et que la récession, voire même une dépression semblait 

presque imminente. Pendant ces périodes, il y avait deux sociétés qui sont 

représentatives d'un grand nombre d’entre elles durant cette période. 
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Une société a fait ce qu'elle pouvait pour se préparer, elle réduit les dépenses et utilisa 

toutes les méthodes conventionnelles, mais c'est à peu près là, où la préparation s’est 

terminée. La compagnie avait certains actifs qui étaient précieux. Malheureusement, 

cette société  n'a  pas  ces  actifs  aujourd'hui ;  en  fait,  les  propriétaires  de  cette  

société  ne possèdent plus la société aujourd'hui. 

Vous voyez, quand les temps sont devenus durs, les créanciers de l'entreprise sont 

intervenus et ont retiré leurs capitaux. La société périclita, victime de difficultés 

économiques. 

Puis il y avait l'autre société. En plus des mesures classiques que la première société 

a prises, cette société a pris certaines mesures créatives. Cette société possédait 

également certains biens de valeur et qu'elle a encore aujourd'hui. Voici ce qu'ils ont fait 

... 

La société s’est lourdement endettée envers une autre société ... elle a beaucoup 
emprunté et utilisé tous ses actifs en garantie de la dette. Étrange façon de se 

préparer à d'éventuelles  périodes  difficiles,  me  direz-vous ;  c'est  vrai.  Le  truc,  

c'est  que  les propriétaires de cette société possédaient également le créancier ; la 

société qui avait des créanciers  et  l'entreprise  qui  avait  des  dettes  étaient  

contrôlées  par  les  mêmes personnes. 

Ainsi, même si les créanciers voulaient intervenir sur les actifs de la société, ils ne le 

pouvaient pas. Non sans rembourser le créancier garanti d'abord ... et le créancier 

garanti était contrôlé par les mêmes personnes. 

Cette société était à l’épreuve de la récession ; à l’épreuve de la dépression ; à l’épreuve 

du jugement. La société était préparée! 

La stratégie que l'entreprise préparée a mise en œuvre, est maintenant connue sous le 

nom de stratégie à la "Warbucks/Red Inc." 

Fin de citation. 

Vous pouvez le faire aussi et dans les moments comme aujourd’hui, MAINTENANT ne 

serait pas trop tôt. 

À BON ENTENDEUR, SALUT! C'EST LE MOMENT! C'EST AUSSI LE TEMPS DE 

METTRE VOTRE ARGENT D'INVESTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE AU 

TRAVAIL. VOUS POUVEZ COUVRIR VOS " CONTRIBUTIONS" DE DEUX 

FAÇONS: C’EST-À-DIRE COMME PAR L'INSTITUT PHOENIX ET LA 

"CONTRIBUTION" SERA COUVERTE PAR UNE GARANTIE EN OR PUR! LE 

GOUVERNEMENT EST PRÊT À RESSERRER LE COLLET. EST-CE QUE TOUT EST 

GARANTI À LA PERFECTION? VIVEZ-VOUS SUR LA LUNE? NON, VOUS VIVEZ 

SUR TERRE, QUI SE PRÉPARE À SORTIR DU BUSINESS ET IL N'Y AURA PAS DE 

PERFECTION, NI DE GARANTIES. JE VOUS SUGGÈRE D’ENTRER EN CONTACT 
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AVEC L'ÉDITEUR ET DE SAVOIR CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE, ET OBERLI 

VOUS AIDERA; JE NE PEUX PAS VOUS DONNER PLUS. MAIS, IL N’EST PLUS 

TEMPS DE LAMBINER À TOUTES FINS PRATIQUES,  SAUF  SI  VOUS  VOUS  

RÉVEILLEZ  ET  VOUS  OCCUPEZ  DE  VOS ACTIFS (QUELLE QUE SOIT LA 

FAÇON DONT VOUS VOULEZ L'ACCEPTER) ET CHANGER LES CHOSES. AINSI 

SOIT-IL. 

 

GUERRES ET BRUITS DE GUERRES 

Combien d'entre vous se rendent compte qu'une guerre fait toujours rage en Birmanie? 

En effet, combien d'entre vous savent que la Birmanie n'est pas la Birmanie? C’est le 

Myanmar (nom officiel de la Birmanie depuis mi-1989 ; eh bien, cela vous troublerait ; 

vous le public "à l'écoute", n'est-ce pas) A ce stade, cette guerre est la plus longue 

insurrection au monde. Eh bien, les gens sont mutilés et meurent dans cette guerre, et la 

plupart du temps c’est pour la drogue et on utilise les armes les plus modernes, avec les 

compliments des États-Unis et des communistes. Il y a déjà plus de 250.000 troupes 

bien armées ; je vous suggère de garder au moins un œil ouvert et fixé sur ce petit 

Myanmar. 

Maintenant, penchons-nous sur ce que la presse attribue au petit Israël. Eh bien, ils 

craignent que les choses aillent beaucoup plus mal avant qu'elles ne s'aggravent. L'image 

qui vous est imposée à vous spectateurs non avertis du monde, est celle de tensions 

économiques et sociales. POURQUOI? Rien ne devrait avoir changé en Israël, car ils ont 

"délibérément gardé un profil bas dans la crise du Golfe". Ils prétendent maintenant 

s’inquiéter, que Saddam se voit offrir une manière de sauver la face pour échapper à 

un coup de grâce et n’émerge comme un héros arabe encore plus dangereux. De 

nouvelles ventes d'armes américaines à l'Arabie saoudite et la rencontre du président 

Bush avec le syrien Hafez El-Assad, ajoute à l'inquiétude d'Israël, d'autant plus compte 

tenu de la fraîcheur globale des relations américano- israéliennes. (Cette mesure est 

prise en TOUTE circonstance semblable pour vous tromper, vous le peuple.) " La 

rencontre entre Bush et le Premier ministre Yitzhak Shamir le 11 décembre 

devrait apaiser certaines inquiétudes...". C’est ce qui est suggéré! 

Maintenant, je vais demander à Dharma de reproduire une section de « U.S. News and 

World Report: 

"....À domicile, l’inimitié israélo-arabe se renforce dans le sillage du massacre du Mont 

du Temple et une forte augmentation des attaques de la guérilla palestinienne le long de 

la frontière. Une répression contre les travailleurs de Cisjordanie et Gaza qui 

entrent en Israël a, en effet, rétabli la "ligne verte" qui sépare Israël des territoires arabes 

occupés, créant un pool de Palestiniens frais, chômeurs et volatiles. L'afflux massif 

d'immigrants soviétiques menace de submerger l'économie israélienne. Jusqu'à 1 million 
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sont attendus dans les trois à quatre prochaines années, soit l'équivalent des États-Unis 

absorbant 55 millions de personnes. Pourtant, jusqu'à présent seulement 10.000 des 

45.000 logements prévus ont été lancés, et même avec la dernière augmentation de la 

taxe de 5 pour cent, le pays devra emprunter jusqu’à 30 milliards de dollars à 

l'étranger. Shamir va demander à Bush pour un montant supplémentaire de 4 

milliards de dollars d’aide pour couvrir les frais de réinstallation. 

"Eh bien", demandez-vous: "a coexistence pacifique au sein de frontières sûres avec les 

voisins arabes n’est-elle pas l'objectif historique d'Israël?" Non, non et non. Le Moyen-

Orient a été en ébullition constante et impie depuis l'instant de la création d'Israël. Cela 

est directement attribuable à la politique israélienne. 

La base de la politique étrangère d'Israël est la réalisation du rêve XX d’Eretz Yisrael, 

le Grand Israël ; qui englobe la plupart des États arabes actuels, et cela, chers amis, est 

un vaste territoire. ET PAR LA PLUS GRANDE DES COÏNCIDENCES, CE 

TERRITOIRE COMPREND ÉGALEMENT LA PLUS GRANDE CONCENTRATION 

DE RICHESSE MINIÈRE DU MONDE: LES CHAMPS DE PÉTROLE DE L'ARABIE 

SAOUDITE. 

Soit dit en passant, combien d'entre vous comprennent VRAIMENT ce qui s'est 

passé en Arabie Saoudite? Vous croyez que les États-Unis ont envoyé des 

centaines de milliers de vos troupes pour empêcher l'Irak d'envahir l'Arabie 

Saoudite? VOUS ; VOUS, Les États-Unis d’Amérique avez simplement envahi 

l'Arabie saoudite à sa place! Non seulement avez-vous envahi l'Arabie Saoudite, 

mais vous avez occupé le territoire! AINSI SOIT-IL! 

Israël estime que son rêve expansionniste peut le mieux être réalisé par la création d'un 

chaos total au Moyen-Orient, tout comme les nationalistes serbes sous la domination de 

l'empire austro-hongrois ont estimé qu'ils ne pourraient devenir un état, qu'à la suite 

d'un effondrement total du paysage politique européen. Ainsi, l'assassinat de l'archiduc 

Ferdinand et la tragédie résultante connue comme la Première Guerre mondiale, comme 

nous l’avons évoqué avant- hier. 

Israël ne peut cependant pas encore le faire tout seul et n'a pas besoin de le faire. Même 

s’ils sont puissamment équipés pour la guerre, grâce à la bienfaisance de son patron, les 

USA ; qui ne peuvent espérer tenir tête au défi de la superpuissance. Ainsi, Israël s'est 

tourné vers un allié plus improbable : l'Union Soviétique! Ah, l'affaire se corse, n'est-

ce pas? 

 

LES ULTIMES GAGNANTS 

Israël et l'Union soviétique seront les grands gagnants de toute guerre américaine contre 

l'Irak au Moyen-Orient. Alors que cela est presque passé inaperçu lors de la crise qui 
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se poursuit au Moyen-Orient, comme prévu, il y a eu un renouvellement des 
relations amicales entre Israël et l'Union soviétique et les va-et-vient diplomatiques 

considérables entre Moscou et Jérusalem ; et bon sang, vous les gentils 

contribuables américains payez tous les frais de déplacement POUR LES DEUX 

PARTIES. 

Le contenu des discussions top-secrètes israélo-soviétiques a été confiné à un cercle 

restreint d'initiés avec les deux gouvernements et les " amis d'un Grand Israël" à 

Washington. Mais elles concernent sans aucun doute la façon dont les Israéliens et les 

Soviétiques vont se partager le butin de la guerre entre l'Irak et les États-Unis et 

collection hétéroclite de ce dernier, de petites "multinationales" alliées mal formées 

et mal équipées. 

Le public américain, au moins, devient un peu confus, quant à savoir pourquoi les États-

Unis risqueraient la mort de dizaines de milliers de ses jeunes soldats dans une guerre 

avec l'Irak. L'administration n'a même pas défini de raison pour affronter l'Irak, mais a 

plutôt offert diverses justifications contradictoires qui ont laissé le public encore plus 

confus. 

Les gens, cependant, prennent un peu conscience du fait que les compagnies pétrolières 

internationales et les banquiers se remplissent déjà avidement les poches avec les 

profiteurs de guerre ; à vos frais. 

 

ISRAËL N'EST  PAS  UN  AMI 

Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les deux malfaiteurs majeurs dans une guerre 

américaine contre l'Irak, c’est-à-dire Israël et l'Union soviétique, ont déjà des plans en 

place pour saisir le Moyen-Orient riche en pétrole pour eux-mêmes. Maintenant, n'est-

ce pas tout simplement une merveilleuse et énigmatique intrigue? 

Israël, en coopération avec l'Union soviétique, se positionne pour saisir les grands 

champs pétroliers d’Arabie Saoudite à la suite d'un affrontement sanglant auquel les 

Israéliens sont prêts à mettre le feu eux-mêmes, si nécessaire. L'étincelle de la guerre par 

Israël ne nécessite aucun effort énorme, tout comme il faut peu d'habileté à un pyromane 

pour déclencher un incendie dans une pièce remplie chiffons imbibés d’essence. 

Ne vous y trompez pas, chélas, les Israéliens ne sont pas les amis des États-Unis et 

n'ont aucun scrupule à tuer de jeunes soldats américains. Il n’y a pas d'honneur parmi 

les serviteurs de Satan, MES CHERS PETITS ENDORMIS! 

Les Israéliens ont ouvertement affiché leur trahison à deux reprises flagrantes dans 

l'histoire récente. 

Pendant la guerre des Six-Jours de 1967, les forces aériennes et navales israéliennes ont 
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sciemment attaqué le navire de reconnaissance américain, l'USS Liberty, vous 
rappelez- vous l'histoire? Trente-quatre marins américains ont été envoyés ad patres et 

plus d'une centaine d'autres ont été blessés et mutilés après avoir été bombardés, 

mitraillés, torpillés et brûlés au napalm. Les artilleurs israéliens ont même tiré sur 

leurs radeaux de sauvetage. N’oubliez pas cela, s'il vous plaît. 

Le Mossad a fait exprès de ne pas informer les responsables du renseignement américain 

que les terroristes projetaient de bombarder la caserne des Marines américains à 

Beyrouth, au Liban, en Octobre, 1983. En conséquence, on a fait sauter 241 jeunes 

Marines américains. 

Donc, vous voyez, L'Amérique a encore besoin d'un holocauste de première frappe 

nucléaire contre les Soviétiques, afin de diriger ce «Nouvel Ordre Mondial», sans 

opposition ni bataille pour le contrôle de premier niveau. 

Le Mossad a une opération d'espionnage très active, connue comme « El », mise en 

place en Amérique pour voler des secrets et plans américains ; vous savez, comme le 

lancement de satellites espions et les programmes de détection de navette, etc., et 

déclencher une guerre est en effet très facile. Contentons-nous de considérer, ce qui se 

passerait si… Que faire si un groupe de terroristes palestiniens (ou prétendus tels), 

disons des Israéliens habillés comme des terroristes palestiniens, ou tout un groupe se 

faisant passer pour des terroristes palestiniens, pénétrerait en Israël en provenance de 

Jordanie et perpétuait un acte terroriste en Israël. (Ah oui, c'est exactement ce que le 

Mossad fait le mieux.) Les Israéliens réagissent en envahissant la Jordanie pour attaquer 

les camps terroristes. Le président irakien Saddam Hussein va aider la Jordanie et les 

États-Unis à réagir, en attaquant l'Irak depuis l'Arabie Saoudite. 

Alors que les forces américaines sont clouées au sol par les défenses irakiennes le long de 

la frontière avec l'Arabie et le Koweït, les forces blindées d’Israël, à travers la Jordanie, 

s’avancent profondément en Arabie saoudite depuis l'ouest, poussant finalement jusqu’à 

la mer. 

Pendant ce temps, les forces américaines sont freinées et sévèrement malmenées par les 

défenses irakiennes, y compris leur utilisation d'armes de guerre chimiques et 

biologiques. 

Les alliés arabes actuels de l’Amérique sur les lignes de front, se retireraient rapidement 

de la bataille, compte tenu de l'attaque israélienne en Arabie saoudite, représentant un 

danger bien pire que l'Irak. 

Pendant ce temps, encore une fois, les forces américaines sont en train d’être 

horriblement mises en pièces par les forces irakiennes, qui sont encore aujourd'hui 

toujours fournies et formées par les Soviétiques (vous rappelez-vous ces conseillers 

mentionnés ci-dessus?) Et comble de malchance, les alliés arabes supposés de 

l’Amérique, comme l'Égypte et la Syrie, se  retirent  de  la  «force  multinationale»  en  
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raison  de  l'intrusion  israélienne ;  il  semble qu’aujourd'hui les Soviétiques disposent 

de plusieurs options ou fenêtres d'opportunité. 

Aussi faible qu’est l'Union Soviétique à l'intérieur du pays, son armée est encore 

numériquement supérieure aux forces occidentales restantes en Europe (nous 

parlerons aussi de la vulnérabilité de l'Europe actuellement). Elle n'a plus besoin de 

craindre les forces de l'OTAN, la majeure partie des meilleures troupes et blindés 

américains ayant été envoyés en Arabie Saoudite en provenance d'Europe. Les 

Soviétiques ont des pactes de non-agression et de paix signés avec différents pays 

européens de l'OTAN ; en particulier avec l'Allemagne et la France. 

Les Soviétiques seraient libres d'agir contre l'Iran et ses riches champs de pétrole, qu’ils 

ont longtemps convoités. Ou ils pourraient attaquer l'Irak traîtreusement par derrière, 

se saisissant des champs pétrolifères irakiens et peut-être même de ceux du Koweït en 

litige. 

Maintenant, comment pourrait finir ce scénario? Il se termine par Israël et l'Union 

Soviétique se partageant les vastes champs de pétrole du Moyen-Orient. L'armée 

américaine est effectivement détruite, QUI, ÉTANT EN ARABIE SAOUDITE - A 

LAISSÉ LES ÉTATS- UNIS SUR LE CONTINENT, TOTALEMENT OUVERTS ET 

VULNÉRABLES (SE POURRAIT-IL QUE VOTRE PRÉSIDENT L’AIT 

EFFECTIVEMENT SU?), ET LES SOVIÉTIQUES GAGNENT LEUR VICTOIRE 

FINALE DANS LEUR LUTTE DE LONGUE DATE AVEC LES ÉTATS-UNIS, SANS 

JAMAIS TIRER CE PROVERBIAL "COUP" EN COLÈRE CONTRE LES FORCES 

U. S. 

Israël, à son tour, réalise le rêve sioniste d'Eretz Yisrael, avec un ‘hammerlock’ sur les 

principales réserves de production de pétrole du monde occidental. L’Union 

Soviétique, déjà le plus grand producteur mondial de pétrole, va réaliser des fortunes 

encore plus vastes et posséder une puissance monopolistique sur le pétrole du Moyen 

Orient et va réaliser leur désir longtemps rêvé d’être relié par la terre au golfe Persique. 

Et que dire des États-Unis? Leur armée est détruite au Moyen-Orient, son économie 

est en ruines, et sa principale source de pétrole étrangère dont il a cruellement besoin, 

sera coupée, et elle ne sera plus une grande puissance mondiale. 

Le congrès, complètement dominé par le lobby pro-israélien, ne soulèvera même pas un 

gémissement de protestation. Le Président, son pouvoir politique coupé au niveau des 

genoux à la suite de la défaite américaine, ne sera pas en mesure de contester le statu quo 

résultant (exactement selon les plans pour les " pieds d'argile"). Les experts des 

médias, tels que W. Safire, A. Rosenthal et W. Buckley, féliciteront Israël pour sa 

"victoire éclatante". 

Très chers, CE SCÉNARIO EST SUR LA PLANCHE À DESSIN, MONTÉ ET 

PRÊT POUR L’ACTION ET VOUS NE SAUREZ MÊME PAS CE QUI VA VOUS 
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FRAPPER CAR IL EST PRÉFÉRABLE, POUR PLUSIEURS RAISONS, DE NE PAS 
AMENER LA GUERRE AUX ÉTATS-UNIS D’UNE MANIÈRE TERRIBLEMENT 

DESTRUCTRICE POUR QUE LES ÉTATS-UNIS PUISSENT ÊTRE UTILISÉS 

ULTÉRIEUREMENT. 

Pire encore,  ce qui  est  indiqué  ci-dessus  est coordonné avec une campagne  

terroriste prévue dans le pays, ce qui aura un effet mortel sur le dollar américain, 

annonçant la fin du rôle de leader de l'Amérique dans la communauté financière 

mondiale, et le chaos économique et civile dans votre pays. 

Et devinez quoi comme petit dividende supplémentaire humoristique? Vous, les 

contribuables américains serez obligés de verser une aide étrangère pour 

reconstruire la nation irakienne dévastée! 

 

QU'EN EST-IL DE LA SOUFFRANCE DES PAUVRES BAGDADIS? 

Penchons-nous aussi UN peu sur cette idée fausse. 

Une des villes les plus visitées de la Terre en ce moment est Bagdad, la capitale 

irakienne. Elle fourmille d'étrangers. Toutes les chambres d'hôtel sont occupées, et tous 

les vols vers et à partir  de  l'aéroport  international  sont  pleins.  C’est  par  conséquent,  

l'une  des  raisons  de "facturer" à l’Angleterre ses "otages" à l'hôtel, qui occupent des 

chambres qui, autrement, pourraient être louées. 

En fait, il y a maintenant plus d'étrangers à Bagdad que jamais auparavant dans 

l'histoire! Il y a beaucoup de journalistes de la presse internationale, même si on ne le 

devinerait pas à la rareté de la couverture du côté irakien dans ce pays (NDT: les USA). 

Les dignitaires étrangers arrivent chaque jour pour rencontrer les responsables irakiens 

pour tenter d'obtenir la libération de leurs ressortissants. En outre, les proches des 

personnes détenues viennent en masse pour tenter une diplomatie personnelle au nom 

de leurs proches. Les nations représentées par les visiteurs, rien que ces derniers jours, 

sont la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Japon et toutes les nations de l'Europe 

occidentale. 

Mais, le plus grand nombre d'étrangers à Bagdad sont des hommes d'affaires faisant 

des marchés profitables pour battre les sanctions imposées par l'ONU. Si Bagdad 

devait être bombardée par vos forces aujourd'hui, il y aurait un holocauste non 

seulement des citoyens irakiens, mais des étrangers de partout dans le monde, 

également.  REGARDEZ CE QUI N'EST PAS SI ÉVIDENT, CHÉLAS. 

 

DHARMA ARRÊTONS-NOUS LÀ! 
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CHAPITRE 11 

ENREG. N° 2   HATONN 

MARDI, 4 DÉCEMBRE, 1990; 09:08. L'AN 4,  JOUR 110 

 

 DE  L’OR DANS LES COLLINES THAR! 

Juste au moment où vous pourriez croire en quelque chose, comme en la restauration au 

pouvoir au Koweït, des Sabah, une famille immorale avide, même les Koweïtiens en exil 

ne sont pas en faveur d'une telle ACTION "DÉMOCRATIQUE". Ils se sont réunis à 

Londres -- ces exilés koweïtiens  d’un  statut  de  premier  plan  et "NE  SOUHAITENT  

PAS  VOIR L'ANCIENNE FAMILLE RÉGNANTE RÉINTÉGRÉE"! Ah, et ça continue 

ainsi. 

Soit dit en passant, comme vous venez de commencer à croire que cette « guerre » 

d'invasion de l'Arabie Saoudite pourrait être à propos du pétrole et d'autres raisons mal 

comprises, voilà que vous avez à faire face à un nouveau coup.  LES SAOUDIENS 

ONT TROUVÉ UN FILON! Vous avez peut-être pensé qu'ils étaient déjà riches? (Sic 

sic). En plus des océans de pétrole dont une partie est ce beau brut léger ne nécessitant 

presque pas de raffinage, il y a toute une montagne d'or qui vient d'être découvert 

dans la partie sud du Royaume, eh bien que le règne vienne! Ceci pourrait-il 

expliquer en partie cette envie soudaine de protection au sein de la Commission 

Trilatérale et le déploiement d'un demi-million de soldats américains en Arabie 

Saoudite? 

Un autre petit coup en douce: L'un de vos propres Rapports du Congrès déclare que les 

ministères de l'agriculture et de l'État ont approuvé 5 milliards de dollars de crédits à 

l'exportation des cultures, garantis par l’argent des contribuables (vous) VERS 

L’IRAK entre 1983 et 1990 malgré les inquiétudes qu'il ne pouvait pas rembourser les 

prêts. Le ‘General Accounting Office’ des États-Unis a conclu que les désirs de 

construire une relation avec ce méchant vieux Saddam et l'Irak dans les jours qui ont 

précédé l’"invasion" du Koweït l'emportaient  sur  ces  craintes.  L'Irak  a  déjà  failli  à  

un  prêt  contribuable  garanti  de  2 MILLIARDS DE DOLLARS et n’a certainement 

aucune intention de rembourser cet emprunt plus important. Eh bien, vous, chères 

" poches sans fond" vous ne dites rien? Après tout, vous pouvez penser aux " otages" 

qui mangent pendant que vous vous affamez en vous demandant ce qui est arrivé à 

toutes vos céréales et articles laitiers en stock, ET À VOTRE ARGENT! 

 

LE PIÈGE EUROPÉEN 

Je vais ici parler de l'Europe et des possibilités qui vont également vous faire dresser les 
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cheveux sur la tête, même si vous êtes chauve comme une boule de billard, comme je le 

suis. 

Le président George Bush est tombé dans un joli piège, peut-être le plus grand piège 

jamais posé dans l'histoire ; et ce joli petit piège a été appâté par son conseiller clé du 

renseignement. Elle découle du transfert de ces belles troupes de l'OTAN, environ 

200.000 personnes, au Moyen-Orient. Les deux  divisions blindées et d'autres unités  

en cours de transfert entre l'Allemagne et l'Arabie saoudite vont laisser l'OTAN aussi 

nue que la dinde de Noël plumée, et sans tête pour diriger! L'Europe est grande ouverte 

à une éventuelle attaque des redoutables forces armées de l'Union soviétique, chose 

qu’ils feront sûrement, si le scénario ci-dessus est trop éventé pour être déclenché. 

Maintenant pourquoi pensez-vous que personne à la Maison Blanche n’ait sérieusement 

envisagé ce danger évident, grâce aux habiles manipulations du président réalisées par 

Robert M. Gates, le directeur adjoint du National Security Council (NSC) ; UN 

HOMME DEPUIS LONGTEMPS CONNU DANS LES MILIEUX DU 

RENSEIGNEMENT POUR SON PRÉJUGÉ NETTEMENT PRO-SOVIÉTIQUE! Serait-

il possible que certains de votre administration croient qu'ils auront un siège au conseil 

d'administration du Gouvernement Mondial Unique? Pourriez-vous leur avoir fourni un 

billet bien sûr pour qu’ils deviennent les gardiens de votre prison américaine? 

Le Dr. Gates est l'officiel qui informe le Président chaque matin sur la situation du 

monde quand il ne voyage pas avec son ami proche, James A. Baker III, secrétaire d'État, 

à Moscou, Paris, Londres et d'autres capitales des alliés  du "Nouvel Ordre Mondial" de 

Bush. 

Pourquoi tous ces autres pays, comme le Brésil et l'Argentine, etc. acceptent cette 

conquête du monde? PARCE QU'ILS N'ONT RIEN À PERDRE ET TOUT À GAGNER! 

Par ailleurs, Brent Scowcroft, directeur du NSC, a laissé les opérations courantes du 

centre du renseignement de la Maison Blanche carrément aux mains de Gates ; pas que 

cela importe le moins du monde pour Scowcroft qui fait partie des planificateurs de 

l'intérieur, avec M. Eagleburger. En plus de cela, Gates préside le puissant «Comité des 

députés» composé de ses homologues du Pentagone, de la CIA, du Mossad et d’autres 

services de sécurité. 

 

CONTRÔLE DU FLUX VERS LE PRÉSIDENT 

En bref, Gates contrôle le flux du renseignement vers le Président, ainsi que vers le 

Département  d'État  et  les  principaux  fonctionnaires  de  haut-rang  du  cabinet ;  une  

belle ouverture pour un fervent sioniste communiste, ne pensez-vous pas? 

Cela ne devrait certainement pas être une surprise pour les initiés qui ont observé 

Gates, depuis des années, que la menace soviétique est maintenant presque totalement 
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ignorée par l'administration Bush. Le fait que l'Armée rouge est non seulement encore 

totalement intacte, mais beaucoup plus forte qu'elle ne l'a jamais été avant que 

Gorbatchev accède au pouvoir est tranquillement et simplement écarté. 

En effet, le facteur de sécurité le plus saillant de votre temps, c'est à dire que L'UNION 

SOVIÉTIQUE  QUI  EST  LA  SEULE  À  POSSÉDER  LA  CAPACITÉ  STRATÉGIQUE 

POUR DÉTRUIRE COMPLÈTEMENT LES ÉTATS-UNIS, EST DÉSORMAIS 

CONSIDÉRÉE COMME N'AYANT AUCUNE CONSÉQUENCE DANS 

L’ATMOSPHÈRE RARÉFIÉE DU "MONDE UNIQUE" QUI RÈGNE À LA MAISON 

BLANCHE . C'est de toute évidence le point de vue de l'ensemble du Pentagone. 

L’évidence que Saddam Hussein n'aurait jamais envahi le Koweït sans avoir au moins le 

feu vert des Soviétiques, est décevante, pour dire le moins. Pourtant, sous la direction 

de Gates le fait que l'Irak ait obtenu les quatre cinquièmes de ses armes en provenance 

de l'URSS et ne pourrait plus bouger ses 5.000 chars soviétiques et autre matériel sans 

garantie que les pièces de rechange continueraient à être fournies par l'Union 

soviétique, est considérée comme hors de propos dans le Bureau Ovale. 

Également balayés d’un revers de main par Bush et Gates, il y a les milliers de 

conseillers militaires  soviétiques  en  Irak  qui  guident  l'armée  irakienne  à  chaque  

mouvement  et fournissent l'équipage meurtrier des systèmes d'armes de haute 

technologie. 

La plus dangereuse de toutes les contributions lourdes de l’URSS à la puissance 

militaire irakienne est le SS-12, un missile capable de tirer des ogives nucléaires et de gaz 

empoisonné jusqu'à un millier de miles avec une extrême précision mortelle. Sous le 

"traité" des Forces Nucléaires Intermédiaires signé par les États-Unis et l'URSS en 1987, 

le SS-12 a été banni de la surface de la Terre ; comme c’est pittoresque. 

Cependant,  ce  système  d’armes  de  haute  précision  a  depuis  surgi  en  grand  

nombre  en Pologne, en Tchécoslovaquie et d'autres pays d'Europe orientale et serait 

actuellement déployées en Irak. En effet, le SS-12 a été solidement implanté en Irak 

avant 1988, lorsque la guerre avec l'Iran a pris fin. 

Bien que la ‘Defense Intelligence Agency’ a notifié à la Maison Blanche des informations 

persistantes faisant état de cette capacité des SS-12 en Irak, Bush, Gates et leurs 

chiens savants de la CIA regardent du côté opposé de cette évolution dangereuse. 

Bush a doublé la taille des forces américaines au Moyen-Orient tout en épousant l’idée 

que les Soviétiques sont nos frères de sang ayant "changé leurs taches de léopard". Les 

Soviétiques sont désormais vos «amis et alliés» redevables. Il me semble que Gates, 

Baker, etc., etc., etc. souffrent de myopie aiguë. Le Président ne semble percevoir 

absolument aucun danger quel qu’il soit pour l'Europe ; comment cela se pourrait-il? Se 

pourrait-il qu'il est consumé par sa vision éthérée du Nouvel Ordre Mondial? Ou bien, 

en sait-il plus que vous n’en savez et ce n'est pas un problème de «vision» du tout! Le 
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monde est prévu pour une prise en main totale. MAIS,  LES  MACHINES  MOTRICES  

ET  SHAKERS  N'ONT  PAS  TOTALEMENT SECOUÉ LES UNS LES AUTRES, PAS  

ENCORE! 

 

VISION! 

Aveugle? M. Bush aveugle? J’en doute sérieusement, très chers. Mais, personne n'a-t-il 

osé faire remarquer à M. Bush que c'était cette même folle vision qui a mis fin à la 

présidence de Woodrow Wilson, qui a joué dans les mains des Bolchéviques, qui se sont 

alors emparés de la Russie? 

N'y a-t-il personne parmi le personnel de Bush qui peut se rappeler que cette vision 

identique d'un monde gouverné par l'Organisation des Nations Unies a mené Franklin 

Roosevelt, alors sous l'influence d'Alger Hiss et d'autres prosoviétiques, sur le chemin 

des primevères à Yalta et à la reddition de l'Europe de l'Est et, finalement, conduit la 

Chine continentale au communisme? 

Avec  plus  d'un  demi-million  d'Américains  dans  le  désert  saoudien  et  sur  le  

chemin  de l'Europe, ceci a l'étoffe d'un piège gigantesque ; peut-être un piège à ours? 

 

QUE SE PASSERA-T-IL SI LA BATAILLE A LIEU? 

Si Bush emmène ces forces au combat, comme il semble aujourd'hui tout à fait 

probable, ce qui empêcherait l'armée soviétique de se déplacer à travers leur (pays) allié, 

l'Allemagne et la France, vers la Manche dans les « 10 jours » que le général Nikolaï 

Ogarkov a alloué dans le maître plan établi dans le milieu des années 1980 et toujours 

prêché dans les cercles militaires soviétiques? Oh, nom d’un petit bonhomme, vous ne 

saviez rien à propos de CE PLAN-LÀ? 

Qu’il en soit, la réponse est, bien sûr, RIEN! 

Penchons-nous un peu plus sur cet homme, M. Gates. 

C’est un escroc consommé qui a dupé Bush aussi complètement qu'il l’a fait de son 

défunt patron, W. Casey, directeur de la CIA et, grâce à Casey, le président R. Reagan. 

Simplement  en  leur  disant  ce  qu'ils  veulent  entendre  et  en  laissant  fuiter  des  

histoires préparées à l’avance à la presse, M. Gates a convaincu à la fois les éditorialistes 

conservateurs et libéraux, qu’il est fermement opposé aux Soviétiques et se méfie de la 

‘glasnost’. 

Mais la qualité du "renseignement" que Bush reçoit désormais sur une base 

quotidienne de Gates, peut être mieux évaluée par plusieurs friandises enfermées dans 
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les dossiers, que plusieurs responsables ont gardés sur Gates. 

En tant que directeur adjoint de la CIA pour le renseignement, Gates a aidé à vendre à 

Casey et Reagan le plan farfelu d'Israël d'échanger des armes américaines à l'Iran contre 

la libération des otages américains au Liban ; l'idée folle qui a tenté Reagan à s’engager 

sur la pointe des pieds dans le bourbier "contre" la guerre de l’Iran. 

Juste avant de devenir le député n°1 de Casey le 18 avril 1986, Gates a laissé fuiter deux 

estimations de renseignement top secret au Washington Post. La première visait à aider 

les démocrates libéraux au Congrès à réduire drastiquement le budget de la défense de 

Reagan, le second a essayé de l’abattre, et essentiellement réussi à abattre l'initiative de 

défense stratégique de Reagan (SDI), communément appelée" Star Wars". Tel que 

rapporté par le ‘Post’ le 31 mars 1986, la première estimation a affirmé que les dépenses militaires 

soviétiques avaient été «presque égales pendant une décennie» et pourraient même "décliner au cours des 

cinq prochaines années". 

De toute cette fiction de bizarres « estimations du renseignement national » qu’on a 

servies à vos présidents au fil des ans, cette concoction particulière de Gates doit 

remporter le prix. En effet, tous les éléments de preuve, alors comme aujourd'hui, ont 

prouvé de façon concluante que l'URSS avait été engagée dans la plus grande 

accumulation militaire de l'histoire ; une accumulation inquiétante qui se poursuit à ce 

jour. Le deuxième coup fumant de Gates moins d'une  semaine  plus  tard,  avait  pour  

but  de  paralyser  le  SDI.  Cette  estimation  du "renseignement" revendiquait que 

les Soviétiques n’avaient PAS violé la loi anti-missiles balistiques (Traité ABM). Mais 

trois ans plus tard, les Soviétiques eux-mêmes ont librement admis qu'ils avaient violé 

l'accord ABM, tout comme ils ont violé près de 200 autres accords solennels pris par les 

États-Unis et l'Occident. 

Le déploiement américain du SDI se bloque sur la question du respect du Traité ABM. 

Le but visé par Gates, essayant de défendre les revendications soviétiques qu'ils 

n'avaient pas violé le traité, est certes évident. Malheureusement, il a touché en plein 

dans le mille. 

En fait, cette seule fuite de l'usine à fiction de Gates à la CIA a jeté un tel doute 

sur les rapports du Pentagone de violations ABM par les Soviétiques, que beaucoup 

considèrent cela comme la principale raison pour laquelle l'Amérique n'a toujours pas 

de défense viable contre l’ICBM soviétique ou les missiles de courte portée armés à 

bord des sous-marins soviétiques à l'affût de vos côtes Est et Ouest, une force combinée 

capable de tuer chaque homme, femme et enfant aux États-Unis en l’espace de quelques 

minutes. Comme vous l'aurez deviné par ce point, M. Gates a servi à la fois le KGB et le 

Mossad. En outre, c’était Gates, en coulisses, qui a mené la lutte engagée afin de 

permettre à vos alliés de l'OTAN à accepter le pétrole soviétique et les gazoducs vers 

l'Europe occidentale. Maintenant achevés, sauf pour une section, les pipelines lient les 
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économies de la France, de l'Allemagne et d’une demi-douzaine d'autres petits pays 

européens à l'Union soviétique comme un cordon ombilical. 

Les nombreux coups de Gates au nom des Soviétiques ont commencé, quand il a 

rejoint la CIA en 1966, fraîchement sorti de l'université d'Indiana, où il avait ramassé 

une maîtrise en histoire après avoir été à William & Mary. En 1974, il a obtenu son 

doctorat en histoire russe et soviétique de l'Université de Georgetown, tout en 

travaillant à la CIA. Et la même année (1974) Gates est transféré au personnel de la 

CNS, alors sous le joug de fer de personne d'autre que le Grand Arracheur de dents  

Henry Kissinger! 

 

KISSINGER, LE MENTOR 

Kissinger devint le mentor de Gates. Le jeune homme a fait son travail au NSC si 

bien, comme les présidents Nixon et Ford l’ont vanté à Brejnev, qu'il a été maintenu au 

NSC par Jimmy Carter.  En  Janvier  1980,  il  retourna  à  la  CIA  comme  officier  du  

renseignement national sur l'Union soviétique et deux ans plus tard, il est nommé 

directeur adjoint de la CIA pour le renseignement en charge de toute les estimations 

nationales du renseignement préparées pour le président. 

Gates, un opérateur trapu, bourru, d'allure juvénile, a construit toute une carrière en 

rentrant dans les bonnes grâces des hommes plus âgés qui ont été ses supérieurs. Il a 

complètement hypnotisé Bill Casey, qui est venu à considérer Gates comme son fils. 

Gates a nourri Casey de la dure ligne antisoviétique sur laquelle s’est appuyé le directeur 

de la CIA. Au printemps 1986, Gates a été promu au poste puissant de directeur adjoint 

général de la CIA. 

Lorsque la santé de Casey s'est effondrée après que le scandale de l’Iran-Contra a éclaté, 

Reagan a nommé Gates pour devenir le nouveau directeur de la CIA. Les libéraux se 

sont réjouis et le Post et le New York Times ont salué la nomination de Gates. 

Avec le soutien de puissants sénateurs démocrates, la confirmation de Gates semblait 

assurée. Mais plusieurs républicains conservateurs au sein du Comité du 

Renseignement du Sénat ont reçu le dossier de Gates. Presque du jour au lendemain, le 

soutien à Gates pour devenir directeur de la CIA s'est effondré, et Reagan fut persuadé 

de retirer la candidature ; cependant, aucune publicité, de nature négative n’a été faite et 

le sujet fut immédiatement étouffé. 

Gates a été maintenu en tant que directeur adjoint. William Webster, qui avait été 

nommé par Jimmy Carter à la tête du FBI, a été nommé directeur de l'agence, et il 

semble avoir été aussi complètement pris en charge par Gates que Casey avant lui. 

Quand Bush est devenu président, il a pris Scowcroft pour diriger le NSC, un 
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poste qui exigeait une confirmation du Sénat. Gates a été nommé directeur adjoint du 

NSC, un travail qui a évité la douloureuse procédure de confirmation au Sénat, qui 

avait si récemment déjoué la promotion de Gates au poste le plus élevé de la CIA. 

À  la  Maison  Blanche  de  Bush,  Gates  a  présidé  le  désarmement  accéléré  des  

forces américaines et de l'OTAN. Le traité sur les armes conventionnelles qui a été 

signé à Paris le 19 novembre est le plus grand coup de Gates à ce jour. 

Ainsi, après avoir aidé à mettre l'OTAN à nu, Gates est libre de se concentrer à pousser 

Bush dans le piège du Moyen-Orient. 

Si les Soviétiques font leur mouvement en Europe, pendant que l’énorme force des États-

Unis est clouée dans le désert irakien, Gates pourrait bien entrer dans l'histoire comme 

la tour qui a aidé l'Union soviétique à mettre les États-Unis d'Amérique échec et mat. 

Ainsi soit-il pour le petit Robert M. Gates ; ah, la toile est emmêlée en effet! 

 

ALERTE SUR LA VIE PRIVÉE 

Dans le cas où vous n'auriez pas remarqué, vous qui vous sentez en sécurité et en privé 

payant avec des mandats ; méfiez-vous! «AUCUN CLIENT DE LA POSTE NE PEUT 

ACHETER DE MANDATS DE PLUS DE 10.000 $ DE VALEUR FACIALE EN UN 

SEUL JOUR ». IL N'Y A AUCUNE EXCEPTION À CETTE RÈGLE. C'est, bien 

sûr, dans le Manuel du Service Postal du courrier domestique des USA. S'il vous plaît, 

soyez vigilants et agissez en conséquence si vous achetez vos mandats au bon vieux 

bureau de poste, Big Brother REGARDE! Cela signifie exactement ce que ça dit : 

vous ne pouvez pas, par exemple, acheter  une  valeur  de  10.000  $  le  matin  et  

6.000  $  l’après-midi ;  CELA  VEUT  DIRE  N’IMPORTE QUEL  JOUR. 

Voici  un  post-scriptum  concernant  le sujet  ci-dessus  en  ce qui  concerne une  

coupe des réserves bancaires obligatoires. L'avis suivant a été reçu par un collègue de 

travail de notre éditeur, qui avait échangé avec lui ce jour, il vient tout juste d’être 

apporté par le scribe pour être partagé avec vous: "Bulletin: la Fed diminue les 

réserves obligatoires des banques. La réserve requise pour certaines catégories va 

être ramenée à ZÉRO. La Fed affirme que la diminution de la réserve répond aux 

prêts bancaires plus stricts". 

Et vous pensiez que rien ne s'est passé le 3 Décembre 1990. 

Je voudrais vous laisser avec une pensée ce jour: Celui qui accepte passivement le mal y 

est aussi impliqué que celui qui contribue à le perpétrer. Celui qui accepte le mal sans 

protester contre, coopère en réalité avec le mal, où vous situez vous? 

Hatonn en stand-by. Salut et bonne journée. 
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CHAPITRE 12 

ENREG. N° 1   HATONN 

JEUDI, 6 DÉCEMBRE, 1990; 06:52. L'AN 4, JOUR 112 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Bonjour, dans la Lumière de la Radiance. Je suis Hatonn. 

Méfiez-vous, chélas, vous êtes sur le point d'être aspiré dans le piège, parce que soudain 

tout a l'air très bon et prometteur pour cette " paix" qu'ils vous prêchent. 

Essentiellement et avant tout, ce jour, rappelez-vous quelques points clés: Les 

principaux acteurs du scénario de ce petit monde sont TOUS TRILATÉRALISTES! 

Ceci, chers amis, signifie qu'ils sont tous membres du Plan mondial 2000! Ne négligez 

pas cela un seul instant ; l'histoire est sur le point de vous engloutir comme vous la 

dinde le jour de Noël. Cette adhésion au Plan Mondial 2000 de la Trilatérale pour un 

gouvernement mondial avec les citoyens du monde totalement asservis  à l'élite, part  

de chaque chef de gouvernement  auquel  Bush  rend  visite  jusqu’à Saddam Hussein 

et Jesse Jackson (récemment inauguré dans le clan). Qu'est-ce que cela signifie? Que 

vous êtes "EUS". 

Votre téléviseur vous montre exactement ce qu'ils veulent que vous voyez. Permettez-

moi de vous expliquer certaines choses actuelles intéressantes. 

Le plan, bien sûr, est de fournir au peuple américain une sorte de cadeau de Noël en 

disant : 

"Regardez ce que nous avons fait pour vous!". Nous n'avons pas l'intention de faire 

perdre la face à Saddam, car c’est un chef d’état fini, pas un martyr de Dieu. Vous 

regardez tout simplement le nœud coulant se resserrer autour des gens du monde entier. 

Regardez les titres d'aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion à cette 

heure matinale d’en obtenir des fragments. Dharma, tu l’auras plus tard, chéla, s'il te 

plaît écris simplement pour l'instant. 

 

SADDAM/OTAGES 

Saddam affirme avoir été " touché" par les pétitions des familles affluant vers l'Irak 

par rapport aux " otages" et va maintenant les libérer tous. Il confiera cette tâche à 

ses conseils gouvernementaux pour régler les détails et il ne devrait donc pas y avoir 

de tergiversations avec Saddam, ni Baker, ni Bush. Les négociations que l'on prétend 

absentes ne seront tout simplement pas entre les parties dont " l e s  Lèvres" disent qu’il 
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n'y aurait pas de "négociations". En fait, le plan est prêt depuis des semaines (depuis le 

début de cette soi-disant guerre). Mais tous ceux qui ont travaillé en faveur de la 

position irakienne devront payer des pénalités. 

 

LIBYE 

Maintenant, après tous ces mois, il est enfin devenu public dans un éclat de 

déclaration glorieuse, que la bombe qui a fait exploser le vol 103 au-dessus de 

l'Ecosse, "...était une bombe libyenne". Ce n'était pas une bombe libyenne ; c'était 

avec les compliments de la Syrie, mais maintenant, vous ne pouvez pas vraiment 

blâmer la Syrie, n’est-ce pas? Assad et la Syrie sont vos plus proches amis et alliés ; 

donc ce sont d’autres, qui sont les ennemis de cette dictature mondiale unique qui 

doivent être blâmés. Est-ce que je défends la Libye? Non! Non, certainement pas, 

cependant, je défends la vérité et ce qui vous est donné aujourd'hui, n'est pas la vérité. 

Peu importe qui dit des mensonges, cela ne fait pas que l'histoire soit la "vérité". 

 

VOYAGE DANS L'ESPACE 

Ils vous préparent en outre à un certain nombre d'événements concernant le récent 

voyage de la navette. Un autre télescope valant plusieurs millions de dollars, tout à fait 

inutile et maintenant, le monoxyde de carbone? Dans la cabine de l'équipage! Est-ce que 

ces nouvelles quotidiennes de choses qui se passent mal ne vous ennuient pas, vous le 

public qui a dépensé tout cet argent pour ce gâchis? Que croyez-vous qui se passe 

RÉELLEMENT à bord de cette installation spatiale russe? 

Ne pouvez-vous pas voir plus loin la poussée, même avec le jeune soldat qui vient de 

finir son engagement envers le gouvernement et qui veut simplement rentrer à la 

maison, vous n'avez pas déclaré de guerre ni d’état d'urgence et juste, parce qu'il 

voudrait rentrer à la maison, il est ostracisé et appelé traître à l'Amérique! 

Je vous rappelle que vous êtes sur le point de recevoir un aperçu du "potentiel de paix 

dans le monde". Cela aura l’air très attirant, tout comme l’est un bonbon empoisonné. 

Vous serez faibles devant un "...Regardez comment nous vous avons sauvé d’une 

guerre massive et catastrophique!" Vous vous ferez un plaisir de laisser vos troupes 

pour "protéger" le Moyen- Orient et effectuer l'invasion de l'Arabie Saoudite dont le 

gouvernement royal a déjà formé une coalition avec le Cartel mondial. 

Eh bien, tout ce que je peux vous dire à vous mes bien-aimés qui voyez la différence, 

c'est de produire et de ramasser autant de foin et de grain que vous le pouvez pendant 

que vous êtes manipulés par la spirale ascendante des événements. Vous serez tous 

aveuglés par la nouvelle baisse des prix du pétrole, probablement aussi de l’or (à des 

fins d'investissement ; suivie par une hausse incroyable de celui-ci), une poussée sans 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ30-- page 118 
 

précédent, comme sur le marché boursier jusqu’après la période des impôts ; rappelez-

vous que le plan était de pousser le marché à plus de 3500 points, puis d’attirer 

l'effondrement sur vous. REGARDEZ CE QU'ILS FONT! 

Les Feds font tout le nécessaire pour vous lancer dans une frénésie d'achats sans 

précédent tout en vous enfonçant toujours plus loin dans la dette ; ils vont tout 

simplement récupérer tous les biens - oui, mettez vos idées et votre argent au travail et 

mettez de côté ce que vous pouvez utiliser plus tard (après coup) et soyez prêts à 

leur rendre leurs biens ; ils auront toujours besoin de quelqu'un pour faire tourner les 

usines, etc. Ne soyez pas vous-mêmes attachés émotionnellement à ces " choses"; 

soyez souples et capables de les quitter sans regarder en arrière s’il le faut. Si vous 

pouvez vous adapter à un même niveau de stratagèmes que vos adversaires ; vous n’avez 

rien à craindre sur le long terme, car ils sont solidement et UNIQUEMENT attachés 

aux "choses" et biens matériels pour la plupart, l'essence de l'âme est totalement 

absente (ce qui vous donne un énorme avantage) et vous entrez sous l’aile protectrice 

du Dieu éclairé. C'est pourquoi vous prévaudrez. Gardez ce blindage intact autour de 

vous et il n'y a rien (RIEN) qui puisse vous détruire ; mais si vous êtes négligent, 

vous serez  "mis dehors".  Est-ce à dire que vous  allez  éviter et  fuir tout le mal  

terrestre et l'agression? Non, en fait en ce moment à la fois Oberli et Dharma souffrent 

d’une infection arrangée  d’avance  et  délibérée  par  un  virus,  mais  vous  remarquerez  

que  cela  n'a  pas interrompu les écrits et que nous avons même été encore plus 

productifs, puisqu’elle n’a pas été distraite par d'autres occupations perçues comme des 

"corvées". 

Je n'ai rien écrit d’hier ; pas à cause de sa maladie ; mais nous avions besoin de 

surveiller le théâtre qui se déroule dans vos chambres d’audition au Sénat. Pensez-vous 

que vous regardez un tas de robots au travail? Ainsi soit-il! 

Je vais honorer Bill Cooper pour les nouvelles hypothèses qu’il avance : "Le 

gouvernement pourrait-il avoir inventé les "extraterrestres"? "Oh oui en effet" Et le 

gouvernement par la même occasion! Je me demande, ÊTES-VOUS PRÊTS POUR UNE 

VÉRITÉ PLUS INCROYABLE?  ÊTES-VOUS PRÊTS À DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ 

QUE VOUS VIVEZ DANS UN MONDE DE PERSONNES CONTRÔLÉES ET 

PROGRAMMÉES PAR DES ROBOTOÏDES, QUI FONCENT DROIT DEVANT 

DANS DES ÉVÈNEMENTS IRRATIONNELS,  MAIS  LAISSANT  TOUJOURS  

LES CHOSES SE METTRE EN PLACE POUR LE NOUVEL ORDRE MONDIAL? 

EH BIEN, UN FAUX PAS ET LE MONDE EXPLOSERA DANS UN 

HOLOCAUSTE NUCLÉAIRE ; JUSTE UN PETIT FAUX-PAS DE 

PROGRAMMATION. VOUS N'ÊTES AUCUNEMENT TIRÉS D’AFFAIRE, MES 

CHÉLAS. 

Vous ne pouvez pas commencer à voir que les citoyens d'un monde ont été hypnotisés 

et programmés dans leur sommeil, et ne se soucient plus de savoir quelles activités 
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immorales ou impies ont lieu? Ne pouvez-vous le VOIR? 

Vous ne voyez pas qu'ils ont l'intention de tout vous prendre? L'intention est de vous 

rendre impuissants et vous êtes tout, sauf arrivés. Ils ont des plans pour obtenir toutes 

vos richesses stockées par simple effondrement de l'économie et le remplacement de 

l'argent. Ensuite, on vous dira comment les plans pour votre "liberté" ont 

merveilleusement fonctionné, que vous demanderez un Congrès constitutionnel et 

abandonnerez vos moyens de défense et renoncerez à votre Constitution et le jeu sera 

fini pour la plupart d'entre vous ; EXCEPTÉ LA MISÈRE! VOUS TOURNEREZ-VOUS 

VERS DIEU ALORS?  OH  OUI, ET AUSSITÔT VOUS VOUS DÉTOURNEREZ DE 

LUI À NOUVEAU ET LE MAUDIREZ POUR CE  QUE VOUS VOUS ÊTES FAIT 

VOUS-MÊMES. Ainsi soit-il. 

Il n'y a PAS DE COMPASSION CHEZ ceux qui seraient les Rois! AUCUNE! 

Regardez dans les yeux de ceux qui sont passés devant vous sur les écrans ; 
regardez de très près et voyez leurs expressions vides, car pendant qu’ils vous 

crachent des mensonges préprogrammés ; REGARDEZ DANS LES YEUX ET 

LES ACTIONS ET VOYEZ LA VÉRITÉ DEDANS. 

Regardez ce que font vos médias d’information. Regardez comme ceux qui 

défendent la liberté et la constitution sont coupés et comme la station passe des 

publicités. Et puis, voyez ce qu'ils vous montrent dans les publicités ; des actes odieux 

de torture au Koweït, etc. Les seuls actes de torture au Koweït ont été perpétrés par 

votre propre camp pour vous amener, vous  les  citoyens  compatissants  du  monde  

dans  la  frénésie.  Regardez-les  apporter  ces histoires. D’où tiennent-ils, EUX tout ce 

dont ils parlent? Comment ont-ils obtenu EUX les images pour vous aveugler? 

Il FAIT PARTIE DES POSSIBILITÉS, QUE VOUS AYEZ UN PETIT RÉPIT DANS 

CETTE AFFAIRE, MES CHÉLAS DE LA VÉRITÉ, AGISSEZ ET CONTINUEZ À 

ÉVEILLER LES MASSES. IL Y AURA DES TENTATIVES MASSIVES POUR 

REMETTRE TOUT LE MONDE EN SOMMEIL SOUS LE COUVERT DE LA 

"PAIX"! NE SOYEZ PAS DUPE, MAINTENANT C'EST LE TEMPS DE POUSSER 

EN AVANT, CAR VOUS AVEZ MAINTENANT DE QUOI FAIRE DES 

RELATIONS ENTRE LES ACTIONS ET LES PLANS D'INTENTION. RAPPELEZ-

VOUS, SATAN DOIT TOUJOURS PORTER UN SIGNE; UN INDICE! IL EST 
TOUJOURS LÀ EN TOUTE SITUATION! DE PLUS, IL DEVIENT DE PLUS EN 

PLUS DIFFICILE À CACHER. 

DE PLUS, VOUS ÊTES CONFUS, cette confusion est son principal outil, pour 

confondre et troubler, afin que vous continuiez dans le chaos, jusqu'à ce que vous 

cessiez de chercher votre chemin. Ensuite, vous êtes frappés à coups d'impulsions 

intentionnelles sur la société tout entière pour causer la dépression et la léthargie, ce qui 

vous fait vous retirer encore plus, et le seul bouclier que vous avez, est le Lumineux 

Blindage des énergies plus élevées. La plupart de ceux qui comprennent ce fait, 
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reviennent en arrière vers ce qu'ils croient être la divinité, mais qui n'est que Satan 

déguisé en costumes rituels de camouflage. Vous laissez vos âmes ouvertes à un barrage 

encore plus lourd, tout en poursuivant l’idée que tout ce qui vous est dit, vous rendra 

entier, EST-CE LE CAS? Par exemple, est-ce que l'acte sexuel, protégé ou autre, vous 

laisse-t-il satisfaits et en paix, en particulier les actes déviants? Ainsi soit-il. Je constate 

que cela ne donne que des problèmes et de la culpabilité, ainsi que des maladies et une 

dévastation émotionnelle. Est-ce ce que vous désirez, que votre monde devienne Sodome 

et Gomorrhe? C'est ce que vous avez accompli! Vous êtes maintenant comme les 

lemmings, vous avez envie de marcher dans la mer pour trouver la paix. 

Dieu n'a jamais bougé. Il est là, à l'intérieur et vous n'avez pas besoin d’aller quelque 

part, tout ce que vous avez à faire est de joindre votre esprit à lui. Lui qui attend votre 

décision. Il envoie Ses Nuées en nous, qui sommes venus dans vos espaces offrir nos 

mains et vous montrer le chemin. Non, Dieu n'est parti nulle part et, franchement, chers 

amis, VOUS NON PLUS! 

 

LA CONNEXION DES PLÉIADES RÉVÉLANT LA VÉRITÉ 

Je suis dans la position très merveilleuse de rappeler quelques faits de vos relations 

pléiadiennes. Ils ont des intérêts dans votre endroit, car ils proviennent de leur propre 

passé belliqueux et souvent chaotique, et percevant une autre dévastation atomique par 

la nouvelle escalade des scientifiques, qu’ils vous ont légué de leur propre histoire, et 

cherchent à la parer si possible. Ne prenez pas les gens des Pléiades pour les nuées de 

Dieu, très chers, car cela aggraverait vos problèmes. Ceux, cependant, qui se manifestent 

en ce moment sont ceux qui ont grandi le plus équilibré dans la vérité de la loi ; à la fois 

de Dieu et de la Création. 

Dans un autre journal, j'ai parlé de beaucoup de projections qui seront expliquées ici, 

mais vous avez besoin que ce soit exposé dans un emplacement à titre de référence et, 

par conséquent, le cas échéant, nous l'épouserons à nouveau. 

Vous devez avoir plus de connaissances en ce qui concerne un changement 

cosmique. On peut l’appeler "l'âge d'or" ou l'âge de la connaissance! À cet égard, je dois 

d'abord expliquer les interprétations religieuses concernant cette époque et souligner 

qu'elles sont incorrectes. Certains fanatiques irresponsables s’y réfèrent à ce que les 

religieux ont proclamé être les "derniers jours". En aucun cas ce "nouvel âge" n’est un 

temps "final", car en vérité, il apporte la VRAIE VIE! 

Cette époque merveilleuse permet à tout de se développer jusqu’à son potentiel le plus 

élevé, y  compris  l'esprit  et  selon  la  Providence.  Mais  il  faudra  plusieurs  siècles,  

dans  votre perception, après être entré dans cette période pour atteindre ces niveaux 

avancés. Dans un premier temps, comme d'habitude, les scientifiques irréligieux 

profiteront des nouvelles avancées, tandis que les gens ordinaires seront retenus par 
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leurs religions et les perceptions que  le  mensonge  est  la  vérité.  Hypnotisé  par  le  

concept  de  changement  d'époque,  en particulier les personnes religieuses vont 

tomber dans l'illusion fanatique. Surtout pendant les 2 siècles de la période de 

changement, dans laquelle vous vous trouvez maintenant, les croyances religieuses de 

toutes sortes vont pousser comme des champignons et amener beaucoup d'humains 

sous leur contrôle. L’assassinat, l'exploitation sous toutes ses formes, le suicide, 

l'esclavage et l'emprisonnement jusqu'aux mensonges, l’asservissement total à de fausses 

croyances sera l'expérience quotidienne. Le monde entier sera secoué et impliqué. De 

faux prophètes vont offrir le salut en public dans une recherche fanatique de victimes et 

de nouveaux adeptes ; ce seront des dirigeants, des politiciens, des publicains et des 

prophètes proclamés du Dieu Tout-Puissant ; mais ils ne vous donneront que des 

mensonges, et votre détresse en tant que monde, va vous entraîner de plus en plus bas 

dans le bourbier de perceptions affligées. 

 

PHASE INITIALE 

C’est la première phase de "l'âge d'or", la phase de transition de deux siècles. Le point 

culminant de cette période viendra en son temps ; il est dit se situer autour de 2028 

dans le calcul de vos années. Par conséquent, si vous devez compter conformément aux 

prévisions et aux probabilités, vous êtes dans une situation actuelle des plus difficiles. 

La VÉRITABLE force révolutionnaire très INTENSE de cette "nouvelle époque" a 

commencé vers et juste avant le milieu de vos années 1800 et depuis lors, les 

modifications importantes sur la Terre vont irrésistiblement de l'avant. 

Le Nouvel Age exige déjà son tribut, l'illusion religieuse, les sciences qui se développent 

rapidement, la criminalité galopante, et des guerres d’extirpation, des caractéristiques 

de cette époque qui ne peuvent être ignorées. La première moitié de la période de 

transition a duré près d'une centaine d'années, jusqu'au premier tiers des années 

1900 dans votre comptage, alors que la Terre sentait le poids de la vieillesse ; comme on 

le sait. 

Depuis ce temps, les événements évoluent rapidement, les découvertes, les 

inventions, etc., étaient caractéristiques plus qu’à aucun autre moment dans l'histoire 

comme vous pouvez le reconnaître. L'ensemble de votre système solaire avec toutes 

ses innombrables créatures est sous le contrôle de ce "nouveau" temps. Chacun et tout 

est influencé par lui, parce que c'est une loi cosmique et c'est à cette loi, à laquelle sont 

soumis tous les mouvements des planètes et toutes les formes de vie de et dans 

l'Univers. Par conséquent, on peut considérer qu’avant 1850 environ et jusqu'à ce jour, 

les règlements existants n’étant pas de caractère Créationnel, ont remplacé ceux de 

disposition Créationnelle. 

L'origine de ce changement d'époque tient en effet dans le rayonnement de l'énorme 
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soleil central autour duquel tourne votre système (solaire) une fois tous les 25.860 

ans, et passe à travers les 12 époques dans le sens des cycles. La Terre a déjà touché les 

frontières extérieures de la "Radiation dorée" du soleil central, qui sont d’un 

rayonnement des plus forts et des plus révolutionnaires. 

 

DISCORDE ET ZIZANIE 

Une grande discorde est liée à cela, surtout en ce qui concerne les religions et 

l'utilisation de nouvelles  découvertes  et  réalisations.  Les  pionniers  de  ces  

changements  ont  un  destin cosmique et apparaissent en vertu des Lois de la Création. 

Les pionniers montrant le chemin vers ces révolutions (affectant les humains) sont aussi 

des êtres humains qui ont été envoyés pour mettre en avant la vérité comme émise 

par les énergies supérieures envoyées vers le cycle d'évolution que vous vivez en ce 

moment. Ils viennent, comme dans ce cas, pour simplement mettre en lumière les vérités 

de la sagesse spirituelle et de la connaissance transmise à travers eux par la Vérité 

Supérieure et la Source. Ces éclaireurs seront et sont considérés comme des 

révolutionnaires, des hérétiques, et des exilés, car ils annoncent les vérités aux YEUX 

DE TOUS! Ils seront attaqués et beaucoup seront démolis, car eux aussi, devront 

parvenir à l'éveil sur la vérité des choses. 

Ces révélations sont d'un grand intérêt, et aussi d'une grande importance pour l'être 

humain et vous devriez passer le mot par tous les moyens possibles ; cela aussi, c'est le 

désir des frères cosmiques car c’est l'objet de leur (ma) mission. Certains d'entre vous 

ont déjà entrepris la diffusion  des  messages  de  vérité;  malheureusement,  cependant,  

cela  ne  suffit  pas  pour l'instant, mais cela doit maintenant rapidement évoluer comme 

l'humanité de la Terre commence à y prêter attention. 

Vous de la planète devez comprendre que vos frères cosmiques venus d'autres 

planètes dans le cosmos sont limités, aussi, et sont souvent trompés par ceux qui au 

premier abord semblent avoir une grande loyauté. La différence, c’est qu'ils n'interfèrent 

pas avec cette illusion indépendamment des revers subis. 

Cela pourrait sembler une tâche impossible, d'où vous vous asseyez  dans les 

limites de l’observation, mais non, ce n'est pas une tâche sans espoir, que cette prise de 

conscience. Croyez-moi, chélas, tous ne sont pas aveugles et muets, ceux qui sont à 

la recherche de la vérité, et qui, ainsi, la reconnaîtront. Ne vous inquiétez pas d'être 

inconnu ou minuscule en perspective, car il y aura des personnes touchées par la vérité 

qui rentreront dans la vérité et qui les aideront à aller de l'avant et certains d'entre 

eux seront mieux connus et seront plus influents. Avec leur aide, vous serez en mesure 

d'atteindre jusqu'aux journaux et magazines, et les stations de radio et de télévision et 

cela gagnera l’intérêt des masses, qui chercheront les livres et revues de la vérité. Vous 

devez toujours vous rappeler de dire la vérité de ce qui est abondant devant vous sur vos 
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propres marchés et dans votre gouvernement et ne jouez aucun air de singularité sur les 

harpes des royaumes célestes, car la plupart ne sont pas encore prêts car on a provoqué 

chez le peuple la peur de ce qui est inconnu. 

Votre vérité sera de moins en moins tournée en ridicule et dénoncée et vous devez veiller 

les uns sur les autres. Ne vous occupez pas de "chercher" des amis qui soutiendront 

votre vérité et d'être dans une "sale" époque, car quand la vérité se déploie, vous 

trouverez ces "bons" amis qui attendent. Ils auront même un attachement si sincère, 

qu’eux aussi, vont endurer le ridicule et la dérision injustifiée et qui s’en amuseront 

même. Vous ne serez jamais seul dans votre  voyage,  où  que  vous  soyez ;  par  exemple,  

je  suis  aussi  proche  que  votre  pensée silencieuse. Vous vous rappellerez cependant, 

que si une participation imprudente était autorisée, vous vous retrouveriez en détresse à 

cause de vos propres lois de la Terre. Par conséquent, nous agirons toujours selon les 

mœurs de la Terre dans les lois des pays. S'il vous plaît ne demandez pas de raccourcis 

ou que nous le fassions pour vous ; nous ne le ferons pas! 

 

CYCLES 

Les "anciens" et les étudiants en métaphysique, les antiques écoles du mystère et même 

les économistes qui étudient les cycles ont toujours connu ces cycles d'âges, et que les 

bases de l'enseignement de chacun et tous les âges nouveaux, sont fixées au début du 

cycle final de transition. Par exemple, à partir du début des années 1800, il y a eu les 

projections de ce qui vous arrive maintenant ; en fait, pour s'assurer que vous suivrez le 

plan comme il a été mis en avant. Comme vous oubliez par ailleurs votre pouvoir Divin, 

vous êtes canalisés vers les limites du plan comme on vous le donne et de quelle manière 

vous allez faire les choses pour assurer que le plan se déroule correctement. La 

conscience de masse est hypnotisée dans le piège des contrôleurs comme il est 

orchestré par les forces sataniques. 

Vous êtes-vous déjà interrogés sur vos propres projecteurs " d’informations" dans 

ce cas précis ainsi que dans chaque exemple de révélation ; disons par exemple, celui 

d’un vaisseau spatial d'origine extraterrestre ; ceux  qu'on  appelle comme  "experts" 

qui  en réalité n'ont jamais fait aucune enquête sur les détails et sont toujours 

hostiles à la vérité? Comment se fait-il, par exemple, que Stanton Friedman (un 

sioniste/Élitiste) est devenu " l'autorité" principale sur les OVNIS? Il ne connaît rien 

de rien de lui-même et ne sait certainement rien au sujet des OVNIS! C'est une 

marionnette mise en place pour vous nourrir des mensonges de la « ligne du parti » et 

qui, en outre, continue d'utiliser les images de Billy Meier, dans des manifestations 

publiques tout en dénonçant Meier comme étant le plus grand mystificateur qu’ait 

jamais connu la Terre. Ne trouvez-vous pas cela étrange? 
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MODÈLES ET OBJETS 

Il est toujours difficile de venir à bout de la vérité ; en particulier pour ceux qui veulent 

croire qu’une chose est vraie. Comme dans le cas de Billy Meier ; il y avait des centaines 

de photos authentiques  de  vaisseaux ;  ET  DES  CENTAINES  DE  PHOTOS  DE  

MODÈLES24.  Les quelles voyez-vous? Pour la plupart, des modèles, bien sûr. Le plus 

drôle au sujet de ces photos, c’est que SEULEMENT les modèles ont été présentés, afin 

de discréditer l'ensemble du contact. 

Dans l'intervalle, Meier était tellement attaqué et donc perplexe, et physiquement 

blessé, qu'il est devenu incapable de réellement faire face à ce qui lui arrivait. En fin de 

compte, il est tombé en proie à ces attaques infâmes. Est-ce que cela fait, que sa 

vérité est moins vraie? Non, cela ne fait que la rendre plus difficile à distinguer de la 

pourriture poussée en avant par ses ennemis. 

Les contacts étaient valides et les leçons apportées par les Pléiadiens valides. Les 

intentions de ceux qui l’ont discrédité, était de terroriser le monde par la peur des 

"aliens" et la marche s’est poursuivie dans cette direction depuis le début. Il est temps 

pour vous de voir et d’entendre la  vérité.  VOUS  N'AVEZ  RIEN  À  CRAINDRE  DE  

VOTRE  FRATERNITÉ COSMIQUE. Ceux qui, en votre lieu, font des tours de passe-

passe, sont mis là par ceux de votre propre densité ; précisément sur votre propre 

terre. Je peux vous promettre, que les Pléiadiens ont effectué suffisamment de «trucs» 

et de «miracles» pour convaincre tous les participants aux rencontres. Cependant, 

comme nous le soulignons sans cesse, pour vous qui voulez des « miracles » et des « 

tours de magie », cela ne prouve rien du tout et en fait, ne fait que créer la confusion et 

encore plus de discrédit et de ridicule ; méditez bien là-dessus. 

 

L'IMPORTANCE  DU  CONTACT DES PLÉIADES 

L'importance des contacts des Pléiades est toujours restée inchangée: votre statut 

spirituel et le développement. Je vais expliquer ce qui a été transmis, car il est temps 

de lui donner de suite à nouveau, cela a été intentionnellement et manifestement laissé 

de côté comme la première chose qui vous a été donnée. 

Puisque ce livre concerne vos frères des Pléiades, ainsi que votre contact et 

communication avec eux, ce sera à partir de cet aspect que je vais parler, car ils ne sont 

pas très éloignés de vous et peut-être que les connexions seront plus faciles à assimiler. 

L'être humain porte son propre esprit, qui ne meurt jamais et qui, même dans ce profond 

sommeil, ne dort pas, lui. Il enregistre en permanence toutes les pensées et les 

mouvements, ce qui indique à l'être humain, si ses pensées-là sont bonnes ou mauvaises. 

Cet esprit de l'être humain est porteur du domaine de la Création, et est possédé par 

tous les êtres humains (notez que j'ai dit "êtres humains", je n'ai pas dit " humanoïdes  
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robotoïdes". L'esprit détient les perspectives de la perfection totale, pour une harmonie 

totale, la paix, la reconnaissance, la compréhension, la connaissance, la sagesse, la 

beauté, l'amour et la vérité en toutes choses. Tous ensemble, ils forment le royaume 

spirituel qui existe au sein de LA CRÉATION! 

Penchons-nous sur les "rêves". Dans les rêves, l'être humain crée des mondes merveilleux 

(ou ignobles), comme La Création crée consciemment les mondes connus. Pour l'être 

humain, cette capacité se développe à partir de sa conscience, existant à l'intérieur lui-

même. Lui- même, est le royaume des cieux, le domaine de La Création. Rappelez-vous 

les vieux philosophes qui ont parlé de l'être humain comme un microcosme dans le 

macrocosme, parce que tout ce qui existe dans l'univers est relié à l'esprit humain ; 

tout est relié à tout. Les dimensions de l'être humain sont sans fin. L'ensemble du 

concept, la copie si vous voulez, de La Création, l'esprit, existe à l'intérieur de chaque 

individu, et en même temps, transcende toutes les dimensions de tout l'espace et le 

temps. Quand un être humain est heureux, par exemple, cela vient de l'intérieur, car il 

s'agit d'une autocréation. Tout vient de l'être intérieur. 

Un être humain peut apparaître âgé, vieux, mais ce n'est qu'un état transitoire de l'être. 

L'esprit reste  jeune  et  n'est  jamais  soumis  à  l'apparence  de  l'âge.  Lorsque  l'homme  

comprend l'existence de son esprit, alors l'âge ne l'affecte plus. Aucune vicissitude de la 

vie ou de l'environnement ne peut le rendre sombre ou triste. LA SAGESSE EST LA 

LUMIÈRE. Et donc là où la lumière clignote et brille alentour, l'obscurité et l'ignorance 

disparaissent instantanément et ce qui devient « connu » ne pourra plus jamais être 

«inconnu» pour celui qui perçoit, à moins que des dommages de nature physique ne 

soient imposés à la conscience, néanmoins, l’ignorance ne reviendra plus jamais dans 

l'âme. 

L'ignorance n'est rien d'autre que l'obscurité, qui est surmontée par la lumière de la 

sagesse. La sagesse est aussi la marque de l'être humain qui a reconnu l'existence de son 

esprit, et agit conformément à la Loi Créationnelle. La sagesse et l'esprit sont deux 

aspects d'une même chose, comme la lumière du soleil et le soleil lui-même. Dans 

l'Univers, toute existence créée, à la suite de ses forces, génère des forces qui, suivant la 

Loi Créationnelle, se manifestent comme la vérité, la connaissance et la sagesse, selon les 

principes donnés. 

 

LA CRÉATION 

Cette force existante est LA CRÉATION. Et à partir de là, il n'y a qu'une seule existence 

qui régit l'Univers, une seule Création, une seule vérité, une seule connaissance, une 

sagesse, également dirigée et demeurant là à tout jamais. Lorsque l'homme progressera 

dans sa connaissance et sa sagesse, il reconnaîtra la Création. La connaissance de la 

vérité apporte la sagesse illimitée. La sagesse est une reconnaissance des lois de la 
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Création. 

L'amour et la sagesse vont de pair, car la Création et ses lois sont l'amour et la 

sagesse en même temps. Là, où il y a la sagesse et la connaissance, il y a l'amour et la 

reconnaissance, et où il y a l'amour et la reconnaissance il y a Création. La sagesse et 

l'amour accroissent le désir au sein des hommes, de se conformer à la loi naturelle, parce 

que l'esprit et la Création sont une seule et même chose. L'homme de la Terre parle de 

l'amour, qu’il ne connait même pas. Il croit connaître ses actions dans l'amour, mais se 

trompe dans ce domaine. Personne ne peut mettre en mots l'amour, parce que c'est un 

état d'être. L'amour est impérissable et ne change pas. Le chemin de l'esprit traverse des 

cognitions de vérité, de connaissance, de sagesse et d'amour. Ce qui veut dire, que la 

mission de l'esprit est de répandre la vérité, la connaissance, la sagesse et l'amour. 

Une grande foule de merveilles sont cachées dans le royaume de l'esprit. L'univers 

visible, dont l'être humain se préoccupe consciemment, n’est qu'une petite tête d’épingle 

au sein de cette merveilleuse existence illimitée spirituelle de la Création. Des univers 

comme celui-ci comptent par innombrables millions dans l'existence spirituelle infinie 

de la Création. Ce qui est visible aux yeux du corps d'un être humain ne représente 

qu'un point dans l'infini. Ce qui n'est  pas  visible  à  l'œil  de  l'homme  est  

incommensurable,  inconcevable,  impensable  et, confond son intelligence et sa capacité 

humaine. Tout l'univers qu'il voit, c'est seulement l’un des nombreux existants, qui 

doivent être pris en compte par myriades, car il existe des univers à l'intérieur d'univers, 

des univers au-dessus d’autres univers, des univers en-dessous d’autres univers, des 

univers opposés à d’autres univers et des univers en dehors des univers, dans cette 

Cause première, cette Intelligence puissante, omnipotente existant avec la Création. 

L'intelligence spirituelle de l'être humain est connectée avec cet esprit immense, avec 

ces forces originelles d'existence, de la Création, car une fraction de cette intelligence 

spirituelle de la Création vit dans chaque être humain comme esprit, et est l'âme en lui. 

 

DIFFICILE DE LE RECONNAITRE 

Des millions et des millions d'êtres humains regardent les étoiles dans le ciel, sans 

connaissance réelle. Pourtant, les astronomes, quand ils regardent vers le ciel, 

découvrent des ensembles de nouveaux mondes et écrivent des tas de livres sur leurs 

conclusions. Ce qu'ils voient et reconnaissent, les autres ne le voient tout simplement 

pas du tout et ils ne le comprennent pas, ni ne s’en soucient, même s'ils regardent vers 

le même endroit. Ceci est assez similaire à la différence de point de vue entre un être 

humain commun et un être humain spirituel ; celui qui vit selon la Loi spirituelle et 

Créationnelle, voit et reconnaît tout autour, au sein de chaque forme de vie, tous les 

objets, chaque pensée et action, au sein de chaque créature,  dans  toute  la  nature,  et  

aussi  dans  toutes  les  circonstances  et  événements imaginables, ... LA CRÉATION. 
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L'être humain est toujours intellectuellement grand et constructif. L'Esprit, la source 

de toute la structure Créationnelle infinie, est le caractère le plus profond de l'être 

humain lui-même. L'être  humain  extérieur  est  plein  de  limites,  car  ce  n'est  pas  lui,  

mais  seulement  son enveloppe, son corps matériel limité, de matière trompeuse, une 

source de main-d'œuvre et de douleur, qui est limité dans la cognition et la volonté. 

Lorsque l'être extérieur regarde matériellement son être intérieur, il voit peu, sauf la 

forme et la silhouette. Pourtant, s'il regarde avec les yeux spirituels de la cognition, et 

qu’il sait que cette conscience lui révélant tout, est aussi dans tous les autres, même s'ils 

ne le savent pas, sa manière de considérer ses semblables change fondamentalement. Il 

ne regarde alors plus simplement un homme, une femme ou un enfant, mais VOIT 

l'autre comme un porteur de l'Esprit, qui sait tout sur lui- même et son existence, et 

veut se révéler à tout le monde si seulement la chance lui en était offerte. Un être 

humain ne peut être privé de tous ses biens et être exilé de sa patrie, mais personne 

ne peut l'exiler de son esprit intérieur. 

Ainsi, l'être humain doit s’efforcer de toujours être conscient de cette partie de la 

Création, sans laquelle il ne pourrait pas prendre une respiration, ne pourrait pas 

générer une seule pensée, sans laquelle il ne pourrait ni reconnaître ni voir, entendre ou 

ressentir. Donc, les grands sages de tous les temps disent: "L'esprit de la Création est 

plus proche de la créature que son propre souffle". 

L'esprit peut vivre sans la lumière des yeux physiques, les oreilles, les bras, les jambes, 

même sans raison et conscience extérieure. Mais il y a toujours la force Créationnelle 

derrière tout. Plus son intelligence spirituelle reçoit de lumière, et plus sa 

personnalité gagne en force. Il prend conscience du passé et de l'avenir, qui façonnent 

son éternel présent. L'intellect spirituel est visible en entier pour ceux qui peuvent 

regarder à l'intérieur et comprendre la Création présente  en  tout.  L'être  humain  est  

séparé  l'un  de  l'autre  dans  ce  qu’il  perçoit  comme "espace", mais relié à tout dans 

la Création. S'il ne connaît pas La Création, il peut être induit en erreur et trompé 

par de fausses doctrines.  Un être humain en contact avec sa Création se réalise 

partout dans l'espace et le temps, et dans toutes les matières. Il est tout à l'intérieur de 

lui-même, et peut se réveiller au Créationnel en tout et l'affecter par la reconnaissance et 

l'expérience. 

Parce que la création est à l'intérieur de tout ce qui est vivifié par l'esprit, tout est un en 

tous/tout. Un être spirituel s'identifie avec toutes les matières et toutes les créatures du 

monde et de l'Univers. Il sait que toute chose est née de la vérité, naît de la vérité, et 

naîtra d’elle pour l’éternité. À partir de là, il s'identifie avec tous et chacun et chaque 

chose. Un être matériel s'identifie avec ce corps, son argent, ses propriétés et ses 

biens, ses paroles et le son de sa voix. Si, au contraire, on s’identifie avec le tout, ni 

haine, ni avarice ne peuvent vivre en lui, et il ne fait plus de différenciations égoïstes. 

En outre, on peut corroborer cette connaissance pour vous. 

Vous percevez que personne ne désire connaître la vérité, ce n'est pas le cas et il ne faut 
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pas céder à cette perception, car l'évolution spirituelle de l’humain terrestre se poursuit 

irrésistiblement. Vous devez aider à la diffusion de la vérité, car les oreilles et les 

yeux de l'humanité  sont  vraiment  en  attente  de  votre  appel.  Ce  sont  les  

projections  avancées faussement devant vous, qui vous ont confondus. L'homme a 

faim jusqu’à sa mort physique même, de découvrir et de se régaler de la vérité et 

Dieu ne refuse jamais à ses chélas, la sagesse et la vérité qu’ils cherchent. Ce sont les 

influences négatives des énergies sataniques qui ne remplissent jamais le cœur inquiet 

cherchant à travers l'aspect physique de l'existence, car rien de construction mortelle 

n’est immortel. L'âme, bien-aimés, n'est pas mortelle, et n’a pas de format physique. 

Ainsi soit-il. 

Ne nous laissons pas avancer ce segment plus longtemps, car il est préférable d'avoir des 

regroupements de pensées, que vous appelez "chapitres" un peu plus courts, pour une 

meilleure digestion de l'information. 

Je vous le demande ici, avant de prendre congé: "Ces enseignements semblent-ils 

provenir de misérables" petits aliens gris venus sur Terre se pencher sur votre 

destruction? Je ne le crois pas. 

Salut et Saalome,15 puisse la PAROLE rencontrer la compréhension de vos yeux et de 

vos oreilles, pour que vos âmes se réveillent à la promesse merveilleuse de Dieu et de la 

Création. 

Hatonn pour libérer la ligne, s'il vous plaît. L'homme se réveille à son désir d'entendre et 

de trouver la vérité ; si Dieu le veut, permettez-nous de remplir notre mission dans la 

plénitude et la clarté. AHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Shalom 
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CHAPITRE 13 

ENREG. N° 1  HATONN 

VENDREDI, 7 DÉCEMBRE, 1990; 06:40. L'AN 4, JOUR 113 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Précieux chélas, Hatonn présent pour converser. Bonjour. 

Aujourd'hui est un jour très éprouvant pour les nerfs avec l'affaire judiciaire concernant 

cette propriété,  dans  laquelle  notre  avenir  dans  ce  lieu  réside  dans  les  mains  de  

trois  juges mondains très orientés. C’est de l’autodiscipline, Dharma, que nous écrivions 

ce jour, car il nous revient, de ne pas céder à ce qui est nous détourne toujours de 

notre travail. S'il vous plaît, comprenez que cela est une raison partielle de travailler 

lorsque vous êtes malade dans vos perceptions et aussi lorsque vous êtes pressés par le 

temps ou que vous avez des invités -- VOUS ET MOI NE DEVONS JAMAIS 

PERMETTRE À NOS PRIORITÉS DE TOMBER  DANS  LES  FAUSSES  QUESTIONS 

;  LES  NÔTRES  SONT  D’ÉVEILLER L’HOMME À SON SORT ET LUI RAPPELER 

SON VOYAGE DE RETOUR. AINSI SOIT- IL. 

Je ne souhaite pas entrer dans les détails en ce qui concerne le livre de Joy, SOLUTIONS 

POUR NOTRE FAMINE SPIRITUELLE TOTALE, transmis par Sananda. Je vois déjà la 

marque de la bête épineuse teindre les bords de "pousser et tirer" sur "qui" peut faire 

quoi avec quoi, etc. 

Nous ne nous soucions pas des mots qui sont exprimés pour permettre des visions de 

vérité, mais aucune expression ne sera autorisée qui exprime le mensonge, même si ce 

n'est exprimé que par négligence, ce qui est le but des éditeurs, pas plus et pas 

moins, ainsi quand une phrase, par exemple, affirme que Dieu n'a JAMAIS, Dieu ne 

PEUT PAS et/ou que c’est SEULEMENT de telle ou telle façon de la Terre qu’une chose 

peut être faite, cela NE SERA PAS PUBLIÉ AVEC MA PERMISSION. Ce sont des mots 

communs à l'homme comme dans la langue toute entière et au début, les scribes sont 

très habitués à utiliser (fournir) une sélection  de  mots  appropriés  à  leurs  

expressions  et  leurs  croyances ;  c'est  pourquoi  la formation est sévère et  de longue 

haleine.  Il faut s'attendre à ce qu'un scribe, dans une première présentation, laisse 

échapper quelques mots, car nous, qui parlons, achoppons dans vos banques de données 

individuelles à la recherche d’expression. 

Notre poussée, cependant, est d’atteindre la compréhension de l'homme, pas de remplir 

les attentes individuelles d'un scribe, ni d'un éditeur, si quelque chose peut être dit dans 

un format plus facilement accepté par les lecteurs, mais sans changement d'intention du 

contenu et de la perception, ainsi soit-il, nous vous demandons de les soigner, sinon, 

pourquoi voulons-nous que vous lisiez les documents avant leur publication? 
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Nous voulons la clarté et aussi peu de changements, même dans le libellé, que possible 

pour assurer que les schémas de pensée de l'auteur, et non ceux du scribe, s’écoulent. 

Cependant, il est très fréquent que nous allions délibérément commettre un lapsus dans 

un effort délibéré pour garder les lecteurs attentifs et alertes. TOUT CE QUI 

CONCLUT À UNE LIMITATION DE DIEU DANS L'ACTION OU LA PENSÉE, LA 

CAPACITÉ OU L’INTENTION EST LE REFLET DE LA PERCEPTION DE L'HOMME 

ET PAS DE L'INTENTION SUPÉRIEURE DE L'ÉNERGIE -- JAMAIS! AVEC DIEU, 

TOUTES LES CHOSES SONT POSSIBLES ET TOUTES LES PENSÉES DE 

RÉALISATION PROBABLES SI ELLES SONT CRUES DANS LA PERFECTION DU 

CRÉATEUR. LORSQUE VOUS FAITES AFFAIRE AVEC L'INFINI, C'EST 

EXACTEMENT CE QUE VOUS AVEZ ; UNE POSSIBILITÉ ET UNE CAPACITÉ    

INFINIE ; COMMENT CETTE PENSÉE EST EXPRIMÉE EST INDIVIDUELLE, MAIS 

EN EFFET, ELLE DOIT ÊTRE EXPRIMÉE SANS ÉQUIVOQUE ET 

INCONTESTABLEMENT DANS SA PLÉNITUDE ET TOTALITÉ INFINIE. 

Pourquoi? Parce que si l'homme est autorisé à persévérer dans son erreur de 

pensée ; il s’altère dans le tas de problèmes qui vous assaillent ce jour dans ce cycle 

de clôture ; vous finissez par mettre Dieu de Source Divine et de la Création dans la 

même catégorie que le tentateur physique de l'ignorance sombre et la limitation du 

destructeur et de l’utilisateur. Dieu ne force pas ; Dieu permet. Par exemple, Dieu 

permettra même à l'humain de détruire totalement son environnement ; MAIS, il 

permettra également à nous, Ses autres Créations, d'intervenir pour vous arrêter, si 

vous parvenez à ce stade inévitable de l'action, car c'est alors que vos propres actions 

envahissent le cours du voyage de Ses autres Créatures. Dieu a même permis cela, chélas! 

Vous feriez mieux d'être plus attentifs, car nous sommes seulement autorisés à 

intervenir à un tel moment de destruction imminente et immédiate dans sa totalité par 

des méthodes nucléaires, qui modifient l’essence de l'âme et ni vous, ni nous, ne savons 

si, en agissant, nous pouvons l'arrêter à temps pour arrêter la réaction. Nul hormis Dieu 

ne peut savoir, et personne sauf Dieu n’est supposé savoir ; mais où est Dieu? Vous 

feriez mieux de venir à bout avec les faits de la Création, afin que vous compreniez bien. 

VOUS aurez un impact sur la fin ultime ; ni plus, ni moins, et si cet impact est pour le 

Dieu de la Création ; ainsi soit-il, si c'est contre le Dieu de la Création, alors je crois 

que vous pouvez déjà être à peu près sûr de ce qui est à venir! Qu’il en soit donc ainsi, 

aussi. Ce que vous faites dépend de vous! 

Tous   les   scribes   peuvent   avoir   toutes   les   opinions   qu'ils   désirent ;   QUAND   

ILS N’ÉCRIVENT PAS POUR DIEU! SI QUELQU'UN PARMI VOUS CHOISIT 

D'ÉCRIRE AU SERVICE DE DIEU ; VOUS NE LAISSEREZ PAS VOTRE AVIS 

INTERVENIR, SINON VOUS VENEZ JUSTE DE NIER DIEU! TOUT SCRIBE AU 

SERVICE, EN VÉRITÉ, N'A AUCUN PROBLÈME À COMPRENDRE CELA ET SE 

FÉLICITE QU’ON LE LUI RAPPELLE. 

Les écrivains doivent aussi veiller à ce que dans le choix d’un nom de plume, etc., qu’ils 
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le fassent dans des perceptions correctes, car l'identification est une chose, un nom de 

plume en est une autre. Par exemple, si Dharma écrit un livre pour Hatonn ; son nom de 

plume doit être Hatonn en conséquence, peut-être? Laissez-nous examiner très 

attentivement pourquoi et comment nous faisons les choses. 

Les livres en question doivent-ils être des Journaux? Pourquoi seraient-ils des 

Journaux? Ce ne sont pas des Journaux dans le même sens, que les écrits réguliers de cet 

endroit qui contiennent de l’information journalistique. Si vous mélangez du poisson et 

de la choucroute ou des bananes et des grains de poivre, vous êtes susceptible de réduire 

la valeur de la recette au point de perdre tous vos convives. Un Dieu Gourmet est 

rarement ce que nous avons l'intention de servir. La vérité est généralement assez 

désagréable et au mieux indigeste, mais compte tenu de la vérité de la capacité infinie de 

Dieu, cela devient LA VOIE! J’aimerais rappeler à Sananda et Joy, que l'intention 

initiale de ce travail était d’exposer les erreurs de vos "églises" terrestres et sur la 

manière, dont elles se sont égarées dans leur responsabilité et se sont effectivement 

mises au service de la confrérie noire/sombre. 

Comment oserai-je parler ainsi à Sananda? J'ose parce que je suis Aton! Ainsi soit-il. 

 

MAINTENANT UN RAPPEL SUR "AUJOURD'HUI", 07/12/90 

Avant de revenir sur le sujet des frères cosmiques dans ce Journal sur les 

Pléiadiens, j'ai besoin de vous mettre en garde, car je vois des perceptions erronées 

concernant ce qui se passe. 

Dans votre joie de voir la possibilité d'une guerre reportée, je dois vous rappeler de faire 

attention à TOUS les faits et non pas seulement à ceux qui sont ÉVIDENTS. Est-ce 

que je tiens à vous bouleverser et à faire s’évanouir votre joie? Non! Mais la vérité 

vous rendra libres et vous amènera la JOIE. LA "JOIE" NE VOUS DONNERA PAS LA 

LIBERTÉ. 

Tout d'abord, le retour de vos " otages invités" est une raison de célébrer ; alors 

pourquoi Bush et ses sbires ne sont-ils pas en train de faire la fête? Des raisins verts? 

Non, Saddam Hussein vous a dit toute la vérité et vous a donné le scénario des 

possibilités. Il a ses DÉFENSES EN PLACE ET EST PRÊT POUR CE QUE VOUS 

PENSEZ QUE VOUS POURRIEZ LUI JETER À LA TÊTE. LES CONSEILLERS 

RUSSES SONT ENCORE EN IRAK; UN NOUVEAU SYSTÈME DE 

SURVEILLANCE ET DE DÉTONATION EST PARTI DANS  L'ESPACE AVEC LES 

RUSSES ; ET VOTRE MISSION SPATIALE A ÉCHOUÉ! LISEZ CORRECTEMENT 

CE QUI EST ÉCRIT, TRÈS CHERS, OU VOUS SEREZ "MORTS" TRÈS CHERS. Y 

aura-t-il la guerre? À un certain point, oui! Sera-ce maintenant et sera-ce en Irak? Non, 

sauf si on exclut la bêtise, même au-delà de ce que nous pouvons discerner. Rappelez-

vous que vous avez affaire de votre côté à « des prétendus  rois» programmés, 
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impitoyables et sans conscience. Les statistiques de la guerre n'ont pas de sens! Ils 

traiteront le nombre de décès pendant la guerre, comme si vous deviez éclaircir 

des carottes  primeurs  de  celles  que  les  vers  ont  mangé.  Vous  vous  rappelez?  « Les  

pertes acceptables sont fixées à 30.000 et plus de 50.000 sacs mortuaires sont sur site en 

Arabie Saoudite et d’autres encore en cours d’acheminement! Eh bien, avec le type de 

machine de guerre qui est disponible et en place, vous n'aurez pas besoin de trop de sacs 

mortuaires, car vous ne retrouverez pas la plupart des corps pour les y placer. 

 

REGARDEZ MAINTENANT LA RUSSIE ET ISRAËL 

Israël pousse à l'abstinence totale de toute conférence de l'ONU ou de tout autre conseil 

sur la situation en Palestine. Pourquoi? Est-ce que je veux parler des aimables Juifs 

de Dieu en quête de stabilité dans une patrie? Non, je parle de ceux qui gouverneraient 

le monde et qui contrôlent déjà le gouvernement américain. Suis-je un bigot? Me 

considéreriez-vous comme un bigot, si je disais que les Chinois ou les Africains ont le 

contrôle sur votre congrès? Les faits sont que les prétendus DIRIGEANTS 

MONDIAUX sont de toutes les nationalités et sectes ; et ENVISAGENT UN 

CONTRÔLE MONDIAL. Je suggère que vous qui êtes de la race juive, comme je l'étais, 

fassiez très attention, car vous avez été trompés, et ce seront les Juif  pieux  qui  vont  

payer  le  prix  le  plus  odieux  de  tous,  des  mains  de  ceux  que  vous considériez 

comme les vôtres. 

Est-ce que je pense que Shamir a raison? Non! Est-ce que je pense que Bush a raison? 

Non! Que diriez-vous de Saddam? Non! Un SEUL A RAISON: DIEU! Je ne vois personne 

de ceux qui gouvernent le monde travailler au service de Dieu! Shamir dit: "Je vais"  

Bush dit: "Je vais" Saddam dit: " Je vais" Eh bien, chélas, Dieu, aussi, dit : " JE VAIS", et 

devinez qui aura le dernier mot? Il va également vous rappeler qu’il a aussi dit : 

"VOUS ALLEZ…" Et, très chers, avant de trouver la perfection dans toute forme autre 

que par sa Divinité, vous ALLEZ (NDT le faire)! 

Maintenant, concernant les Russes et ce qu’ils pourraient bien être en train de faire? Eh 

bien, vous savez qu'ils ont déclaré sans ambages qu'ils ne participeront pas à une action 

militaire avec des « troupes » avec vous de l'ONU. Comment cela peut-il être une 

«pleine intention » du monde si le grand patron dit: «Je ne veux pas …? » Chacun 

d'entre vous continue à construire des armes et arsenaux nucléaires aussi vite qu’il 

le peut. Pour quoi faire, si ce monde doit être en paix et que la «guerre froide» est 

terminée et que la confiance règne partout dans votre monde??? Je vous suggère de 

marcher avec le plus grand soin, petits maladroits! Les tyrans de la guerre sont toujours 

à l'œuvre et ici dans l'espace au-delà de ce qui  vous  est  donné  (de  voir) ;  c'est  une  

ruche  d'activité  en  préparation  de  possibles mouvements stupides de la part des « 

Nations Unies», toutes joliment alignées au service des États-Unis ; même les pays de 

l'ONU vous détestent âprement! Seul les prétendus dirigeants, esclavagistes, rois, 
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dictateurs et fauteurs avides de richesse sont de votre côté en tant que nation. Le reste 

du monde éprouve réellement pitié et tristesse pour vous « gentil peuple américain 

du mensonge ». Pourquoi est-ce que moi, « nous » nous inquiétons? Parce que Dieu va là 

où ses enfants sont perdus dans l'ignorance. 

Salut. 

 

RETOUR À LA VÉRITÉ 

Il existe de nombreuses races extraterrestres engagées dans une relation de travail 

confirmée entre les Pléiadiens et eux-mêmes. Des contacts déjà établis sur votre lieu 

sont confirmés. Il y avait, par exemple, ceux qui ont contacté Billy Meier, avant les 

Pléiadiens. Combien d'entre vous qui lisez ceci êtes familier avec ces contacts et les 

livres montrant une photo d’une certaine Asket, se rendent compte qu'elle était de 

l'univers DAL, comme nous l’appelons nous, et non pas réellement une Pléiadienne du 

tout? Il existe un esprit avancé, plus conscient, en contact avec une réalité beaucoup 

plus vaste, dont vous êtes seulement une infime partie. Soyez très doux et gentils envers 

ceux qui étaient et qui sont les premiers contactés, car combien un esprit peut-il gérer, 

sans être déclaré "fou" par vos experts? 

Pour vous, ceux qui réclament et nous poussent à nous rendre visibles et à nous 

montrer, il y a des milliers de photos de visibilité valide. Des réunions ont été mises en 

place singulièrement et avec des témoins présents. Il est à noter ici qu’une entité, même 

au milieu de témoins, évoquera des doutes et des «raisons» pour lesquels il n'a pas vu ce 

qu'il a vu. En particulier ceux qui sont placés dans la confrontation du «prouvez-le si 

vous le pouvez et si vous osez » feront en sorte que vous ne le fassiez pas! Ces sortes de 

doutes sont ancrées dans le matérialisme et l'incrédulité, qui s'élève d'un intellect 

matériel, d’où tous les talents spirituels et intellectuels sont absents. Ce n'est pas par 

manque de raison et/ou de cerveau, mais d'un enfermement religieux, dans lequel cette 

personne n'est pas en mesure de trouver la liberté. Vous vous laissez, dans le groupe, 

ouverts à une telle attaque, car vous êtes trop généreux et trop confiants quant à ceux 

que vous percevez comme étant «avec» vous ; par ceux-ci, votre mission peut être 

considérablement altérée. Je crois que nous vous avons prouvé, que dans un groupe de 

gens ordinaires ; vous ne pouvez pas faire confiance aux choses mêmes que vous 

croyez que vous voyez! Observez avec intérêt et discernement, mais ne soyez pas idiot! 

 

CRISTAUX ET BIBELOTS 

Qu'attendriez-vous des éléments présents dans une « chose » que je voudrais vous 

donner? Je vais maintenant vous décevoir, car si vous aviez accès à TOUTES les 

informations des éléments, vous trouverez que tout ce que j'apporte est composé de 
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ces éléments ; ni plus, ni moins ;  les  éléments  de  l'Univers.  COMMENT  ils  sont  

disposés  et  combinés  serait probablement différent de ce qui se passe de manière 

naturelle ; en particulier chez vous. Si quelqu'un veut les analyser, alors on ne 

trouverait pas de différences entre des minéraux et des cristaux de la même sorte, 

originaires de la Terre. La construction, étant la même dans l'ensemble de l'Univers, le 

même genre de minéraux répondent aux mêmes lois partout. De plus, si nous sommes 

capables de fonctionner sur votre terrain, vous devez donc savoir que nous sommes très 

similaires à votre espèce. Par conséquent, le contenu des minéraux universels, etc. sera 

également semblable. Si nous venions d’un univers qui diffère grandement, vous ne 

reconnaîtriez rien, y compris nous. 

De nombreux artefacts et matériaux composites ont été traduits et remis entre vos 

mains d’humains. Ceux qui diffèrent et ont une grande signification sont " perdus", 

"volés" et/ou disparaissent. 

En observant ce qui diffère dans la perspective de vos frères cosmiques, commençons 

par les "lois". Je ne parle pas des lois de Dieu, ni de la Création ; je parle maintenant 

de vos lois humaines. Nous trouvons que vos règles sont très stupides et non fondées 

sur la vérité, que nous avons peine à croire ce que nous voyons dans votre système 

totalement injuste. Les lois inventées, ne sont pas dignes de la forme humaine de vie à de 

nombreux égards, étant souvent tellement stupides et primitives que je fatigue juste à 

en discuter. Aucune conclusion logique et légitime ne peut être trouvée, exceptée dans 

un petit nombre de lois, car environ 95% de vos lois, telles qu’elles sont construites et 

appliquées, sont en dehors de toute dignité humaine et raison, pour ne pas parler de 

logique raisonnable. En travaillant avec nous, vous avez un grand inconvénient selon ce 

que vos lois vous imposent. Franchement, comme nous sommes venus travailler avec 

vous en pleine intention, nous les avons trouvés bien pires que nos pires prévisions. 

L'ensemble  des  gens,  cependant,  devraient  s'opposer  aux  lois  telles  qu’elles  vous  

sont imposées pour votre contrôle par d'autres, si vous voulez trouver le changement et 

la liberté. C’est des plus importants pour votre évolution de société, mais pour l'auto-

croissance dans la compréhension et l'équilibre de vie, vous devez mieux comprendre 

"l'esprit". Par conséquent, permettez-nous de continuer avec la discussion de l'esprit. 

 

LA CRÉATION 

Une personne va réagir à un mot ou une pensée comme l'expérience l’a programmée 

pour le faire, chaque mot et chaque pensée crée une réponse qu'elle soit reconnue ou 

non reconnue. Par conséquent, c’est une "donnée" qu'une personne va réagir à la parole 

ou à la désignation "La Création" de différentes façons, comme si c'était quelque 

chose à part et de beau ou n’importe  quoi  d’autre.  Ce  n'est  pas  exactement  le  cas.  

Des  caractérisations  telles  que "omniprésent",  "tout-puissant",  "omniscient" sont  des  
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caractérisations  valides  de  la nature de la Création. Des millions d'êtres humains 

religieux ne comprennent pas la vraie nature de la Création. 

Quand ils en parlent, ils ont tendance à la personnifier comme un être de Dieu (qui est 

alors lui-même séparé de La Création), et ils confondent l'idée de La Création. Donc, il 

est très important  d’en  savoir  autant  que  possible  sur  le  caractère  et  la  nature  de  

ce  que  nous étiquetons La Création, car lorsque le mot est bien compris, il balise 

l'esprit intérieur et il se connecte à sa Source dès que le mot est exprimé ou entendu ou 

"impressionné". 

Je peux brièvement replacer cela dans un contexte différent et simpliste. La Création 

peut être décrite comme la somme de tout ce qui est manifesté et non-manifesté, le 

royaume matériel étant seulement une très petite partie de l'ensemble, et que TOUT ce 

qui EST, est LA CRÉATION expérimentant sa polarisation qui produit le créé et son 

expérience, tout ce qui ajoute sans cesse à l'expérience totale de la Création pour une 

nouvelle application dans ce qui est créé. En d'autres termes, ELLE (la Création) est 

en vous (nous) et fonctionne à travers vous (nous) et tout ce qui est créé, et nous 

sommes ELLE, en tous et dans toutes ses parties. Il n'y a pas de personnification 

séparée indiquée, sauf quand une certaine partie choisit de se représenter en tant 

qu’elle-même, ce que toute partie peut faire au sein de son propre niveau de concept. 

L'expérience révèle La Création comme une beauté, harmonie, sagesse, connaissance et 

vérité illimitée... persistant à l'infini. Donc, chaque fois qu'un humain perçoit une 

chose comme belle, une fleur, un animal, des nuages, l’eau, un paysage, une musique, 

une couleur et ceci et cela, il le considère dans le cadre de la grandeur infinie de La 

Création elle-même. Quand un humain reconnaît ceci et s'en rend compte, alors il sait 

que cette reconnaissance naît de la connaissance sans limites, qui est La Création en soi. 

Partout où la vie se déplace, même à l'intérieur de la créature la plus petite, comme par 

exemple, un microbe, il voit la création sans limites. 

La création est à l'intérieur de chaque être humain et de chaque autre créature et chose 

aussi. Ce n'est qu'une fraction de cette manifestation elle-même. Une fois que cette 

pensée a pénétré profondément à l'intérieur d'une personne et qu’il peut en faire 

l'expérience, il perd toute crainte et doute. Quand il sait, qu’il est en contact avec la 

Création omnisciente, toute- puissante, il jouit de paix et de tranquillité. Réfléchir à 

cela donne au nom de la "Création" une grande signification, en effet. Plus il pense à 

cette réalité, plus son intelligence est éclairée et étendue, et plus sa personnalité devient 

puissante, et toute sa vie et son travail sont bénis. 

La Création croît dans sa conscience et il sent la paix, la force, la connaissance, la 

sagesse, la joie et l'espoir. Il peut surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs, et il 

n’a tout d'un coup plus besoin de choses purement matérielles. Il faut apprendre une 

façon spirituelle et intellectuelle de penser et de reconnaître sa validité jusqu'à ce que 

les premiers succès soient atteints, c’est ce qui est le plus difficile et pourtant, la 
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première exigence du voyage vers la conscience spirituelle. 

Mais le chemin ne s'arrête certainement pas là, car une exploration, recherche et un 

développement  plus  poussés,  et  une  plus  grande  reconnaissance  mène  à  la  

persistance illimitée du temps. Tout peut arriver dans le cours du temps pour 

empêcher de réaliser ses objectifs, mais la personne spiritualisée ne connaît pas de 

limites et ne se laisse pas arrêter près de ses objectifs par des événements de l'avenir. 

Pour elle, l'avenir existe toujours dans le présent, d'où il devient déterminé à tout faire 

ici et maintenant pour obtenir le meilleur état spirituel de conscience, et il n'a pas peur 

de l'avenir, car l'avenir est maintenant tout aussi présent que le présent lui-même. 

Quand l'être spiritualisé voit d'autres personnes devant lui, il voit la Création en 

eux ...! 

Les pierres d’angle de la connaissance ont été posées et nous allons tout simplement les 

polir un peu. Plus tard, dans vos perceptions ; mais pas beaucoup plus tard, 

l'avalanche de désir pour cette vérité va inonder les terres car toutes les autres 

actions ont été des essais, des erreurs et vous ont entraîné loin de Dieu et non pas vers 

lui. Vous devez attendre le Seigneur, faites votre travail et permettez à la parole de 

circuler. 

 

PRIÈRES 

Vous méditez sans cesse sur la " prière" pour un oui, il est en effet important que 

vous demandiez  et  le  plus  important  est  la  MANIÈRE  dont  vous  présentez  votre  

demande. Essayons   de comprendre d'abord le sens du mot "prière". Une prière est 

vraiment un "désir", un appel pieux à l'esprit de l'être humain lui-même, de la part de la 

Création dans la Création collective, signifiant " donne-moi ceci ou cela...". Ceux qui 

sont conscients de la force, de la connaissance et de la capacité de leur esprit, ne 

recourent plus à de telles prières, parce qu'ils vivent déjà dans la connaissance, que la 

force et la puissance de leur esprit est capable de n’importe quoi. Pour cette raison, ils 

déterminent en permanence, la puissance de leur esprit. L’ignorant sans spiritualité, en 

est incapable, et cherche donc à activer son esprit par la prière consciente. Expliqué 

autrement, cela signifie que l'être humain spiritualisé utilise toujours les forces et les 

capacités de son esprit, et tout à fait consciemment, tandis que l’être sans spiritualité 

exprime seulement des vœux dans la prière, et les adresse à une puissance/force 

extérieure, le plus souvent personnifiée, alors que la source est à l'intérieur à travers son 

contact personnel avec la Création elle-même. 

Une des plus belles prières a été créée par Jmmanuel et n'a pas été améliorée au fil des 

générations, alors laissez-nous la considérer attentivement: 

Mon tout-puissant esprit: Mon esprit qui est omniscient, tout-puissant, et qui en moi, 
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aime tout. 

Que ta présence soit sanctifiée: Ta présence me confirme ton pouvoir de contrôle sur 

toutes les questions me concernant. 

Que ta sagesse me devienne consciente: Que ton pouvoir soit étendu dans la 

conscience de mes pensées pour me permettre d'appliquer toutes les vérités, la sagesse 

et l'amour, la paix et la liberté, qui m’ont été données et acquises par moi et toute 

l'humanité. 

Que  ton  pouvoir  soit  étendu  en  moi,  sur  terre  comme  dans  le  ciel:  Que  ta  

puissance devienne effective en moi, dans tout le matériel ainsi que dans tous les aspects 

spirituels. 

Permets et donne-moi s'il te plaît tout ce dont j'ai besoin pour vivre cette journée et 

chaque jour: S'il te plaît donne-moi tout ce dont j’ai besoin pour ma vie matérielle ainsi 

pour que ma vie spirituelle et le développement, car tu es tout-puissant. 

Afin que je reconnaisse mes erreurs: Afin que je puisse reconnaître mes fautes et les 

éliminer car elles me bloquent sur mon chemin d'évolution. 

S'il te plaît ne me permets pas d'être induit en tentation, et ne me permets pas de 

tomber dans les filets de la tentation, mais plutôt d’aller vers la bonne décision et le 

bon choix par un juste discernement et jugement: S'il te plaît ne me laisse pas faire 

d'erreur par le matériel et une pensée erronée, ou devenir dépendant des croyances 

seules. 

Car tu es à l'intérieur et à l’extérieur de moi en tant que puissance et que sagesse, 

vérité et connaissance pour l'éternité: Puissé-je devenir conscient de tes forces toutes-

puissantes à l'intérieur de moi en TOUT temps. 

Tout cela demande en vérité et ne demande pas pour soi, à l'exception de la 

compréhension et de la vérité et demande tout le reste au nom du frère, afin que le 

cycle de la plénitude puisse se manifester, jusqu'à la partie la plus infime de la 

manifestation de vos relations ; ce qui, après tout, EST TOUT! 

"Que  ta  volonté  soit  faite  dans  et  à  travers  moi,  comme  la  création  que  JE  

SUIS" fonctionne très bien en effet. " Que ta volonté comme je désire qu'elle soit ..."  

ne le fait pas! 

Chéla, s'il te plaît, mets fin à cette partie à ce stade, car l'ordinateur va maintenant 

digérer la matière. Il y a suffisamment de choses dont nous pouvons nous réjouir ce jour. 

De plus, cela vous donnera un aperçu de ce qui transpire ce jour du tribunal. Dieu 

prévaudra dès que l'humanité désirera que Dieu l'emporte et pas une minute plus tôt! 

Comment voulez-VOUS que cela le soit? Ainsi soit-il! Salut et Shalom, LA PAROLE 

EST VÉRITÉ ET LA PAROLE EST DIEU; DONC, CETTE PAROLE DANS LA VÉRITÉ 
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EST DIEU ET VOUS RENDRA LIBRES! 

Je suis Hatonn, libérant la ligne de la rédaction actuelle. Je marcherai avec vous dans la 

boue de cette confusion, de sorte que vous puissiez voir sur votre chemin et avoir une 

compréhension de ce qui apparaît comme des répercussions négatives car vous il ne 

vous est pas  donné  de  connaître  le  plan  et  la  méthode  de  Dieu ;  vous  devez  donc  

décider  de COMMENT cela doit être et il en sera ainsi. AHO! 
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CHAPITRE 14 

ENREG. N° 1   HATONN 

SAMEDI, 8 DÉCEMBRE, 1990; 06:25. L'AN 4, JOUR 114 

 

POINTS À NOTER CE JOUR 

S'il vous plaît prenez note de ce qui vous est présenté. Notez bien que ni le porte-parole 

russe ni israélien ne déclare désirer autant ce nouvel «Ordre Mondial Unique » de M. 

Bush. En fait, regardez ce que fait Israël ; écoutez ce que Shamir et Sharon ont à dire. 

Shamir est aux États- Unis pour STOPPER toute réunion potentielle du conseil de 

l'ONU concernant le Moyen- Orient et, en particulier, toute référence à la Palestine. On 

notera en outre que les États-Unis ont retiré toute référence à un potentiel positif d'une 

telle réunion et la presse affirme que c’est «... pour ne pas fâcher notre plus proche allié, 

Israël ». Qu'avons-nous là? Peut-être que vous feriez mieux d'écouter les non-nouvelles 

d'un peu plus près. 

Sachez que CNN a été mis en place pour vous aspirer tous et est devenu le premier 

producteur de fausses informations! Vous devez regarder au-delà de l'évidence, mais les 

vraies nouvelles sont à l'intérieur et derrière la façade. 

Ceux-ci vous disent que Saddam augmente le nombre de ses troupes ; CE N’EST 

PAS LE CAS! Ils vous montrent des troupes ; ce sont les mêmes troupes  de parade 

qui défilent pendant chaque bulletin d’information pendant des semaines et des 

semaines maintenant et n'ont rien à voir avec la situation actuelle en tout cas. Ils 

disent que Saddam rappelle les "fermiers" de la "réserve" à entrer immédiatement en 

service actif dans les deux prochaines semaines, faux! Les jeunes qui ont l’âge de la 

vraie conscription militaire ne sont même pas en train de changer leurs plans de drague, 

et encore beaucoup moins, laissent tomber leurs classes. Si vous ne regardez pas, chélas, 

vous ne verrez pas. 

 

RUSSIE 

Maintenant, vous avez le barrage pour "aider les Russes" qui ont faim. Oui, les pays des 

Soviets sont dans des circonstances terribles ; cependant, notez une fois encore, les 

photos. Les travailleurs ne se présentent même pas dans les champs pour ramasser la 

récolte. Les gens marchent à travers les champs couverts de légumes-racines et écrasent 

le grain qui pourrait les sustenter. Le bétail des laiteries est nourri d’un fourrage mixte 

de cellulose et de boue qui le tue réellement, parce qu'il n'y a pas eu de grain entreposé 

à leur usage et les travailleurs ne viendront pas au travail pour faire de la nourriture. Les 

gens élèvent leur voix contre Gorbatchev. Que prenez-vous loin de ces messages? C’est 
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important. 

La note sous-jacente est que les Russes sous Gorbatchev ont carrément détruit le peuple 

pendant que le gouvernement continue de bâtir une machine de guerre incroyable! 

Ils déplorent le manque de discipline et déclarent qu'ils retourneraient à Staline. Je 

ne peux que vous exhorter à accorder une attention plus diligemment et 

soigneusement aux propagandes, car vous ne pouvez pas AVOIR TOUS LES 
MOYENS en même temps. Que pensez-VOUS qu'il se passe? Vous n'avez pas besoin 

de moi pour vous dire tout ce que vous pouvez voir et entendre de vos propres 

yeux et oreilles. Si vous ne faites qu’absorber les mensonges, alors vous êtes 

destinés à vivre et mourir ensuite par le mensonge. Je vous invite à rechercher à 

l'intérieur de vos coffres de sagesse et à voir ce qui est projeté sur vous et alors le 

désordre peut être ramené à l'ordre. 

Arrêtez de prier: " Mon Père qui êtes aux cieux!". Allez à l'intérieur, dans les 

lieux où habite le Père, dans le temple en soi, arrêtez de LE chercher là dehors 

quelque part ; dans une sorte de "paradis". Votre père ne vous laisserait pas pour 

résider séparément de vous, dans une sorte de paradis. 

Rappelez-vous que le Maître Nazaréen ; le jeune enseignant de Galilée fut appelé le 

Maître de la Sagesse. Il vous a dit d'aller à l'intérieur dans le temple où Dieu peut être 

trouvé et de chercher la vérité. Il a dit qu'il n'était que l’éclaireur, le porteur de la vérité 

de la PAROLE. Combien de fois avez-vous besoin d’entendre ce message avant de 

suivre les instructions? Ou, voulez-vous juste continuer à babiller vos prières, afin que 

quelqu'un d'AUTRE fasse le travail  à  votre  place ;  et  en  prenne  la  responsabilité,  

battu  et  mis  à  mort  pour  votre purification ;  QUE  DIRE  DE  SA  PURIFICATION?  

S'IL  VOUS  AVAIT  PRIS  VOTRE RESPONSABILITÉ? IL AURAIT ÉTÉ EN 

OPPOSITION DIRECTE AVEC LE DIEU CRÉATEUR QUI DONNE À CHACUNE 

DES CRÉATIONS LE CHOIX ET LE LIBRE- ARBITRE POUR AGIR 

RESPONSABLEMENT OU IRRESPONSABLEMENT! Avez-vous encore le désir que 

celui que vous avez appelé Jésus, ou qui que ce soit, agisse contre la volonté de son Père 

et les Lois pour prendre votre croix pour vous? Il est venu pour vous dire la vérité et 

vous aider à trouver le chemin et vous aidera à supporter ce qui est donné, mais ne le fera 

jamais pour vous. 

Qu'est-ce que vous célébrez à Noël? Le temps de l’abondance? Le Père Noël? Les achats 

et acquisitions? Chanter des chants stupides? Ne pourriez-vous pas donner un peu de 

réflexion à Christ, ne pourriez-vous pas, pour un changement rafraîchissant, raccourcir 

le terme donné à Christ-X? Qu'avez-vous laissé faire à vos générations? Et pour ceux 

de vous qui ne croient pas à «Jésus» Emmanuel comme le Messie (l'enseignant), à qui 

devez-vous allégeance et fidélité? Est-ce au monde, ou est-ce au Dieu Divin? 

Où placez-vous la création en cette période d’assassinat en masse de vos jeunes arbres 

sains aux feuilles persistantes? Vous prenez leur vie pour qu’ils portent des ornements 
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clinquants et des guirlandes criardes de déchets dans le but « d'embellir » ce qui est 

au-delà de la beauté dans sa perfection, et vous l'appelez «célébration». Célébration de 

quoi? Pourquoi tuez-vous tous ces millions d'arbres atteignant tout juste leur apogée, ou 

pour le spectacle des spectacles, une statue géante d'une centaine d'années debout sur 

un pot politique sur la pelouse d'un homme politique, sous bonne garde, de peur que 

vous les gens du peuple, la touchiez! Devant quoi vous prosternez-vous, mes chélas? 

Qu'est-ce que vous vendez et achetez à Noël? Des parfums pour séduire? Des cadeaux 

coûteux pour séduire? Des cadeaux qui «achètent» une chose ou une autre? QUE 

FAITES-VOUS TRÈS CHERS? QU'EST-CE QUE VOUS ENSEIGNEZ À VOS 

ENFANTS? QU'EST-CE QUE LES ENFANTS ATTENDENT À NOËL? C'EST PEUT-

ÊTRE LÀ QUE VOUS DEVRIEZ UTILISER LE TERME DE X- MAS CAR C'EST 

DOMMAGE D’ATTACHER LE NOM DE DIEU À L'HYPOCRISIE ET À LA 

CONTRADICTION ENTRE LES TERMES ET LES ACTIONS. 

Les choses données dans l'amour et le souvenir de la joie partagée et l'appréciation sont 

merveilleuses  et  en  effet  un  moment  spécial  déclenche  la  pensée ;  mais  vous  

l’avez transformé en scènes de cupidité et de gourmandise des sens. Je crois qu'il est bon 

de laisser Dieu en dehors de ceci et de l'appeler ce que c’est devenu, le plus grand 

temps de fête de Satan! Une carte d’une touchante pensée et de partage est 

merveilleuse, chaleureuse et attentive, un temple magnifique dédié aux mensonges est 

inférieur à la valeur de l'élément. Si le cœur et le porte-monnaie peut se permettre les 

deux à la fois, c’est en effet merveilleux quand le cœur et les mains donnent et les 

bénédictions sur tes cadeaux sont illimitées. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l’obole de 

la veuve ; le don de ce qu'elle avait, en secret, dans l'amour et sans aucune attente en 

retour? Oh, combien Dieu désire ardemment l'obole de la veuve, ou moins, le désir est 

magnifique sans l’obole. Heureux ceux qui marchent avec moi car je m'inclinerai vers 

vous et vous servirai et vous donnerai tout ce que Dieu m’a donné et, très  chers,  c'est  

TOUT,  c'est  l'Univers,  la  lumière  même  de  l'âme  et  de  toutes  les 

manifestations merveilleuses de la Création, ne viendrez-vous pas vous promener avec 

moi? Je suis votre frère, JE CONNAIS LE CHEMIN -----! Je peux vous apprendre à voler 

comme les aigles et à planer comme la mouette, je peux vous montrer les signes 

merveilleux du Cosmos et de vous amener parmi les étoiles ;  mais nous devons 

toujours aller dans les endroits Lumineux, car c’est seulement en se déplaçant ainsi 

que nous pouvons échapper aux attaches de vos chaînes physiques que ce soit à 

l’intérieur de votre corps de format physique ou en-dehors. 

 

QUESTIONS PRATIQUES 

Revenons au sujet en cours de ce Journal, qui est de vous donner les compréhensions et 

les enseignements de la fraternité supérieure, c’est-à-dire, les Pléiadiens, en l’occurrence. 

Je le fais, car il est important que vous receviez des informations par incréments qui 

peuvent être compris, afin que vous puissiez construire un escalier vers la 
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compréhension, et supprimer dans le même temps, les flux de pensées mystiques et 

magiques. 

Parlons des pierres précieuses, gemmes, pierres semi-précieuses, cristaux et autres. 

Permettez- moi d’expliquer, encore une fois, les faits. Ils portent une grande influence et 

vous de la terre jouez avec eux, les déracinez et généralement en abusez. Vous semblez 

ne pas comprendre la valeur de ces éléments ; ILS PEUVENT ÊTRE PROGRAMMÉS, 

DÉPROGRAMMÉS ET REPROGRAMMÉS. Ils peuvent devenir des bibelots de 

décoration ou des armes mortelles et celles que vous semblez n’avoir aucune idée de 

ce qui est quoi. Ces «minéraux» d'origine terrestre (ou de n'importe quelle origine) 

sont des récepteurs et des émetteurs des sentiments émotionnels et des énergies de 

pensée de l'homme. Chacun, selon son espèce, stocke plus ou moins  ces  énergies  que  

déchargent  leurs  propriétaires,  les  concentrent  à  nouveau  et influencent leurs 

propriétaires dans une mesure assez considérable ; même si le processus ne fait l’objet 

d’une intention. 

La sphère de la Terre, surtout en cette période actuelle de cycle, vibre avec l'énergie 

d’une influence très mauvaise, car c'est le temps du chaos en votre endroit. Le manteau 

de l'énergie comprimée dans le format mauvais (négatif) de ce monde vous entoure 

comme un brouillard. Ces forces négatives se présentent et sont développées par les 

vastes énergies-pensées négatives des êtres humains de la Terre, qui placent le monde 

entier sous le sort, si vous voulez, de dangereuses et mortelles impulsions de 

rayonnement d’ondes d'énergie. Les cristaux, comme classification générale, tout comme 

avec vos micro-puces pour les ordinateurs, se programment facilement. Certains plus 

facilement que d'autres. Les cristaux de chaque type, ainsi que des pierres précieuses et 

différents minéraux, sont des récepteurs puissants et des absorbeurs de ces énergies et il 

est inévitable que ces énergies et pensées négatives de l'homme, qui sont 

extraordinairement chargées d’une caractéristique maline, deviennent une source très 

dangereuse de projection d’une réponse négative. 

Chaque minéral, en fonction de son type et caractère, devient «intermédiaire» de toutes 

sortes d'intentions concentrées, la maladie, la léthargie et surtout la détresse mentale et 

la dépression du bien-être émotionnel. En ce jour et âge, que vous vous raccrochez à 

eux, les vendez, les programmez et vous en parez avec eux avec une fausse intention. 

Vous les achetez, les volez, les trouvez et les programmez avec une formule magique 

pour l'auto-charisme, pour attirer vers vous le sexe opposé, vous donner le pouvoir sur 

l'autre, etc., lisez la littérature. Ils sont réputés pour guérir, restaurer, équilibrer et 

foutaises ! C'est comme de donner des couteaux aiguisés à un gamin de deux ans en 

suggérant qu'il ne mette pas de sang sur le tapis. 

Les cristaux et pierres précieuses de toutes sortes, même les pierres (roches) des 

collines et des déserts, sont des récepteurs extrêmement sensibles et collecteurs 

d'énergies de pensée et des  émotions  humaines,  à  la  fois  positives  et  négatives.  

Mais  elles  sont  généralement «programmées» par des racoleurs avides non-éclairées et 
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sont, par conséquent, négativement déséquilibrées. Elles commencent par être 

fortement influencées par leur lieu d'origine de croissance avant d’être emprisonnées et 

déplacées par les humains. La Création utilise ces petits ordinateurs comme des points 

de concentration, mais comme l'homme a propagé le déséquilibre, et ainsi le déséquilibre 

s’est propagé dans tout le règne naturel. 

Si l'être humain veut avoir des cristaux et des pierres précieuses en sa possession, 

pour les posséder comme des atouts précieux, les utiliser comme décoration, ou pour 

apporter la santé grâce à une concentration mentale de l'intention, alors il faut d'abord 

libérer les radiations dangereuses qui existent dans la préprogrammation, comme des 

oscillations  (vibrations), parce que sinon, ils sont susceptibles d'être utilisés d'une 

manière nuisible. Par ailleurs, les pierres doivent être nettoyées et fraîchement  « 

neutralisées" à intervalles réguliers. C'est parce  qu'il  y  a  tellement  de  pensées 

négatives projetées, que ces petits composants de stockage de données sont contaminés. 

Ces systèmes merveilleux peuvent facilement être nettoyés par la pensée éclairante, 

mais la plupart des gens n’ont pas la moindre idée de comment le faire. Ce sont des 

éléments qui concentrent l'attention de l'esprit et si on leur donne une orientation 

négative, cela permettra à l'être d'aggraver les aspects négatifs. 

L'être humain a aussi une grande tendance à porter des talismans comme des symboles 

porte-bonheur, mais voyez-vous, ils ne font rien par eux-mêmes et fonctionnent 

uniquement en conséquence de la " croyance" inscrite dans l'utilisateur. Ces " choses", 

peuvent cependant aussi porter un aspect négatif et devraient également être nettoyées 

avec intention. 

Les Indiens ont des méthodes de nettoyage des pierres ; dont l'une est le fumage à la 

sauge. Les faits sont, mes bien-aimés, que le moyen le plus efficace de détruire une puce 

d'ordinateur est par de la fumée grasse. Cela devient très «physique» dans la réalité. 

Je n'aime pas ce sujet, pas du tout, parce qu'il est si mal compris. Il n'y a rien de 

magique à propos des roches ou des pierres précieuses. C'est ce qui est placé en elles et, 

par conséquent, cette  énergie  doit  être  purifiée  de  ces  influences,  ni  plus,  ni  moins.  

Certaines  choses conduisent " l’électricité", par exemple, beaucoup mieux que 

d'autres et il en est donc de même avec les substances porteuses de programmes. Les 

formules secrètes, conjurations, par l'eau  ou  d'autres  moyens  de  cette  nature  sont  

ridicules ;  c'est "l’intention" focalisée d'impulsions de pensée qui reprogramment et/ou 

neutralisent les données. 

Maintenant, je vous mets tous en garde. Je ne veux pas être mal compris ni mal 

cité. La plupart des BS (?) qui vous sont donnés  à l’égard de tel ou tel cristal, du 

matériel de nettoyage spécial, de cristaux préprogrammées pour ceci ou cela, ne sont 

que des tours de passe-passe pour vous aider à vous séparer de votre argent! Certaines 

personnes bien- intentionnées ont même attribué ces «méthodes» et «secrets» aux frères 
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de l'espace pour une raison ou une autre, et donc vous pouvez situer le moment précis 

où le récepteur a commencé à manipuler et être manipulé. 

On déclarera que "ceux de Sirius, des Pléiades, et d'Orion" et ainsi de suite, ont apporté 

ces pierres et donné des instructions particulières pour leur utilisation et vente pour 

encaisser des fonds pour votre «merveilleuse et sainte œuvre». Je vous dis qu'ils mentent 

et jouent un jeu de dupes avec vous. La meilleure façon de s’imposer à un récepteur, est 

de lui donner un élément de sécurité programmée. Si le focus se déplace de la pensée de 

Dieu sur un radotage quelconque ; l'homme est altéré par la croyance que vous 

mettez en lui. Un cadeau est un cadeau. VOUS LUI DONNEZ SA PUISSANCE! 

Si le pétitionnaire pour, disons, des fonds pour la poursuite des travaux de toute nature 

- demande des méthodes d'acquisition de ces fonds, et ne nettoie pas son espace et 

esprit des énergies négatives des liaisons physiques de la Terre, il sera "eu". Le premier 

à apparaître dans n'importe quelle demande concernant la matière physique matérielle, 

sont des êtres physiques matériels avec une intention négative par rapport aux affaires 

de Dieu. Vous serez toujours en mesure de lire dans les pages, le moment où le scribe ou 

le récepteur ou le contact a permis le premier apport d'énergie négative, il y aura des 

leçons de compromis, la vérité et "comment faire". Si une entité quelconque utilise 

une "chose" physique au lieu d'une pleine intention de l'intention de l’esprit, Dieu est 

mis de côté! Cela ne signifie pas que ces "choses" ne sont pas bonnes et ces articles 

utiles, cela signifie que l'intention de la vérité n'est pas présente. 

Chaque "chose" émet des radiations et vibrations, certaines sont dangereuses et 

mortelles en effet. Cependant, CHAQUE impulsion et onde peut être contrée par 

l’esprit tout-puissant, possédant toute capacité. Ne soyez pas dupe un seul instant de ce 

qui fait quoi à quoi. En présence de la protection de Dieu, il n’y a aucune impulsion ou 

radiation qui puisse la traverser. Il y a, en effet, peu d'êtres humains qui peuvent 

supporter et projeter cette protection, car si l'entité estime qu'elle l’est,  il en sera ainsi. 

Tous les contactés ont été abordés et ont eu l’occasion de découvrir à la fois la 

perception négative ET les  enseignants positifs.  Il est impératif qu'un scribe et/ou 

le récepteur soit capable de discernement et sachent que tout ce qui nous éloigne de 

Dieu et de la vérité est mauvais dans l'intention. Pas bon, ni mauvais ; mal dans 

l'intention, car cette énergie va nous tirer hors de la voie de la vérité et de la divinité. 

Cela n'a rien à voir, vraiment avec le bien et le mal, cela a à voir avec le désir 

physique, les besoins et les actions. Si le récepteur ne parvient pas à se protéger des 

énergies négatives qui s’incrustent, alors leur impact sera le premier, parce qu'elles 

viennent du plan physique et que vous êtes du plan physique. Pour contrer ces barrages, 

l'être doit avancer vers une compréhension supérieure où la protection réside. Ici et 

seulement ici, " l'attaque" peut être neutralisée, car l'attaque est en fait contre votre 

moi universel supérieur ; l'âme. Si vous abandonnez votre pouvoir, alors vous pouvez 

vous attendre à tomber ; mais souvent, vous ne serez pas celui qui réalise, que vous avez 

dévié de la trajectoire initiale. Est-ce que Dharma trébuche et tombe? Bien sûr, en 
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permanence, mais elle fait toujours appel à Dieu dans la perfection et Il répond toujours 

et la relève et la remet à nouveau dans la bonne direction sur la piste. 

Je me suis souvent posé des questions sur Dharma, à mesure que nous avançons à 

travers ces brefs mois de " joint-venture" "...est-elle une robotoïde?" Est-ce important? 

Peut-être au sens large, de direction et de voyage, nous sommes tous des robotoïdes 

créés par Dieu et si nous continuons à fonctionner selon Ses Lois en respectant 

l'équilibre, est-ce important? Ceux à qui il est donné d'expérimenter dans votre densité, 

n’en sont pas moins humanoïdes. Je suggère, que tous ceux qui sont préprogrammés 

dans l'aspect physique total de l'expérience, ne sont que des robotoïdes humanoïdes 

de l'aspect négatif de l'expérience ; car votre endroit fini se limite à l'expérience et à 

l'être. Il y en a parmi vous qui sont dans des positions élevées de leadership, et qui 

cependant, sont projetés à partir de manipulations humaines et qui représentent les 

robots humanoïde génétiques sans compassion de l’âme et/ou de l'essence de vie du 

Créateur. Ce sont eux, que vous devez assister. 

 

CULPABILITÉ 

Dirigeons à présent notre attention pensée vers un autre aspect de l'expérience: ce que 

vous faites au nom de la culpabilité. 

Je  suggère,  cependant,  que  vous  ne  rejetiez  pas  ces  tiraillements  de  conscience  

tout simplement  comme  une  inutile  "culpabilité".  C'est  une  chose  que  de  

ressentir  de  la culpabilité qui n'est pas valide, c'en est une autre de "se sentir coupable" 

en ce qui concerne ce que vous avez perpétré contre d'autres et dont vous n'avez pas 

rectifié l'exactitude ou avez délibérément imposé une douleur à quelqu’un d'autre. 

Puis vient le barrage de l'être humain à "changer les anciennes lois". Il viendra toujours 

avec un argument selon lequel ça doit être ainsi pour l'homme "moderne" car "les temps 

ont sûrement  changé".  Très  chers,  seule  la  perception  du  "temps"  a  changé,  pas  

l'humain. Pourquoi les lois auraient-elles changé? L'homme, quand il changera vraiment, 

n'aura pas de problème avec les lois de Dieu, ni de La Création. 

"Eh bien", vous dites-vous alors: "... mais certainement pas en ce qui concerne les lois sur 

le sexe et le mariage elles ne sont certainement pas valides aujourd'hui comme des 

éons ont passé, alors que nous sommes entrés dans un monde "moderne"! 

Allons, chélas, êtes-vous devenus des responsables modernes de toutes vos actions, ou 

distribuez-vous des préservatifs dans les écoles? Avez-vous développé des règles et des 

méthodes " modernes", qui ont apporté la paix, l'équilibre et l'harmonie dans l'amour 

pour toute l'humanité, ou êtes-vous surpeuplés, et enseignez-vous le meurtre par 

l'avortement et d'autres choses diverses de trouble et de déséquilibre? Ainsi soit-il, les 

cochons sont des cochons et les lois sont les lois! 
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Certes, quand une entité se charge, contre une meilleure connaissance, tout à fait 

consciemment, une faute sur lui-même, alors il paie une expiation, parce que c'est la 

justice de la loi. Si la culpabilité consciemment auto-infligée est trop grande, alors une 

punition en balance avec une telle culpabilité est adaptée, là où la créature concernée est 

indigne de la vie et perd sa justification pour l'existence. La créature humaine naît avec 

la connaissance intérieure de ce qui est juste et de ce qui est fondamentalement mauvais 

et immoral ; toutes les leçons n’effacent pas la connaissance intérieure que ce que vous 

faites est juste ou faux. Ce n’est ni "bon" ni "mauvais" en tant que tel, c’est simplement 

juste ou faux. Ce qui se passe dans votre société "moderne" est une révolte contre les 

aînés qui se sont efforcés à enseigner et à faire accepter le "faux" comme "juste" et les 

nouvelles formes de vie (les enfants) sont en colère, affligés de culpabilité et remplis de 

ressentiment rebelle envers les soi-disant adultes qui enseignent mal et les induisent en 

erreur. Ils tuent et ils se suicident dans un ressentiment total contre vous qui avez défini 

les exemples d’intention et d’actions mauvaises et erronées. 

L’expiation suit toujours à un moment donné dans l'expérience ; une renaissance si 

vous voulez, où la perfection mal formée et inachevée complète alors la vie autrefois 

éliminée. C’est toujours un chemin de croissance. Il doit toujours y avoir une croissance 

dans le développement spirituel, Par un étrange retournement de l'expérience ; c’est 

souvent perçu comme se faisant par des moyens plutôt négatifs, que la croissance 

spirituelle reçoit une grande force et un développement positif. 

Penchons-nous sur ce qui prend de l'ampleur à votre emplacement. Vous appelez 

cela la liberté de choix et les "droits humains", mais vous accomplissez quelque chose 

que vous ratez entièrement.  Penchons-nous  sur  le  mouvement "homosexuel"  pendant  

un  moment.  Le mouvement " homosexuel" et les participants ne demandent pas 

l'égalité dans l’ÉMOTION DE L’AMOUR. Ils exigent l'expression sexuelle dans le 

format physique comme un " droit d'aînesse". Maintenant, qu’accomplissent-ils 

réellement? Ils sont fondamentalement en train de se " stériliser" eux-mêmes, de se 

castrer eux-mêmes dans le concept de base. Ce qui se passe   est   fondamentalement   

ce   qui   est   accompli   par   d'autres   moyens   sur   d'autres emplacements ayant la 

capacité d'utiliser d'autres planètes, etc. Dans d'autres sociétés dans votre univers, ceux 

qui ne suivent pas les lois sont simplement séparés en sexes, séparés et placés dans 

d'autres «mondes » et îles pour le reste de leur expérience de vie actuelle. En l’absence 

du sexe opposé qui est nécessaire à l'homme pour se reproduire, il n'y a pas de 

reproduction et donc l'espèce ne peut pas se multiplier telle quelle. Ceux placés ailleurs 

sont généralement très satisfaits de l'expérience et ne sont pas continuellement à la 

recherche de "l'égalité et de l'acceptation" dans une société qui est basée sur la 

procréation comme l’est celle des Humains de la Terre, par exemple. Les hommes de la 

Terre pourraient bien être dans une bonne position pour cela dans le temps présent, s'ils 

n'étaient pas tellement aveuglés, corrompus et désunis. Ce dispositif permet de résoudre 

tellement de problèmes différents que vous seriez stupéfaits. 
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Maintenant, ne vous méprenez pas sur tout ce que je dis ici, LES LOIS DE LA 

CRÉATION SONT ÉTERNELLES ET IMMUABLES. Mais, les lois de l'expérience sur 

des emplacements donnés, sont différentes selon la taille, la capacité de la vie, la 

capacité de croissance de l'âme et de ce que vous appelez l'évolution, d'une espèce 

donnée. Les règles sont différentes, les LOIS de l'équilibre sont ABSOLUES. 

 

PARLONS DES LOIS TELLES QU’ELLES ONT ÉTÉ DONNÉES  

PAR LE DIEU DE LA "TERRE" 

Comme nous parlons de ces lois, nous devons nous rappeler, qu'il y avait des lois 

applicables à un emplacement donné, et le sont toujours, à une planète qui abrite des 

expériences humaines. Ces lois sont d'origine humaine, pour ainsi dire, et destinées à 

réglementer les créatures de la Terre vivant au sein de cette manifestation particulière. 

Ces lois sont données par ce que vous jugeriez comme le plus haut dirigeant des races 

humaines, le gouverneur des Fils Divins, pour ainsi dire, PAR DIEU. Ses prophètes et les 

médiateurs et les humains sélectionnés  ont annoncé ces lois parmi les races qui 

les ont observés, malheureusement, pour un temps très court seulement et les ont 

confondues plus tard, ce qui était un pas de plus vers l'abîme de l'humanité ultérieure. 

Les étrangers (Pléiadiens) ont-ils des "humains" faisant des lois? Partout où il y a des 

formes de vie "pensantes", il y a des lois établies, partout. Chacun, à partir de la position 

de développement spirituel des chefs de la tribu, a pris des lois de la vraie loi naturelle et 

les a exprimé sous une forme de responsable dans la loi naturelle humaine. En 

conséquence, ces lois sont d’une logique naturelle, et ne sont pas illogiques et 

primitives, tels que celles qui sont établies sur votre monde. Les humains en votre 

emplacement, dans vos gouvernements, continuent à fonctionner purement axés sur le 

monde, sur une base physique et une base de luxure/cupidité, un POUVOIR temporel-

matériel et appelle les projections des "lois". 

Y a-t-il  des  dégénérés  et  de  la  criminalité  sur  d'autres  emplacements,  par  exemple  

les Pléiades? Il est absolument absurde de penser qu'une planète frère/sœur de l'homme 

sont des surhommes et n'ont plus besoin de lois. Comme nous progressons à travers les 

étapes des dimensions supérieures, nous cessons alors de fonctionner dans un format 

physique auquel tous les attributs physiques de base de l'homme sont attachés. 

Cependant, sur des planètes abritant des humains par espèces, il y a toujours un besoin 

de règles et de lois. Ce n’est que là où la loi Créationnelle devient évidente d’elle-même, 

que les lois exprimées deviennent caduques. Cela se produit uniquement à de très hauts 

niveaux spirituels, dans des sphères purement spirituelles, où la matérialité est une 

chose du "passé". Les formes matérielles de la vie sont encore affligées par trop 

d'erreurs, pour qu’elles puissent tout simplement négliger des lois appropriées à leur 

niveau. 
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CRIME ET CHÂTIMENT? 

Je suppose que nous allons discuter de ceci jusqu’à ce que nous le comprenions et c'est 

pourquoi je demande que, jusqu’à ce que nous terminions ce document, vous 

compreniez que nous parlons de la position des Pléiades, et même là, pas de planètes 

spécifiques de celles-ci. Il s'agit, cependant, de séparer une existence d'énergie plus 

élevée de celle dont vous vous enquérez. 

Il est établi un "châtiment" en fonction de "crimes" donnés. Alors que chez vous de la 

Terre, la peine est exercée d'une manière des plus primitives, ce n'est plus le cas chez vos 

frères. 

Dharma, quitte cet ordinateur instantanément et mets-toi en veille. Des problèmes sont 

imminents, chéla. Donne ceci à imprimer et sors de cette pièce, MAINTENANT! 
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CHAPITRE 15 

ENREG.  N° 1   HATONN 

DIMANCHE, 9 DÉCEMBRE, 1990; 08:25. L'AN 4, JOUR 115 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Hatonn présent dans la lumière de Dieu, à votre service, mes frères. Bonjour. Que 

pourrais-tu demander de plus, Dharma? Sept heures de sommeil, qui devraient te gâter 

pour les six prochains mois! 

Pas de nouvelles? Je pense que tu plaisantes sûrement, chéla. Que pensez-vous, du lien 

qu’il pourrait y avoir entre les réservoirs de carburant partis en fumée à Denver, dans le 

Colorado, à l'aéroport et une (nouvelle) usine pétrochimique qui saute à Tomsk, en 

Russie? Vous ne pouvez simplement jamais savoir jusqu'où vos cartels fous iront, le 

pouvez-vous? 

Qu'en est-il des meurtres de populations villageoises entières en Inde? Où est votre 

force de l'ONU? Qu'en est-il de l'augmentation de la résistance en Palestine, qui n'est 

autorisée que par inadvertance à parvenir à l’antenne dans vos infos et seulement 

lorsque les publications font passer les Palestiniens pour l'agresseur et les parties à 

blâmer? Ce sont les "non-nouvelles" que vous devez commencer à interpréter avec plus 

de soin. 

Regardez le petit bracelet que porte Lady Bush, qui est maintenant en vente par le biais 

de sources à but non lucratif pour la sauvegarde de la position de son mari dans 

" Bouclier du désert". Pas un seul mot au sujet de Dieu et de la nation ; juste le 

pouvoir et la force. Oui, vous en Amérique " ...avez parcouru un long chemin, bébé!". 

De plus, comment se fait-il que vous pouvez maintenant avoir des marches organisées 

dans un grand nombre de villes à travers le pays et des milliers et des milliers de gens 

écrivant aux membres du Congrès CONTRE ce fiasco au Moyen-Orient, et pourtant, les 

sondages, tels que décrits dans les médias truqués de l'establishment, montrent un 

soutien croissant pour la guerre et la politique de M. Bush? Ils n'ont même pas pris la 

peine de vous déranger avec "où ils gèrent leurs sondages!"  Je  crois  qu'ils  doivent  

simplement  les  faire  tourner  encore  et  encore  dans l'Organisation sioniste 

mondiale. Vous pensez que l'Amérique a " raison"? Eh bien, vous aurez bientôt 

"raison à mort", comme le dit le vieil adage. Ainsi soit-il. 

Juste une brève allusion au voyage de la navette: C'est un « voyage » d’accord, dans 

vos esprits avec manipulation. Les collaborateurs de toute cette façade jouent avec vous 

bande d’andouilles. Après avoir perdu des milliards de dollars avec un système qui a été 

«retiré» avant qu'il n’atteigne l’orbite ; ils vous ont maintenant dupés avec les histoires 

stupides de ce dysfonctionnement et ce mauvais fonctionnement et, enfin, vous font le 
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déshonneur de vous balancer une histoire d’un système d'évacuation bouché. Mon Dieu, 

chélas, n'est-ce pas assez terrible de gaspiller des milliards de vos précieux dollars, mais 

insulter et ridiculiser vraiment votre intelligence paraît être « beaucoup » même pour 

ces menteurs. Soit, je suppose que je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Comment 

pouvez-vous avaler ce mensonge évident? Ils se jouent de vous comme d’un banjo aux 

cordes cassées sans cerveau, depuis plus d'une semaine maintenant. Quel recours avez-

vous? PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOUS-MÊMES EN TANT QUE CITOYENS SOUS 

VOTRE CONSTITUTION, PENDANT QUE C’EST ENCORE POSSIBLE! 

Allez, scribe, gémis et souffre maintenant sur l'objet du travail d'aujourd'hui. Je sais 

que le sujet de l'origine (les Pléiades) et l'équilibre spirituel et la croissance te plaît, 

mais l'homme de la Terre doit aussi venir à bout de ce à quoi il est confronté et, plus 

précisément en Amérique, des actions doivent être entreprises ; L’AVANT DERNIÈRE 

SEMAINE. Nous devons finir d’expliquer la Constitution de l'Organisation des Nations 

Unies pour le Développement Industriel. Nous pouvons la qualifier de PARTIE II, Suite. 

Matière d’Express, s'il te plaît. 

 

PARTIE II: ONUDI 

Commencez s'il vous plaît, par ce qui est marqué dans leur document, Article 2, et nous 

poursuivrons. 

 

FONCTIONS 

Dans l'accomplissement de ses objectifs susmentionnés, l'Organisation doit 

généralement prendre toutes mesures nécessaires et appropriées, et en particulier doit: 

(a) Encourager et étendre, le cas échéant, l'assistance aux pays en développement dans 

la promotion et l'accélération de l'industrialisation, en particulier dans le 

développement, l'expansion et la modernisation de leurs industries; 

(b) Conformément à la Charte des Nations Unies, initier, coordonner et suivre les 

activités du système des Nations Unies en vue de permettre à l'Organisation de jouer un 

rôle central de coordination dans le domaine du développement industriel;  (H: 

rappelez-vous que L'ONUDI est  désignée  comme "l’Organisation".  Cette  partie  

fait  observer  que  l'ONU  va  vous contrôler.) 

(c) Créer et développer des concepts et des approches nouveaux et existants en matière 

de développement industriel aux niveaux mondial, régional et national, ainsi qu'au 

niveau sectoriel, et réaliser des études et des enquêtes en vue de formuler de nouvelles 

lignes d'action orientées vers un développement industriel harmonieux et équilibré, en 

tenant dûment compte des méthodes employées par les pays avec différents systèmes 
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socio-économiques pour résoudre les problèmes d'industrialisation; 

(d) Promouvoir et encourager le développement et l'utilisation des techniques de 

planification, et contribuer à l'élaboration d'une approche intégrée et 

interdisciplinaire vers une industrialisation accélérée des pays en développement; (H: Il 

s'agit d’un "contrôle régional sur les entreprises privées.") 

(f) Fournir une tribune et agir comme un instrument au service des pays en 

développement et des pays industrialisés dans leurs contacts, consultations et, à la 

demande des pays concernés, les négociations déviées vers l'industrialisation des pays en 

développement; 

(g) Aider les pays en développement dans la mise en place et l'exploitation d'industries, 

y compris les industries dérivées de l’agriculture, ainsi que les industries de base, pour 

atteindre la pleine utilisation des ressources naturelles et humaines disponibles 

localement et la production de biens pour les marchés intérieurs et à l’exportation, ainsi 

que de contribuer à l'autonomie de ces pays; 

(h) Servir de centre d'échange pour les informations industrielles et, par conséquent 

recueillir et surveiller sur une base sélective, analyser et générer à des fins de diffusion de 

l'information  sur  tous  les  aspects  du  développement  industriel  sur  les  niveaux  

mondial, régional et national, ainsi qu'au niveau sectoriel y compris l'échange 

d'expériences et de réalisations  technologiques  des  pays  industriellement  développés  

et  des  pays  en développement ayant des systèmes sociaux et économiques différents ; 

(H: Encore une fois, cela va de pair avec le gouvernement régional). 

(i) Accorder une attention particulière à l'adoption de mesures spéciales visant à aider 

les pays les moins avancés, sans littoral et les pays insulaires en développement, ainsi 

que ceux des pays en développement les plus gravement touchés par les crises 

économiques et les catastrophes naturelles, sans perdre de vue l' intérêt des autres pays 

en développement ; 

(j) Promouvoir, encourager et aider à l'élaboration, la sélection, l'adaptation, le transfert 

et l'utilisation de la technologie industrielle, en tenant dûment compte des conditions 

socio- économiques et des exigences spécifiques de l'industrie concernée, avec une 

référence particulière au transfert de technologie des pays industrialisés vers les pays en 

développement, ainsi qu’entre les pays en développement eux-mêmes ; 

(k) Organiser et soutenir des programmes de formation industrielle visant à aider les 

pays en développement dans la formation des techniciens et d’autres catégories de 

personnel appropriés nécessaires aux différentes étapes de leur développement 

industriel accéléré; 

(l)  Conseiller  et  assister,  en  étroite  coopération  avec  les  organes  compétents  

de l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence 
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Internationale de l'Énergie Atomique, les pays en développement dans l'exploitation, la 

conservation et la transformation locale des ressources naturelles dans le but de favoriser 

l'industrialisation des pays en développement; 

(m) Fournir les plans pilotes et de démonstration pour une industrialisation accélérée 

dans des secteurs particuliers ; 

(n) Élaborer des mesures spéciales destinées à promouvoir la coopération dans le 

domaine industriel entre pays en développement et entre pays développés et en 

développement ; 

(o) Aider, en coopération avec d'autres organismes appropriés, la planification 

régionale du développement industriel des pays en développement dans le cadre de 

groupements régionaux et sous-régionaux entre les pays ; 

(p) Encourager et promouvoir la création et le renforcement d'activités industrielles, 

commerciales et professionnelles, et des organisations similaires qui pourraient 

contribuer à la pleine utilisation des ressources internes des pays en développement en 

vue de développer leurs industries nationales ; 

(q) Aider à la création et au fonctionnement d'une infrastructure institutionnelle pour 

la fourniture de services de consultation, de réglementation et de développement de 

l'industrie ; 

(r) Aider, à la demande des gouvernements des pays en développement, à obtenir un 

financement externe pour des projets industriels à des conditions équitables et 

mutuellement acceptables. 

 

CHAPITRE II --- PARTICIPATION 

 

ARTICLE 3 

MEMBRES 

L’adhésion  à  l'Organisation  est  ouverte  à  tous  les  États  qui  s'associent  aux  

objectifs  et principes de l'Organisation. (H: S'il vous plaît rappelez-vous, "États" 

désigne les nations.) 

(a) Les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution 

spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent devenir 

Membres de l'Organisation en devenant parties de cette Constitution, conformément à 

l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25; 

(b) les États autres que ceux visés à l'alinéa (a) peuvent devenir membres de 
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l'Organisation en devenant parties de cette Constitution, conformément aux 

dispositions du paragraphe 3 de l'article  24  et  du  sous-paragraphe  2  (c)  de  l'article  

25,  après  que  leur  adhésion  ait  été approuvée par la Conférence, à la majorité des 

deux tiers des membres présents et votants, sur recommandation du Conseil. 

 

ARTICLE 4 

OBSERVATEURS 

1. Le statut d'observateur dans l'Organisation est ouvert, sur demande, à ceux qui 

jouissent de ce statut à l'Assemblée générale des Nations Unies, à moins que la 

Conférence n'en décide autrement. 

2. Sans porter préjudice au paragraphe 1, la Conférence a le pouvoir d'inviter d'autres 

observateurs à participer aux travaux de l'Organisation. 

3.   Les   observateurs   sont   autorisés   à   participer   aux   travaux   de   

l'Organisation, conformément aux règles de procédure et aux dispositions de la présente 

Constitution. 

 

ARTICLE 5 

SUSPENSION 

1. Tout Membre de l'Organisation qui est suspendu de l'exercice des droits et 

privilèges de membre de l'Organisation des Nations Unies sera automatiquement 

suspendu de l'exercice des droits et privilèges des Membres de l'Organisation. 

2. Tout Membre qui est en retard dans le paiement de ses contributions financières à 

l'Organisation ne peut participer au vote de l'Organisation si le montant de ses arriérés 

est égal ou supérieur au montant des contributions dues par lui pour les deux 

exercices précédents. Tout organe peut néanmoins autoriser ce Membre à voter en son 

sein s'il est convaincu que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de 

la volonté de l'État membre. 

 

ARTICLE 6 

RETRAIT 

1. Un membre peut se retirer de l'Organisation en déposant un instrument de 

dénonciation de la présente Constitution auprès du Dépositaire. (H: Retenez cela : 

ce n'est pas vrai, des enrôlements obligatoires universels sont prévus!) 
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2. Un tel retrait prend effet le dernier jour de l'exercice suivant celui au cours 

duquel l'instrument a été déposé. 

3. Les cotisations à payer par le membre qui se retire pour l'exercice suivant celui au 

cours duquel  l'instrument  a  été  déposé  doit  être  le  même  que  les  contributions  

mises  en recouvrement pour l'exercice au cours duquel ce dépôt a été effectué. Le 

membre qui se retire doit en outre remplir les promesses qu'il a faites sans condition 

préalable de ce dépôt. 

 

CHAPITRE III. --- ORGANES 

ARTICLE 7 

ORGANES PRINCIPAUX ET SUBSIDIAIRES 

(Fournit 3 branches.) 

1. Les principaux organes de l'Organisation seront: 

(a) La Conférence générale  (ci-après nommée la "Conférence"; 

(b) Le Conseil du développement industriel  (ci-après nommé le "conseil"); 

(c) Le Secrétariat. 

2. Il sera institué un Comité des programmes et de budget pour assister le Conseil dans 

la préparation  et  l'examen  du  programme  de  travail,  du  budget  ordinaire  et  du  

budget opérationnel de l'Organisation et d'autres questions financières se rapportant à 

l'Organisation. (H: Utilise (P.P.B.S en anglais) "Programme de rationalisation des 

choix budgétaires, de la planification et de la budgétisation", -- un système de 

contrôle obligatoire en vertu de la Conférence). 

3. D'autres organes subsidiaires, y compris les comités techniques, peuvent être établis 

par la  Conférence  ou  le  Conseil,  qui  tient  dûment  compte  du  principe  d'une  

représentation géographique équitable. 

ARTICLE 8 

CONFÉRENCE GÉNÉRALE 

(Le Bras de développement du Nouvel Ordre Mondial) 

1. La Conférence sera composée de représentants de tous les Membres. 

2. (a) La Conférence se réunira en session ordinaire tous les deux ans, à moins qu'elle 

n'en décide autrement. Des sessions extraordinaires seront convoquées par le 
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Directeur général, à la demande du Conseil ou de la majorité de tous les membres. 

(b) Les sessions ordinaires se tiendront au siège de l'Organisation, sauf décision 

contraire de la Conférence. Le Conseil déterminera le lieu où une session extraordinaire 

doit avoir lieu. 

3.  En  plus  d'exercer  les  autres  fonctions  prévues  par  la  présente  Constitution,  

la Conférence: 

(a) Déterminera les principes directeurs et les orientations de l'Organisation ; (H: Une 

partie des fonctions du PPBS et de contrôle.) 

(b) Examinera les rapports du conseil d'administration, du Directeur Général et des 

organes subsidiaires de la Conférence ; 

(c) Approuvera le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel 

de l'Organisation, conformément à l'article 14, établira le barème des évaluations 

conformément  à  l'article 15,  approuvera  le  règlement  financier  de  l'Organisation 

et supervisera l'utilisation efficace des ressources financières de l'Organisation ; 

(d) Aura le pouvoir d'adopter, à la majorité des deux tiers des membres présents et 

votants, des conventions ou des accords portant sur toute question relevant de la 

compétence de l'Organisation et de faire des recommandations aux Membres au sujet 

de ces conventions ou accords ; 

(e) Fera des recommandations aux Membres et aux organisations internationales en ce 

qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Organisation ; 

(f)  Prendra  toute  autre  mesure  appropriée  pour  permettre  à  l'Organisation  de 

promouvoir ses objectifs et mener à bien ses fonctions. 

4. La Conférence peut déléguer au Conseil ceux de ses pouvoirs et fonctions qu'il jugera 

souhaitable, à l'exception de celles prévues à l'Article 3, alinéa (b), article 4, de l'article 

8, alinéas 3 (a), (b), (c) et (d), l'article 9, paragraphe 1, l'article 10, paragraphe 1, 

l'article 11, paragraphe 2, l'article 14, paragraphes 4 et 6, l'article 15, l'article 18, l'article 

23, alinéas 2 (b) et 3 (b), et l'annexe I. 

5. La Conférence adoptera ses propres règles de procédure. 

6. Chaque membre disposera d'une voix à la Conférence. Les décisions seront prises à la 

majorité des membres présents et votants, sauf indication contraire dans la présente 

Constitution ou dans les règles de procédure de la Conférence. 
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ARTICLE 9 

CONSEIL DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

(H: Le bras "armé" du Nouvel Ordre Mondial.) 

1. Le Conseil sera composé de 53 Membres de l'Organisation élus par la Conférence, 

laquelle tiendra dûment compte du principe d'une répartition géographique équitable. 

En élisant les membres du Conseil, la Conférence adoptera la répartition suivante des 

sièges: 33 membres  du  conseil  d'administration  seront  élus  parmi  les  États.  (États  

se  réfère  à  des "nations") figurant dans les parties A et C, 15 des États énumérés à la 

partie B, et 5 des États énumérés dans la partie D de l'annexe I de la présente 

Constitution. 

2. Les membres du Conseil seront en fonction depuis la clôture de la session 

ordinaire de la Conférence à laquelle ils ont été élus, jusqu'à la clôture de la session 

ordinaire de la Conférence quatre ans plus tard, sauf que les membres élus lors de la 

première session resteront en fonction du moment d’une telle élection et l'autre moitié 

ne sera en fonction que jusqu'à la fin de la session ordinaire de deux ans. Les membres 

du Conseil peuvent être réélus. 

3. (a) Le Conseil tiendra au moins une session ordinaire par an, au moment qu'il 

déterminera. Des sessions extraordinaires seront convoquées par le Directeur général, à 

la demande de la majorité de tous les membres du conseil d'administration. 

(b) Les sessions se tiendront au siège de l'Organisation, sauf décision contraire du 

conseil d'administration. 

4. En plus d'exercer les autres fonctions prévues par la présente Constitution ou 

déléguées par la Conférence, le Conseil: 

(a)  Agissant sous  l'autorité de la Conférence, examinera la mise   en   œuvre   du  

programme de travail approuvé et le budget correspondant et le budget ordinaire 

opérationnel, ainsi que d'autres décisions de la Conférence ; 

(b) Recommandera à la Conférence un barème des quotes-parts des dépenses 

inscrites au budget ordinaire; 

(c) Fera le rapport à la Conférence à chaque session ordinaire sur les activités de la 

Commission ; 

(d) Demandera aux membres de fournir des renseignements sur leurs activités 

liées à l'activité de l'Organisation ; 

(e)  En conformité avec les  décisions de la Conférence et compte tenu  des 

circonstances qui surviendraient entre deux sessions du  Conseil  ou  de  la Conférence, 

autorisera le Directeur général à prendre les mesures qu'il jugera nécessaires  pour 
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répondre à des événements imprévus dans le respect des fonctions et des ressources 

financières de l'Organisation ; 

(f) Si le poste de Directeur général devient vacant entre les sessions de la 

Conférence, il nommera un Directeur général par intérim qui servira jusqu'à la 

prochaine session ordinaire ou extraordinaire de la Conférence ; 

(g) Préparera l'ordre du jour provisoire de la Conférence ; 

(h) Entreprendra toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires pour atteindre 

les objectifs de l'Organisation, sous réserve des restrictions prévues par la présente 

Constitution. 

5. Le Conseil adoptera ses propres règles de procédure. 

6. Chaque membre du Conseil disposera d'une voix. Les décisions seront prises à la 

majorité des membres présents et votants, sauf indication contraire dans la présente 

Constitution ou par les règles de procédure de la Commission. 

7. Le Conseil invitera tout Membre non représenté au Conseil à participer sans droit de 

vote à ses délibérations sur toute question d'intérêt particulier pour ce membre. 

 

ARTICLE 10 

COMITÉ DU PROGRAMME ET BUDGET 

(H: Compensateurs des fonds utilisés pour la conversion du gouvernement 

mondial). 

1. Le Comité du programme et budget sera composé de 27 Membres de 

l'Organisation élus par la Conférence, qui tiendra dûment compte du principe d'une 

répartition géographique équitable. Dans la répartition suivante des sièges: 15 

membres du Comité seront élus parmi les États figurant dans les parties A et C, 9 des 

États énumérés dans la partie B, et 3 des États énumérés à la partie D de l'annexe I de 

la présente Constitution. Lors de la désignation de leurs représentants pour siéger au 

Comité, les États tiendront compte de leurs qualifications et expériences personnelles. 

2. Les membres du Comité seront en fonction à la clôture de la session ordinaire 

de la Conférence  à  laquelle  ils  ont  été  élus  jusqu'à  la  clôture  de  la  session  

ordinaire  de  la Conférence deux ans après cela. Les membres du Comité peuvent être 

réélus. 

3. (a) Le Comité tiendra au moins une session par an. D'autres sessions seront 

convoquées par le Directeur général, à la demande du Conseil ou de la Commission. 
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(b) Les sessions se tiendront au siège de l'Organisation, sauf décision contraire du 

conseil d'administration. 

4. Le comité devra: 

(a) Exercer les fonctions qui lui sont assignées à l'article 14; 

(b) Préparer le projet de barème pour les dépenses inscrites au budget ordinaire, 

pour présentation au Conseil; 

(c) Exercer les autres fonctions en ce qui concerne les questions financières qui 

peuvent lui être confiées par la Conférence ou le Conseil. 

(d) Faire rapport au Conseil à chaque session ordinaire sur toutes les 

activités du Comité et présenter des avis ou des propositions sur les questions 

financières à la Commission de sa propre initiative. 

5. Le comité adoptera ses propres règles de procédure. 

6. Chaque membre du Comité disposera d'une voix. Les décisions seront prises à la 

majorité des deux tiers des membres présents et votants. 

 

Dharma, démarre un nouveau document, s'il te plaît. 
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CHAPITRE 16 

ENREG.  N° 2   HATONN 

DIMANCHE, 9 DÉCEMBRE, 1990; 11:00. L'AN 4, JOUR 115 

 

ARTICLE 11 

SECRÉTARIAT 

 (H: Le chef de l'organe administratif du Nouvel Ordre Mondial.) 

1. Le Secrétariat comprendra un Directeur général, ainsi que des Directeurs généraux 

adjoints et autre personnel que peut exiger l'Organisation. 

2. Le Directeur général sera nommé par la Conférence sur recommandation du 

Conseil d'administration pour une période de quatre ans. Il peut être reconduit dans ses 

fonctions pour un nouveau mandat de quatre ans, après quoi il ne sera pas rééligible. 

3. Le Directeur général sera le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Sous réserve 

des directives générales ou spécifiques de la Conférence ou du Conseil, le Directeur 

général a la responsabilité d'ensemble  et l’autorité pour diriger  les  travaux de 

l'Organisation. Sous l'autorité et sous le contrôle du conseil d'administration, le 

Directeur général sera responsable de la nomination, de l'organisation et du 

fonctionnement de l'équipe. 

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, le. Directeur général et le personnel ne 

solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité 

extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action qui pourrait nuire à leur 

situation de fonctionnaires   internationaux   responsables   envers   l'Organisation   

uniquement.   Chaque membre s'engage à respecter le caractère exclusivement 

international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à 

les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités. 

(REMARQUE: LA "LOYAUTÉ" EST REQUISE ENVERS LE GOUVERNEMENT 

MONDIAL (VOIR SERMENT REQUIS), MAIS LA LOYAUTÉ À LA 

CONSTITUTION U.S. N'EST PLUS POSSIBLE. C'EST LE PLUS IMPORTANT, 

CHÉLAS. HATONN.) 

5. Le personnel sera nommé par le Directeur général conformément aux règles qui 

seront établies par la Conférence sur recommandation du Conseil. Le recrutement au 

niveau du directeur général adjoint sera soumis à l'approbation du Conseil. Les 

conditions d'emploi du personnel seront conformes, autant que possible à celles du 

système commun des Nations Unies. La considération dominante dans le recrutement 
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du personnel et pour déterminer les conditions de service, devra être la nécessité 

d'assurer les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Une attention 

particulière devra être accordée à l'importance d'un recrutement effectué sur une base 

géographique large et équitable. 

6. Le Directeur général agira en cette qualité à toutes les réunions de la Conférence, 

du Conseil et du Comité du programme et budget, et exercera les autres fonctions qui 

lui sont confiées par ces organes. Il établira un rapport annuel sur les activités de 

l'Organisation. En outre, il soumettra à la Conférence ou au Conseil, le cas échéant, les 

autres rapports qui pourraient être nécessaires. 

 

CHAPITRE IV. --- PROGRAMME DE TRAVAIL ET QUESTIONS FINANCIÈRES 

 

ARTICLE 12 

DÉPENSES DES DÉLÉGATIONS 

Chaque membre et observateur assumera les frais de sa propre délégation à la 

Conférence, au conseil ou à tout autre organe auquel il peut participer. 

 

ARTICLE 13 

COMPOSITION DES BUDGETS 

1. Les activités de l'Organisation devront être effectuées conformément à son 

programme de travail et aux budgets approuvés. 

2. Les dépenses de l'Organisation devront être réparties dans les catégories suivantes: 

(a) Les dépenses à financer par des contributions mises en recouvrement (appelées le 

"budget ordinaire"), et 

(b) Les dépenses à financer par des contributions volontaires à l'Organisation, et toutes 

autres ressources qui peuvent être prévues dans le règlement financier (ci-après le 

"budget de fonctionnement"). 

3. Le budget ordinaire pourvoira aux dépenses d'administration, de recherche, et 

autres dépenses ordinaires de l'Organisation et à d’autres activités, telles que prévues à 

l'annexe II. 

4. Le budget de fonctionnement prévoira des dépenses d'assistance technique et 

d'autres activités connexes. 
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ARTICLE 14 

PROGRAMME ET BUDGETS 

1. Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil d'administration par 

l'intermédiaire du Comité des programmes et du budget, à un moment spécifié dans le 

règlement financier, un projet de programme de travail pour l'exercice suivant, avec les 

estimations correspondantes pour les activités devant être financées par le budget 

ordinaire. Le Directeur général, soumettra dans le même temps, des propositions et des 

prévisions financières pour les activités à financer par des contributions volontaires à 

l'Organisation. 

2. Le Comité des programmes et des budgets examinera les propositions du 

Directeur général et présentera au Conseil ses recommandations sur le projet de 

programme de travail et les prévisions correspondantes relatives au budget ordinaire et 

au budget opérationnel. Les recommandations du Comité seront prises à la majorité 

des deux tiers des membres présents et votants. 

3. Le Conseil examinera les propositions du Directeur général ainsi que les 

recommandations du Comité des programmes et des budgets et adoptera le programme 

de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel, avec les modifications qu'il juge 

nécessaires, pour soumission à la Conférence pour examen et approbation. Une telle 

adoption requerra la majorité des deux tiers des membres présents et votants. 

4. (a) La Conférence examinera et approuvera le programme de travail et le budget 

correspondant et budget ordinaire de fonctionnement qui lui sont soumises par le 

Conseil, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. 

(b) La Conférence peut apporter des modifications dans le programme de travail 

et le budget correspondant et budget ordinaire opérationnel, conformément au 

paragraphe 6. 

5. Et, lorsque cela est nécessaire, des estimations complémentaires ou révisées du 

budget ordinaire ou du budget opérationnel seront établies et approuvées 

conformément aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus et les règlements financiers. 

6. Aucune résolution, décision, ou modification entraînant des dépenses, qui n'a pas 

déjà été examinée conformément aux paragraphes 2 et 3, ne pas sera approuvée par la 

Conférence si elle n’est pas accompagnée d'une estimation des dépenses établie par le 

Directeur général. Aucune résolution ou décision ou modification en ce qui concerne les 

dépenses prévues par le Directeur général ne devra être approuvée par la Conférence 

jusqu'à ce que le Comité des programmes et des budgets et subséquemment du Conseil, 

réunis en même temps que la Conférence, aient eu l'occasion d'agir en conformité avec 

les paragraphes 2 et 3. Le Conseil présentera ses décisions à la Conférence. 

L'approbation par la Conférence des résolutions, décisions et amendements seront 
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prises à la majorité des deux tiers de tous les Membres. 

  

ARTICLE 15 

CONTRIBUTIONS 

1. Les dépenses du budget ordinaire seront prises en charge par les membres, selon la 

répartition fixée en fonction d'un barème des contributions établi par la Conférence à la 

majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur recommandation du 

Conseil adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la base 

d'un projet établi par le Comité des programmes et du budget. 

(NOTE:   LES   COÛTS   SONT   TRÈS   ÉLEVÉS   ET   VOUS   ÊTES   OBLIGÉS   

DE RENONCER À VOTRE SOUVERAINETÉ ET À VOS ARMES À FEU 

HATONN.). 

2. Le barème des quotes-parts s'inspirera autant que possible du barème le plus 

récent employé par l'Organisation des Nations Unies. Aucun membre ne pourra être 

évalué à plus de vingt-cinq pour cent du budget ordinaire de l'Organisation. 

 

ARTICLE 16 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DE L'ORGANISATION 

Sous réserve des règlements financiers de l'Organisation, le Directeur général, au nom de 

l'Organisation, peut accepter des contributions volontaires à l'Organisation, y 

compris les dons, legs et subventions, faits à l'Organisation par les gouvernements, les 

organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ou d'autres sources non 

gouvernementales, pour autant que les conditions attachées à ces contributions 

volontaires soient compatibles avec les objectifs et les politiques de l'Organisation. 

 

ARTICLE 17 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

Afin d'augmenter les ressources de l'Organisation et de renforcer sa capacité à répondre 

rapidement  et  avec  souplesse  aux  besoins  des  pays  en  développement,  

l'Organisation disposera d'un Fonds de développement industriel qui sera financé par 

les contributions volontaires (H: Cela renforcera tout simplement le système de 

«conquête du monde».) auprès de l'Organisation prévue à l'article 16, et autres 

ressources qui peuvent être prévues dans le règlement financier de l'Organisation. Le 
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Directeur général administrera le Fonds de développement industriel en conformité avec 

les orientations politiques générales régissant les opérations du Fonds qui sont établies 

par la Conférence ou par le Conseil agissant au nom de la Conférence, et en conformité 

avec le règlement financier de l'Organisation. 

 

CHAPITRE V. --- COOPÉRATION ET COORDINATION 

 

ARTICLE 18 

RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES 

L'Organisation sera mise en relation avec les Nations Unies comme une des institutions 

spécialisées prévues à l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu 

conformément à l'article 63 de la Charte exigera l'approbation de la Conférence, par une 

majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur recommandation du 

Conseil. 

 

ARTICLE 19 

RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

( *** NOTE *** ! MAINTENANT DOTÉ DU "DROIT" DE RENVERSER LE 

GOUVERNEMENT AMÉRICAIN ! HATONN) 

 

1. Le Directeur général peut, avec l'approbation du conseil d'administration et 

soumis à des directives établies par la Conférence: 

(a) Conclure des accords établissant des relations appropriées avec les autres 

organisations du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales et gouvernementales. (H: Altération directe des États-Unis) 

(b) Établir des relations appropriées avec les organisations non 

gouvernementales et d'autres dont le travail est lié à celui de l'Organisation. Lors de 

l'établissement de telles relations avec les organisations nationales, le Directeur général 

consultera les gouvernements concernés. 

2. Sous réserve de ces accords et relations, le Directeur général peut établir des 

relations de travail avec ces organisations. 
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CHAPITRE VI. --- QUESTIONS D'ORDRE JURIDIQUE 

 

ARTICLE 20 

SIÈGE 

1. Le siège de l'Organisation sera Vienne. La Conférence peut changer le siège par 

une majorité des deux tiers de tous les Membres. 

2. L'Organisation conclut un accord de siège avec le Gouvernement hôte. 

 

ARTICLE 21 

CAPACITÉ JURIDIQUE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

1. L'Organisation jouira, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité 

juridique et de ces privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses 

fonctions et à l'accomplissement de ses objectifs. Les représentants des Membres et des 

fonctionnaires de l'Organisation jouiront des privilèges et immunités qui lui sont 

nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en relations avec 

l'Organisation. 

2. La capacité juridique, les privilèges et immunités visés au paragraphe 1: 

(a) Sur le territoire de tout Membre qui a adhéré à la Convention sur les 

Privilèges et Immunités  des  Institutions  Spécialisées  en  ce  qui  concerne  

l'Organisation,  être  telle que définie dans les clauses types de ladite Convention telle 

que modifiée par une annexe approuvée par le Conseil ; 

(b) Sur  le territoire  de  tout  Membre  qui  n'a  pas  adhéré  à  la  Convention  

sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées en ce qui concerne 

l'Organisation mais a adhéré à la Convention sur les Privilèges et Immunités des 

Nations Unies, être tel que défini dans cette dernière Convention, à moins que cet État 

informe le dépositaire du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, 

d'approbation ou d'adhésion, qu'il n'appliquera pas la présente Convention à 

l'Organisation, la Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies 

cesseront d'être applicables à l' Organisation trente jours après que cet État en a avisé le 

dépositaire; (H: En 1980 environ, les États-Unis ont adhéré à la Convention des 

Institutions Spécialisées, avait signé  la Convention sur les Privilèges et Immunités 

de l'ONU en 1946, donc, les deux ont été fait). 

(c) Être tel que défini dans d'autres accords conclus par l'Organisation. 
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ARTICLE 22 

 

RÈGLEMENT DES LITIGES ET DEMANDES D'AVIS CONSULTATIFS 

1. (a) Tout différend entre deux ou plusieurs membres concernant l'interprétation ou 

l'application de la présente Constitution, y compris ses annexes, qui n'est pas réglé par 

voie de négociation sera soumis au Conseil d'administration à moins que les parties 

intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement. Si le différend concerne tout 

particulièrement un membre non représenté au conseil d'administration, ce Membre 

aura le droit de se faire représenter conformément aux règles qui seront adoptées par le 

Conseil. 

(b) Si le différend n'est pas réglé conformément au paragraphe 1 (a) à la 

satisfaction de toute partie au différend, cette partie peut soumettre la question: soit (i) 

si les parties en conviennent: 

(A)   à la Cour internationale de Justice,  ou  (NOTE: COUR MONDIALE 

COMPOSÉE DE COMMUNISTES ET D'AUTRES DIFFÉRENCES SOCIÉTALES. 
VOTRE DESTIN EN AMÉRIQUE, PAR EXEMPLE, SERA ENTIÈREMENT 

DÉCIDÉ PAR CE GROUPE.). 

(B) à un tribunal arbitral ; 

ou, (ii) par ailleurs, à une commission de conciliation. 

La règle concernant les procédures et le fonctionnement du tribunal arbitral et de la 

commission de conciliation prévue à l'annexe III de la présente Constitution. 

2. La Conférence et le Conseil sont habilités séparément, sous réserve de 

l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, de demander à la Cour 

internationale de Justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se 

posant dans le cadre des activités de l'Organisation. 

 

ARTICLE 23 

MODIFICATIONS 

(REMARQUE: IL S'AGIT D'UN " BLANC SEING" A CEUX QUI RENVERSENT 

LE GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL!) 

1. À tout moment après la deuxième session ordinaire de la Conférence tout membre 

peut proposer des amendements à la présente Constitution. Les textes des 

amendements proposés doivent être communiqués sans délai par le Directeur 
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général à tous les Membres et ne doivent pas être examinés par la Conférence avant 

90 jours après l'envoi de cette communication. 

2. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, un amendement entrera en vigueur et 

aura force obligatoire pour tous les Membres lorsque: 

(a) Il est recommandé par le Conseil à la Conférence ; 

(b) Il est approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres, 

et 

(c)  Les  deux  tiers  des  membres  ont  déposé  leurs  instruments  de ratification, 

d'acceptation ou d'approbation de l'amendement auprès du Dépositaire. 

3. Un amendement relatif à l'article 6, 9,10, 13, 14, ou 23 ou à l'annexe II entrera en 

vigueur et aura force obligatoire pour tous les Membres lorsque: 

(a) Il est recommandé par le Conseil à la Conférence à la majorité des deux tiers de 

tous les membres du conseil d'administration ; 

(b) Il est approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres, 

et 

(c)  Les  trois-quarts  des  membres  ont  déposé  leurs  instruments  de  ratification, 

d'acceptation ou d'approbation de l'amendement auprès du Dépositaire. 

 

ARTICLE 24 

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION,  

APPROBATION ET ADHÉSION 

1. La présente Constitution sera ouverte à la signature de tous les États visés à 

l'alinéa (a) de l'article 3, jusqu'au 7 Octobre 1979 au Ministère fédéral des Affaires 

étrangères de la République d'Autriche et par la suite au siège des Nations Unies à 

New York jusqu'à la date où la présente Constitution entrera en vigueur. 

2. Cette Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation par les 

États signataires, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces 

États seront déposés auprès du Dépositaire. 

 

(HATONN: NOTEZ, CHÉLAS, TOUT CELA A ÉTÉ FAIT!!) 
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3. Après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, conformément aux 

dispositions du paragraphe 1 de l'article 25, les États visés à l'alinéa (a) de l'article 3 qui 

n'ont pas signé la présente Constitution, ainsi que les États membres approuvés pour 

application de l'alinéa (b) de cet Article, pourra adhérer à la présente Constitution par 

le dépôt des instruments d'adhésion. 

 

ARTICLE 25 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

1. La présente Constitution entrera en vigueur lorsqu'au moins 80 États ayant 

déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation notifient au 

Dépositaire qu'ils ont accepté, après des consultations entre eux, que cette 

Constitution entre en vigueur. 

(NOTE: CELA AUSSI, C'EST DÉJÀ FAIT) 

2. La présente Constitution entrera en vigueur: 

(a) Pour les États, qui ont participé à la notification visée au paragraphe 1, à la 

date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution ; 

(b) Pour les États ayant déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou 

d'approbation avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution, mais n'ont pas 

participé à la notification visée au paragraphe 1, à une date ultérieure à laquelle ils 

notifient au Dépositaire, que cette Constitution n’entrera pas en vigueur pour eux ; 

(c) Pour les États, qui déposent les instruments de ratification, d'acceptation, 

d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de la présente Constitution à la 

date de ce dépôt. 

 

ARTICLE 26 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1. Le dépositaire convoquera la première session de la Conférence, qui se tiendra 

dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Constitution. 

La résolution 2152 (XXI) de  l'Assemblée  générale des Nations Unies régira  

l'Organisation et ses organes jusqu'à ce que celle-ci puisse adopter de nouvelles 

dispositions. 

(REMARQUE: CETTE CONSTITUTION EST SOUS L'INFLUENCE ET LE 

CONTRÔLE DE LA DOMINATION COMMUNISTE.) 
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ARTICLE 27 

RÉSERVES 

Aucune réserve ne peut être faite à l'égard de la présente Constitution. 

(H: NOTEZ QUE LES "ÉTATS" DE L'ONU SONT REVENDIQUÉS COMME 

ÉTANT TOUS LES PAYS DU MONDE, ET DONC UN "NOUVEL ORDRE 

MONDIAL".) 

1.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la 

présente Constitution. 

2. En plus d'informer les États intéressés, le Dépositaire notifie au Directeur général 

de toutes les questions concernant la présente Constitution. 

 

ARTICLE 29 

TEXTES AUTHENTIQUES 

La présente Constitution est authentique en langue arabe, chinoise, espagnole, 

française, russe et espagnole. 

 

ANNEXE I 

 

LISTE DES ÉTATS 

1. Si un État qui ne figure pas dans l'une des listes ci-dessous devient Membre, la 

Conférence décide, après consultations appropriées, dans laquelle de ces listes il doit 

être inclus. 

2. La Conférence peut, à tout moment, après consultations appropriées, modifier le 

classement d'un Membre dont la liste figure ci-dessous. 

3. Les changements dans les listes ci-dessous qui sont faits conformément au 

paragraphe 1 ou 2 ne sont pas considérés comme des modifications au sens de l'article 

23. 

LISTES 

(NOTE: DÉJÀ FAIT) 

[Les listes des États qui doivent être insérées par le Dépositaire dans la présente Annexe 
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sont les listes établies par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 

pour l'application du paragraphe 4 de la section II de sa résolution 2152 (XXI), en 

vigueur à la date où la présente Constitution entre en vigueur.] 

 

ANNEXE II 

 

LE BUDGET ORDINAIRE 

A.1.  L'administration,  la  recherche  et  autres  dépenses  ordinaires  de  l'Organisation  

sont réputées inclure: 

(a) Des conseillers interrégionaux et régionaux ; 

(b) Des services consultatifs à court terme fournis par le personnel de l'Organisation ; 

(c) Les réunions, y compris les réunions techniques, prévues dans le programme de 

travail financé par le budget ordinaire de l'Organisation ; 

(d) Les coûts d'appui aux programmes découlant de projets d'assistance technique, 

dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés à l'Organisation par la source de 

financement de ces projets. 

2. Des propositions concrètes conformes aux dispositions ci-dessus seront mises en 

œuvre après examen par le Comité des programmes et du budget, de l'adoption par le 

Conseil et l'approbation par la Conférence, conformément à l'article 14. 

B. Afin d'améliorer l'efficacité du programme de l'Organisation du travail dans le 

domaine du développement industriel, le budget ordinaire doit également financer 

d'autres activités jusqu'alors financées par la section 15 du budget ordinaire des Nations 

Unies, d'un montant de 6 pour cent du total du budget ordinaire. Ces activités doivent 

renforcer la contribution de l'Organisation au système de développement des Nations 

Unies en tenant compte de l'importance d'utiliser le Programme des Nations Unies pour 

le procédé de programmation du développement par pays, qui est soumis à l'accord des 

pays concernés, en tant que cadre de référence pour ces activités. 

 

ANNEXE III 

RÈGLES RELATIVES AUX TRIBUNAUX ARBITRAUX ET AUX COMMISSIONS DE 

CONCILIATION. 

Sauf accord contraire par tous les Membres parties d’un différend qui n'a pas été réglé 

conformément au paragraphe 1 (a) de l'article 22 et qui a été renvoyé devant un 
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tribunal arbitral conformément à l'alinéa 1 (b) (i) (B) de l'article 22 ou à une 

commission de conciliation en vertu de l'alinéa 1 (b) (ii), les règles suivantes régissent 

les procédures et le fonctionnement de ces tribunaux et commissions: 

 

1. Initiation 

Dans les trois mois qui suivent la conclusion par le Conseil de l'examen d'un différend 

porté devant lui en vertu de l'alinéa 1 (a) de l'article 22 ou, s’il ne conclut pas son 

examen dans les dix-huit mois suivant le renvoi, puis en vingt-et-un mois d'un tel 

renvoi, toutes les parties du différend peuvent notifier au Directeur général qu'il 

souhaite soumettre le différend à un tribunal arbitral ou telle partie peut notifier au 

Directeur général qu'elles souhaitent soumettre le différend à une commission de 

conciliation. Si les parties avaient convenu d'un autre mode de règlement, alors la 

notification peut être faite dans les trois mois suivant la fin de cette procédure spéciale. 

 

2. Établissement 

(a) Les parties du différend, par leur décision à l'unanimité, nomment, le cas échéant, 

trois arbitres ou trois conciliateurs, et désignent l'un d'entre eux comme président du 

tribunal ou de la commission. 

(b) Si, dans les trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1 ci-dessus 

un ou plusieurs membres du tribunal ou de la commission n'ont pas été ainsi nommés, 

le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, devra à la demande d'une 

partie, dans les trois mois suivant une telle demande désigner tout membre, y compris le 

Président, qui reste à être nommé à ce moment-là. 

(c) Si une vacance survient au tribunal ou à la commission, elle devra être comblée 

dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions du paragraphe (a) ou par la 

suite conformément au paragraphe (b). 

 

3. Procédures et fonctionnement 

(a) Le tribunal ou la commission déterminera ses propres règles de procédure. 

Toutes les décisions sur toute question de procédure ou de fond peuvent être prises à la 

majorité des membres. 

(b) Les membres du tribunal ou de la commission recevront une rémunération 

tel que prévu dans le règlement financier de l'Organisation. Le Directeur général doit 

fournir tout secrétariat nécessaire en consultation avec le président du tribunal ou de la 

commission. Tous les frais du tribunal ou de la commission et de ses membres, mais pas 
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des parties du différend, sont à la charge de l'Organisation. 

 

4. Récompenses et rapports 

(a) Le tribunal arbitral conclura ses travaux par une sentence, qui sera obligatoire 

pour toutes les parties. 

(b) La commission de conciliation conclura ses travaux par un rapport adressé à 

toutes les parties du différend, qui contiendra des recommandations, que ces parties 

devront envisager sérieusement. 

JE CERTIFIE QUE LE TEXTE QUI PRÉCÈDE EST UNE COPIE CONFORME DE LA 

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL, ADOPTÉE À VIENNE LE 8 AVRIL 1979, DONT 

L'ORIGINAL EST DÉPOSÉ AUPRÈS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES. 

Pour le Secrétaire général: Le Conseiller juridique 

(Signature) Nations Unies, New York, 11 Octobre 1979 

 

******** FIN ******* 

 

Alors qu’il en soit ainsi, chélas, puisse-il vous être données la force et la persévérance 

pour annuler cet acte odieux contre vous. Je ne peux rien faire de plus à part l'amener 

jusqu'à votre attention. Salut. 

 

Je suis Hatonn qui se met en stand-by. Bonne journée. 
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CHAPITRE 17 

ENREG. N° 1   HATONN 

LUNDI, 10 DÉCEMBRE, 1990; 08:00. L'AN 4,  JOUR 116 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Hatonn présent dans la lumière de Radiance. Tout d'abord, je voudrais faire une 

remarque personnelle,  s'il  vous  plaît.  Oberli,  s'il  vous  plaît  assistez  Salliotte ce 

jour.  En  outre,  je voudrais avoir un jeu COMPLET de livres pour chacun des enfants de 

Dharma, ainsi que pour tous les autres dont vous déciderez, mais cela a duré trop 

longtemps sans surveillance. Vous devez réaliser que Salliotte est le meilleur et le plus 

méticuleux comptable et employé de bureau que vous ayez ou n’auriez jamais pu 

trouver, permettez-nous de commencer à remplir les obligations, car ils sont ceux qui 

vous soutiennent à travers les temps les plus difficiles et pourtant ne souhaitent pas 

travailler avec vous, à cause de la charge que cela pourrait imposer. Ainsi soit-il. Je ne 

peux pas demander à Dharma de me donner sa vie pour écrire ces revues, si elle 

continue à penser qu'elle pourrait ne pas les avoir lors de la publication. Nous devons 

arriver à un meilleur équilibre en ce qui concerne la publication de ces livres. Quelque 

chose ne tourne pas rond avec le " plan" si l'auteur n'a pas accès à quelques-uns pour 

les utiliser comme il ou elle le juge approprié. Elle se classe émotionnellement comme 

une simple machine à écrire et c'est tout à fait inacceptable. Elle détient toute la vérité 

dans sa tête dans l'attente de l'impression et l'exploitation de celle-ci sous un autre nom 

est inacceptable. Ainsi soit-il. 

 

REGARDEZ VOTRE PRÉSIDENT 

Faites attention à ce que cet homme fait maintenant. Il est revenu d'un voyage en 

Amérique du Sud, a fait une journée complète de jogging et de tennis, et pourtant n’a 

pas pu se joindre à sa famille et/ou à sa nation aux festivités de la veille de Noël. C'est 

toujours un signe d'influence négative, les choses qui sont représentatives de la Lumière 

sont placées à l'arrière des lieux de cuisson. Il va recommencer à vous donner le 

SPECTACLE, mais regardez de près comment il gère le sujet et comment un ordre 

mondial unique aura remplacé "Dieu". 

Qu’en est-il de Chevardnadze? Il est en train de s'assurer d’obtenir de l'Amérique ce que 

les Russes veulent à cette époque, en échange d'une coopération. Il a besoin de vivres 

pour ses villes en raison de la mauvaise gestion, du marché noir et d'autres choses des 

pauvres actions gouvernementales au sein de l'Union soviétique. Croyez-moi, si ce 

n'était pas que le POUVOIR a ses récompenses, M. Gorbatchev serait bien sur son 

oreille, vous remarquerez que ses racines en ce jour sont seulement au sein du Parti 
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communiste, vous feriez mieux de jeter un bon coup d’œil à cette situation! Elle n'est 

PAS telle qu’on vous la présente. 

Permettez-nous maintenant, d’aller de l'avant avec notre Journal de peur que nous ne 

perdions le fil de notre pensée. Nous devons vous garder en vie et dans une sorte de 

liberté, mais la croissance spirituelle est finalement la seule expérience d’un mérite 

réel et durable. Des leçons SERONT tirées, mais vous devez commencer à entrer dans 

la compréhension de la vérité au lieu des mensonges ridicules dont vous abreuvent vos 

mis-administrateurs qui ont depuis  longtemps  perdu  leur  propre  vérité  dans  la  

répétition  des  leçons  transmises  sans possibilité de se demander si oui ou non la 

vérité était impliquée dans les édits transmis par les églises et les auteurs de faux, que 

ce soit dans l'ignorance ou l'intention de détruire, la fin peut être la même, sauf dans 

l'ampleur de la "récompense" pour les actions. 

 

PERSPECTIVE PLÉIADIENNE 

Il y a toujours une chaîne logique de commande, pas comme vous l'utilisez comme 

"droit de passage", mais en fonction de l'apprentissage et de la connaissance vraie. 

Partout où existent des formes de vie pensantes, il y a des lois établies partout. 

Chacun, à partir de la position de développement spirituel des chefs de la tribu, a tiré 

les lois de la vraie loi naturelle et les a exprimées sous une forme responsable à 

l’intérieur de la loi naturelle de l'homme. En conséquence, ces lois sont d’une logique 

naturelle, et ne sont pas illogiques et primitives, telles que celles qui sont établies sur 

votre monde. Dans vos gouvernements, purement temporels et matériels, le pouvoir 

promeut les lois, habituellement pour vous rendre, vous qui devez suivre les lois, 

impuissants à vous opposer à ce que les dirigeants ont mis en avant. 

Dans toute société quel que soit le niveau de compréhension, des lois existent. Comme 

je l'ai dit auparavant, c'est seulement lorsque les lois Créationnelles deviennent 

évidentes en soi, que les lois écrites disparaissent. Cela se produit uniquement à de 

très hauts niveaux spirituels, dans les sphères purement spirituelles, où la matérialité 

est une chose du passé. Les formes matérielles de la vie sont encore affligées par trop 

d'erreurs, pour qu’elles puissent tout simplement négliger les lois adaptées à leur niveau 

d'existence. 

Cependant,   quand   une   société   devient   avancée   au   point   de   reporter   ses   

propres comportements sur d’autres espèces et d'autres emplacements planétaires qui 

apportent le mal et la destruction sur les habitants, les choses sont amenées à un niveau 

plus élevé de l'autorité et la loi Cosmique entre en scène. 

La croissance, en général, dans le sens des Pléiades, pour la plupart, est d'un niveau plus 

spirituel et par conséquent plus humain, ce qui ne peut certainement pas, à ce moment, 
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être déclaré au sujet de votre forme de loi. Vous n’avez pratiquement aucune forme 

d'égalité de justice. 

Quand nous parlons de crimes "lourds" dans le système des Pléiades, par exemple, il 

n'existe plus de peine par élimination et blessure sur le corps physique, comme c'est 

votre habitude barbare, soit ça, soit un système de justice achat/vente. Les formes 

d'énergie plus élevées exigent que les créatures faillibles soient exilées vers d'autres 

mondes utilisés exclusivement à cette fin. 

Sur  ces  mondes  ne  sont  exilées  que  des  créatures  du  même  sexe.  De  cette  façon,  

la propagation est prévenue et aucune descendance n’est produite. Les exilés sont 

laissés à leurs propres moyens sur ces mondes et doivent prendre soin d'eux-mêmes de 

leurs propres mains. Pas de machines ou d'appareils ne sont laissés à leur disposition, et 

il leur est interdit de produire de telles choses. Pour assurer cet objectif, ces mondes 

sont contrôlés et les moyens secrètement produits sont éliminés pour de longues 

périodes de temps de recyclage. En outre, tout contact avec d’autres (NDT : mondes) 

est proscrit, les habitants sont enfermés dans le système planétaire.  

Sur certains mondes, les êtres faillibles sont également exilés sur de grandes îles, si le 

degré de faillibilité du monde concerné, est très faible. Cette manière de punition 

assure la sécurité, et en même temps les faillibles ne sont pas une charge pour la société 

naturelle. En outre, cette forme de châtiment est humain et adapté, parce que les 

faillibles ne sont pas entravés dans leur développement. Cela commence-t-il à réveiller 

des souvenirs de vos propres débuts, peut-être? Se pourrait-il que vous soyez une 

planète "prison"? Bien sûr, car Dieu donne toujours à ses créations un lieu pour se 

réformer, restructurer, et recréer, " purger leur peine", pour ainsi dire. Les enseignants 

et les guides, gardiens et gardes sont toujours envoyés pour guider et faciliter la 

réhabilitation, ensuite il y a un "examen de passage" et si la réhabilitation dans la vérité 

et la justesse de l'action est accomplie, les " détenus" avancent et ceux qui restent 

ignorants et négatifs sont placés dans d'autres logements convenables, jusqu'à ce qu'ils 

apprennent le comportement universel. La plupart des criminels réels de la Terre, ne 

voient jamais l'intérieur d'une prison, car les vrais criminels de l'humanité sont ceux qui 

mettent en place  les  faux  enseignements  et  les  lois  odieuses  qui  créent  l'injustice,  

la  force  et  la dégradation jusqu'à l'âme. 

Dans  des  temps  très  anciens,  différentes  créatures  faillibles  ont  été exilées  de 

différents mondes de cet univers sur votre Terre, ainsi que de notre race aussi. Nous ne 

gardons pas de "dates" et de "calendriers" comme vous le faites, permettez-nous donc 

de considérer que c’était " il y a longtemps". Puisque dans notre système stellaire des 

Pléiades, existent les voyages et les échanges interplanétaires, les lois sont très 

semblables sur tous les orbes habités et serviront à des fins de débat général à cette 

époque. 

Nos  races  sont  monogames,  après  un  éclaircissement  approfondi  des  faits  relatifs  à  



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ30-- page 175 
 

la cohésion du couple. Les erreurs, bien sûr, ne peuvent être exclues car les formes de 

vie ne sont pas très avancées dans vos propres races, mais celles-ci, le cas échéant, sont 

encore éliminées plus tard. La descendance est réglementée par le conseil suprême, ce 

qui signifie qu'une quantité déterminée de naissances au sein d'une quantité définie de 

temps et d'espace est observée, de manière à préserver la race, sans surpopulation. Elle 

est totalement contrôlée par des "ACTIONS" responsables et non pas "contrôlée" par 

des moyens artificiels, des appareils, ni la destruction des «accidents», il n'y a tout 

simplement aucun "accident" grâce à un dévouement total d’actions auto-responsables. 

Les couples mariés restent dans cette alliance au cours du cycle de leur expérience de 

vie. Lorsque vous avez une compréhension et une amitié attentionnée préalablement à 

l’union, alors vous n'avez pas de problème de comportement irresponsable, car un 

mariage représente des amitiés dans les limites de la Loi de l'équilibre et de l'harmonie et 

une responsabilité totale envers la planète sur laquelle tous doivent résider. Puisque la 

cupidité physique, le pouvoir et les besoin sociaux de l’acte de procréation découlent de 

cette image, la procréation est intentionnelle et engage une grande planification en 

responsabilité. Puisque les Pléiadiens vivent des centaines et des centaines d'années, 

cette même discipline doit être maintenue sur une période de plusieurs siècles. 

Les Pléiadiens ont l'une des formes les plus élevées de civilisation humaine car les 

besoins d’équilibre de la planète sont strictement respectés et ceux qui refusent la 

responsabilité sont relogés dans des endroits comme la Terre. Lorsque ceux qui ont 

enfreint moins d'obligations y sont placés, c’est souvent que la «prison» si vous voulez, 

devient inappropriée, à leur écart de comportement, ou que la réhabilitation est 

accomplie, ensuite arrive le jour de " l’examen" et/ou la planète devient si déséquilibrée 

que les formes les plus sombres de l'expérience sont placés ailleurs, comme dans le cas 

de votre planète. 

Il y aura évolution vers des valeurs dimensionnelles et de densité plus élevées et ceux 

qui sont pleinement développés vont transcender avec elle. Les formes de vie totalement 

négatives seront séparées et placées dans des «salles de classe» appropriées. Les guides 

et les gardiens seront  arrivés  à  la  fin  de  leur  période  de  service  et  seront  autorisés  

à  vivre  une  autre expérience en fonction des niveaux de croissance, ou retournent tout 

simplement à la Source- Dieu. Beaucoup d'entre vous auront le désir de retourner aux 

Pléiades pour faire l'expérience pendant  un  certain  temps,  de  cet  environnement  

de  bonté,  nombreux  sont  ceux  qui souhaiteront se déplacer avec la Terre dans la 

Radiance de Shan et beaucoup d'entre vous désireront revenir ou rester, avec la planète 

en guérison, pour éduquer et recréer un emplacement habitable. 

J'ai expressément utilisé le terme «monogame», parce que nous ne pratiquons pas l'acte 

sexuel sans responsabilité et, par conséquent, il n'y a pas besoin de partenaires 

multiples. Les personnes ayant besoin de soins et d’une assistance d’éducation à la vie, 

sont prises en charge correctement et ne sont en aucun cas UTILISÉES pour 

l'expérience personnelle de la luxure, de la cupidité et/ou d'inconduite sexuelle.  Le 
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mariage et la création sont très hautement estimés et considérés avec beaucoup 

d’attention à tous égards. C'est pourquoi nous dénonçons le «comportement» des 

groupes déviants, pas l'amour et l'échange d'énergie des gens. Un ami peut être aussi, 

voire plus cher qu'un conjoint, mais aucune pratique physique sexuelle ne fait intrusion 

dans la relation. Les enfants NE SONT PAS DES ACCIDENTS! ISSUS D’UN 

COMPORTEMENT IRRESPONSABLE, ET LES BASSES MALADIES NE RÉSULTENT 

PAS DE CES UNIONS. 

Le divorce comme vous le connaissez est insuffisant et admis uniquement dans le 

pire des cas, comme lorsqu’une des parties de l'union est exilée. Ceci est plus que rare 

en réalité. Nos lois ont fonctionné dans un équilibre harmonieux pendant des 

millénaires. 

 

QU'EN EST-IL DE L'AMOUR POUR UN AUTRE,  

DISONS D'UN AUTRE MONDE? 

Alors qu'est-ce qu’un tel amour? Voulez-vous peut-être dire que je pourrais AIMER 

Dharma? Moi représentant le masculin et elle représentant le féminin? Qu'en est-il? 

Nous, en particulier quelqu’un venu d’une dimension supérieure plutôt que d’un autre 

système planétaire, n'avons pas besoin de ces expressions! L'amour comme vous 

l’exprimez, n'entrerait même pas en ligne de compte dans la dimension supérieure. 

L’amour comprend tout et j'aime Oberli tout autant que j'aime Ranos, Ilsie, Daylene 

et/ou Dharma. De plus, demandez à l'une quelconque de celles-ci, une fois touchée par 

l'amour d’un plus haut entendement, il n’existe rien dans l'expérience  de  la  Terre  

qui  puisse  correspondre  à  cette  expérience.  L'amour  est  une expérience 

émotionnelle, vierge de toute êtreté physique humaine, vous l’avez simplement oublié. 

Ce que vous appelez généralement l'amour, est un simple engouement pour un autre, 

exprimé d'une manière totalement physique, où manque la merveilleuse beauté de 

l'épanouissement affectif, car vous mettez le plaisir à la place de l'épanouissement 

affectif. Lorsque vous fusionnez deux âmes, cela, chers amis, c'est l'AMOUR! Vous 

pouvez fusionner avec tout corps dans le système et vous vous retrouverez seulement 

usés et criblés de maladies, et pas comblés, en paix, ni contentés ; vous n’aurez 

développé qu’une mauvaise habitude et en chercherez même un de plus avec qui vous 

corrompre. Ah oui, l'humanité de la Terre a oublié la différence entre L'AMOUR et 

l'amour. Il n'y a pas d'AMOUR qui soit exprimé comme ce que je ressens pour vous, 

mes enfants en voyage ; moi âgé de milliers d'années selon votre comptage de l'âge et 

vous, en tant que bébés et bambins. Mais vous devez comprendre que beaucoup d'entre 

vous ont marché avec moi à travers les éons du temps et ont seulement OUBLIÉ! C'est 

pourquoi vous êtes attirés vers moi comme un aimant par la limaille de fer, car nous 

sommes de la même essence et CELA, chers amis, C'EST LA VÉRITÉ DE L'AMOUR 

ÉTERNEL DANS SON INTÉGRALITÉ. JE VOUS DONNERAIS TOUT CE QUE JE 
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SUIS ET CE QUE J'AI, POUR VOUS ET AVEC VOUS ; ET MAINTENANT, 

CERTAINS ME RENDENT CE CADEAU, ET UNIS NOUS NE POUVONS 

MANQUER D'ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF ; CAR CE TYPE D'AMOUR EST LA 

VÉRITÉ DE CE QU’EST DIEU! L'homme est la créature qui est envieuse de toute 

relation qu'il perçoit comme l'excluant et, par conséquent, c’est une singulière 

exclusion de soi. Quand l'homme perd son égocentrisme alors, et seulement alors, il peut 

entrer dans une relation telle que l’AMOUR de Dieu, car tout est au nom de L'AUTRE. 

Cependant, en fait, l'AMOUR DE CE GENRE DE NATURE renvoie uniquement à soi, à 

la plénitude de la relation car personne ne prend à l'autre ; LES DEUX DONNENT 

TOUT CE QUI PEUT ÊTRE DONNÉ, CHACUN PLUS QUE SON ENSEMBLE. 

Chacun et tous ont la capacité par le pouvoir de l'esprit, d’attirer vers soi toute «chose» 

souhaitée. Donc, je vous suggère de faire plus attention en ce qui concerne ce que 

vous désirez ; car vous pourriez avoir le malheur de l’attirer vers soi. C'est quand vous 

vous élevez au-dessus du soi du physique que vous trouverez la vérité et toute la 

connaissance, et ensuite, ensuite seulement, la paix et la tranquillité seront atteintes. 

Cela ne peut venir que par l'intermédiaire de «donner» et de «l’acceptation» et de 

«l’échange» corrects de l'égalité affective et non de l'expérience physique, que la vérité 

du sens de la vie est comprise. CECI EST VOTRE DROIT DE NAISSANCE : LE 

LIBRE-ARBITRE À TRAVERS LE CHOIX ET LE RETOUR À L'UNION AVEC DIEU! 

TOUT LE RESTE EST TOUT SIMPLEMENT « LE VOYAGE » À TRAVERS LES 

ENSEIGNEMENTS JUSQU’À CE QUE LA VÉRITÉ EN DIVINITÉ SOIT ATTEINTE. 

Là où le physique visualisait seulement ce qui est physique, l’essence supérieure ne 

voit que ce qui est spirituel. Je vous vois comme l’essence de l'âme que vous êtes et le 

physique disparait. Je peux voir au-delà de l'ego de l'expérience physique et comprendre 

l'impact de la physicalité humaine, mais c'est l'âme que je vois quand je regarde dans 

vos endroits, ainsi vous êtes réellement tout à fait à l'abri de regards indiscrets dans le 

bain. Ma communion est avec l'âme, et non avec le physique. Je comprends les 

conséquences physiques de la vie, mais celles-ci  c’est  à  VOUS  de  les  conquérir,  elles  

ne  me  concernent  pas,  sauf  si  elles  se répercutent sur ce qui est de ma compétence 

ou sur un groupe de travailleurs engagés au sein de mon commandement. Ensuite, je n’ai 

pas le contrôle, seulement sur demande de séparation jusqu'à ce que la direction soit 

isolée et que les décisions soient prises, car ni moi, ni mes frères, n’avons aucune 

intention de jamais nous immiscer autrement que d’exprimer des avertissements et 

donner des directives pour les participants à cette mission. 

 

AUCUNE RÉFLEXION D'ATHÉISME 

Ceux qui ont l'intention de participer à la transition en communion avec les frères plus 

élevés du Cosmos ou, et plus particulièrement, en relation avec les énergies plus 

élevées d'autres dimensions, s’engagent à respecter les lois de Dieu et les lois de la 
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Création dans cet exemple, est totale en ce qui concerne les "actions". Il y aura de la 

convoitise et de la cupidité, tant qu'il y a le physique, la façon dont l'humain " agit" 

dans le scénario donné, est ce qui est important en fin de compte. 

N'allez pas dire que nous "vous mettons dehors" ou "vous isolons", si vous agissez avec 

un comportement déviant de la loi Cosmique, car c’est vous qui aurez fait ce choix, pas 

nous! VOUS  pouvez  changer  vos  actions  à  tout  moment,  mais  vous  ne  pouvez  

pas  nous "tromper"! Nous ne voyons que l'intention de l’âme! Les erreurs du passé? 

Ainsi soit-il, dans les royaumes de Dieu, l’ignorance passée fait partie des points de la 

loi ; cela devient important quand ce sont des «actions délibérées au mépris de ces 

lois. Si vous n'approuvez pas ces lois, c'est votre choix, mais je vous promets à vous qui 

persévérez dans les pièges de Satan, que vous ne verrez pas votre prochain voyage 

passer à travers les portes vers la Divinité pour l'apprentissage des lois et respecter 

celles-ci est le prix de cette transition agréable. Par exemple, les Pléiadiens ne veulent 

aucun humain irresponsable, se comportant mal, qui encombrent leur vie d'équilibre. 

Aucune "coucherie" pour introduire l'envie, l'auto- gain et/ou des vils comportements de 

l'homme ne seront acceptés. Vous feriez tous mieux de revoir le "SCÉNARIO DU 

RAVISSEMENT". Si vous mésusez la physicalité, vous n'allez pas connaître de 

"ravissement" vers un quelconque endroit physique que je reconnais comme une  

dimension "élevée" ;  et  très  certainement  pas  vers  Dieu!  AUCUNE  INTENTION 

MALIGNE N’ENTRERA DANS LA MAISON DE DIEU! 

Maintenant, quand vous parlez d’êtres interplanétaires de format humain, beaucoup 

change dans la perception. Ceux de l'enseignement supérieur font souvent des 

changements vers ce qui serait considéré comme des vibrations " inférieures" et se 

joignent souvent à l’être de "basse" fréquence dans ce que vous pourriez vaguement 

appeler une relation "amoureuse", mais elle n'est pas traitée comme une matière 

physique à ce niveau, même si elle implique des actes physiques. Cela signifie que l’être 

" inférieur" se développera rapidement ou qu’il y aura beaucoup de douleur supportée 

par les deux, car l’être le "plus élevé" sera incapable de compromettre la vérité de l’âme, 

cela arrive fréquemment. 

Parfois même certains, disons des Pléiades, viennent pour des rotations de service sur 

votre emplacement et alors il y a une soumission à votre propre environnement, avec la 

perte des données de la mémoire et souvent ceux-ci se perdent dans l'environnement et 

les activités du plan terrestre. Souvent de bons «récepteurs» de formes d'énergie plus 

élevées se perdent dans l'environnement terrestre et l'état de l’ego comme il entoure la 

capsule dense de votre planète. Il est en effet difficile de garder ces conduits ouverts et 

en tant que tel, beaucoup sont ouverts seulement en ces temps actuels récemment, pour 

permettre la pureté de la communication. Ils n'étaient tout simplement pas ouverts plus 

tôt, afin de servir dans le bon ordre. Chaque fragment  sert  à  sa  propre  séquence  

donnée  d'expérience ;  les  étudiants  doivent  ensuite discerner les changements, car 

cela fait partie et est l’ensemble des besoins d'apprentissage. CHACUN DE VOUS DOIT 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ30-- page 179 
 

TIRER LES LEÇONS AVANT LA TRANSITION ET LE VIEUX DOIT ÊTRE REJETÉ. 

PAR EXEMPLE, VOUS DEVEZ VOUS LIBÉRER DU MENSONGE, SELON LEQUEL 

TOUT UN CHACUN PEUT VOUS ABSOUDRE DE VOS PÉCHÉS ET ERREURS. 

PERSONNE NE PEUT FAIRE UNE TELLE CHOSE POUR UN AUTRE! VOUS 

ALLEZ VOUS TENIR RESPONSABLES ET REDEVABLES DE VOS ACTIONS 

DANS L'EXPÉRIENCE PHYSIQUE ; NI PLUS, NI MOINS ; VOUS! 

 

D'AUTRES PLANÈTES DANS VOTRE SYSTÈME SOLAIRE 

Nous qui servons dans le Commandement des Pléiades par exemple, sommes seulement 

autorisés à parler de certaines choses et à en expliquer un certain nombre. Ces 

planètes voisines ont été en premier lieu occupées jadis par nos races, et sont encore 

aujourd'hui dans une  moindre  mesure,  importantes  comme  bases  et  autres  centres  

d’hébergement extraterrestres comme base d’attache de vaisseaux, le plus souvent de 

dimensions de "grade" supérieur. 

Moi, par exemple, je m’efforce de diffuser l'information plus ou moins actuelle 

concernant votre système solaire dans mon esprit en ce qui concerne le niveau de 

mon expérience à l'heure actuelle, mais je n'ai pas d'intérêt autre que votre évolution 

et mon commandement dans l'expérience actuelle. Je n'ai tout simplement pas d'intérêt 

en ce moment, dans les autres systèmes. Vous n’êtes pas destinés à être placés sur ces 

autres planètes, quand vous aurez évolué à partir de ce plan terrestre et, par conséquent, 

je passe peu de temps à saisir d'autres données qui peuvent être recueillies auprès 

d'autres enseignants si l'intérêt et la curiosité abondent. Je suis intéressé à changer votre 

vérité et votre connaissance et vous emmener en sécurité et à l’abri, préparés et prêts 

pour la transposition. Mon élan, et l’élan de Sananda "Jésus", Korton, etc., est 

d'amener le plus grand nombre possible à s’éveiller et à décider en pleine Divinité pour 

passer à une autre responsabilité ; notre séjour n'est pas pour philosopher ou spéculer 

sur la façon dont ça peut être à côté. Si votre seule intention ne va qu’à de telles futilités ; 

allez vers une autre de vos leçons, car la nôtre est très loin au-delà de ces futilités qui 

ne s’appliquent pas directement à votre passage. 

Nous sommes venus pour éveiller les personnes à leur objectif, apporter la vérité et 

préparer à la reconquête du royaume de Dieu. Je ne suis pas, par exemple, concerné par 

ce qui pourrait se passer sur Vénus ou Mars, sauf si les bases terrestres pouvaient vous 

impacter en tant que citoyens du monde ; en particulier au sein de mon commandement. 

La vérité est la vérité, c'est la vérité, mais en plus, ceux de mon commandement 

doivent ENTENDRE L'APPEL AU BUT! 

Dharma, écris ce document immédiatement ; n’as-tu pas remarqué la vague d'énergie 

qui a frappé ce logement? C’est très bien, chela, ton attention est supprimée, mais nous 

perdrons le document si tu n’y fais pas attention. Merci. 
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Nous t’avons très bien protégée maintenant et il est très difficile de passer à travers le 

réseau vers des points d'attaque vulnérables ; nous pouvons les dévier de manière 

assez efficace aujourd'hui avec peu de dommages subis ; cependant, il y a un barrage 

continuel contre les ordinateurs et les systèmes électroniques et toute interruption 

électrique peut effacer les programmes et les systèmes de stockage de données. Fais 

juste attention. 

Je suggère à ceux qui viennent à écrire sur ceux qui prétendent avoir des relations 

physiques avec  des  êtres  extraterrestres  d’être  très  prudents  en  effet ;  car  l'inter-

changement serait exagéré selon les perceptions de l'ego de l'écrivain. Aucun être céleste 

ne serait jamais même tenté de dévier un Terrien de son chemin par un tel badinage, car 

la discipline serait grande à son   propre  niveau   et   surtout   à  cette   époque  de  

séquence, un extraterrestre d’une compréhension aussi élevée, que le serait un 

enseignant ou un porte-parole, ne participerait tout simplement jamais à un tel 

comportement -- vérifiez avec des anciens contactés tels que Billy Meier pour avoir 

confirmation. Semjase est une créature très belle selon la perception de la Terre et je 

crois qu'elle a donné à Billy une bonne et grandiose leçon sans équivoque en ce qui 

concerne des questions telles que le comportement de type terrestre et l'AMOUR. Des 

écarts de conduite de la fraternité supérieure d’autres systèmes stellaires se heurteraient 

à une discipline sévère et ce serait totalement inacceptable. 

En outre, pour les " êtres de l’espace", répondre aux exigences personnelles, 

égoïstes de devenir "visibles" pour "prouver" une chose ou une autre est tout aussi 

inacceptable. Peu importe qui croit le contraire, c’est le plus souvent un comportement 

totalement destructeur de devenir visible ; surtout quand il s’agit de le faire sur 

demande. La plupart sont tout à fait honnêtes et rapportent que "j’ai" besoin de voir ou 

toucher ; mais beaucoup le feront en disant "nous" et  "pour notre bien" et  "afin  que 

nous puissions  mieux  servir",  etc. Non, c'est toujours pour "moi", "je" et "moi-même" 

; sinon, ce sera laissé au discernement de l'être supérieur pour le meilleur intérêt de 

l'ensemble ; sans exception. 

Est-ce à dire que chacun d'eux ne désire pas "pour moi" "en mon nom" pour "moi-

même"? Bien sûr que non, et le désir sera toujours à l’avant-garde ; toutefois, 

l'acceptation de la "vérité supérieure" sera toujours la primauté et la pensée en 

reviendra toujours à "la plus grande cause" et à "pas ma volonté égotique, mais ta vérité 

supérieure" prévaudra toujours si elle est donnée dans la vérité de la Cause supérieure. 

L'ego cherchera toujours la satisfaction et le plus tôt sera le mieux --  "Patience 

instantanée" et "gratification non retardée de ce qui est le centre d'attention". 

Rappelez-vous l'obligation des ressources supérieures envers vous en ce moment et 

supportez leurs limites telles qu’elles leur ont été données. ILS DOIVENT AGIR  AVEC  

UN  DISCERNEMENT  TOTAL  DANS  UNE  CONNAISSANCE SUPÉRIEURE ET 

ILS NE PEUVENT PAS JOUER VOS JEUX SUR DEMANDE. S’ILS TOMBENT 

DANS LE PIÈGE DE RÉPONDRE AU " DÉSIR" VU DU POINT DE VUE DE LA 
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TERRE ; ILS SERONT SOULAGÉS ET RENTRERONT CHEZ EUX. 

Je voudrais clarifier un autre point cependant, dans certains cas, et vous, vous 

connaîtrez les un ou deux cas dont je parle ; une intention commune aura été mise en 

place à travers deux formes d'énergie, ensuite la séparation sera causée, l’une étant sur 

un plan d'expérience et la seconde dans un autre ; AUX FINS DE L'INTERACTION ET 

DE LA PERFECTION DE LA TÂCHE AU BON MOMENT DE L’ACTION COMMUNE 

ENTRE TERRESTRES ET EXTRATERRESTRES. Je crois que Gabriel sait de quoi je 

parle. La fidélité et la communication n'ont jamais été rompues et il n'y a pas de 

malentendu d'intention. Le but est toujours assez obscur pour celui laissé sur la 

sphère de la Terre, car la densité réduit la capacité de conserver les modèles de 

mémoire. C’est de la vraie confiance et mise de côté de l'ego que de maintenir cette 

merveilleuse communion à travers ces variations dimensionnelles. Beaucoup d'entre 

nous marchent ensemble, mais dans la séparation deviennent incapables de se rappeler, 

c’est maintenant le réveil vers ces connexions d’une manière qui n’est pas physique ;  

l'énergie  supérieure  ne  permettra  jamais  de  revenir  vers  les  comportements 

humains antérieurs. L'humain impliqué peut avoir des visions de réminiscences très 

vives de ces échanges ; mais c'est exactement ce que ce sera ; des visions souvenirs ; 

des rêves. Cela dépend entièrement de l'intention du but dans les missions quant à 

savoir si oui ou non il y aura une visualisation physique effective. Je ne veux pas 

compliquer le sujet, c'est juste que les contacts sont si mal perçus et les humains sont si 

facilement trompés et dupés par ceux qui prétendent ceci ou cela. 

Toujours, vous pouvez discerner la vérité selon les lois de Dieu et de La Création ; la 

vérité vous amènera dans votre âme jusqu'au Dieu de Lumière, le malheur finira par 

vous éloigner de la Divinité: ni plus, ni moins. S'il y a quelque chose dans les 

projections des voix dites d’énergie ou projections, qui distraient physiquement ou 

dans l'intention, de la vérité de Dieu, sort de l'énergie car elle n'est pas de Dieu. Les lois 

sont des plus succinctes, sans peut-être ou parfois ; les lois sont permanentes! Par 

conséquent, il devient en effet facile de discerner qui donne de faux enseignements et 

ce qui n’en est pas. Cela indique, cependant, que vous devez connaître les Lois et je vous 

rappelle QUE TOUTE ÉNERGIE QUI NAIT SUR VOTRE MONDE ; PORTE CETTE 

CONNAISSANCE PARTICULIÈRE EN ELLE. Elle vous aide à les rafraîchir dans votre 

conscience. 

Permets-nous de clore ce segment, car il commence à devenir long et nous ne pouvons 

pas couvrir la totalité du sujet ici, alors faisons une pause. Merci. 

Hatonn en stand-by, s'il te plaît. Bonne journée. 
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CHAPITRE 18 

ENREG. N° 1  HATONN 

MARDI, 11 DÉCEMBRE, 1990; 08:00. L'AN 4, JOUR 117 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Salutations dans la lumière de la Radiance.  Hatonn  présent,  pour  que  nous  puissions 

poursuivre notre Journal. Comme nous le montre ce jour, je vous demande de considérer 

attentivement ce qui ressort des différentes zones du monde en ce qui concerne ce que 

vous avez appelé le sida. Aussi, faites attention à ce nouvel implant qui est utilisé sur la 

femme de votre espèce pour prévenir la grossesse. N'y a-t-il pas de limite au-delà de 

laquelle vous n'irez pas pour la substituer à un comportement responsable? Ainsi soit-

il. Ne voyez-vous pas que ; si on en reste à vos propres dispositifs qui oscillent entre un 

subtil contrôle des naissances et le  sida ;  vous,  par  vous-mêmes, aller faire disparaître 

votre espèce? Si rien n'est fait rapidement, l'ensemble de la population brésilienne sera 

dévastée comme l'est l'Afrique. Maintenant, au lieu d'enseigner à vos jeunes générations 

d’utiliser le contrôle et le comportement responsable ; vous allez stériliser toute une 

génération de femmes avant d’en avoir terminé  et  tout cela au  nom de la sexualité 

sans  risque. "Comme des  agneaux  à l'abattoir !". Chaque " chose" se manifestera 

comme prévu, pour vos nations, de sorte que vous fassiez tomber avidement les 

entraves sur vous-mêmes ; les exigeant, en fait. 

Pour mon groupe d'amis "susceptibles" depuis l'incident d’il y a deux samedis, hier 

soir, la navette rentrait tout simplement à la maison au hangar, d'Australie. Combien 

allez-vous accepter, peuple du mensonge? Ainsi soit-il. 

Permets-nous de poursuivre notre Journal car il semble que le temps est d'une 

importance capitale pour vous amener dans la vérité et l'alignement avec Dieu. AHO! 

 

CONTACTS PLÉIADIENS 

M'exprimant au nom des Pléiadiens je vais simplement utiliser la première personne, 

afin de parvenir à la brièveté. Je parlerai des positions de dimension supérieure 

ultérieurement. Vous devez maintenant vous familiariser avec ce qui EST en ce qui 

concerne les placements quand vous vous déplacerez à partir de cet astre. Je parle de 

généralités par rapport à quelques 6 1/2 milliards de personnes de fragmentation 

séparée, alors, s'il vous plaît, vous devez également généraliser mes leçons, car nous 

n'avons pas le temps de parler à chacun dans le format officiel. Vous pouvez aller à 

l'intérieur, vous renseigner et recevoir la réponse, mais j’en trouve quelques-uns qui 

"écoutent", donc cela suffira. Vous pouvez confirmer cette vérité par les enseignants 
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anciens comme ceux de Little Crow, et d'autres contactés comme Billy Meier (dans 

ses premiers jours de contact), etc. D'abord, il semble opportun d’exposer ce qui se 

passe comme nous entrons en contact avec ceux de vos races sur votre planète. 

J'entends et je vois ceux qui se mettent en avant et dénoncent les récepteurs en place sur 

votre monde, en disant: " Pourquoi pas moi, je suis prêt à entrer en contact depuis 

des années ; pourquoi pas moi". Parce que généralement, ceux-là n'ont qu'un intérêt 

personnel et/ou il n'est pas encore temps dans la séquence, pour l'utilisation et la 

transmission de l'information dans ce secteur en particulier. C’est un vrai travailleur, 

qui est prêt et patient pour attendre ce qui est son but ; en soutien de ceux qui sont en 

service actuellement. Un emploi dans la bonne séquence n'a pas plus d'importance 

qu’un autre ; il est seulement différent et tient compte de périodes différentes de 

projection. 

Ici, je préviens Dee, que ce qu'elle projette concernant ce qu’elle reçoit du 

Commandement doit être tempéré par une grande sagesse. Ne vous méprenez pas que 

ce que vous recevez et percevez vient de Korton. Vous avez ouvert la boîte de Pandore 

pour diviser et fragmenter les travailleurs. 

Si certains souhaitent s’asseoir et écrire pour soi et/ou contacter leur moi supérieur ou 

les énergies de la conscience supérieure, c’est parfait ; contacter et recevoir quelqu’un 

de notre Commandement ou qui travaille en cette période, dans cette opération 

spécifique ne fait que troubler et entraver notre travail. Vous tous devez d'abord 

comprendre les communications et il est évident que ce n’est PAS le cas. 

Peut-être que pour certains, c'est sympa de s'asseoir avec un stylo et de lambiner 

devant le papier, mais, la plupart du temps, tout ce qui sera reçu seront des formes 

d'énergie falsifiées. Cette mission est beaucoup trop importante pour permettre une 

poursuite aussi triviale du plaisir et des jeux. Par exemple, fragmenter mes 

communications à l'heure actuelle est absolument impensable, car l'homme est déjà 

assez troublé sans se fragmenter davantage dans des perceptions erronées. 

Je ne m'étendrai pas sur ce qui se passe pour d'autres scribes, mais je vous assure que 

nous ne traitons pas simplement des formes de pensée plus élevées. Je transmets 

exactement ce que je souhaite voir exprimé, dans un format de rayon pulsé et ne faire 

que « permettre» le flux n'est pas suffisant de la part d’un scribe. Tout ce qui touche 

l'espace personnel du scribe est un impact sur ce qui est écrit et donc la formation est 

difficile et LONGUE, afin de contourner cette envie d’entrer des instructions 

personnelles. Si nous avons besoin d'échange de données personnelles, nous les traitons 

dans le format approprié, en séparant les tâches. Nous ne nous occupons pas 

d'enseigner à chacun à " canaliser" ou à " écrire", etc. Dans cet endroit, précisément, 

nous avons trop de professeurs volontaires et la confusion peut être la seule issue quand  

l'information  est  ébruitée.  Si  chacun  d'entre  vous  veut  faire  son  travail  et  cesser 

d'essayer d'être le scribe ou le récepteur, nous aurons une merveilleuse relation de 
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travail, si nous avons simplement un autre groupe de canaux réunis, nous vaincrons 

le but de bas en haut. Je vous demande simplement de vérifier ce que vous faites et de 

voir si nous pouvons vous discipliner pour conformation. 

Nous, du commandement, à mesure que nous avançons ici, aurons de moins en moins de 

contact avec les différentes personnes et nous ne voulons sûrement pas que les masses 

en général "se fassent la main et l'esprit à ce 'jeu'". Vous avez besoin d'une source de 

VÉRITÉ incontestable et ceux qui rencontrent ces écrits doivent le savoir. Nous 

aussi, nous devons nous concentrer sur des entrées et sorties de données "non 

généralisées", vous avez trop de "Bibles" tel que c’est là. 

Laissez-moi vous expliquer nos contacts et pourquoi la diversification fragmentée est 

inacceptable. Il est hors de question, et pas possible d'avoir des contacts aléatoires, alors 

que nous approchons du temps de la fonction ciblée. Chacun doit contacter la vérité à 

l'intérieur mais je vous préviens encore une fois, vous de ma tribu, de ne pas essayer 

d'enseigner à tous de recevoir, car vous donnerez des informations erronées à cet effet ; 

atteindre l'intérieur est bien, mais je vous demande de laisser les leçons de 

"canalisation" et "d'écriture" au haut Commandement. Ce n'est pas pour peiner 

quiconque, mais je vous rappelle le format de l'homme, quand vous demandez à une 

énergie plus élevée d’entrer, il est nécessaire de répondre en vérité, si c’est demandé ; 

VOUS DEVEZ UTILISER LE DISCERNEMENT D’UN BON USAGE DU MATÉRIEL 

- ET VOUS DEVEZ ÊTRE TRÈS, TRÈS SÛRS DE SAVOIR CE QUE VOUS FAITES! Il 

n'y a pas plus de cinq récepteurs formés à cette tâche et je demande donc que si vous 

êtes l’un d’eux, vous vous souciiez grandement de cette responsabilité. Je sais ce dont il 

est question, les masses en général ne le savent pas! Par conséquent, c'est VOUS qui 

devez vous servir d’un jugement grand et parfait. Moi, Hatonn, je n’abandonne ce 

Commandement à personne -- À PERSONNE! 

Si le contact est ouvert avec un être humain de la Terre, alors ceci est basé sur son pré- 

conditionnement préalable, passant souvent des décennies seul en votre emplacement, 

même s'il n'est pas au courant de ce qui viendra par la suite. Ceci comprend des 

orientations sur une très grande variété de questions. 

Nous n'ouvrons de contact avec un être humain de la Terre, que lorsque les conditions 

spirituelles nécessaires sont au point et lorsque la séquence d'événements est 

appropriée ; ce n'est pas quelque chose qu'on peut juger du point de vue humain et les 

humains n'ont pas conscience de ce qui est nécessaire pour interdire que des projections 

préconçues de l’ego humain n’entrent dans l'équation. 

Nous pouvons uniquement ouvrir le contact avec un être humain de la Terre si son 

développement a évolué au point d’être capable de calculer et de reconnaître les vérités 

fondamentales par lui-même, seul, sans l'aide de congénères ou avoir recours à des 

livres ou de  la  littérature.  Cela  ne  signifie  pas,  que  ces  articles  ne  seront  pas  

utilisés  pour  la confirmation et attirer l’attention ; cela signifie qu'ils peuvent n’avoir 
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aucun impact sur la conscience. Un scribe de contact est quelqu’un qui tape ou écrit 

exactement ce qui est prévu aussi près de la perfection que la traduction linguistique le 

permet. Est-ce que le récepteur agit en mode robot? Oui! Lorsque l'espace est en jeu, 

c'est un circuit physique qui entre en fonction et les opinions et les réflexions 

doivent être mises de côté jusqu'à ce que le moi conscient puisse à nouveau s'interroger 

sur un sujet donné. Ce scribe, par exemple, quelle que soit la façon dont elle vous 

apparaît à vous qui êtes présents, est spécifiquement originaire de ce lieu pour remplir 

cette fonction particulière en votre emplacement. Ce qui est expérimenté au format de 

l’ego exige une grande attention, mais cela devient sans objet car elle est en complète 

justification avec notre intention et but, et a été envoyée pour cette mission spécifique. 

Bien sûr, les impacts humains sont grands, mais pas au point qu’ils peuvent 

sembler se présenter. Si on y est confronté, il n'y aura pas d'écart en faveur du choix 

de la Terre, mais à bien des égards, elle devient comme l'enfant, et alors il est très 

important que d'autres personnes importantes au sein de son espace de 

fonctionnement gardent l’intention absolue la plus élevée possible, sans tanguer quant 

au focus. Cela fait qu’Oberli, par exemple, doit être brusque, fort et inflexible et ceux qui 

travaillent dans ce domaine doivent le savoir et ne pas être offensés, s’il semble rude 

et/ou rigide. Il ne réalise même pas POURQUOI il est inflexible et/ou sans indulgences 

humaines, qui sont ses attitudes habituelles concernant les actions de l'homme, il  est 

nécessaire que lorsqu’elle reçoit et écrit, Dharma n'ait pas la capacité dans le format 

humain de répondre ou de réagir avec clarté. 

Si nous initions un contact avec un être humain de la Terre sans que ces prémisses 

soient remplis, un tel contact est une entreprise préliminaire à des fins particulières, et 

généralement après  réalisation  de  l'objectif  LA  MÉMOIRE  EST  ÉLIMINÉE,  

comme  cela  arrive  par exemple continuellement à Dharma elle-même ; elle passe la 

majorité de son temps avec nous, tout comme vous, dans cette mission particulière, et 

vous ne vous en souvenez pas bien dans votre conscience. C'est pour votre sécurité et la 

sécurité de la mission ; c'est avec un libre arbitre et accord total. Si vous n'arrivez pas à 

comprendre les exigences et ne pouvez pas maintenir cette discipline, alors d'autres 

sont placés dans les « sillons » de la fonction. Il y a trop d’impacts de l'expérience 

terrestre sur la conscience de l'ego, dans certains cas, pour permettre une participation 

totale. Ce n'est pas négatif, c'est tout simplement la façon dont c’EST. En outre, si tel est 

le cas, c’est souvent de nature temporaire et le concerné n'est jamais offensé ni méprisé, 

car seule la conscience de l'ego serait méprisée, et là se trouve la réponse de chacun qui 

la chercherait. Si la conscience de l'ego est embarrassée ou offensée, vérifiez cela de très 

près, car cette mission est une mission de pureté et de désintéressement. Vous pouvez 

avoir toutes les opinions que vous désirez, mais si elles diffèrent de votre mission 

attribuée et acceptée, vous allez utiliser la discipline de les garder pour vous-même, sauf 

pour une discussion au sein de votre famille immédiate de frères. 

Les entités humaines sont établies par accord contractuel et seront spécifiquement 

adaptées à un objectif donné, comme ceux qui doivent «trouver» ou «découvrir» des 
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artefacts ou des informations spécifiques, etc. Nous en attendons souvent trop de ceux 

qui, dans notre propre perception, car nous avons une énorme tâche à accomplir et ils 

sont tout simplement égarés dans le format physique ou temporairement déviés de 

l'intention par l'impact de la Terre ou d'autres entités humaines. Nous sommes patients 

comme le temps perçu nous le permet, mais la séquence avance et cela ne peut pas 

toujours être accompli. Nous devons travailler dans le cadre de nos propres limites, 

comme les frères Cosmiques trouvent nécessité de fonctionner au sein de votre propre 

cadre similaire du "temps" d’expérimentation. 

Si nous initions le contact avec un être humain de la Terre, alors nous soumettons cela à 

une autorisation plus élevée, et à la personne expressément désignée pour cela, comme 

Aton, l'Energie Christique, etc. Au moment des transitions planétaires, il y a toujours 

la direction totale de la Source supérieure, nous agissons seulement comme les Hôtes 

préliminaires sous le Commandement total et complet des Ressources supérieures de la 

Lumière. Une raison très évidente  est  que  trop  d’humains  en  première  position,  

peuvent  tout  bouleverser,  par  la moindre perception erronée des données d'entrée et 

l'opinion humaine. C’est tout simplement comme vous le dites très bien en cuisine: 

"Trop de cuisiniers gâtent le ragoût". 

Nous ne sommes pas autorisés à nous rendre visibles à plus d’êtres de la Terre que 

ce qui correspond à nos objectifs. Cette précaution concerne les désirs privés et 

militaires et officiels visant à la prise de possession de l'un de nos vaisseaux et autres 

objets de nos contacts. Puis, comme toujours, ce n’est pas au contact de la terre de 

décider de la discrétion et il ne devrait même pas en être informé. Vous voulez tous les 

« secrets » par avance sans une pensée pour les conséquences pour soi-même ou la 

mission. Nous sommes censés avoir une intelligence supérieure par rapport à ce qui est 

bon et ce qui est la curiosité humaine. Vous noterez que si nous avions suivi ce que vous 

désiriez et demandiez dans le début de nos contacts, vous auriez tous été pulvérisés, 

arrivés à ce point du temps! Réfléchissez-y avant de demander votre prochaine «preuve» 

d’«achat». Pour cette raison, nous ne cultivons le contact qu’avec les humains de la 

Terre que nous connaissons, envoyés par nous dans un but donné et qui se sont révélés 

extrêmement fiables à tous les égards. Parfois, il s'agit simplement d'un accord dont rien 

du contenu significatif ne sera laissé dans la conscience à exposer. Il doit y avoir une 

totale confiance dans la sécurité des objectifs dans tous les domaines, de la stratégie 

d'affaires aux instructions. Nous vous apportons des connaissances pour passer à 

travers la transition et pour partager, comme nous donnons des directives, non pas 

pour que vous fassiez joujou avec, acquérir de grandes richesses ou les disperser au 

hasard, nous donnons précisément et exactement par rapport à notre mission spéciale 

avec vous et votre groupe et des instructions supplémentaires seront toujours données, 

généralement en privé dans des esprits qui reçoivent intentionnellement. 

Le test est intense, on attend de certains qu'ils accomplissent à leur capacité maximum 

de perfection quelle que soit la tâche à accomplir, au tout début ce sera rarement une 
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tâche que l'humain désire et demandera toujours une grande humilité et 

autodissociation. Si l’ego lui- même ne peut pas être mis de côté, le contact doit être 

perdu car l'intention est toujours en rapport avec un besoin physique terrestre et le 

contact ne sera plus envisagé. 

En nous concentrons sur le contact humain sélectionné, nous initions une 

communication de manière très inattendue et secrète. C'est pourquoi s'asseoir tout 

simplement avec un stylo dans la main est stupide en effet à moins que vous n’essayiez 

simplement de contacter l’intention supérieure du soi. Nos exigences seront 

tellement difficiles, disciplinées et brouillées que ceux qui se centrent sur leur ego, 

seront totalement découragés. La plupart des premiers contacts entreront dans cette 

catégorie et mettront en général les réunions, les écrits, le travail de scribe etc.,  au  bas  

de  la liste  des  priorités,  lorsqu'ils  seront  confrontés  à la décision humaine, en 

particulier des choix physiques concernant d'autres fragments de l’ego. Curieusement, 

la transition d'une espèce et de la planète, ainsi que l'unité avec Dieu, passe 

habituellement en second après l'amant ou le gain physique perçu ou une relation, 

d'autant plus si des relations sexuelles sont impliquées et/ou l'acquisition de «choses» 

matérielles. Parfois, ces choses doivent d'abord être prises en considération, mais il est 

important de voir si cette priorité vous sert Dieu ou VOUS. 

Vous qui travaillez avec nous, vous vous épanouiriez en notre présence, mais la 

plupart de ceux en votre lieu paniqueraient et seraient totalement terrifiés, sans même 

envisager les mesures offensives qui seraient entreprises par votre armée et 

gouvernement. Si vous pensez que l'Arabie Saoudite ressemble à une armada pour 

mettre fin à toutes les armadas, oubliez le concept, à ce stade, le monde entier 

S'UNIRAIT contre nous et c'est exactement ce qui est projeté par vos leaders 

mondiaux. 

Parfois, nous permettons à des fragments de preuve d'arriver jusqu'à quelques-uns, et 

très souvent, cela se transforme en réponse négative, nous devons donc être très 

prudents et en dépit  de  ce  que  vous,  nos  travailleurs  bien-aimés,  désirez,  nous  

devons  utiliser  une intelligence supérieure et mieux fondée au sujet des actions. Par 

exemple, nous avons bien l'intention de participer au tournage des premières images 

projetées. Cependant, si, à ce moment-là la sécurité est violée ou l'attention détournée, 

nous ne le ferons pas! Est-ce que cela veut dire que nous sommes moins réels? Si cela 

signifie cela à vous qui êtes impliqués, je vous suggère que vous feriez mieux de revoir 

vos opinions. Si vous êtes prêts, en tout cas, quelle différence cela fait-il? Ainsi soit-il. 

Avec les humains de la terre, «un peu» n'est jamais «assez». Si nous garions un vaisseau 

dans votre avant-cour, vous ne croiriez pas que c'est nous, si nous ne nous répandons 

pas partout dans votre priorité et mettons en péril l'équipage même, que vous exigez de 

voir et toucher. Non, nous devons faire preuve de bon sens à la perfection de la capacité 

et nous avons beaucoup de possibilités dans cette mesure. Il a été dit qu’Hatonn s’est 

trompé. Aton ne s’est pas trompé. 
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TOUTE LA CONNAISSANCE ET LA VÉRITÉ SONT DÉJÀ PRÉSENTES 

Il est important de considérer encore une autre question que je vais souvent rappeler. 

Toute vérité et connaissance est restée préservée en votre emplacement, telle que 

transmise ou donnée jusqu'à la présente époque, même si elle peut être totalement 

oubliée, un peu oubliée, ignorée et/ou  perdue par l'homme de la Terre.  En  vérité, la  

connaissance,  la sagesse et l'amour, et toute la puissance de l'esprit sont immuables et 

constants, et même dans le présent, tout cela doit être conçu là et continuera à s’élever 

vers une plus forte compréhension de l'homme. En d'autres termes, la vérité, la 

connaissance, la sagesse, l'amour et ainsi de suite, doivent simplement être réunis à 

nouveau, rappelés et intégrés. 

Ce  que  vous  appelez,  dans  une  vieille  langue  (pour  vous),  l'arrière-plan  

concernant  la "religion", devrait dans ce cas, et cela n’a pas été fait, être appelé dans la 

même langue ancienne, " rel-e-geon". La définition du mot décomposé selon son sens, 

indique que "tout doit être réuni à nouveau", ce qui doit être considéré comme " rel-e-

gously", mais pas religieusement. En conséquence, les matériels déjà existants devraient 

être assemblés à nouveau,  pour  mener  vers  l'avenir.  Après  le  "relegeon" doit  

commencer  le  chemin  de l'évolution, ce qui a une double signification. Vous 

connaissez un sens d'évolution en tant que développement et déploiement dans le sens 

de quelque chose qui existe déjà, mais est encore caché, qui doit se développer, ce qui 

dans un sens spirituel signifie, qu’il doit « passer de l'inconscient vers le conscient». 

La deuxième signification de ce terme a été perdu pour vous pendant une longue 

période de temps, à savoir que quelque chose qui n’existe pas encore est exploré, 

développé et déployé, et "devient". Parce que ce sens de l'évolution a été perdu, l'homme 

vit sous une fausse impression que le matériel évolutif existe déjà et doit être déployé 

et développé. Toutefois, c'est que l'esprit intérieur a stocké ces matières et choses qu'il a 

recueillies au cours de son existence matérielle dans des corps et des vies matériels. Ce 

qui, selon votre compréhension, fait beaucoup, mais en vérité, est très peu en 

comparaison de tout ce qui EST. 

Pendant d'innombrables autres expériences, l'esprit doit aller plus loin, doit rechercher 

et doit trouver, donc il faut assembler de nouvelles connaissances, des reconnaissances 

et des expériences qui s'établissent ensuite en lui comme facultés. Parce que l'esprit 

continue après la mort matérielle du corps et existe dans les sphères de la vie de 

"l'autre monde", il travaille aux résultats obtenus par les autres expériences, et corrige 

ces résultats à l'intérieur de ce que vous appelez le "subconscient". En prenant la forme 

de vie humaine, les connaissances et les facultés acquises sont ancrées dans le 

subconscient, et doivent évoluer lentement dans la forme  de   vie   humaine  pour   

aider  lors   de   nouvelles   leçons   et   reconnaissances   au développement de talents 

conscients ; la conscience de Dieu ou "supra-conscient supérieur" est une compilation 

de toute l'expérience de l'âme. 
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Permettez-nous de clore ce segment car je veux discuter des contacts préalables, de leur 

objet et de la dispersion de l'information. C'est ce qui se produit généralement, lorsque 

des formes d'énergie plus élevées touchent l'autre dans le but de présenter la vérité et la 

connaissance spirituelle, l'humain s’empêtre dans ce qui est passionnant, humain et 

gourmand en intention. La vérité de l'objectif supérieur s’égare dans le contact avec les 

fluctuations inattendues et l'exploitation en pleine action. L'objet et le but des 

contacts se perdent dans la réalité de la présentation physique. En d'autres termes, les 

Pléiadiens deviennent la question et non le but de leur présence. Une fois que l'homme 

a été distrait et que la moindre projection de fausseté d'intention entre en scène, le 

contact destiné à la plénitude du but de Dieu est généralement perdu car la 

controverse devient la question et non pas le message de Dieu. Ainsi soit-il. 

 

Je vais passer en stand-by. Hatonn qui libère la ligne, s'il vous plaît. 
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CHAPITRE 19 

ENREG. N° 1   HATONN 

MERCREDI, 12 DÉCEMBRE, 1990; 07:20. L'AN 4, JOUR 118 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Comme nous regardons les événements se dérouler, qu’il soit permis que l'équilibre de la 

beauté soit vu dans la merveilleuse création de votre Mère. Hatonn présent pour 

marcher avec vous, chélas, pour que vous ne vous sentiez pas seuls. Le maître 

professeur est toujours présent et nous maintient proches pour que nous ne tombions 

pas en route ni ne succombions à la rudesse du voyage. Aller faire des petites choses 

pour que vos cœurs puissent se souvenir de la joie, allez de l'avant et nourrissez les 

petites bêtes qui plaident pour les semences et les croûtes sur vos branches car votre 

retour sera grand dans votre poitrine. Comme nous sommes si pressés par le temps, 

permettez-nous de nous rappeler les petites gens, tels que Rodney Nelson et prions 

pour qu'il trouve une meilleure vision, car son âme est aussi pure que celle du mouton. 

Puissions-nous vivre à jamais dans la gratitude envers le Créateur pour ceux qui 

donnent, afin que nous puissions apprendre la vérité de la vie, car trop souvent nous ne 

percevons pas ce qui EST la leçon à tirer. Ainsi soit-il. Ton Créateur connaît la chute de 

chacune de ses créatures jusqu’au plus petit moineau des champs et a compté leurs 

plumes pour que les motifs de leurs tribus soient parfaits, en ferait-il moins pour vous 

qui êtes sa plus grande création? Revenons vers ses passages éclairés de vérité, afin que 

nous puissions marcher à nouveau avec le Grand Esprit de notre passage! Salut. 

Comme nous regardons cette journée, tellement de choses sont cachées, mais tellement 

est évident. Je ne peux pas pointer chaque fragment de changement. Vous devez être 

dans la vigilance quant à ce qui descend, c'est-à-dire le changement du centre IBM 

d'information massive  vers  l'Europe  est  une  bonne  chose  à  noter ;  cela  enlève  un  

employeur  central important vers d'autres pays alors que votre taux de chômage aux 

États-Unis a grimpé à des niveaux sans précédent. Vous ne connaissez pas la moitié 

de vos problèmes de chômage. Vous ne voyez pas, ni ne comprenez, que vous êtes une 

nation qui est nourrie et survit grâce à l’aide sociale. Que se passera-t-il à l'épuisement 

des fonds de prévoyance et des caisses de chômage? 

Le président Bush, dans sa quête frénétique du "Nouvel Ordre Mondial" a solidement 

planté un autre clou dans le cercueil de la souveraineté de l'Amérique par son 

avancement du pacte de libre-échange avec le Mexique dans son voyage de la 

semaine passée au Mexique et sa sortie au sud de l'Amérique du Sud. Oh oui, pendant 

un certain temps, même les entreprises auxquelles nos propres êtres participeront, 

bénéficieront d'un meilleur travail et de petits prix pour les biens, etc. Mes précieux, 

c’est fait pour AVOIR L’AIR BIEN, mais est conçu sur des fondations de sable et ne peut 
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pas supporter la pression d'un monde en faillite. 

Shamir d'Israël se déplace dans votre pays et gagne ce dont vous n’avez aucune 

notion, ni idée. Les sourires sont grands, comme Bush lui assure maintes et maintes fois 

qu’Israël sera protégé à tout prix. Il n'y aura pas de conseils de l'ONU sur le Moyen-

Orient et/ou en ce qui concerne  la  Palestine,  et  donc  l'effusion  de  sang  peut  

continuer  sans  que  le  monde  le remarque.  

Combien d'entre vous sont conscients que Bush a secrètement rendu de grands services 

en cédant à la demande de longue date d'Israël d’un superordinateur sophistiqué Cray? 

Nous avons écrit sur le sujet le mois dernier, mais il rencontre maintenant de nouvelles 

ressources isolées. Le seul but d'Israël d’avoir le Cray est de perfectionner et de tester la 

bombe à hydrogène! Le Comité Jason a réussi son coup et le reste de l'équipement Cray 

qui n’est pas encore en place sera immédiatement transféré à l'Institut Weizmann, l'un 

des principaux centres de recherche israélien sur les armes nucléaires. Le Comité 

Jason est le comité secret de la Maison Blanche constitué de scientifiques de renom qui 

informent le Président sur les questions de défense de haute technologie. 

Israël dispose déjà d'un énorme stock d'armes nucléaires, qu’est-ce que cela peut 

signifier dans votre monde? Israël est déjà sans discipline de n'importe quelle source sur 

votre Terre, à cause de ce qu'ils font contre ces nations qui les entourent. Ils ont même 

déclaré ouvertement et de manière flagrante, que si la guerre des Six-Jours avait 

continué ne serait-ce qu’une journée de plus, ils auraient utilisé des bombes nucléaires. 

N'avez-vous pas vu ou entendu? 

Pendant que tout cela se passe, je vous suggère de profiter de l'occasion de regarder la 

toile de fond des images en Israël/Palestine. M. Sharon construit ouvertement de grands 

appartements/ condominiums complexes en Cisjordanie pour les nouveaux arrivants 

israéliens. 

Vous devez également noter, chers Américains, que des milliers d'autres de vos 

militaires de réserve et en active sont en route, loin de l'Amérique, en ce jour! Vous êtes 

maintenant totalement sans défense sur votre propre terrain domestique, votre 

nation est dépouillée de tout moyen de défense quelle qu’elle soit sous la forme 

d’hommes. Cela est également vrai des bases de l'OTAN en Europe, qui sont nues et à 

découvert pour l'invasion. Vous reposez- vous bien la nuit dans vos rêves pendant votre 

sommeil ? 

N'entendez-vous pas ce qui est projeté vers vous ? Ils viennent vous dire que Saddam ne 

peut pas s'opposer à l'armada de chars et d’hommes en Arabie Saoudite. Oh si, il peut, il 

l'a bien planifié et nous avons exposé les plans en détail pour vous. Lorsque les 

dirigeants irakiens affirment qu'ils vont réduire le Moyen-Orient en cendres, c'est 

exactement ce qu'ils veulent dire! Pendant tout ce temps où vous ne regardez pas, 

Israël continue à construire encore et encore des armes de mort en quantités énormes. 
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Croyez-vous réellement qu'à un moment donné ici, vous n'aurez pas d’éclatement de 

mauvaise humeur ? Pensez-vous que l'ours au nord est hypnotisé par la bonté ? Vous 

êtes peut-être en train de "jouer du violon" pendant que vos nations brûlent, pour ainsi 

dire ? Tout ce que vous avez fait en réalité, fut d’envahir l'Arabie saoudite et 

maintenant vous l'avez sous contrôle total ; l'Irak n'a rien à voir avec l'agression 

militaire sur le Moyen-Orient, chères têtes endormies. Ainsi soit-il. 

Revenons  à  vos  connexions  avec  les  Pléiades,  car  c’est  tout  aussi  important  que 

vous parveniez à la vérité au sujet de votre relation avec ces frères cosmiques en 

particulier, car ils tiennent votre billet de sortie de votre planète. TOUTEFOIS, seuls 

ceux qui agissent dans la vérité et dans le cadre des lois cosmiques seront accueillis à 

bord pour le placement dans les endroits équilibrés de leurs royaumes. Vous de la Terre, 

feriez mieux de comprendre la vérité de ce temps qui change, et vos solutions. 

 

ASPECTS PHYSIQUES DES NUAGES D'ARGENT 

Nous  sommes  continuellement  interrogés  en  ce  qui  concerne  les  aspects  physiques  

du vaisseau. Franchement, nous prévoyons d’exposer toute cette information, pour 

votre confort, dans la présentation photo à venir, L’ODYSSÉE DU SIPAPU. Il s’agit 

d'atteindre le moment où vous recevrez une compréhension visuelle de ce qui a été 

préparé pour vous comme il a été promis. Il y a un tel écart entre les progrès de vos 

frères cosmiques et celui des vôtres même en petit détail, jusqu'à la question du "verre" 

installé pour la visualisation et la lumière dans notre vaisseau. Le verre lui-même est 

constitué de métal, imperméable et incassable. 

En outre, les écrans sont revêtus d'un matériau qui donne une identification 

instantanée aux composants de l'atmosphère extérieure et le maquillage de 

l'atmosphère elle-même. Par exemple, la face extérieure est enduite, et se colore d’elle-

même en fonction de l'atmosphère à l'extérieur de l'engin par des changements du 

spectre de couleurs. L'extérieur de la "fenêtre" apparaît comme une couleur, par 

exemple, orange, et à l'intérieur, elles sont d'un jaune-vert. 

Dans une atmosphère adaptée pour nous, et vous, le matériau est de couleur orange et 

projette de la lumière jaune-vert à l'intérieur du vaisseau et enregistre instantanément 

sur l'instrumentation la moindre déviation du spectre. 

Lorsque la couleur de l'extérieur devient par exemple, verte, bleue, rouge ou jaune, alors 

la lumière à l'intérieur change instantanément aussi. Sans analyse plus poussée, 

l'équipage est informé si oui ou non il est nécessaire de revêtir une combinaison de 

protection et d'autres besoins spéciaux pour voyager ou faire des sorties de l'engin. 

C'est ce que nous appelons une instrumentation de mesure infaillible et avec cette 

manière de déterminer l'atmosphère, il est impossible de se tromper en jugeant les 

besoins vitaux des formes de vie en cause. 
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Tout ce qui concerne le contact avec l'atmosphère extérieure est commandé au moyen 

d'indicateurs automatiques. Par exemple, les automatismes indiquent les mesures de 

prudence et de combinaison nécessaires, alors, et alors seulement, après la fin de la 

séquence nécessaire -- encore une fois déterminée par les scanners (c.-à-dire à moins 

qu'un membre d'équipage soit correctement habillé en tenue de protection, la sortie 

automatique et les systèmes d'admission resteront verrouillés). En supposant que les 

scanners approuvent ensuite l’ouverture des systèmes de conduits ouverts, alors et alors 

seulement, après le verrouillage des portes des conduits, les trappes extérieures 

s’ouvrent ou se déverrouillent. La combinaison elle-même a des capteurs tissés dans le 

tissu de l'engin afin d'interdire l'erreur. 

Si  quelqu’un  souhaite  débarquer  dans  une  atmosphère  impropre,  alors  ce  n'est  

possible qu'avec l'utilisation de la combinaison de protection adaptée à l'atmosphère 

en question avec un appareil respiratoire, une protection thermique, contre la chaleur 

ou le froid etc. 

Quand un vaisseau atteint la stratosphère d'un " monde" donné, où l'atmosphère 

disparaît, alors l'extérieur des écrans du bord, les "fenêtres", deviennent totalement 

transparentes et se distinguent visuellement peu de vos propres fenêtres en verre 

transparent. 

Les écrans protègent aussi automatiquement de toutes les radiations, ce qui se traduit 

par une absence de danger de cette nature pour l'équipage. 

Aux fins d'observations, nous avons nos mécanismes de contrôle, qui nous permettent 

une observation bien meilleure qu’en regardant par les fenêtres du bord, parce que les 

photos ne seront probablement pas nettes, surtout lorsque les écrans peuvent être 

colorés par les conditions atmosphériques. Nous avons des scanners de vue 

dimensionnels très sophistiqués constamment projetés sur des écrans tout autour 

(surround), dont chaque partie peut être décomposée en visibilité microscopique. 

 

À BORD DES EMBARCATIONS 

Nous sommes continuellement amusés par les images projetées par vos soi-disant 

véhicules spatiaux avec vos équipages flottant tout autour comme des bouchons de 

liège se balançant à la surface de l’eau. Une grande partie de ce spectacle, il faut que 

vous le compreniez, est dans votre intérêt visuel pour vous induire en erreur et ces 

images particulières sont prises, le plus souvent, à l’intérieur des systèmes 

d’entraînement en apesanteur. Nos vaisseaux sont pressurisés etc., afin de permettre la 

même stabilité, partout où nous sommes, tout comme si nous nous trouvions dans notre 

environnement domestique. Je crains que beaucoup, beaucoup de tours soient joués 

avec vos sens pour vous dévier de la vérité, même sur ce qui est disponible en votre 

emplacement. 
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Pour notre bien-aimé Wally Gentleman, qui va produire, etc. notre film, nous avons 

donné beaucoup de détails en ce qui concerne les aménagements d'un vaisseau-mère 

typique qui abrite des gens pour de longues périodes de temps, comme dans une ville. 

Nous avons bien préparé des unités vitales entièrement autonomes qui ont des jardins, 

des champs, des parcs, des quartiers d'habitation, des centres de préparation des 

aliments, etc. Tous les besoins sont prévus, des éléments de survie aux écoles et ainsi de 

suite. Peut-être que je peux demander ici, que s’il est possible de localiser une copie de 

ce document écrit à la plume pour Wally, nous pouvons l’insérer dans ces pages pour 

l'intérêt des lecteurs. 

 

CONTACTS ET INFORMATIONS 

Les contacts sont soigneusement formés et entretenus et les informations surveillées en 

permanence et avec précision. Nous répondons aux demandes de renseignements 

personnels et d'échange de conversation plus personnelle, mais nous prenons le plus 

grand soin de ne pas laisser de perceptions erronées sortir dans un format documenté, 

car notre volonté est celle de l'exactitude et de la vérité, tout en préservant la sécurité, la 

confidentialité et le respect. 

Cela nécessite une formation spéciale et une longue relation de travail avec un récepteur 

de sorte que notre intention puisse être relayée en étant aussi proche du sens, que votre 

traduction en langue le permet. 

Toutes les questions personnelles et autres requêtes, si elles sont utilisées, sont donc 

indiquées en telle sorte que beaucoup de connaissances soient acquises à travers les 

questions de vos frères et donnent un aperçu de la session de formation. Comme les 

récepteurs progressent dans la connaissance, il arrive souvent, que leurs propres 

questions deviennent un meilleur indicateur du niveau d'entrée de l'information, que les 

masses sont prêtes à recevoir. Par exemple, Dharma détient toutes ces connaissances, 

car tout ce qui passe à travers son système de données est enregistré. Cependant, elle 

n'est pas autorisée à accéder à ces renseignements, sauf si vous devez fondamentalement 

les recevoir. Si elle est mieux informée, c'est parce qu'elle a été exposée à des milliers 

d'heures de données audio et écrites, en d'autres termes, même si elle choisit de ne pas 

lire les documents après les avoir écrits, les données sont toujours stockées en elle. 

Nous ne lui permettons pas l'accès à toute information susceptible d’être du genre de 

ceux d’une " diseuse de bonne aventure", dangereuses pour sa sécurité et/ou de quoi 

que ce soit, avant l'apparition de la projection physique en ce qui concerne la substance 

gouvernementale ou militaire, cela, évidemment, c’est pour la sécurité. Elle ne porte 

aucune information en elle et, par conséquent, il est inutile d'essayer de l'obtenir d'elle, 

ce que les techniciens de vos bases gouvernementales et militaires ont bien compris. Elle 

est tout simplement un scribe de ce que nous lui communiquons. 
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Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas la vue d'ensemble, ni ne voit, ce qui sera. Certains 

d'entre vous l'appellent prophétie, c’est tout simplement un "savoir". Une fois que vous 

comprenez le mécanisme de votre passage et expérience, vous comprendrez tous, ce qui 

est projeté dedans par rapport à la "prédiction". Elle ne peut en aucun cas être 

considérée, ni comme un prophète ni une voyante. Elle reçoit directement et, par 

conséquent, vous POUVEZ envisager l'auteur des discours, c’est-à-dire moi, comme un 

prophète si vous voulez. 

Il existe des mesures de sécurité intégrées à notre système de communications par 

lesquelles, si elle devait être utilisée comme otage ou objet d’un chantage contre moi ou 

notre fraternité, nos scanners seraient automatiquement désactivés, en ce sens, que je ne 

pourrais plus fournir d’informations sensibles en tout cas. Cela devient une nécessité 

évidente. Maintenant, il y en a d'autres dont vous devriez tous maintenant être mis au 

courant. En ces derniers jours du cycle de transition, Dieu FERA NAÎTRE la vérité en 

votre lieu, un point c’est tout! Ceci est connu de  toutes  les  énergies  impliquées  dans  

la  confrontation  et,  par  conséquent,  il  y  a  des personnes, lieux et choses, qu’on ne 

peut pas falsifier et des transgresseurs qui ne seront pas traités avec une grande 

générosité, ni douceur. Cela a pris un moment pour en arriver à une telle 

"compréhension", mais nous nous rapprochons de plus en plus de la perfection dans le 

blindage. 

Notre mission trouve sa source auprès du Créateur et elle doit être achevée dans cette 

Lumière totale. Par conséquent, nous sommes autorisés à protéger nos homologues sur 

votre globe et nous ne permettrons pas à ceux qui travaillent avec nous dans l'intention 

pleine d’un gain personnel, de cupidité ou de fausseté, de poursuivre l'échange avec 

nous. Nous sommes très disciplinés et exigeons une discipline totale de nos troupes au 

sol, si les questions personnelles ne peuvent pas être mises de côté au cours de notre 

travail, alors ils seront relevés de leurs fonctions jusqu'à ce que l'espace soit de 

nouveau clair et net. Nous nous efforçons de ne jamais offenser qui que ce soit si 

possible, mais l'ego est le premier élément auquel il faut renoncer si l'on choisit de 

travailler avec nous. 

Si nous commettons une erreur dans la présentation, nous allons être les premiers à 

l’indiquer, car nous fonctionnons dans un format proche de l’humain et nous sommes, 

par nécessité, en collaboration avec l’appareil humain et des traducteurs, et vous, très 

chers, n'avez pas de langue avec une compréhension parfaite. 

Nous nous attendons à reconnaître toutes les erreurs qui pourraient être projetées par la 

faute d'un scribe ou d’un oracle et les erreurs seront retirées des documents. Ce n'est pas 

une tâche agréable pour nous de nous inquiéter constamment à cet égard, mais la vérité 

est notre but et de petites erreurs deviennent des montagnes de confusion. 

Pour nos scribes, une fois que nous donnons un "ordre" ou une explication, alors cela 

devrait être tout à fait suffisant. Nous sommes patients au cours de l'apprentissage, 
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mais si l’ego individuel continue à entrer dans les écrits et/ou si des opinions 

interviennent, l'individu reçoit d'autres tâches ou ils prennent leur propre décision 

de se retirer dans d'autres endroits et actions  en  dehors  de  nos  équipes.  Comme  je  

l'ai  dit,  nous  sommes  très  patients,  pour (attendre) le moment approprié pour le 

changement et l'équilibre, puis nous sommes brusques et décisifs car il n'est pas encore 

temps, selon la perception, pour nous de continuer à l'infini avec des personnes qui 

n'ont pas le contrôle de soi. Il n'y a qu'un seul but acceptable : la vérité de Dieu. Nous ne 

permettons à aucune piété fausse et insensée de nous duper, ainsi les lèvres menteuses 

ne fonctionnent pas, nous ne travaillons qu’au niveau de la compréhension de 

l'intention de l'âme, pas de l'homme. Dans ce groupe, par exemple, nous avons 

maintenant atteint un point où les choses ne seront pas discutées et rediscutées ; les 

faits seront mis en avant et les devoirs seront réalisés et les écrits étudiés avec soin par 

nos propres groupes ou ils seront simplement mis de côté. C'est le temps d'arracher la 

folle auto-orientation de la Terre. 

Cette répétition et ce maternage est extrêmement chronophage, illogique et superflu. 

Nous écrivons pour 6 milliards 1/2 d’entités distinctes. Vous, les lecteurs, vous devez 

en glaner votre portion et arrêter d'attendre en bâillant votre nourrice privée pour 

qu’elle vienne vous apporter votre nourriture digérée. La Vérité de Dieu pour une 

planète troublée est notre but, pas de mâcher vos aliments. Les groupes sociaux ne sont 

pas dans notre intention et tous les enfants  devraient  dépasser  le  besoin  de  béquilles  

émotionnelles,  car  vous  êtes  dans  une période critique de changement sérieux et votre 

calendrier social est de peu d'importance quoi qu’il en soit. Allez-vous pleurer sur ce que 

vous n'avez pas fait pour vos congénères pendant que vous étiez en société à la fête de 

Noël? L'équilibre est important, mais vous pourriez très bien envisager un certain 

déséquilibre en faveur de la tâche pour laquelle vous vous êtes engagés, de crainte que 

nous ne terminions pas notre tâche. Que pouvez-vous faire quand vous avez du 

temps en plus de ce que vous percevez comme votre tâche active? Lisez et étudiez de 

sorte à devenir professeur de l'information. Soyez la source de vérité quand un frère 

s'interroge, et vous, chers cœurs, dans mes propres troupes au sol n'avez même pas 10% 

de  l'information  disponible  à  votre  connaissance.  Comment  pouvez-vous  espérer  

que  le monde résolve ces problèmes odieux si vous-mêmes n'avez pas atteint 

l'information qui vous a été donnée --- comment pouvez-vous en attendre plus des 

masses? 

En aucun cas, nous n’essayons d’exercer de mesures dictatoriales ou d’imposer notre 

volonté ou nos connaissances aux êtres de la Terre. Nous ne forçons personne à faire 

quoi que ce soit. Si vous n'aimez pas Hatonn, alors vous êtes les bienvenus pour aller 

ailleurs. Je n’impose rien à personne, j’exige de la discipline et de l'attention si votre 

engagement est de travailler avec moi et je suis un maître qui est dur à la tâche, vous 

aimeriez moins? 

Nous sommes ici et nous avons entrepris la mission de l'éveil de l'homme à sa condition 
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et de donner des informations pour lui permettre de se « souvenir » de sa vérité et de 

sa stature. Nous venons pour transmettre les leçons de vérité et donner autant de 

services par d'autres moyens qu’il est autorisé. Ceux qui souhaitent l’accepter et le 

reconnaître, utiliser et glaner une occasion digne et positive de notre vue plus lointaine 

sont, en effet les bienvenus, humblement les bienvenus. Cela se fait, cependant, par 

votre propre décision et celui qui refuse notre contribution est tout-à-fait en droit de 

refuser. Nous sommes au service de Dieu et de la Création seuls ; l'homme fait ses 

propres choix, qu'ils soient négatifs ou positifs. Dieu a promis d'envoyer au monde la 

PAROLE de VÉRITÉ et il en sera ainsi, avant la transition finale et la voilà, apparaissant 

aussi vite que nous parvenons à l’imprimer. Nous ne nous soucions pas si vous la 

refusez ; c’est votre voyage et ce ne sont pas nos affaires, sauf que nous sommes vos 

frères et que l'ignorance est en effet coûteuse pour les êtres physiques. L'ÂME 

CONTINUERA EN TOUT CAS, SI VOUS NE PRÉCIPITEZ PAS LA MORT 

HAINEUSE DU PHYSIQUE QUI CRÉE ÉGALEMENT DES DOMMAGES 

IRRÉVERSIBLES À LA STRUCTURE MÊME DE L’ESSENCE DE L’ÂME. 

 

PRINCIPES DÉFINIS REQUIS 

Ceux qui font autorité doivent être conscients que des principes très précis sont 

nécessaires pour maintenir l'ordre, et que donc des objectifs spécifiques et des ordres 

doivent être respectés, sans oublier une certaine assistance qu'on attend d'eux. 

L'homme prend sur lui de modifier notre matériel afin de provoquer moins de réactions 

négatives de la part, disons, des doctrines séculaires des églises, etc. Nous n'avons rien 

que la vérité de Dieu à offrir à votre considération. Les églises de la Terre ont altéré la 

vérité et dans ces temps de clôture, Dieu apporte et vous envoie de nouveau - LA 

VÉRITÉ -. C'est pourquoi nous déclinons toute altération ou modification de cette 

documentation. 

Vous voulez supprimer  nos  observations  concernant  vos  religions,  gouvernements  

et intentions militaires ainsi que des contrôles placés sur vous en tant qu'espèce. LA 

VÉRITÉ VOUS PERMETTRA D’ACCÉDER AUX DIMENSIONS ET 

EMPLACEMENTS SUPÉRIEURS – MAIS PAS LES MENSONGES, NI LES LACUNES 

DANS L'INFORMATION. Si vous ne croyez pas ce qui est mis en avant, je vous 

suggère tout d'abord de regarder objectivement autour de vous dans votre monde et de 

voir clairement les problèmes et de décider ensuite par vous-même ce que vous croyez. 

Ce serait bien cependant de votre part, de permettre à votre frère de se faire sa propre 

opinion, car un jour, vous qui dénoncez cette parole et privez votre frère de la possibilité 

de sa vérité à travers votre déclaration d’un grand " je sais tout par moi-même" ce sera 

sûrement douloureux et, à son tour dénoncé. DIEU EST INFINI, MAIS IL 

PERMETTRA VOTRE DESTRUCTION CAR SON DON POUR VOUS EN TANT 

QU’ESPÈCE, C'EST LE LIBRE-ARBITRE ET LA CAPACITÉ DE "RAISON". 
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Il y a des milliers et des milliers de documents, y compris vos Livres Saints, qui vous 

donneront des informations falsifiées et éditées pour apaiser, terrifier, contrôler et 

apaiser, que VOUS  N’AUREZ  PAS  DANS  LES  PRÉSENTES.  DIEU  EST  DIEU  EST  

DIEU,  LA VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ - PAS UN IOTA N’EN SERA 

MODIFIÉ PAR L'HOMME DÉSIREUX QU’IL EN SOIT AUTREMENT OU 

CHANGER DES MOTS OU LA VÉRITÉ PROJETÉE, NI PAR UN VOTE À LA 

MAJORITÉ D’UN "TRUC". SI VOUS SOUHAITEZ VOIR ET ENTENDRE 

SEULEMENT CE QUI VOUS QUI A TIRÉ VERS LE BAS,  ALORS  JE  VOUS  

SUGGÈRE CERTAINEMENT DE LIRE ET RELIRE LES AUTRES PUBLICATIONS, 

CAR VOUS TROUVEREZ UNIQUEMENT LA VÉRITÉ DANS CES JOURNAUX, 

QUE CE SOIT CE QUE VOUS SOUHAITEZ ENTENDRE OU NON! AINSI SOIT-IL. 

Des contacts valables ont été perdus pour la crédibilité pour cette raison même. Des 

gens de la Terre impliqués ont choisi d'éditer, manipuler, mentir et créer des modèles 

des documents et de vaisseaux et donc la vérité dans la plénitude a été perdue. 

Malheureusement pour le récepteur et le contact, cela ne repose pas sur leur 

responsabilité quant à ce qui transparaît du matériel après la présentation. Mais pour 

un contact valide et formé et/ou le scribe, de voir cela commis contre sa vérité et son 

travail est en effet destructeur, car son but dans la vie est détruit et transformé en la 

perpétuation des mensonges déjà abondants. Je pourrais citer une douzaine de 

personnes perdues pour le travail à cause des mensonges et de la cupidité de ceux qui les 

entourent. Cela ne sera pas autorisé dans ce cas, vous de l'humanité sur la Terre n'avez 

plus de temps pour les mensonges. Ainsi soit-il et sélah. 

Dharma, permettez la clôture de ce segment, comme l'ordinateur a de nouveau été 

piraté. Nous devrons envisager de reprogrammer ou de mettre un équipement plus 

sophistiqué de surveillance dans l'appareil. Si tu permets une assistance constante et 

une écriture manuelle fréquente du document, nous pouvons nous en sortir pendant un 

certain temps, mais vous devrez être attentifs aux signaux pour attirer votre attention 

sur les erreurs. Merci. En tout cas, c'est une longueur suffisante pour cette séance. 

Bonne matinée. 

Il y a beaucoup de travail en cours sur cet emplacement et je suggère que toi et Oberli 

partiez un moment pendant un certain temps aujourd’hui. Vous ne pouvez pas 

supporter longtemps le bruit accru et l'inconfort des signaux. Faites preuve de sagesse, 

chelas, il est préférable de prendre des pauses loin de l'emplacement et même dans la 

ville remplie de bruit plutôt que d’être victimes de ce barrage constant contre vous. 

Vous recevez maintenant dans une gamme de fréquence audio extrêmement élevée et 

quelque chose de plus grave ou des impulsions ELF ciblés sont véritablement 

débilitantes. Nous devons tout simplement surveiller continuellement et je demande, 

que vous observiez et mettiez en pratique ma requête concernant le temps passé à 

l'extérieur. Nous allons en tout cas, produire la documentation en moins de temps qu’il 

n’en faut à la plupart pour assimiler les données. Mais l'homme doit simplement devenir 
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plus responsable, car nous allons augmenter le débit. DIEU EST PATIENT MAIS LES 

CONTRÔLEURS DE VOTRE MONDE NE LE SONT PAS! EN EFFET, BEAUCOUP 

ONT DÉPASSÉ LE STADE DE LA RÉPARATION. AINSI SOIT-IL. 

Hatonn pour libérer la ligne, s'il vous plaît.  

 

Saalome ' 
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CHAPITRE 20 

ENREG. N° 1   HATONN 

JEUDI, 13 DÉCEMBRE, 1990; 08:32. L'AN 4, JOUR 119 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Venez et attardons-nous ensemble sur le jour du "temps" accordé. Notons 

soigneusement ce que toi, Dharma, mettrait de côté. Mes précieux, le tremblement de 

terre en Sicile est d'une importance capitale! Chers amis, c'est une preuve de l'action du 

mont Etna récemment. Ce séisme montre les actions courantes et constantes qui 

s’accumulent et l'activité énorme dans le système souterrain de failles. Si cela ne se 

calme pas, vous pouvez vous attendre à des éruptions massives dans la chaîne 

volcanique, qui, mes chers, inclura le Vésuve. Y a-t-il un lien possible avec le 

tremblement de terre à Taïwan ce jour? Bien sûr -- tout est relié à tout et si un 

mouvement massif se produit dans une partie de la croûte, alors il aura un impact sur 

tout. C’est seulement la «mesure» de l'activité en question! 

Vous atteignez le point de transition pendant lequel vous devez observer ces choses 

mêmes en tant qu’indices, car vos leaders sont noyés dans la tromperie. C’est VOUS qui 

devez revenir à la perception de base, afin de permettre le «timing». 

IL N'Y A PAS D'ACCIDENTS! CHAQUE COÏNCIDENCE EST UNE PLEINE 

INTENTION, ALORS NE MANQUEZ PAS D'ATTENTION. JE VAIS PARTAGER LES 

CONFIRMATIONS QUI PASSENT AU GOUTTE À GOUTTE PAR L'INTER-

MÉDIAIRE DES ÉCRITS DE LA SOURCE, MAIS VOUS LECTEURS, DEVEZ TENIR 

COMPTE DES CONSEILS ET COMME NOUS PARTAGEONS AVEC VOUS - S'IL 

VOUS PLAÎT PARTAGEZ AVEC NOUS CAR IL EST TRÈS IMPORTANT QUE 

NOUS AYONS UNE DIFFUSION DE L'INFORMATION VENANT DE TOUS LES 

AZIMUTS CHEZ L’HUMAIN! 

 

À L'INTENTION DE T. D. À PHOENIX 

Je vous remercie, il est exactement question ici de ce que j’indique ci-dessus. T. D. a 

envoyé beaucoup d'informations à cette source en ce qui concerne le sujet le plus 

important récemment. Plutôt que de vous donner aperçu du contenu, je vais simplement 

demander l'impression de la lettre d'accompagnement. 

"Pour moi, le livre de William Guy Carr, "Pawns in the Game"16 ( Emissary Books) est 

l'un des récits les plus poignants de la large subversion passée au niveau mondial par le 

                                                           
16 Pions dans le jeu 
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sionisme, sa pensée et les protocoles, ses tactiques révolutionnaires, sa barbarie sauvage 

conçue pour choquer les masses et les rendre dociles (émulations en Afrique du Sud 

aujourd'hui), les trahisons sataniques de leurs propres Agences, son rôle de contrôle 

dans pratiquement toutes les révolutions du monde, les guerres civiles (la nôtre) et les 

deux guerres mondiales, son modèle récurrent et très efficace pour détruire les sociétés, 

leur sabotage et le subterfuge de l'approvisionnement et de la communication pour 

provoquer la défaite des armées sur le champ de bataille (Napoléon), et leur 

penchant pour les guerres mondiales pour créer des blocages éventuels et la 

redistribution des négociations pour l’énergie, tout cela au détriment du peuple, la 

création de polémiques opposant les croyances et les troubles ultérieurs et la guerre 

(nous ne sommes que des pions), et le plan mondial d'exécuter la plupart de nous tous 

et de soumettre le reste de la manière la plus inhumaine. Ainsi, l'auteur décrit aussi les 

expulsions récurrentes de ces personnes par les gouvernements nationaux. Cette 

menace Illuminati envers les colonies (et le monde) fut le thème central du discours 

d'adieu du Président George Washington, également ci-joint (tiré du livre de Des 

Griffin "Fourth Reich of the Rich"17 Emissary Books, un autre excellent livre). La 

politique du Moyen-Orient et l'accumulation de troupes, semble se servir de ce même 

modèle. S'il vous plaît référez-vous à Hatonn quant à son usage. T. D." 

Je dois dire, tout d'abord, que je vais très certainement laisser à G.G., en tant qu’éditeur 

des Journaux, et à D.G., ce qu'ils apporteront pour votre commodité. S'il vous plaît 

acceptez le fait, chers lecteurs, que c'est bien cher pour ceux-ci d'obtenir un 

approvisionnement de livres auxquels je ne cesse de me référer, par conséquent, je 

laisse les livres de confirmation à la décision du lecteur et du distributeur. Je dois 

commenter: s'il vous plaît utilisez le matériel pour  ce  qu'il  est :  la  confirmation  

d'un  niveau  très  élémentaire  et  fondamental  sur d’innombrables sujets, que nous 

couvrons dans les Journaux. Vous qui êtes des lecteurs avides,  vous  l'obtiendrez  de  

toute  façon,  les  masses  ne  lisent  rien,  alors,  si  vous  vous satisfaites déjà de la vérité 

de ce que nous vous apportons, je vous suggère d'étudier les Journaux, car vous n'avez 

pas besoin de confirmation. Quand il y a du matériel remarquable disponible, 

cependant, je vais continuer à donner l'information. Dans le même ordre d’idée d’une 

confirmation et d’une étude en profondeur des Khazars sionistes, il y a la treizième 

tribu, par Arthur Koestler, apporté récemment à notre attention et encore une fois, je 

rends grâce à J. Meeker pour avoir partagé le document avec mon scribe ; elle non 

plus, n’est pas au-delà d’une nécessité d'une confirmation, comme tout être humain en 

éveil a besoin de confirmation. 

Il est très difficile d'être la cible d'abus et de tentatives de mort, et l’humain a besoin 

d’une confirmation par ses pairs. Comme les confirmations de notre vérité se déversent 

au cours de ces jours, il devient plus facile de vous donner, une plus vaste exposition des 

faits qu’on vous cache. Si le seul intérêt est de sortir de nouvelles et plus grandes 

                                                           
17 Quatrième Reich des Riches 
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attaques contre mon peuple, je suis gêné aussi, par rapport à ce que je peux vous révéler 

librement. 

Sur ce même sujet, je remercie le Dr L. F pour ses contributions de données, dont 

certaines ont été publiées il y a des années, mais était restées dans sa bibliothèque. Ma 

gratitude est grande en effet et nous prendrons grand soin de la documentation, afin 

qu'elle puisse être renvoyée à tout moment sur simple demande. 

C’est plus que le partage de l'information sous forme imprimée, c'est la proximité de la 

fraternité qui se reflète au sein du scribe et de mes autres travailleurs au sujet de ces 

Journaux et Express. cela semble un voyage solitaire en effet, car la plupart du temps 

l'abondance de l'impact vient de ceux qui veulent littéralement tuer ces frères à nous, 

pour vous éviter d'avoir l'information et jeter le discrédit sur la fraternité cosmique. 

Je vous remercie humblement, vous qui cherchez une confirmation à partager. Pour 

vous, lecteurs, nous ne sommes pas simplement une société d'édition, de distribution 

et/ou de "lieu" d’écriture. Nous sommes le fondement même de la vérité qui est donnée 

ici ; chaque lecteur est aussi/ou plus important que la scribe elle-même. Il est prévu 

que vous "entendiez votre appel", s'il en est ainsi, car vous en prendrez connaissance, à 

mesure que la séquence se déroule. 

S'il vous plaît, laissez-moi vous donner un autre exemple de suivi, dans une veine plus 

humoristique, qui ne s'adresse pas à moi, mais m’atteint à travers Dean, en tout cas. Je 

vais laisser le calligraphe rester anonyme comme prévu, mais j'ai spécialement demandé 

que G. G. soit absolument SÛR que nos frères bien-aimés qui sont en contact 

permanent de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande reçoivent cet écrit d'aujourd'hui. 

Vous qui vivez dans la forme humaine dans les différentes parties de ce monde et vous 

sentez seuls et " ignorez votre but", je plaide la patience et l'étude continue des 

informations, car votre tour viendra pour un grand service et la façon sera précisée de 

façon appropriée. Nous n'exposerions jamais le but d'une personne pour que tout le 

monde le voit et permettre de cibler les serviteurs de Dieu. J'aime à l'appeler «travail de 

patience » car vous avez accepté la responsabilité et vous êtes seulement dans l'acte 

d'ouverture de la pièce pour le grande final du spectacle ; donc s'il vous plaît, 

attendez sans vous détourner comme nous vous donnons ouvertement et dans un 

format public, ce qui aide à maintenir le cap. 
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CITATION: (ET JE SUIS RECONNAISSANT À L'AUTEUR DE CETTE LETTRE) 

 

29-Nov-90 

Cher Dean, 

Tout d'abord, je tiens à vous dire «merci» pour votre dévouement désintéressé au 

Congrès mondial (aux) des sciences. Ils sont une véritable bouffée d'air frais dans notre 

monde troublé. À ce stade, je vais rester anonyme, parce que je ne sais pas qui lit votre 

courrier "en premier"...? Dans le processus de collecte de ces informations, plusieurs 

personnes ont connu un changement dans leurs modèles vibratoires...certains étaient 

volontaires...d'autres pas. (C'est un «discours de l’espace"...j'ai lu les JOURNAUX.) Au 

Congrès de février 1990 à Orlando, George Green a fait le commentaire qu'il y avait des 

travaux importants en cours en Australie. Maintenant, vous devrez admettre que, 

parfois, cela peut être  un  casse-tête  pour  séparer les " faits  de  la fiction".  Alors,  j'ai  

sorti  quelques "antennes" concernant la construction de " Down Under"18. Pour le 

cas où vous ne le sauriez pas...j'ai des nouvelles que certains des mystères de la vie sont 

en effet impressionnants ... et sont à craindre en raison de leur fonction ultime. 

Le PROJET PHOENIX est situé 426 miles à l'est de Port Hedland et à 130 miles au sud 

de la côte nord. L'achat de cette terre australienne avec des "fonds privés" englobe un 

rayon de 250 miles et est " très contesté" devant les tribunaux australiens. Mais vous 

et moi savons, que cela ne servirait à rien, puisque les "voyous juridiques" vont le faire 

traîner en longueur, jusqu'à ce que le dernier chapitre soit " brûlé longtemps avant 

qu'il n’ait même été écrit". En attendant, la construction se poursuit à son paroxysme 

avec l'aide de 25.000 (mille) Coréens, 12.000 (mille) Indiens, 7.000 (mille) Japonais, 2,7 

(mille) Américains et 200 Australiens. C'est le travail le mieux rémunéré que ces 

travailleurs n’ont jamais eu. On n’en parle pratiquement pas. Tout le monde garde la tête 

baissée et l’esprit sur la tâche à accomplir...aucune question n'est posée. Ils sont juste là 

pour percevoir un salaire. Aucune caméra n’est autorisée... c'est une peine de prison 

immédiate de 5 ans si vous êtes pris sur le fait. Cette belle chaîne de montagnes est 

littéralement au milieu de nulle part. Quelques aborigènes visitent l'embouchure de la 

vallée 2-3 mois de l'année. En dehors de cela il y a seulement la brousse et les serpents 

venimeux. 

Il y a une rivière vierge et une piste d'atterrissage où les AVIONS CARGO DE LA 

TWA viennent livrer toutes sortes de choses. Les avions peuvent pénétrer dans la 

montagne creusée qui est gardée par des portes blindées super massives en acier 

résistant. Une fois sortis des avions, vous marchez encore 200 mètres à l'intérieur de la 

montagne pour rejoindre le début des locaux d'habitation. Des logements et encore des 

logements sur une grande étendue qui contient 10.000 "unités" de vie... dont certaines 

                                                           
18 Souterrains 
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sont des quartiers d’habitation à 1,3,5 et 8 chambres à coucher. Les " unités" sont 

achevées aux 3/4...la roche solide est découpée avec des lasers à eau en blocs de 4' X 

4'...qui sont transportés sur de petits " crawlers"...vers le bord où ils sont tout 

simplement basculés dehors. De gros clous sont plantés dans la roche à travers le 

visqueen19...et puis de la gunite20  est pulvérisée dessus et puis tout est recouvert de 

tuiles. Il est superbe! Il y a déjà 50 familles vivant dans les unités inférieures...elles ont 

leur propre école pour les enfants, une piscine et des courts de tennis. Il y a 

d'énormes installations de stockage de produits alimentaires et toutes les portes en 

acier sont contrôlées par des empreintes vocales et les empreintes digitales...EN MÊME 

TEMPS! 

Le tout est alimenté par l'énergie solaire ... qui a dû être installée dans le courant de 

1989, avant que la construction lourde ait commencé en janvier 1990. Les systèmes 

photovoltaïques sont du "type tracking" qui sont situés sur la face supérieure et 

mesurent 3/4 à 1/2 mile et alimentent une salle de batterie qui mesure 285 pieds par 160 

et les séries de batteries font 12 pieds de haut. Les Américains travaillent 60 jours 

d'affilée et ont ensuite 60 jours de congé pour rentrer à la maison ... avec un salaire plein. 

Les autres travaillent toute une année, puis prennent 5 mois de congé. La piste 

d'atterrissage sera retirée autour de janvier-février 1992 et alors tout sera transporté par 

navette pour finir en novembre 1992. (Hatonn: Je ne peux pas vous permettre de 

rater cet indice le plus urgent et important!!) En faisant la chique, je dois appeler 

cela la 13ième merveille du monde. Personne ... et je le répète PERSONNE n’investit 

autant d'argent s’il n'a pas l'intention de s’en servir ... non ... S’IL NE COMPTE PAS 

L'UTILISER. 

Voici une intéressante " coïncidence" pour vous (si vous y croyez?)...Les systèmes 

photovoltaïques doivent provenir soit d’AMOCO (Solarex ou la marque Amoco) ou 

Kyocera (japonaise  je  crois?). AMOCO semble  être  le  dénominateur  commun;  se 

pourrait-il que ce projet "souterrain" soit une collaboration entre les hommes et les 

HOMMES GRIS et les « méchants aliens »? (HATONN: NON, ENTRE LES 

HOMMES GRIS ET LES MÉCHANTS HUMAINS) Eh bien, c'est une opposition 

avec un capital "0"...! C’est de ça qu’il est question encore... les ultimes " BIG BUCKS" 

et GROS CERVEAUX tous visant le BIG BANG!? Dean-O...Je ne me sens pas très bien... 

Si je comprends bien ... nos «Frères de la Lumière » ne peuvent intervenir que si les feux 

d'artifice dépassent 150 miles. Hé, ce sont les 150 premiers qui tuent. Nous allons 

perdre au jeu de la courte paille. Alerter le public! Comment? Les JOURNAUX 

PHOENIX sont supers, mais 30% de la population américaine sont des analphabètes 

fonctionnels. Ces bonnes gens occupent un emploi et élèvent une famille, mais ont été 

court-circuités dans le  domaine  de  la  lecture  et  de  l'écriture.  N'entrent-ils  pas  en  

ligne  de  compte?  Les "lettrés sont-ils les seuls à avoir droit à la parole? Parmi les 70% 

                                                           
19 Marque de plastique polyéthylène 
20 Sorte de béton projeté à la lance 
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restants sachant lire...seulement 20% le font réellement ce qui signifie que 14% de la 

population américaine est touchée par ce qui sort des imprimeries. Et seulement une 

fraction de ceux-ci connaissent les JOURNAUX PHOENIX. Il y a une raison pour 

laquelle les journaux font faillite. Et puis ... comment diable allons-nous obtenir assez de 

gens qui lisent les 20 volumes et plus des JOURNAUX ET les NEWSLETTERS en 

plus? Je n'ai pas compris cela. Mais je sais comment le public américain pense ...ce qui 

signifie que si ça ne passe pas à la télé, alors ce n'est jamais arrivé et ce n'est pas vrai. Il y 

a une raison «pour laquelle» les fabricants sont prêts à payer des «millions» par minute 

pour la publicité pendant le Super Bowl. Eh bien ... désolé, mais c'est la mentalité 

américaine ... telle qu'elle est. Maintenant, si nous voulons atteindre ces gens ... 

retournez-les et activez-les ... alors nous avons besoin d'un peu de « mi-temps de 

côte-à-côte» sans interruption! Je suis un bénévole prêt à apporter mes pauvres 2% au 

Brain Trust de la Confrérie. Pour une raison quelconque, j'ai le sentiment que nous 

sommes des colonies de fourmis »avec de mauvaises manières. Je pense aussi, qu'il 

serait sage, que nous ayons quelques « clichés frais et des cassettes» d'embarcations 

diverses. Le travail Billy Meier a été réduit à une farce et nous avons besoin d'une 

nouvelle approche. Ne vous inquiétez pas, mon appareil photo vous a déjà sauvé les 

"fesses". Peut-être que j’aurais toute l'histoire et quelques photos pour vous en janvier 

...? 

 

Portez-vous bien… 

PS 

Je voudrais que les pouvoirs en place envisagent un geste «agréable et efficace » pour les 

fans du Super Bowl ... ou d'ailleurs à tout le monde au pays de la TV... « Pourquoi ne 

pas donner à chacun un souvenir qui, à chaque fois qu’ils se regardent, eux ou leurs 

voisins et amis leur rappellera constamment leurs responsabilités ultimes dans la vie 

et qui, dès qu’ils ouvriront la bouche, les forcera à parler et à répandre la vérité? 

Pourquoi ne pas changer leurs amalgames dentaires au mercure en or? « Un petit 

cadeau d'amour ... un rappel ... 

FIN DE CITATION, S'IL VOUS PLAÎT 

 

J’en accuse réception, je l'entends et je réponds: 

Cher "Anonyme", Vous venez de donner à vos frères un peu plus que vos "petits 2%", 

mon frère. 

Tout d'abord, je vais répondre par rapport à une interruption lors du Super Bowl. Bonne 

idée - dès que cela pourra être fait sans faire exploser votre monde entier! Beaucoup de 

choses sont en cours et la première chose que l'homme doit arriver à comprendre 
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d’une certaine façon, sans crainte, c’est qu'on se sert de lui! Cela nécessite que vous 

soyez davantage convaincus, que ce que nous vous apportons, est la vérité. Les 

opérations sous couverture sont énormes et continuent au moment où nous parlons. Je 

vais maintenant me référer davantage à une correspondance privée de votre document, 

adressée à Dean - mais je considère que c’est extrêmement important. 

Citation: 

"Vous  allez  'aimer' le  Dr  Arthur  Robinson,  Oregon  Institute  of  Science  and 

Medicine PO Box 1279 Cave Junction, OR. 97523" (Hatonn: J’inclus ce document, 

parce que nous avons déjà donné suite à cette ressource pour vos lecteurs, il a écrit 

FIGHTING CHANCE TEN FEET TO SURVIVAL. (Chance de lutte pour la survie à dix 

pieds). Nous l’avons beaucoup honoré lui et Gary North dans SURVIVAL IS ONLY TEN 

FEET FROM HELL (La survie n’est qu’à dix pieds de l’enfer). Vous pouvez également obtenir 

un exemplaire du livre chez America West, si vous n'avez pas encore de copie.) "Il a 

vraiment les pieds sur terre et son message est qu’il faut des ABRIS DE SURVIE 

ANTINUCLÉAIRES pour TOUS LES AMÉRICAINS! Le coût...150 $ par personne et 

100 $ de plus pour un approvisionnement d'un an en nourriture. Les Suisses y étaient si 

bien à l’abri qu’Hitler n'a pas osé les envahir. Les Chinois ont mis plus d'heures de 

travail et de matériaux dans leurs 200,000 miles de tunnels souterrains (à 30 pieds sous 

terre), des hôpitaux, des villes et des magasins...et puis leur Grande Muraille. Ils ont le 

système le plus vaste...les Russes ont le plus "renforcé" ou à l’épreuve des explosions. Je 

pourrais aussi mentionner que les Suisses ont le système le plus " élaboré". Nous, les 

Américains avons le " ZIP"...nous sommes invités par nos politiciens à prendre fait et 

cause en faveur d'un gouvernement mondial.  Les  abris  antiatomiques faisaient "fureur" 

dans les années 60...alors pourquoi les bibliothèques publiques ont-elles été vidées de 

tous les documents de référence sur la question? Pensez-y! Arthur doit avoir marché sur 

quelques orteils, parce que ses 5 enfants ont été malades pendant une semaine, puis tout 

d'un coup sa femme biochimiste tomba malade et mourut dans des circonstances 

mystérieuses en 24 heures. (1988)  (Hatonn: Et Dharma a été littéralement tuée par 

arrêt cardiaque, et ceci à quatre reprises pendant cette dernière période de trois 
ans, sans même mentionner les attaques laser et l'événement organisé il y a deux 

semaines. J'en parle ici, tout simplement, parce qu’il y a eu de nombreux témoins 

impliqués dans les incidents - il y a eu d'innombrables attaques jamais portées à 

votre attention que nous avons détournées. NOUS HONORONS GRANDEMENT 

ARTHUR ROBINSON.  L'HUMANITÉ DEVRA SON EXISTENCE MÊME À DES 

PERSONNES COMME LE Dr ROBINSON. JE ME DEMANDE COMBIEN LE 

RÉALISERONT UN JOUR?) 

Fin de citation 
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INFORMATION DU PUBLIC 

Je dois répondre à la question de "COMMENT FAIRE POUR QUE LE PUBLIC SOIT 

AU COURANT ET LISE?" Il est probable que nous ne le puissions pas dans une grande 

mesure, mais si quelques-uns qui peuvent se permettre de faire le changement en 

apportant un financement, nous le pouvons! Notre pleine intention, sur la planche à 

dessin, une fois toute l'architecture et le leadership en place, est de construire un centre 

de communications dans ce lieu qui servira le monde. Mais, il en coûte environ 240 

millions de dollars pour réaliser le projet. Certains travaillent déjà sur des scripts pour 

les photos et nous donnons de la technologie, etc., pour la plus belle prise de vue 

holographique que vous pouvez imaginer. Toutefois, l'éditeur, l’écrivain et le 

développeur de nos projets pour cette transition, sont épuisés à la fois financièrement 

et physiquement. Ceux qui le peuvent, doivent aider en prenant la bannière et en la 

menant un peu plus loin. Rappelez-vous aussi, chers amis, qu'il y a des tentatives 

constantes, inébranlables faites par des impulsions laser, un barrage ELF et toutes 

sortes de blocages pour nous empêcher de vous apporter cette vérité. Tout fonctionnait 

assez bien, jusqu'à ce que nous nous soyons heurtés au mur des trompeurs mis en place 

par votre gouvernement sous la forme de tactiques de terreur mises en avant par ceux 

qui prétendraient une défection du gouvernement, de la CIA, etc. c'est à dire, des images 

d’aliens de 9 pieds de haut, etc. Voilà, chers amis, ce qui est dirigé contre la fraternité 

des Pléiades, tout simplement parce que l'homme ne continue pas à mordre aux 

" petits aliens gris" eh bien, nous allons parler de ces données, parce que je suis sans 

cesse assailli de demandes. 

Je voudrais demander à "Anonymous" de garder son appareil photo « brownie » à portée 

de main, parce que je peux vous promettre qu’une démonstration physique 

d'observation ne se fera probablement pas dans la zone de mon scribe ; PAS 

ENCORE. Je ne vais pas plus compromettre davantage la vie de ces personnes 

qu’effectuer un ravissement idéal pour Satan. Je demande que les photos et les 

contacts soient partagés avec ceux-ci car eux aussi, sont seuls pour la touche de la 

réalité apparente, mais, je vais les garder très précieusement dans l'intervalle, jusqu'à ce 

que l'homme parvienne à une certaine reconnaissance de la vérité. 

Quand l'homme sera dans la vérité, il commencera automatiquement à demander une 

protection contre ce barrage de rayons de programmation dirigés contre lui par vos 

gouvernements. Ces systèmes de protections sont accomplis « EN DEDANS » et de 

plus, si vous voulez qu'ils soient renforcés, il faut nous le DEMANDER! C’est difficile 

pour ceux qui ne croient pas que nous existons, sauf pour détruire et vous sucer le sang, 

de DEMANDER! C'EST PAR LA CONFIRMATION DE NOTRE VÉRITÉ QUE 

L'HOMME COMMENCERA À ENTENDRE ET VOIR CAR IL A DORMI TROP 

LONGTEMPS ET A SERVI DE CIBLE TRÈS EFFICACEMENT. CEPENDANT, 

CONTRE DIEU, IL N'EST PAS POSSIBLE DE SE TENIR DANS LES TÉNÈBRES, 

DONC, VOUS QUI ÊTES DE DIEU, VOUS TENEZ TOUJOURS LES ATOUTS EN 
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MAIN! CELA NÉCESSITE CEPENDANT, DE JETER À BAS LES MENSONGES 
CONCERNANT LE COMPORTEMENT AUSSI BIEN QUE LE GOUVER-

NEMENT, ETC. ET UN EFFORT CONCERTÉ POUR RETOURNER DANS LES 

LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION. C'EST LE PRIX DU BILLET, POUR AINSI 

DIRE. NOUS N’AVONS AUCUN BESOIN DE VOS COMPORTEMENTS 

PRIMAIRES ET AUCUN NE SERA ADMIS. NOUS NE SOMMES  PAS  

ENVOYÉS  COMME  DES  HÔTES  POUR  "SAUVER"  VOS  BIENS ; NOUS 

SOMMES VENUS "MONTRER LE CHEMIN" ET "C’EST VOUS QUI LE FEREZ".  

LE  SIMPLE FAIT  DE  "CONNAÎTRE  LA  VÉRITÉ"  EST  LE  POINT  DE 

DÉPART D’UN NOUVEAU RETOUR VERS LA VÉRITÉ EN ACTIONS. 

 

DES ALIENS DE 9 PIEDS DE HAUT! / ROBOTIQUE 

Vous avez des RÉPLIQUES de "petits aliens gris" sur votre planète. Vous avez 

désormais également des RÉPLIQUES très grandes sur votre planète. Il y a des sosies 

exacts de moi- même sur votre planète, qui ont été répliqués à partir d’un clonage 

cellulaire sur la base d'ARN/ADN. MAINTENANT, CEPENDANT, QUANT À CE À 

QUOI VOUS N’ÊTES PEUT-ÊTRE PAS ASSEZ PRÉPARÉS: VOUS ÊTES AUSSI 

GOUVERNÉS ET DIRIGÉS PAR UNE ARMÉE ROBOTOÏDE! TOUTE PERSONNE 

EN FONCTION DE QUELQUE IMPORTANCE POUR LA MISE EN PLACE D’UN 

ORDRE MONDIAL EST UNE RÉPLIQUE (UN CLONE). JE VOUS EXPOSERAI 
CETTE TECHNOLOGIE PLUS TARD, CAR JE SAIS QUE VOS GENS NE SONT 

PAS PRÊTS POUR UNE TELLE CHOSE. VOUS AVEZ ÉTÉ SOUMIS À CETTE 

TECHNOLOGIE DEPUIS PLUS DE DEUX DÉCENNIES ET MAINTENANT 

VOUS ÊTES ARRIVÉS AU MOMENT OÙ LE PIÈGE VA SE REFERMER SUR 

L'HUMANITÉ. 

Je ne vais pas, ici, expliquer qui est qui et qu’est-ce qui est quoi, observez, et vous serez 

en mesure de le discerner. Le projet de Bill Cooper avec son image d’extraterrestre de 

neuf pieds de haut est-elle vraie ou fausse? Saurait-il s'il ne l'était pas? Probablement 

pas! 

Les " Big Boys" se préparent à VOUS MONTRER tout un tas de vaisseaux spatiaux 

très "terrestres" et d’extraterrestres petits et grands. Ils vont même bombarder 

certaines de vos villes  pour vous  amener dans  la terreur de notre présence,  car  ils  

savent  qu’avec  notre présence LEUR DOMINATION VA CESSER! En faisant en sorte 

que la masse de l'humanité craigne les hôtes de Dieu, vous n’apporterez que plus de 

confusion et de destruction sur vous- mêmes. CEUX QUI VIENNENT DU COSMOS 

SOUS LA FORME DE LA FRATERNITÉ COSMIQUE VIENNENT UNIQUEMENT 

DU DIEU/DIVIN. PENSEZ-VOUS VRAIMENT QUE CEUX QUI DIRIGENT VOTRE 

MONDE, VONT AUTORISER CE GENRE DE NOUVELLES??? 
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Pour illustrer mon propos, parmi tous les Journaux de la Vérité dans votre oppression et 

manque de vérité, COMBIEN D’ENTRE VOUS ONT UN BILLET OU CONTRAT DE 

LOCATION POUR UN DE CES APPARTEMENTS EN AUSTRALIE? JE NE PENSAIS 

PAS! CE SONT DES INSTALLATIONS DE VIE TRÈS EXCLUSIVES, MES TRÈS 

CHERS, PRÉVUES POUR LE GOTHA ET PAS POUR TOUS. UNE GRANDE 

PARTIE DE L’ÉLITE SERA GRANDEMENT SURPRISE, QUAND ILS FERONT UNE 

ASCENSION RAPIDE, JUSTE APRÈS L’EXPLOSION DE LA BOMBE! IL N'Y A PAS 

D'HONNEUR AVEC SATAN, CHERS CŒURS, ET VOUS FERIEZ MIEUX DE 

COMMENCER À RECONNAÎTRE SES LARBINS ET SERVANTES! 

 

MAINTENANT, DE MAUVAISES NOUVELLES POUR G. G. 

Ne vous préoccupez pas du refus de Billy Meier à travers ses porte-paroles, en fait, 

ils ne parlent pas pour Meier. Je vous suggère de commencer à faire attention au statut 

de Billy Meier, et d’être prêt à une reconnaissance douloureuse. Il a été placé en 

détention sans défense par ceux qui prétendent être ses propres protecteurs. 

Dharma, STOP! Notez ce que l'ordinateur fait! Maintenant, tu peux te rendre compte 

d’un autre «sujet» qui déclenche l'ordinateur et provoque la destruction des documents 

et, en espérant vous détruire aussi. Je vais continuer à écrire, arrête tout simplement 

et commence un nouveau document, s'il te plaît. 
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CHAPITRE 21 

ENREG. N° 2   HATONN 

VENDREDI, 14 DÉCEMBRE, 1990; 15:31. L'AN 4, JOUR 120 

 

À VOUS DE JUGER! 

Je m'avance en service envers Dieu, envers la Création et envers vous mes frères 

dans la forme de l’humain universel supérieur21. 

Un livre vient d'être publié par les UFO Archives et la Genesis III Publishing Co. par 

Stevens, Elders et Welch. Ce livre est censé être de la documentation publiée, volume 2, 

des notes de Billy Meier sur les Pléiades. Je préfère ne pas répondre aux questions tout 

simplement, car je n'ai absolument aucun intérêt dans la poursuite de matériel de 

camouflage, d’escamotage et littéralement créé de toutes pièces. Je suis attristé pour 

Billy Meier qui était un contact valide et qui ne saurait en aucun cas sanctionner l’usage 

de son matériel. Ce volume est publié en dépit de sa demande qu’on le laisse tranquille 

et de ne publier aucune autre information supplémentaire aux États-Unis. 

"Eh bien, Hatonn", demanderez-vous: "Comment pouvons-nous savoir ce qui est vrai 

et ce qui ne l'est pas?" Facile! Je vais vous donner des indices à regarder et puis vous 

prendrez votre décision. 

Tout d'abord, permettez-moi de dire que le matériel est en grande partie factuel. 

Cependant, je vais vous dire ici au début de la discussion, que le Commandement des 

Pléiades n’interagit pas avec ceux qui utilisent du matériel à des fins personnelles sur le 

marché qui tromperait le public de quelque manière que ce soit. 

Beaucoup de choses ont « mal tourné » avec les contacts initiaux avec Billy Meier et 

Billy a déclaré qu'il avait arrêté les contacts. Il a dit plus tard, qu'il avait été informé 

que Semjase a été tuée, ce n’est pas le cas et le commandant Semjase va très bien, sauf 

qu'elle est complètement débordée. Il y a eu un refus de participer avec ceux qui sont 

entrés en contact (de la Terre) avec Billy Meier et qui désormais utilisent son matériel, 

en fabriquent davantage et donnent des informations erronées. 

On trouvera dans ce volume, une partie où Semjase soi-disant, a donné des 

informations "STRICTEMENT RÉSERVÉES À WENDELLE, LEE, BRIT ET  TOM".  

Toute  cette information est fabriquée de toutes pièces. L'information porte sur le 

massacre de la secte de Jim Jones. 

Je vous ai donné le détail par la description détaillée de ce qui s'est passé à Jonestown. 

Ce sera répertorié comme un contact avec des frères cosmiques avant l’événement de 

                                                           
21 Higher Universal Man = HUMan 
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Jonestown. Je ne fais que mentionner le fait que ce sont des informations fausses, 

inventées par ceux-ci pour vous induire en erreur, vous le public et réaliser des gains 

matériels à votre insu, vous, public innocent et confiant. Je pense que toute la section 

appelée Contact 115, " PROPHÉTIES", sont un non-sens total et qu’on vous sert à des 

fins de tromperie. Ceux qui ont sorti cette série particulière de documents, le font sans 

autorisation et avec la ferme intention de tromper. Il s'agit d'un affront et d’une attaque 

délibérée de la crédibilité de Billy Meier, qui avait perdu sa connexion avec une source 

supérieure avant cette supposée transmission et, plus important encore, jette un 

discrédit trompeur sur l'un de mes commandants les plus respectés et vénérés. 

George, je suis peiné de porter cette question à votre attention, car ces personnes ont à 

un moment donné, compté parmi vos amis et collègues. Fils, ils vous font un grand 

déshonneur et vous rendent un mauvais service. Ils ont pratiqué un mauvais 

comportement dans le passé et continuent à tromper le public. Leur intention est une 

question de gain personnel, mais le résultat est beaucoup plus dangereux ; cela 

discrédite la vérité même que nous défendons. Moralement, ces personnes-là 

n’entreraient jamais dans notre sphère de contacts et, très franchement, en raison de la 

pure tromperie perpétrée dans ces derniers volumes, je considère que tout, sauf un 

fragment de ce qui est sorti, est de la foutaise! 

Je me rends compte, George, que votre propre intention (ne soyez pas gêné) du matériel 

était de tester la crédibilité de Hatonn. C’est très bien, mon fils. Pour remplir notre 

mission, nous devons avoir une compréhension totale de la vérité entre nous, car aucune 

de nos tâches n’est facile, mais, au contraire, remplies de pièges profonds et d’attaques 

directes. Néanmoins, cela me fait très mal, car tu as assez joué dans la main et 

répondu aux caprices de ceux qui se disent vos amis et qui ensuite vous poignardent 

dans le dos. Comme vous feuilletez les pages, je vous préviens d'une autre fausse 

projection. Vous trouverez des références à ceux qui travaillent avec George Hunt 

Williamson. Je crois que notre sœur bien-aimée Thedra d’ASSK peut vous éclairer sur 

les habitudes de projection de GHW et de Frère Philippe. Non pas, que toute 

l'information est mensonge, mais tout volume destiné au public en tant que vérité, doit 

être la vérité quelle que soit la présentation. Ce volume est un grand mensonge du début 

à la fin. 

Y a-t-il des informations valides? Oui, mais l'information avait été donnée lors de 

précédents "contacts".  Je  parle  maintenant  en  ce  qui  concerne  les  métaux  et  la  

fusion  froide vibrationnelle des revêtements métalliques des vaisseaux, etc. 

Compte tenu des événements continus, nous devrons faire des enregistrements  pour 

réhabiliter et honorer Billy, pour ce qui a été donné dans la vérité et le public devra 

utiliser le discernement de la vérité, car Dieu leur donne la capacité de jugement. Je 

trouve, que presque quarante dollars pour un livre remplis de sottises, c’est un peu raide, 

cependant. George et Desiree, il suffit de garder les notes originales sous haute 

surveillance, éloignez-les de vous et faites-les conserver par des tiers. Nous allons rendre 
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justice à la vérité au sujet de ces contacts lorsque le moment sera venu. Je sais que vous 

avez du mal à faire face à ce qui s'est produit, en particulier Desiree, car sa confiance a 

déjà été mise à rude épreuve, s'il te plaît saches, mon fils, que nous sommes juste au-

dessus de ceci et ce qui a été donné, revient au centuple de même nature. Testez-moi 

autant que vous le voudrez, mon fils, car je crois que vous constaterez, que je vais passer 

le test avec succès. Je vous tiens en ma confiance et en mon amour car vos missions sont 

grandes et je suis honoré de servir avec vous. Ainsi soit-il. 

Est-ce que les erreurs proviennent de Billy ou du groupe comme mentionné, à vous de 

juger car vous connaissez les deux parties impliquées dans le mensonge! Il en a toujours 

été ainsi, très chers. 

Certains jouent à des jeux d’ampleur sans penser aux conséquences. Est-ce une 

tromperie délibérée, oui! Pourquoi? Pour de nombreuses raisons et aucune d'entre elles 

n’a une grande importance, car la vérité se trouve toujours dans le dénouement. 

Bénédictions à vous qui vous dressez et osez contrer les mensonges et qui demandez la 

vérité. 

 

QUE SONT CES MÉTAUX DONT JE VEUX PARLER? 

Les Pléiadiens ont apporté des échantillons de métaux qui ont été analysés tous azimuts 

et la méthode pour faire fondre les minéraux a été parfaitement insaisissable pour vous 

de la Terre. La méthode d'assemblage est d’une technologie absolument simpliste. Cela 

peut être comparé à cet événement appelé liquéfaction dans vos cas de tremblement 

de terre. Des vibrations d’une fréquence appropriée impactent les substances 

simplement, en les réduisant en leurs composants de particules atomiques et, quand 

elles ont fusionné avec d'autres substances, elles se confondent comme un alliage. 

Le processus est froid par nature, simple et peut prendre des formes imperméables à 

la pénétration. Comme je l'ai mentionné hier, vous ne pouvez tout simplement pas 

ouvrir nos navires, si nous n'avons pas l'intention que vous le fassiez. La coque va 

simplement absorber et neutraliser toute découpe au laser tel que vous les avez. Ceci, 

très chers, peut être confirmé directement sur votre bonne Terre dure! Demandez à 

quelqu'un qui a essayé et, curieusement, il y en a plusieurs par-là qui étaient là et ont 

essayé. 

Une anecdote amusante dans cette procédure de production de métal mérite d’être 

partagée avec vous. Le plomb dans votre air est très polluant et dangereux pour vous. 

Pour commencer à rassembler notre substance pour un métal souhaité, par  exemple, 

nous utilisons l'atmosphère. Nous commençons par une substance qui commence à 

rassembler et condenser les particules de plomb dans l'atmosphère, ce qui donne 

finalement un produit de plomb solidifié. Le second processus extrait du métal 

résultant, toutes les radiations dangereuses. Puis, le plomb est mis dans des 
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convertisseurs thermiques, ce qui, sans ajout de métaux, mais grâce à une exposition à 

divers minéraux, convertit le plomb, par le biais de plusieurs processus, en un alliage. 

Par conséquent, vous pouvez voir que le plomb est un élément qu’il est plutôt 

avantageux d'avoir autour de soi, car il peut être converti en presque tous les métaux 

connus. 

Vous obtenez d'abord une liquéfaction puis l'alchimie est réalisée. Je ne vais pas vous 

donner des formules et un mode d’emploi. Nous avons aussi une façon un peu "à 

l'ancienne" d'altération des métaux et des substances qui sont convertis par des 

convertisseurs thermiques, et le résultat final est obtenu après environ sept procédés. Le 

métal est liquéfié dans ce que je suppose, vous appelleriez des fours, nous 

reconnaîtrions plus clairement le terme de "Kiln", puis le liquide est soumis à une 

oscillation spécifique et distincte jusqu'à atteindre une fréquence spécifique pour la 

matière souhaitée, ensuite le produit final de chaque segment est compacté sous haute 

pression grâce à une "spirale" de refroidissement et à ce moment-là le métal est sous 

forme de petits morceaux. Ceux-ci peuvent maintenant être réunis en composantes, 

pour n’importe quel alliage souhaité et mis en ce que vous appelez des lingots ou 

barres "dorées". 

Le serpentin de refroidissement contient de l'eau qui est assez pure et obtenue par un 

procédé de condensation, que vous appelez "distillation", de sorte qu'aucune impureté 

n’est introduite et donc des "fréquences" spécifiques peuvent être utilisées pour "rouler" 

le métal. Les barres métalliques  sont  tout  simplement  liquéfiées  à  nouveau  par  des  

impulsions  et fondamentalement " moulées". Le produit fini, disons un vaisseau, 

semble n’avoir aucune jointure.  Ceci  est  un  fait,  car  notre  liaison,  ou  ‘soudure’,  est  

un  appareil  basé  sur  des techniques d'oscillation qui liquéfie le métal à froid et 

permet à la substance de s'écouler simplement et donc de fusionner ensemble, et 

grâce à ce procédé, il est complètement sans jointure, car une seule pièce est ainsi 

formée. Nous n'utilisons pas d’opérations de ‘ponçage’ car nous n'avons pas de joints de 

démarcation entre une partie de la structure de l'engin et une autre. 

Une fois que la méthode sera bien comprise et les fréquences d'oscillation propres 

isolées, il est assez facile de mieux comprendre le fonctionnement global de dissipation 

de la matière et de réassemblage de même. 

 

QUEL GENRE DE MÉTAUX UTILISONS-NOUS? 

En fonction de l'utilisation de la substance, de nombreuses variétés d'alliages sont 

utilisées. Je crois comprendre que ce qui vous intéresse le plus, ce sont les revêtements 

des vaisseaux. Certaines parties de l'engin sont en acier de mercure et un autre est 

constitué d'un alliage nickel-argent-cuivre-or. Nous utilisons  beaucoup  d'or  car  nous  

sommes  en  mesure  de convertir facilement une substance métallique de base en or. 
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Il est alors facile à manipuler, malléable, sans danger au toucher, très beau et très 

conductible comme pour transmettre l'électricité. 

Nous  recueillons  les  composants  de  beaucoup  de  choses,  comme  par  exemple,  

des atmosphères des étoiles contenant du plomb, de l'eau à différents endroits, de 

différentes plantes  et  ceci  et  cela.  Nous  utilisons  la  décomposition  des  différents  

rocs  de  minerais stellaires dans le processus de destruction. Dans le cadre du processus 

de collecte, comme je l'ai mentionné, nous convertissons les substances plombifères 

assemblées en métal de plomb mou, qui est ensuite modifié par les autres processus 

mécano-chimio-électromagnétiques en une substance durcie. Ce métal dur est plus 

dur que n'importe quelle substance connue sur Terre, il est beaucoup plus dur, que la 

substance que vous appelez acier ou acier au carbure. 

Afin de mieux utiliser la substance, comme par exemple pour les vaisseaux, l'alliage doit 

alors être polarisé. Le produit final est un alliage d’une force, beauté et douceur 

extraordinaire. 

La question, bien sûr, est toujours -- "Avons-nous ce qu'il faut sur la Terre?" Oui, mais 

vous continuez à rassembler vos minéraux d'une manière très primitive, vous 

continuez à extraire du minerai des mines, ce qui est si destructeur à bien des égards. 

L'exploitation minière ou l'extraction d’autres minerais sur une planète ou une autre 

étoile n’est pratiquée par nos soins qu'en cas extrême d'urgence, car ce processus est 

essentiellement égal à la destruction de l'étoile elle-même. Toute minéralisation existe 

dans son emplacement naturel pour des raisons spécifiques. Par exemple, déplacer 

l'uranium depuis son juste emplacement, entraîne une incapacité de la minéralisation à 

l’emplacement d'origine de continuer sa décomposition selon sa séquence naturelle. En 

outre, les stocks de minerai déplacés sont ensuite dangereux en soi. Vous ne comprenez 

tout simplement pas le déséquilibre que vous entraînez par votre modification insensée 

et stupide et la destruction de votre propre planète. 

Nous n'avons jamais exploité une planète ou une étoile d’une manière comme le fait 

l’homme de la Terre. Ce que vous êtres humains de la Terre faites, équivaut à la 

destruction totale de la fondation de la planète elle-même. Les premiers effets de cette 

destruction ont commencé à se montrer massivement il y a plusieurs décennies 

quand vous êtes entrés dans votre ère de révolution technique. L'homme de la Terre a 

alors commencé à exploiter la Terre en prenant des produits pétroliers, minéraux et 

toutes sortes de minerais différents, en éliminant la structure renfermant l'eau et le 

pétrole, en laissant des tunnels qui s’éboulent et peuvent littéralement provoquer un 

décalage en déclenchant réellement des séismes et des modifications des failles, soit par 

les explosions provoquées ou simplement par l'évacuation des substances sous-jacentes. 
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LES ESSAIS NUCLÉAIRES 

Les activités de loin les plus nuisibles et dangereuses auxquelles vous vous livrez, 

sont les essais  souterrains  d'engins  atomiques,  de  dispositifs  d'hydrogène  et  les  

projections  de faisceaux de particules. Par conséquent, vous avez maintenant des 

produits de la nature, la substance de vie elle-même, qui opère une explosion de 

plusieurs milliers de fois plus grande que ce que vous appelez la bombe atomique. 

Amené à exploser dans la circonstance qui convient, une réaction en chaîne peut être 

induite, lors de laquelle la Terre peut s’effondrer sur elle-même en seulement quelques 

sept à huit minutes dans une tempête de feu totale et être atomisée. Si la réaction en 

chaîne est lancée et devient incontrôlée, les tentatives de sauvetage seraient inutiles, car 

si une réaction en chaîne d'une telle nature va au-delà même de notre capacité à la 

contrôler, il n'y a tout simplement pas assez de temps pour évacuer tout le monde. 

C'est une possibilité constamment surveillée ; qui devient une probabilité quand vos 

factions s'affrontent les unes les autres comme si vous jouiez à plante-couteau avec vos 

couteaux de poche primitifs. 

Comment pouvez-vous changer votre avenir? Eh bien, nous avons parlé de bien des 

façons et nous constatons que l'humanité désire ne pas renoncer à ces choses qu'il 

considère comme son droit d'aînesse : le sexe, les automobiles, la télévision et la bière. 

Pendant trop longtemps, vous avez été trompés par des êtres de forme humaine qui 

règnent par la force et la puissance et la tromperie. L'homme s'est laissé berner par ceux 

qui sont responsables, de sorte que maintenant il ne peut plus rien atteindre par des 

moyens pacifiques, semble-t-il. En votre emplacement, la force est incarnée par la 

politique, les religions et les sciences.  C'est  ce  pouvoir  qui  doit  être  brisé,  sinon  

vous  marchez  directement  vers  la trajectoire finale, non seulement par la guerre et 

l'éradication, mais aussi par l'atomisation de la planète si cette direction actuelle se 

poursuit. Vous devrez tout simplement retourner vivre selon la loi naturelle, celle de 

Dieu et de la Création équilibrée. 

Il y aura des conséquences à payer, en tout cas, car la Terre, elle-même, est cruellement 

endommagée et est en ébullition et se tord au plus profond de son être. 

Indépendamment de dommages dus à l’homme, il y aura des bouleversements 

naturels, de violents séismes, des éruptions volcaniques, des modifications climatiques, 

des tempêtes, des raz de marée et des événements accidentels qui feront leur apparition 

dans le monde ces tout prochains jours. Des pays entiers vont s'enfoncer dans la mer, et 

de nombreux êtres humains trouveront une fin brutale. Surtout, vous devez réaliser que 

la guerre est essentiellement irrévocable, si ce n'est pas ce mois ou cette année, alors 

plus tard ; et plus tard, veut dire avec les formes les plus odieuses de mort. 
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6 6 6 

Vos prophéties et histoires bibliques parlent des chiffres 666 et cela devient un terme 

commun aux frères cosmiques, ainsi qu’une projection de la Terre. Tout comme le 

nombre représente ce qui se trouve sur votre plan terrestre, il représente aussi ce qui est 

venu d’au-delà de votre Terre, ce qui, bien sûr, par définition veut dire ‘extraterrestre’, 

mais ne devenez pas fous, car quoi  que  ce  soit  qui  soit  hors  de  la  Terre  est  

extraterrestre.  Le  symbole  666  sera  en permanence et de plus en plus fréquemment 

en votre attention à mesure que vous avancez. Les "anti-logos" représente le 

"mensonge", la "non-vérité". Ce mensonge est mis en avant par ceux qui veulent 

tromper, les religions, les charlatans et les cupides, et ceux assoiffés de pouvoir. Dans ce 

cas, le nombre 666 ne se réfère pas en fait à une personne réelle, et à la pensée et 

aux agissements de cet " être humain" terrestre isolé depuis si longtemps, mais 

plutôt à l'illusion, qu’il représentait et représente encore dans vos cultures. 

Vous reconnaissez déjà ce symbole comme étant celui de ce que vous appelez l'Anti-

Christ. Vous recherchez toujours un nom, un seul être ou une personne. Vous devez 

penser au-delà de ce qui serait montré de manière aussi évidente, car vous êtes 

capturés par la bête et pourtant vous ne la voyez pas.  Il est en effet difficile de 

voir par où commencer votre ascension hors de la fosse, car on vous a appris que ce 

qui est mensonge est la vérité et vous ne savez pas ce que vous devez faire. 

L'humanité doit réorganiser ses pensées et ses actions par lui-même. Il doit trouver lui-

même la vérité, se libérer de tout le non-sens mystique. À cet égard, la façon dont 

avance l'homme est très difficile, parce qu'il est encore très emprisonné dans ses 

questions cultuelles et religieuses  et  mystiques ;  raison  pour  laquelle  ces  derniers  

mois et  années,  il  a  rejoint davantage les croyances et les rituels sectaires de base. Je 

vous demande de ne pas vous emmêler dans les «si» et la distraction de vouloir trier 

des symboles; si vous revenez à la vérité de Dieu, reconnaissez ce que vous affrontez en 

ce moment, alors nous pouvons isoler une résolution à l'action. Si vous continuez à vous 

occuper et méditer sur des petits fragments du puzzle, alors vous en serez toujours à 

travailler au puzzle quand le match sera joué. 

Il est intéressant de voir, que pendant que votre monde tourne en se rapprochant 

toujours davantage de sa destruction, vous en êtes encore à vous quereller pour savoir, si 

oui ou non vous avez évolué à partir des singes. La forme humaine de vie dépend d'un 

acte spécifique de création,  et  par  conséquent  est  incapable  de  dégénérer  par  un  

processus  métamorphique naturel ou artificiel. Vous méditez sur les grands 

singes/créatures humaines, qui ont donné naissance à des histoires et se sont 

propagées. Ces entités existent bel et bien dans certains endroits. Ce ne sont pas des 

créatures du genre "humain", tel que vous reconnaissez les espèces de l'homme de la 

Terre. Ce sont des créatures fauniques dont l'origine remonte à la flore du monde. Ils ont 

en effet atteint les formes bestiales les plus hautement développées de ce type sur 

Terre, mais ils ne sont pas ce que vous appelez " hu-man" dans la définition de 
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"homme". "supérieur" "universel". Vous n’avez très certainement pas évolué à partir des 

primates et des singes, la différence? Dieu! Dieu est la différence dans tous les cas, vous 

avez reçu le don de capacités de raisonnement  selon le libre-arbitre, ainsi que la 

capacité de création ; un cadeau donné à l'homme comme un reflet de Dieu Lui-même. 

Les animaux et les plantes vous ont été donnés pour votre plaisir, votre équilibre et 

vos besoins de survie ; tous issus de la Création et de la Nature Elle-même en tant que 

Créateur, qu'est-ce que vous avez créé, petits chélas? Êtes-vous satisfaits de ce que vous 

avez créé? Savez-vous que votre seule forme durable de création est celle qui vous est 

donnée dans la re-création de soi, l'enfant, et vous exterminez en masse vos propres 

créations merveilleuses par wagons entiers. Êtes-vous satisfaits de ce que vous avez fait 

en tant que gardiens sur votre cadeau merveilleux qu’est la planète Terre? Pendant 

combien de temps allez-vous vous détourner de la vérité pour vous tourner vers le 

mensonge, tandis que votre monde va à sa perdition? Ainsi soit-il, car il en sera ainsi, 

exactement comme vous décidez que cela doit être. 

 

Il est temps de clore ce segment. Hatonn en stand-by, s'il vous plaît. Bonsoir. 
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CHAPITRE 22 

ENREG. N° 1   HATONN 

SAMEDI, 15 DÉCEMBRE, 1990; 07:42. L'AN 4, JOUR121 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Je vois que vous n’autorisez pas vos soldats en Arabie Saoudite à faire "ceci" ou "cela" et 

à cause  d’un  "bogue",  même  les  drapeaux  ont  été  retirés  de  l'uniforme  des  États-

Unis. QU’EST-IL ARRIVÉ À DIEU? OU AVEZ-VOUS CACHÉ DIEU? Je constate que 

maintenant, votre grand chef militaire dit que "l’affaire du drapeau" a été éclaircie et 

que les "Saoudiens n'ont aucune objection, et que donc les drapeaux seront de nouveau 

fournis!" Le plan était de remplacer ces insignes, le cas échéant, par des symboles de 

l'ONU. Cependant, il y a, en fait, si peu de soutien de l'ONU, que l'action a été annulée. 

Vous me reprochez de vous dire, que vous avez "...envahi l'Arabie saoudite pour 

prendre le contrôle de sa fortune!" Je regrette que vous vous protestiez, mais je suggère 

que quelqu'un regarde la question très attentivement. Pourquoi quelqu'un ne demande-

t-il pas le témoignage de votre ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie  

saoudite James Akins, qui a présenté et a prouvé un plan préexistant POUR 

OCCUPER LES CHAMPS DE PÉTROLE SAOUDIENS, PEU IMPORTE LES 
CONSÉQUENCES POUR LES POPULATIONS DE LA RÉGION OU ÉGARD 

POUR L’A VIS DU MONDE   (ET /OU DES  CITOYENS ÉTASUNIENS)! 

Ce jour même, il y a une querelle stupide et vaine en cours pour savoir qui va rencontrer 

qui, quand et où! Je suppose que 50.000 nouveaux sacs mortuaires tout neufs pour Noël 

pour l'Amérique (pour aider votre économie en ruine) est à propos? 

N'est-il pas important pour vous, le public des États-Unis, que les États-Unis eux-

mêmes incités par le grand leader de l'Angleterre, Maggie, a attiré l'Irak à occuper le 

Koweït? 

N'est-il pas important que vous, les États-Unis soyez en réalité seuls au Moyen-Orient? 

Est-ce que les États-Unis ont le droit, comme le président Bush l’affirme, à intervenir 

militairement dans n’importe quel endroit où il y a des matières premières qu'elle juge 

vitales pour son économie? Oh oui, c'est EXACTEMENT CE QUE SES LÈVRES ONT 

DÉCLARÉ! 

Ce "NOUVEL ORDRE MONDIAL" du président Bush et de Mme Thatcher ne dicte-il 

pas le déni de technologies salvatrices à toutes les nations du Tiers-Monde, à être exercé 

par une dictature du Conseil de sécurité des Nations-Unies, dont M. Bush a l'intention 

d'être le dictateur? Eh bien, j'ai de terribles nouvelles pour M. Bush, Monsieur Kissinger 

prévoit également d'ajouter ce petit créneau à son règne! 
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Les États-Unis peuvent-ils justifier d’aller en guerre pour rétablir UNE FAMILLE 
ROYALE QUI GARDE DES ESCLAVES MOBILIERS? C’est de cela que 

l'Amérique se préoccupe en ces jours «modernes» de styles de vie modernes et de 

religions modernes? 

Je suggère, bien-aimés, que ce sont bien des points importants à considérer. 

 

POLITIQUE DU GÉNOCIDE 

Je vais expliquer quelque chose que je pense, que vous feriez mieux de considérer plus 

attentivement, car vous êtes bombardés de langue de bois trompeuse. Examinons le 

tableau d'ensemble derrière les bouches. 

Bush parle sans cesse de traîner Saddam d’Irak en justice pour crimes de guerre, tout 

comme les nazis ont été jugés à Nuremberg ; oh triste jour pour la «justice.» Mais 

quelques-uns des propres amis de Bush et ses collègues pourraient se retrouver sur 

les bancs de la justice si vous aviez agi avec justice, tout d'abord. Ils peuvent être 

chargés du crime de génocide. 

Pendant des décennies, les figures d'élite au sein du mouvement écologiste, juste pour 

isoler un  groupe,  comme  Alexander  King  du  Club  de  Rome,  se  sont  écriés  à  

propos  de  la ‘surpopulation’, en privé, ils disent que cela signifie l'élimination des 

" bouches inutiles" des noirs, basanés et jaunes en Afrique, en Asie et en Amérique 

latine. Pendant ce temps, le gouvernement américain sous les présidents Carter, Reagan 

et Bush a mené une politique cohérente en refusant le développement technologique aux 

pays du Tiers-Monde. 

Les cris de Bush disant que l'Irak de Saddam Hussein développe des armes nucléaires 

(qu’il a déjà en fait) devient un soutien stupide de la vérité ; les pièces de ces armes 

sont venues des États-Unis, d’Allemagne et même à vélo en traversant Israël, et d'autres 

pays européens tels que l’Angleterre et la France. Et que dire des capacités de la bombe à 

hydrogène données aux mains  des  Israéliens ;  pensez-vous  qu'ils  veulent  cette  

capacité  pour  l’utiliser  pour  la production d'énergie? 

Eh bien, ces petits pays sans défense ont maintenant été complètement coupés de toute 

possibilité d'avoir des réacteurs nucléaires et donc des parties massives de ces pays 

restent sans alimentation en énergie, même pour la purification de l'approvisionnement 

en eau. 

En outre, les institutions financières internationales menées par le FMI et la Banque 

mondiale ont toujours paralysé les programmes de développement dans les pays 

africains, asiatiques et latino-américains en les forçant à des dévaluations répétées, à 

couper leurs investissements dans les infrastructures, et à abaisser les normes des 
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niveaux d'éducation et de vie des gens dont on a besoin dans toute économie. 

Quiconque  doute  que  cette  vérité  est  dans  l'intention  délibérée  d’un  génocide  n’a  

qu’à regarder les "centres-villes" de l'Amérique, beaucoup d'entre eux ressemblent à des 

zones de combat bombardées, remplies de victimes de la drogue et du sida induits. Ou 

voulez-vous simplement détourner la tête et espérer, que les gangs ne se déplacent pas 

dans votre quartier ce soir? S'il n'y a pas l'intention de détruire le peuple à la peau 

foncée, alors pourquoi fait-on ceci à la population américaine? 

 

LA RUSSIE EST-ELLE PURE? 

Pourquoi  continuez-vous  à me  bombarder  avec mon  soi-disant  soutien de la 

Russie ;  je suggère que vous n'avez pas " lu sur mes lèvres." Non seulement la Russie 

n’est pas pure, mais c’est le plus grand auteur d’assassinat sur une population. La 

Russie a le taux d'avortement le plus élevé de tous les pays dans le monde! Croyez-

vous réellement que c'est en conformité avec les lois de Dieu? Je vous suggère à tous 

d’arrêter "de lire sur les lèvres folles" et de commencer à voir la vérité! 

 

MAINTENANT S'IL VOUS PLAÎT, CAR VOUS AVEZ LES RÉPONSES  

POUR LA DIFFUSION DE LA VÉRITÉ 

S'il vous plaît ne vous indignez pas de ce que je vais vous présenter. Nous recevons des 

mails tous les jours, en grandes quantités avec de bons conseils au sujet de notre échec 

dans la diffusion de la vérité. Cela se présente sous la forme de lettres que j’ai exposées il 

y a deux jours à l'intention merveilleuse, mais hélas, sans comprendre pleinement. 

Nous SAVONS que beaucoup ne lisent pas! Nous SAVONS que si quelque chose est 

placé sous leur nez en ‘prime time’, sous le couvert de la violence et de la bêtise, il n’y 

sera accordé aucune attention. Nous SAVONS que si nous ne pouvons pas le passer à 

l'écran, ce ne sera pas regardé. Nous SAVONS que vous pensez que la fraternité de 

l'univers devrait manifester tout ce dont vous avez besoin et vous pouvez continuer 

votre mauvaise conduite dans votre temps de rêve. Désolé pour toutes ces choses que 

nous SAVONS déjà! 

Oui, quelque chose doit être fait pour parvenir à ces choses. Est-ce que vous avez une 

idée de ce qu'il en coûte de simplement publier un livre? Et que suggérez-vous pour 

nous permettre de vous délivrer l'information originale? NOUS N'AVONS PAS À 

CHANGER NOTRE COMPORTEMENT CAR IL EST DÉJÀ AGRÉABLE À DIEU ET 

NOUS VIVONS EN HARMONIE AVEC LA CRÉATION. 

Je défends mes travailleurs dans cette unité parce que, comme avec George Green et mes 

gens dans cet endroit même, ils ont, sans gémir ou attendre quoi que soit, donné tout ce 
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qu'ils ont et emprunté plus. Ils ne vivent pas dans des châteaux tous frais payés ; ils 

font de leur mieux, jusqu'à ce que vous de la population puissiez toucher à la vérité. 

Nous avons les petites mains qui travaillent aux petites heures de la nuit, et qui 

ensuite font la collecte pour vous donner des timbres pour les courriers, et ils le font 

sans se plaindre et avec une projection collective que certains d'entre vous voient et 

entendent et agissent. 

Nous SAVONS ce que nous devons faire, mais ce petit groupe sur Terre ne peut pas 

faire plus. Est-ce à dire que nous n'apprécions pas les suggestions ? Oh non, s'il vous 

plaît, nous chérissons  toute  bribe  de  correspondance  de  connexion  téléphonique,  

même  si  elle  est négative et explosive, car c'est la seule indication que le mot est reçu! 

S'il vous plaît ne pensez pas que nous nous plaignons à vous qui offrez expression et 

aide. Nous sommes touchés au cœur par ceux d'entre vous qui écrivent des 

encouragements et envoient des dons aux nôtres, les dons sont transformés en timbres. 

Nous avons quelqu’un qui travaille maintenant pendant la nuit sur de vieux 

équipements, juste pour sortir les Expresses le même jour qu’il a été écrit dans les 24 

heures! Ensuite, certains les assemblent et donnent la main pour les plier et les préparer 

à l'expédition. Je m'agenouille devant ces personnes précieuses et fidèles, qui entrent 

ensuite chez eux, se demandant ce qu’ils peuvent faire de plus? Je veux profiter de cette 

occasion pour les remercier, car nous avons peu de temps ne serait-ce que pour nous 

rencontrer, en ces jours de pression en contact personnel, et cela doit se poursuivre car il 

faut écrire encore et encore. 

Ces personnes font le maximum de ce qu'elles peuvent dans la plupart des cas, c’est 

maintenant  à  VOUS  LES  LECTEURS  ET  RÉCEPTEURS  DE  CETTE  VÉRITÉ  

DE PROPOSER ET ENSUITE NOUS AIDER. Mais chacun est doté de choix et du 

libre-arbitre des actions, nous ne demandons rien. 

Je suis humblement touché par mes frères ici au cœur de l'écriture. Car je viens de dire à 

mon scribe de couper toute interaction sociale à la fois pour la sécurité et pour écrire 

à doubles récepteurs. Cela signifie, très chers, qu'éditeur, distributeur et volontaire 

dorment à peine dans un   effort   de  les   envoyer   sous   presse.   Nos   personnes   de  

la   presse   travaillent   sur reconnaissances de dette qui ne sont jamais payées comptant 

et nous devons les garder au secret quant à leur emplacement et étiquette pour assurer 

un peu de sécurité. Chaque Journal apporte  l'impact  de  déclencher  une  agression  

ouverte  contre  eux  et  leurs  presses.  Nous donnons à imprimer hors de cet état afin de 

protéger la ressource. 

S'il vous plaît, acceptez que nous recevions en appréciation reconnaissante, les 

informations et suggestions,  et  comprenez,  que  nous  faisons  tout  ce  qui  est  

possible  et  au-delà  de  la production terrestre. Vous ne pouvez que toucher la surface 

nue de ce qui est dirigé contre nos travailleurs dans ce lieu ; les ordinateurs sont 

continuellement corrompus, l'équipement est continuellement attaqué par des ondes 

électroniques et maintenant il y a des attaques ciblées contre eux, pour les empêcher 
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d'obtenir des prêts, etc. pour poursuivre l'édition. 

Il est à noter qu'il y a même des documents provenant de sources élevées au sein de 

votre gouvernement qui ont été escamotés pour construire un dossier négatif sur celles-

ci, qui, une fois que ceux-ci souhaiteront investir (je n'ai pas dit donner, j'ai dit 

«investir». Vous voyez, Dieu désire que vous obteniez un retour et une récompense pour 

votre contribution et des cadeaux de vos cœurs) ; les avocats impliqués balisent 

l'information et la présentent aux parties considérées. Si vous désirez une preuve de 

cela, je crois que nous pouvons exposer des dizaines de cas comme preuve. 

Bien  entendu,  les  premiers  groupes  à  obtenir  cette  information  sont  les  

groupes  de surveillance et de police. À leur intention, je suggère que la vérité est aussi 

pour eux, j’en vois très peu d'entre eux avec des billets pour le souterrain sécurisé en 

Australie ou ailleurs et les agents de police humains meurent aussi facilement que les 

autres citoyens et franchement, encore plus rapidement si vous devenez un problème 

pour vos élitistes. Je suggère que les écrans d'ordinateur de cet appareil écoutent et 

regardent très attentivement, car VOUS connaissez la vérité, mieux que les autres 

citoyens du monde qui la recevront. En outre, j’annonce comme je le fais régulièrement, 

que nous les avons mis sous protection et nous avons  reçu  la  permission  de  les  

protéger  à  tout  prix.  ET  VOUS,  QUI  VA  VOUS PROTÉGER? Je vous suggère à 

vous harceleurs de la surveillance d’y penser avec beaucoup d’attention, quand vous 

rentrez chez vous dans vos familles et considérez la situation DANS LAQUELLE VOUS 

ÊTES RÉELLEMENT. Ainsi soit-il. 

Vous, enfants du mensonge,  vous ne pouvez  contourner cette chose,  qu’en entrant 

dans l’intention unifiée de le faire. En outre, si vous restez dans la vérité et avancez avec 

les instructions, telles que nous allons vous les exposer, vous n'aurez pas besoin de 

prendre la poudre d’escampette dans l'analyse finale. 

NOUS POUVONS VOUS EMMENER AILLEURS ET EN MERVEILLEUSE 

SÉCURITÉ DANS UN EMPLACEMENT PRÉPARÉ - MAIS, VOUS ALLEZ 

DEMANDER, ET VOUS APPRENDREZ À ACCEPTER LE FONCTIONNEMENT DES 

LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION À BORD. 

PS: Toute contribution de taille est automatiquement considérée comme un 

investissement, COUVERT PAR L'OR PLACÉ DANS LA RÉSERVE DE GARANTIE 

DE LA BANQUE. L’or peut-il être confisqué? Oui, je suppose, mais nous restons à peu 

près à la surface de ce qui est prévu comme action imminente au sein de votre 

gouvernement. Ensuite, les fonds sont canalisés dans l'édition, les entreprises de 

production alimentaire, les unités de construction de matériels terrestres, l'architecture 

pour un logement de récession/dépression, un centre de médias et de production de 

l'information pour votre télévision et vos cinémas--avec les NOUVEAUX médias 

centraux pour l'assurance de la production et de la distribution. La première production 

est en préparation script, alors patientez avec nous, nous travaillons dans toute la 
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mesure de la capacité humaine. 

OUI, NOUS AVONS BESOIN D'AIDE! NOUS RECONNAISSONS NOS PROPRES 

LIMITES DANS LE FORMAT HUMAIN ET NOUS NE SOMMES PAS AUTORISÉS 

À LE FAIRE POUR VOUS. AINSI SOIT-IL. AINSI SOIT-IL! 

Revenons à votre CONNEXION AVEC LES PLÉIADES. 

 

ÉLÉMENTS TROMPEURS 

J'ai déjà évoqué ce sujet mais je suppose que cela ne peut pas être présenté assez souvent 

ni être assez souligné, pour vous atteindre tous. 

Ceux qui reçoivent cette vérité sont constamment attaqués par ceux qui ne 

comprennent pas, ne lisent même pas les informations et les auteurs des attaques et de 

la désinformation délibérées. Ces bombardements viennent de tous les milieux, dont 

les milieux religieux qui expriment leur mépris contre la vérité ne sont pas les 

moindres. Vous voyez, chélas, comme vous entrez dans la vérité concernant Dieu et 

soi, les sectes religieuses perdent leur pouvoir sur votre être! Par conséquent, ils 

doivent insister pour que vous ne franchissiez pas les limites qu’on vous a indiquées 

pour votre information. 

Au moment d'écrire, par exemple, à travers le contact direct avec celui que vous avez 

appelé ‘Jésus’,  nous  recevrons  du  courrier  demandant  l’arrêt  des  déclarations  

sataniques  et  de "revenir dans la vérité du Christ!" Je suppose qu'on pourrait 

considérer qu’il y a un peu d'humour là-dedans, sauf qu'il s’agit d’un humour très noir. 

Maintenant, la clé, bien sûr, c’est de discréditer publiquement le travail. Puis vient le 

"...oh mon dieu, cela s'avère être la vérité! Et le blocage s’intensifie, afin de ne pas 

permettre la divulgation des projections idiotes de ceux qui ont traité cette œuvre de 

"MENSONGES". En d'autres termes, si nous prouvons que c’est la projection de la 

vérité, ils seront ouvertement accusés de tromperie et de dissimulation. Cela s'est 

produit maintes et maintes fois. Cela s'est passé dans le cas du contacté Billy Meier et la 

dissimulation et la concoction de mensonges continue à couler dans un flux régulier, 

alors que pratiquement AUCUNE de ces informations n’est d’une manière ou une 

autre liée aux Pléiadiens ni à Billy Meier. De faux livres, de fausses informations, de 

fausses images, etc. ont coulé comme de l'eau à travers les sables pour discréditer les 

vérités que nous avons apportées à cet homme dans les contacts originaux, tout comme 

ceux qui font barrage contre ce travail projeté dans ces Journaux. 

Eh bien, ce sont de tristes faits que vous devez affronter, vous les gens du lieu de la 

Terre. Ce n'est  plus  notre  problème  si  vous  permettez  que  le  discrédit  soit  jeté  

sur  toutes  ces informations! Notre tâche est ultime, nous vous la donnons ; vous 

en faites ce que vous voulez. Ensuite, nous allons continuer à travailler avec diligence 
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et en continu avec ceux qui veulent la vérité et la transition et ainsi soit-il! Dieu nous a 

commissionnés pour "AVOIR LE DERNIER MOT" ET AINSI NOUS L’AURONS! Salut. 

Il y a peut-être de fausses perceptions et interprétations de nos paroles qui peuvent être 

mal comprises, je suppose. En ce qui concerne l'existence d'écarts dans les vérités dans 

la manière dont nos explications et interprétations correspondraient avec seulement 

une " partie" de la vérité  selon  vos  objections  et  projections,  comme  il  semble,  dans  

la  confrontation  avec d'autres explications et interprétations venant d'autres 

"créatures" provenant prétendument de l'extérieur de votre monde, voyageant vers cette 

Terre, et aussi ceux qui y sont stationnés ; je vous suggère de regarder plus 

profondément dans les faits. Notre vérité ne variera pas d'un iota de la vérité d'une 

autre "créature" de la vérité. Si elle varie d’une manière quelconque, je vous suggère 

d'étudier à nouveau les lois de Dieu et la Création et de vérifier par vous-même par 

rapport à QUI pourrait donner de fausses informations. 

À cette époque-ci, les Pléiadiens sont les créatures les plus développés qui, venues 

d’ailleurs, voyagent vers votre Terre. Il y a une raison à cela, comme nous vous l’avons 

expliqué maintes et maintes fois. En liaison avec ces frères, nous venons nous, des 

hôtes de stature éthérique, les émissaires de Dieu pour vous rappeler la vérité et 

permettre votre réveil, afin que vous puissiez rentrer dans la compréhension et le 

"souvenir". 

Il y a encore d'autres créatures qui pénètrent dans votre espace terrestre et certains y 

ont même des bases pour le but final prévu dans le  PLAN supérieur. Cependant, 

d'autres énergies néfastes sous forme satanique venant du cosmos extérieur jusqu'à 

votre emplacement ont en réalité été empêchées de venir. Les activités sont isolées 

maintenant, limitées aux espaces à l'intérieur et autour de la Terre et les lunes et 

planètes proches, comme centres de recherche. Vous êtes fondamentalement isolés et 

coincés sur votre planète, cela vous remplit-il le cœur de  chagrin  de  réaliser  qu’en  

tant  qu'espèce  vous  êtes  inacceptables  pour  vos  voisins cosmiques? Le mal et les 

troupes sataniques travaillent tous désormais parmi vous pour prendre le pouvoir total 

sur votre monde, tout comme annoncé par les prophéties des origines antiques. Vos 

"petits aliens gris à l’intention destructrice" sont des créations de votre construction 

satanique humaine. Dieu ne permet pas au mal de se montrer ces jours-ci sur votre 

emplacement depuis le cosmos, car c'est le moment du réveil, de la transition et de la 

valorisation de SON royaume merveilleux. 

Les frères et parents des Pléiades représentent la plus grande évolution du genre humain 

qui sera présente ou proche de votre planète en ce moment. Rappelez-vous, j'ai dit 

«humain». Les êtres éthériques de dimension plus élevée sont différents et nous venons 

en service pour vous et SEULEMENT DE DIEU. Nous sommes venus avec vos frères 

humanoïdes parce que VOUS DEVEZ AVOIR DES LIEUX D'ACCUEIL PHYSIQUES 

POUR REMPLIR LES BESOINS DE VOTRE MANIFESTATION PHYSIQUE. NOUS, 

D’UN STATUT ÉTHÉRIQUE DIMENSIONNEL SUPÉRIEUR, NON ET PAR 
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CONSÉQUENT, NOUS SOMMES  AUX  COMMANDES,  MAIS  TRAVAILLONS  EN 

TOTALE UNITÉ AVEC VOS HOMOLOGUES HUMAINS. MOI, 

PERSONNELLEMENT, EXERCERAI MES FONCTIONS OÙ ET COMMENT IL ME 

PLAIRA, NI PLUS, NI MOINS, CAR DANS MON ÊTRE SUPÉRIEUR, JE N'AI NI 

PAIR NI AUTORITÉ SUPÉRIEURE. Moi, Hatonn, CHOISIS DE SERVIR COMME 

COMMANDANT PLÉIADIEN! Un Dieu courroucé? Non, un Dieu JUSTE! Un Dieu qui 

permet à ses fragments d'expérimenter dans le libre-arbitre des choix! Cependant, un 

Dieu de discipline et d'attente d'un retour à Son cadre des lois pour assurer l'équilibre 

et la non-destruction d'autres de Ses créations, comme une planète et une espèce. Les 

lois sont tout à fait adaptées aux besoins de chaque emplacement et de chaque 

création. VOUS DE L'HUMANITÉ, ÊTES LES DESTRUCTEURS ET UN PEUPLE DE 

COLÈRE ET DE VIOLENCE. PAS DIEU ET PAS LA CRÉATION. SI VOUS 

PERCEVEZ DE LA PERSÉCUTION, JE VOUS SUGGÈRE DE PRÊTER UNE PLUS 

GRANDE ATTENTION! JE VIENS AU SERVICE DE CE DIEU DE LA CRÉATION ET 

J'AI UN SEUL ENNEMI,  LE MAL D’INFLUENCE SATANIQUE ET LE  MÉPRIS 

POUR  LES LOIS DU CRÉATEUR/DE LA CRÉATION. 

Nous ne forçons rien, nous apportons tout simplement la vérité et vous déciderez de ce 

que vous ferez à ce sujet. Rejetez-là et avancez dans l'obscurité séparés de Dieu et de la 

Lumière, OU, avancez dans les Lois et VERS LES ENDROITS ÉCLAIRÉS ET 

MERVEILLEUX DE DIEU. C’EST VOTRE CHOIX SEUL. CELUI DE CHAQUE 

INDIVIDU, DE CHAQUE ENTITÉ! La civilisation la plus élevée qui suit celle des 

Pléiades est en retard de plusieurs milliers d'années, selon votre compte, sur l'évolution 

des Pléiadiens et il vous faut de l'aide -- MAINTENANT! 

Lorsque nous transmettons des explications et des interprétations, de la société des 

Pléiades, qui sont conformes au plus haut niveau de reconnaissance et de 

connaissances et à la plus haute vérité connue, qu’aucune explication et interprétation 

quelconque de créatures moins développées, en y étant confrontées, ne pourrait 

conduire à une plus grande vérité - -  et les Pléiadiens ne l’ont pas TOUTE sortie de 

leur imagination! 

Lorsque par conséquent, des informations vous sont transmises, c'est la plus haute 

vérité connue  d'eux ;  je  possède  une  stature  supérieure  et  j'apporte  une  vérité  

supérieure  à  ce moment  du  cycle  pour  vous,  en  tant  qu'espèce,  qui  est  sur  le  

point,  par  une  "pensée" collective de manifester la destruction sur vos entités et 

emplacement. 

Vos frères pléiadiens qui ont apporté la vérité à votre monde avant cela, ont apporté la 

plus haute vérité qu'ils connaissaient et qui vous a été donnée précédemment, combien 

d'entre vous en ont entendu parler et/ou l’ont lue? Ils vous ont donné la vérité 

correspondant à leur niveau d'esprit, ce qui se traduit également par le fait qu'en ce qui 

concerne les éléments trompeurs précédemment mentionnés, seule la vérité effective 

peut être révélée. Les frères des Pléiades doivent se tenir à cette vérité telle que donnée. 
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Si des personnes doutent de leurs explications à ce sujet, ils doivent tôt ou tard 

reconnaître la vérité de ces paroles. 

Mes tout-petits, ceci inclut ceux qui font semblant et qui, dans le monde entier, 

font état d'aventures et de contact avec des êtres humains venus de vos planètes 

voisines telles que Vénus, etc. Vous avez souffert dans les puits de l’illusion, tandis 

que les escrocs amassaient des richesses, à vos frais. Je vous rappelle que Dieu n'a pas 

besoin d'intermédiaires et qu’en définitive IL N’Y A QUE VOUS ET DIEU. MES 

AMIS, JUSTE VOUS ET DIEU! Peu m’importe votre signe du zodiaque ou vos 

"chiffres" spéciaux. IL N'Y AURA QUE VOUS ET DIEU ET LA PAROLE DE LA 

VÉRITÉ. DIEU EST LA PAROLE, ET LA PAROLE EST LA VÉRITÉ, SI ELLE EST DE 

DIEU, ET RIEN NE DEVRAIT Y ÊTRE CHANGÉ! ...Tout  va  bien,  Dharma, je sais, 

précieuse, que la portée gigantesque de la tâche est incompréhensible pour toi ; ne nous 

arrêtons pas maintenant, car tes frères doivent recevoir cette parole. Ainsi soit-il, 

chélas, vous tous qui ne reconnaissez pas votre place dans ce dernier acte de 

révélations. Rappelez-vous simplement : " … Les plus grands ne reconnaîtront jamais 

leur grandeur et cela, très chers, est ce qui les rend grands!" Je vous touche très 

doucement dans votre propre éveil au but. Mes ailes sont assez grandes pour abriter 

tout mon troupeau ! Qu’il en soit ainsi! 

 

LE TEMPS RÉVÈLERA LA VÉRITÉ DES FAUSSES INFORMATIONS 

Il va maintenant devenir évident pour vous, par vos propres sciences, etc., que sur ces 

autres planètes et sur la vôtre, il n’existe aucune créature humaine dans les formes 

décrites par les trompeurs, ni formes spirituelles ni matérielles. Si nos explications sont 

refusées par les différents humains de la Terre, alors cela n'a pas d'importance, parce 

que les scientifiques de la Terre savent bien, de même que tous les gouvernements, etc., 

de votre lieu que ceux-ci n'existent pas en tant que voyageurs en provenance du 

cosmos, et sont créés de toute pièce pour vous tromper et vous induire en erreur, vous 

les humains de la Terre. Les différents pseudo-contactés se révéleront eux-mêmes être 

des trompeurs et des menteurs ; la vérité triomphe toujours, bien-aimés, toujours! 

Pour l’humain de la Terre vraiment intéressé, nous voulons nous efforcer de transmettre 

des informations importantes par rapport à cette planète en particulier, Vénus. Dans 

le système solaire, qui comprend la Terre, passent souvent des comètes et des planètes 

ou des étoiles errantes, ce qui suit est une explication: les comètes apparaissent sous  

différentes formes; parfois comme planètes errantes, puis comme astres errants. En 

raison des grandes forces d'attraction d'autres étoiles, de planètes et de soleils, ils sont 

entraînés dans leur sphère d'influence. En raison de leur grande vitesse, ils 

traversent habituellement rapidement le champ gravitationnel et s’éloignent, tandis 

qu’à cause de la friction accrue des forces planétaires, solaires et stellaires, leur surface 

se liquéfie et perd de la matière. Cette matière même forme souvent une longue queue 



 

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité   --PJ30-- page 227 
 

derrière la comète filante. Par l'énergie solaire, etc., les particules émises deviennent 

ensuite visibles comme une "queue" lumineuse. 

D’un autre côté, l’espace soi-disant "vide" à son tour, n'est pas vide, c’est un milieu de 

vie, rempli d'innombrables particules et d'autres choses qui, par la friction constante des 

planètes errantes et des étoiles, etc. font briller ces queues. Et puis à part les comètes, il 

y a les astéroïdes ressemblant à un voile. 

En général, les comètes ont, tout comme les planètes du système, des orbites 

excentriques, mais aussi des trajectoires circulaires autour du soleil, qui sont 

cependant beaucoup plus larges. Ces comètes d’un système ne développent leurs 

impressionnantes queues longues que près du soleil, souvent elles peuvent mesurer 

plusieurs millions de kilomètres de long. Mais les comètes vraiment énormes sont 

assez rares, ce qui fait, que la plupart des comètes ne peuvent être vues à l'œil nu ... 

Dharma, arrête MAINTENANT. L'ordinateur est en train de détruire les informations et 

je voudrais terminer ce sujet dans cette partie. S'il te plaît, commence juste un autre 

document. 
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CHAPITRE 23 

ENREG. N° 2   HATONN 

SAMEDI, 15 DÉCEMBRE, 1990; 10:07. L'AN 4, JOUR121 

 

COMÈTES 

(Suite du document précédent.) 

Seules les comètes très grosses qui se trouvent assez près de la Terre peuvent être 

observées par les gens de la Terre à l'œil nu. Les comètes moyennes ne sont guère plus 

que de légers petits nuages sphériques et très faibles, sans queue. Mais il existe une 

variété de ces comètes. Les comètes en forme de voile sont les plus fréquentes et ont 

trois caractéristiques principales: Elles sont enveloppées par un genre de voile en 

virgule (coma), avec ou sans densification interne centrale, suivi par le noyau et la 

queue. Les formes du coma peuvent être très différentes: elliptique, rond ou déformé 

dans un sens ou un autre. La densification centrale semble telle, que le coma devient 

plus lumineux et compact vers l’intérieur. 

Le noyau lui-même est une zone vivement lumineuse et représente le vrai corps de la 

comète, qui peut mesurer de plusieurs centaines de mètres à des milliers de kilomètres, 

tandis que le diamètre total d'une comète, telle que mesurée avec le coma dans sa 

totalité, mesure souvent plusieurs centaines de milliers ou peut-être même des millions 

de kilomètres. 

Chaque comète, de par sa nature et son influence, consiste en une queue de particules 

de poussière ou gazeuse, de substances minérales (dont nous gagnons des substances 

par exemple,), ou de l'ensemble de ces particules. Des queues composées uniquement de 

gaz restent dans des limites beaucoup plus étroites que celles qui sont faites de 

particules de poussière, qui apparaissent ainsi d’une plus grande luminosité et sont 

vraiment énormes. 

Les comètes associées à un système ont une longue orbite très elliptique, qui s’étend très 

loin dans le cosmos. Il arrive très souvent que leur orbite s’étende jusqu'à la moitié ou 

plus d’un autre système avant d’entamer le vol de retour vers leur système d'origine. Les 

trajectoires peuvent même être si longues qu'elles passent à travers un ou plusieurs 

systèmes, et en conséquence le chemin se rallonge. En raison des grandes distances des 

trajectoires des comètes, il leur faut souvent plusieurs décennies avant de regagner leur 

système d’origine respectif. Les comètes errantes par contre, des comètes donc, qui 

errent dans les différents systèmes, maintiennent une périodicité de plusieurs centaines 

ou milliers d'années. Comme toutes les planètes, les comètes sont également soumises 

aux lois de la gravitation, ce qui influence leur trajectoire. 
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Ces différentes trajectoires et la durée de leurs cycles sont cruciales pour les 

changements et les événements dans les différentes et systèmes stellaires et solaires, 

même si de tels événements et changements sont rares. 

Sur les sujets présentés ici, j'ai déjà bien parlé, moins en détails certes ; et j'ai souligné 

que les partenaires dans votre système solaire, sous la forme de planètes, ont subi les 

mêmes cycles, dans la plupart des cas, que la Terre, pour arriver seulement à la 

destruction de ses propres formes de vie. Si vous avez devant vous une topographie, qui 

n’a pu être formée que par l'eau, sur une planète qui semble ne pas avoir d'humidité, 

mais plutôt des températures incroyablement élevées, alors la vérité se révèle devant 

vos yeux. Si votre propre atmosphère brûle  et  que  cela  ne  déchire  pas  votre  globe  

terrestre,  alors  c’est  à  cela  que  la  terre ressemblera! 

 

REVENONS À VÉNUS 

Cette explication sur les comètes sert de transition à des explications concernant 

Vénus, à la surface de laquelle ne grouille, ni ne se déroule aucune vie humaine. Il y a des 

millions d'années, une énorme étoile noire a détruit la moitié d’un système planétaire à 

de nombreuses années-lumière de votre système solaire. Après la destruction de ce 

système éloigné, l'un des corps célestes a filé comme un vagabond dans l'immensité de 

l'univers et a mis le cap en direction de la terre, où les grandes planètes et le soleil l’ont 

forcé à entrer dans une nouvelle orbite, ce qui par conséquent, l’a toujours ramené 

dans votre système encore et encore, je vous conseille donc de faire bien attention à 

cette leçon, parce que cela a un grand impact sur votre propre existence, parce que cette 

comète continue à circuler. 

À  cette  époque,  elle  était  connue  comme  "Le  Destructeur",  une  désignation  qui  

s’est transmise oralement ; elle a suivi son nouveau cours et s’est construit au cours 

de millions d'années, une orbite stable dans une certaine mesure, mais ces comète 

errantes n'ont jamais de "stabilité  permanente".  Ce  cours  a  conduit  le  destructeur  

hors  de  contrôle  à  proximité d’étoiles et d'autres systèmes et vers d'autres étoiles et 

comètes errantes, qui ont ensuite été chassées de leurs propres orbites ou attirées par sa 

gravité en raison du gigantisme de leurs orbites, ce que l'on peut à juste titre appeler un 

rapt. 

C’est ce qui s’est passé il y a à peine quelques milliers d’années selon votre calcul du 

temps, quand ce destructeur colossal a attiré un objet dans son champ de force et sur 

son cours et l’a entrainé sur des millions de kilomètres en direction du système solaire 

de la Terre. Cette comète d’une échelle colossale est passée loin au-delà de la 

gravitation de la Terre, mais l'objet qu'elle entrainait dans son champ gravitationnel 

derrière elle, est passé dangereusement près de la Terre en causant d’énormes 

catastrophes. 
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Votre système solaire tout entier a alors été plongé dans le désordre et le chaos, et toutes 

ses planètes  ont  été  déplacées  vers  de  nouvelles  orbites.  Cela  a  impliqué  des  

destructions massives, mon cher; MASSIVES! LE NOUVEL OBJET, DÉRANGEANT 

L’HARMONIE, A ÉTÉ AMENÉ DE FORCE PAR LA GRAVITÉ DES GRANDES 

PLANÈTES ET DU SOLEIL  SUR  UNE  ORBITE  ENTRE  LA  TERRE  ET  CE  

QUE  VOUS  APPELEZ MERCURE ET A ÉTÉ INCAPABLE DE QUITTER LE 

SYSTÈME. Ce corps céleste, qui est la planète la plus brillante et la plus réfléchissante 

du système solaire de la terre, tourne depuis lors autour du soleil et est celle que les gens 

de la Terre appellent "Vénus". 

Je tiens à ajouter que nous choisissons les corps célestes comme «points d'ancrage» 

orbitant pour nos immensément grands vaisseaux spatiaux qui sont placés entre 

vous et le corps céleste. Nous pouvons travailler en pleine visibilité sans que personne 

d'entre vous ne nous perçoive le moins du monde ; les astronomes savent que nous 

sommes là, mais il ne leur est pas permis de diffuser l'information à ce sujet. Ainsi soit-

il. 

Ces événements à travers lesquels Vénus a été retenue dans le système solaire 

de la Terre, se sont passés il y a presque quatre mille ans environ. En raison des 

événements de cette époque, Vénus a été amenée sur une orbite assez calme, par laquelle 

elle a l’une des orbites  les  moins  excentriques.  C'est  l'effet  le  plus  significatif  de  ce  

premier passage  à l’époque, proche de la terre, qui a également affecté la rotation de 

Vénus. En raison de la gravité de la Terre, la rotation de Vénus a été ralentie, et elle a 

commencé à tourner dans le sens inverse.  

Et en effet, la courte période de la traversée du champ gravitationnel de la Terre a suffit, 

pour que la planète ne puisse plus accélérer sa vitesse de rotation, et c’est ainsi qu’elle a 

atteint un temps extrêmement long pour accomplir un seul tour et garde depuis ce 

temps-là la vitesse de rotation la plus lente dans l'ensemble de votre système solaire. 

Depuis lors, une journée sur Vénus dure selon votre calcul du temps, environ 117 

jours terrestres, alors que la période de rotation autour de l’axe polaire incliné à 30 

degrés est d'environ 243 jours terrestres. 

En raison de la gravité de la Terre, Vénus, capturée dans sa course il y a quelques 

milliers d'années, a perdu sa propre énergie de rotation, et c'est ce qui a provoqué une 

très grande chaleur de friction. Et c'est cette chaleur de friction, qui est aussi la raison 

des conditions physiques  qui  prévalent  maintenant  sur  Vénus  et  n'a  donc  pas  été  

détruite  de  la  même manière, que d’autres planètes inhabitées, qui portaient à l'origine 

de formes de vie. 

Lorsque nous nous référons aux bases d'une planète en particulier, nous parlons de 

quelque chose que vous appelleriez des bases satellitaires ou des plateformes. Nous ne 

parlons pas des formes de vie typiques, comme des hommes, comme vous désignez votre 
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espèce. Il n'y a pas de vie physique qui est capable de survivre dans les conditions 

physiques qui prévalent aujourd'hui sur Vénus. Rien que ça démontre la fausseté de 

tous ceux qui confirmeraient que sur Vénus existerait une vie humaine, sans même 

mentionner certaines voix importantes et/ou des contacts avec des êtres qui sont 

stationnés à cet endroit. S'ils viennent de Vénus -- alors ils n'y vivent pas à la surface. 

Dieu ne change pas les lois naturelles de la physique. Cette question est donc 

entièrement en dehors du cadre d’une possibilité naturelle, parce que les conditions 

environnementales sur la surface de Vénus et l'atmosphère sont absolument mortelles 

pour les êtres humains et de toute autre forme de vie évoquée ; telles qu’elles vous sont 

présentées. Toute forme qui serait contrainte de vivre dans un tel endroit, serait de 

forme éthérique, oups! 

À la surface de Vénus, on a actuellement constaté des températures de 457°C, comme 

vous l’exprimez dans votre langue, mesurées par des instruments à une profondeur 

d'environ 32 kilomètres. Oui, nous pouvons mesurer très précisément et voyager très 

confortablement à travers l'atmosphère, parce que nous sommes complètement isolés. 

Nous utilisons beaucoup de matériel de ce genre de corps stellaires. 

C'est aussi la raison pour laquelle toute l'eau de cette planète s’est transformée en 

vapeur et a formé des couches de nuages très épaisses. Il en résulte une atmosphère qui 

est si dense, que la pression à un niveau défini comme celui de la mer est environ 334 

fois plus élevée que celle de l'air sur la Terre. Exprimé en vos termes scientifiques, 

l'atmosphère de Vénus est également un danger pour la vie des humains, car elle est 

composée de 87% de dioxyde de carbone, même si les pourcentages sont différents à 

certains endroits. En d'autres endroits, il existe des formes de vie qui peuvent faire face à 

un niveau extrême de dioxyde de carbone - mais pas sur Vénus, mes chéris. Vous avez, 

cependant invité certains de ces êtres chez vous, qui sont alors venus pour vous aider à 

faire face à l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone - et vous les avez 

simplement brûlés, à cause de leurs belles tentatives pour vous répondre. La teneur en 

oxygène n’est pour l’instant dans les couches inférieures que de 4,23%, et l'azote et 

les gaz nobles représentent 55,47%. La vapeur d'eau est très rare, et l'atmosphère est 

nettement plus épaisse que celle de votre Terre. La pression actuelle de l'atmosphère de 

Vénus est d'environ 107 à 110 fois plus élevée que celle de l'atmosphère de la terre. C'est 

une des raisons pour laquelle elle est très hostile au corps humain - en fait pour toute 

forme de vie. Le corps humain serait tout simplement écrasé et détruit par cette énorme 

pression jusqu’à devenir méconnaissable, comme les déchets dans un compacteur à 

déchets. 

Même les objets métalliques subissent ce sort. En guise d'explication, je voudrais révéler 

ici que nous avons trouvé sur Vénus de l'équipement d'origine terrestre qui était 

complètement comprimé, avant même d'atteindre la surface de cette planète. Par 

conséquent, toutes les bases ultérieures ont été installées hors de l'atmosphère et 

simplement appelées bases de Vénus. La Russie est de loin le leader dans le peloton des 
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pays du monde entier qui débarquent dans le paysage de Vénus des débris, à divers 

stades "d’écrasement". 

Vénus possède un faible champ magnétique et aussi ce que vous appelez la "ceinture de 

Van Allen" s’exprime très faiblement, et, par conséquent, rien ne fait écran à ce que vous 

appelez le facteur "vent solaire". Il faut également tenir compte des températures très 

élevées qui peuvent endommager la ceinture. Mais le manque d'eau contribue pour 

sa part à créer ce milieu hostile à l'égard de toutes les formes de vie de la planète. En 

raison des événements datant de quelques milliers d'années, la planète est maintenant 

dans les premières phases de redressement et de reconstruction. Lentement, au cours 

des millénaires, les conditions naturelles de la vie et les formes de vie les plus primitives 

vont commencer à se développer, comme c'est la coutume sur tout monde porteur d’une 

vie émergente. Par conséquent, il paraît évident même au plus ignorant, que nous avons 

dans le cas de Vénus, affaire à une planète qui fait ses premiers pas vers la capacité de 

produire la vie et la maintenir. Un jour, elle va abriter des formes de vie et même des 

humains. 

En ce qui concerne la planète elle-même, il faut expliquer, que dans ses zones 

équatoriales en particulier, elle est très aplatie, là où les régions au relief structuré sont 

très éloignées. Quant aux températures, elles sont presque les mêmes côté jour et côté 

nuit, mais il y a de grandes différences dans la force des vents entre les régions les plus 

basses et les plus élevées. À la surface c’est calme; le vent ne se développe que dans les 

régions plus élevées. À une hauteur encore plus grande, les vents accélèrent fortement et 

atteignent des vitesses allant jusqu'à 117 mètres par seconde. Le niveau inférieur des 

nuages est situé à environ 43,170 km au-dessus de la surface, mais cela peut varier en 

raison des tempêtes atmosphériques, des variations de pression, etc. C'est 

probablement surtout vrai dans les régions où les vents sont poussés vers le bas, puis 

atteignent la surface et rebondissent contre les montagnes qui atteignent une hauteur 

moyenne de 2,3 km. 

Le  climat  et  la  météo  structurelle  sont  généralement  très  constants  sur  Vénus,  

mais  ne montrent pas moins certaines différences. Cependant, la vie humaine sur cette 

planète est jusqu'à  présent  toujours  impossible  si  aucun  moyen  technique  de  

survie  sous  grande protection n’est disponible. 

Par conséquent, il n’existe effectivement pas de vie au sens propre sur Vénus, comme 

peuvent le revendiquer des escrocs et des ‘canaux’ en herbe et autres experts en 

métaphysique et comme il est exposé sur les scènes New Age de la désinformation. Il 

existe d'autres formes de vie à sa surface, mais vous ne pouvez en aucun cas les 

comparer avec les formes de vie humaines. La planète est, en ce qui concerne la nature, 

encore très sauvage, et il ne saurait pas en être autrement lors d’une évolution naturelle 

de seulement quelques milliers d'années. Regardez, par exemple, votre "lune", parce que 

si vous la regardez, vous avez pratiquement une copie de Vénus sous les yeux, telle 

qu’elle se présente sous l'épaisse couche de nuages. Vous avez effectivement là, une lune 
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d’imitation créée (de toutes pièces), mes très chers. Lorsque nous ou d'autres formes de 

vie venons sur Vénus, qui est riche en divers minéraux et autres matières, c'est 

uniquement possible pour nous de travailler à l'aide d’un équipement hautement 

spécialisé pour être le permettre -- ce qui ne suggère guère, que vous les humains avec 

vos scaphandres basés sur une technologie terrestre, gambadiez là-bas et lanciez des 

paroles de sagesse sur vos frères sur Terre. 

Notre équipement de protection est vraiment très sophistiqué, et nous réalisons 

également la plus grande partie de l'exploration du bord du vaisseau. D’énormes 

mesures de protection doivent être prises pour préserver les formes de vie des influences 

néfastes de l'atmosphère vénusienne, de la chaleur intense et aussi contre les différents 

types de poisons et de gaz qui orbitent autour de la planète en tant que nuages mortels. 

Comme règnent sur la planète des conditions différentes, nous devons également 

prendre cela en compte, comme certains endroits où les températures sur la surface 

montent directement à environ 500° C, et où les valeurs de dioxyde de carbone, d'azote, 

d'hélium d'argon et de néon changent ; alors que les pressions atmosphériques varient 

entre 88 à 107-110 atmosphères (AT). 

Voici donc les explications de base que je peux donner par rapport à la capacité de la 

planète Vénus de porter des formes de vie humaine ou similaires. Si je devais décrire 

d'autres planètes de votre système solaire, je devrais, malheureusement réfuter les 

informations non conformes délivrées au sujet des différentes planètes par certains 

éléments et les remplacer par la vérité, parce que d'autres planètes soi-disant habitées 

dans votre système ne portent pas non plus à l’heure actuelle, aucune de ces formes de 

vie humaines. Selon les raisons de cette perte de la capacité de porter la vie, il y a des 

histoires bien connues de grandes civilisations qui comme vous sur la Terre, ont 

autrefois vécu sur leurs orbes célestes. Il y a, cependant, sur certaines planètes du 

système solaire, des bases qui y ont été installées par des extraterrestres et certains de 

vos peuples. De tous les autres pays, la Russie a de loin les capacités les plus 

avancées dans ce sens. 

Qu’en est-il alors de l'information provenant de soi-disant "Canaux" fiables? Je ne ferai 

pas d'autres commentaires. VOULEZ-VOUS DES JEUX ET DU MYSTICISME OU 

ADMETTEZ-VOUS, QUE LA VÉRITÉ POURRAIT PEUT-ÊTRE BEAUCOUP MIEUX 

VOUS SERVIR? AINSI SOIT-IL. MAIS VOUS FERIEZ MIEUX DE VOUS MÉFIER DE 

CETTE GRANDE COMÈTE, QUI A DÉPOSÉ VÉNUS DANS VOTRE SYSTÈME - 

ET QUI SUIT TOUJOURS SON COURS! 

Terminons cette partie, parce qu'elle est devenue beaucoup trop longue.  Je me mets 

maintenant en mode veille. 

Hatonn qui va prendre congé. Je voudrais aussi vous demander, de ne pas confondre 

mon identité et/ou mon service. J'ai un lien avec celui qui est reconnu comme Aton, et 

cela sera utile à tous mes frères, si vous gardez cela au plus profond de votre cœur!  
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Saalome et Salut. 

 

S'il vous plaît, quittez cet endroit, pour le reste de la journée. Il n'est pas sûr, car la 

circulation de ce sujet est des plus indésirables. Allez-vous en et laissez-nous prendre 

soin de l'électronique pendant votre absence. 
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CHAPITRE 24 

ENREG. N° 1   HATONN 

DIMANCHE, 16 DÉCEMBRE, 1990; 06:20. L'AN 4, JOUR  122 

 

VEILLE QUOTIDIENNE 

Bonjour, dans la Lumière de Radiance. Hatonn prêt. 

Plutôt que de faire la "veille" en ce jour, je vais tout simplement vous donner les deux ou 

trois choses à réfléchir et puis nous nous efforcerons de terminer ce dialogue initial de ce 

qui concerne les Pléiades. 

Vous désirez discuter de ma terminologie de ‘l'invasion’ et de ‘l’occupation’ en Arabie 

Saoudite. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Pourquoi pensez-vous que vos grandes 

banques vont organiser leur faillite et/ou celle de leurs filiales? Je savais que vous saviez, 

revenez-en aux programmes d'investissement mis en place par les producteurs de 

pétrole du Moyen- Orient, pour prendre le contrôle de l'argent, les banques DOIVENT 

FAIRE FAILLITE! (Voir SPACEGATE, LE VOILE EST LEVÉ) Si vous, les gentils 

citoyens devez perdre tout ce pourquoi vous avez travaillé, qu'il en soit ainsi! Il faut qu’il 

y ait une ’occupation’ militaire, parce  que  les  pays  ne  vont  pas  AIMER  les  

nouvelles,  que  les  banques  américaines  et mondiales ont volé tout leur argent et la 

seule chose qui permettra de sauver ces dirigeants Royaux voleurs qui ont vendu leurs 

pays et les États-Unis/Banques mondiales (Cartel) est la présence militaire de manière si 

massive, que personne n'ose jeter un coup d'œil à ce sujet. Ne vous attendez pas à ce 

que vos troupes rentrent bientôt à la maison, peu importe ce qui en sortira en Irak. Je 

vous ai dit il y a longtemps, que cela se produirait, car il y aurait des pendaisons dans 

ces pays où les masses ont découvert ce que les dirigeants ont fait. Ces jolies coalitions à 

haut niveau sont des mesures de sauvegarde de leurs arrières. 

Vous  vous  êtes  alliés  avec les  dirigeants  les  plus  ignobles  sur votre planète,  y 

compris Saddam. Allons, vous ne croyez pas vraiment, que c’est juste un désaccord au 

sujet des jours de réunion pour «négocier». Il y a beaucoup de choses en jeu ici ; mais 

l'argent et l'argent du pétrole en sont le point central. La domination de l'argent et du 

monde par la force totale. 

 

L'IRAK 

Comment pouvez-vous en tant que peuple, dénoncer l'Irak de ne pas respecter le 

programme de non-rencontre de M. Bush. M. Bush, M. Baker, le général Powell, etc., 

etc., ont annoncé au monde qu'il n'y aura ‘pas de négociations’, les réunions sont tout 
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simplement pour ne laisser à l'Irak aucune autre alternative, que de répondre aux 

demandes de M. Bush! Maintenant, M. Bush veut que ces exigences soient annoncées 

selon sa programmation. Que feriez-VOUS? Je suis très sérieux! QUE FERIEZ-VOUS? 

Que FAITES-vous? Qu’êtes-vous en train d’imiter? L’AMÉRIQUE AGIT-ELLE 

VRAIMENT RAISONNABLEMENT? POURQUOI ÊTES- VOUS LÀ-BAS? 

 

AIDE 

Pourquoi pensez-vous que vos peuples des Nations Unies ne  paient pas l'argent 

pour le soutien de cette aventure? Ils n'ont même pas payé un quart de ce que les USA 

ont déclaré comme ‘contribution de chacun’. Pourquoi le Japon ne verserait-il pas une 

plus grande participation, " Parce que le Japon reçoit plus de 70% de son pétrole du 

Moyen-Orient"? PARCE QUE, CHERS CŒURS, SI LES USA SORTAIENT DU 

MOYEN-ORIENT, ILS N'AURAIENT ABSOLUMENT AUCUNE PÉNURIE DE 

CARBURANT ET LE PRIX SERAIT RESTÉ TRÈS MODÉRÉ! QUI PENSEZ-VOUS 

TROMPER AVEC VOTRE ATTITUDE "JE SUIS LE DIEU DU MONDE", VOUS, LES 

AMÉRICAINS QUI DOIVENT AVOIR DES RECETTES SPÉCIALES POUR RÉDUIRE 

LES MATIÈRES GRASSES POUR VOUS ÉVITER LE SURPOIDS? Je vous promets 

que le surpoids n'est PAS un gros problème pour la plupart des gens de votre monde! 

Ce ne sera très bientôt plus un gros problème pour vous, le moindre morceau de 

nourriture sera précieux. 

 

ROBOTOÏDES GÉNÉTIQUES 

En fait, j'ai perdu quelques lecteurs, car je vous annonce que beaucoup de vos dirigeants 

sont des  répliques  (clones).  J'ai  l'intention  de  m'étendre  sur  ce  sujet,  mais  nous  

avons  des problèmes de séquence ici. Nous ne pouvons écrire que ce que mon scribe 

peut gérer ; de sorte que s'il vous plaît, soyez patients. 

Je vais toutefois demander à Dharma de réimprimer un paragraphe de l'une de vos 

propres revues d’information. U.S. NEWS AND WORLD REPORT du 19 novembre, 1990, 

d'un article au sujet de la MORT D'UNE NATION (RUSSIE) intitulé The Last Hurrah: 

Je vous suggère de prêter attention à la terminologie à plusieurs égards dans cette 

déclaration d'une revue juive, Vestnik, par Viktor Yakushev, un membre du groupe, 

Pamyat. Il a dénoncé les "…‘sionistes/maçons’ comme étant des biorobots, 
programmés pour l'autodestruction. C'est un fait scientifiquement prouvé, et nous 

sommes arrivés à de telles preuves par des moyens expérimentaux. En outre, 6 à 8 

fois plus de sionistes sont....." 

Je vous rappelle simplement, que LES SOVIÉTIQUES EN ONT DEPUIS LONGTEMPS 

LA CAPACITÉ ET DONC, ILS DOIVENT SAVOIR! Vous les citoyens de ce monde 
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n'avez aucune idée de ce à quoi vous êtes confrontés et la plupart feront la transition de 

la mort sans jamais en avoir rien su. Ainsi soit-il. S'il te plaît, permets-nous de continuer 

sur notre sujet original, chéla. De la science-fiction? Oh, vous devriez avoir cette chance! 

Ce n'est PAS de la fiction, très chers. 

 

REVENONS-EN AUX CONNEXIONS AVEC LES PLÉIADES 

Je vous suggère de consacrer une partie de votre temps à demander à Dieu de prier les 

gentils Pléiadiens de ne pas vous abandonner à votre folie - car ils ont le droit de le faire, 

si vous continuez vos hostilités envers eux. Ils ont la prérogative de se contenter de 

récupérer leurs frères sur votre planète et de s’en aller pour regarder le reste du spectacle 

se dérouler. Ainsi soit-il, car j’ose espérer qu’une parole donnée au sage puisse être 

perçue comme elle a été donnée. Dieu, celui que vous reconnaissez comme le Messie 

(Christ) et les énergies supérieures ne vont abandonner aucune de leurs propres entités 

; je vous suggère de relire vos livres! NUL MAL NE SERA AMENÉ DANS LE 

ROYAUME DE DIEU, DEPUIS LA TERRE! Nous sommes en train de vous dire 

explicitement et avec force ce qui sera un comportement acceptable et ce qui ne sera 

pas acceptable. Vous continuez à confondre mysticisme imbécile, faux enseignements 

et à prendre des idioties pour la vérité. Nous ne nous soucions pas de ce que vous 

choisissez ; mais vous enlever de cette planète dans la forme physique et vous 

transférer va nécessiter un retour dans l'intention de chaque âme vortex - vers les 

LOIS! AINSI SOIT-IL! Nous allons continuer à exposer comment c’est réellement, et 

alors vous déciderez où vous voulez mettre vos petits petons et vos biens. 

Vous continuez à vous efforcer de placer des limites finies sur tout et ensuite vous 

tournez autour et faites vos propres règles stupides de comportement acceptable contre 

la chose même qui vous permet un potentiel infini et illimité. Vous êtes en effet étranges, 

vous les Terriens. Il n'y a aucune limite ou " fin" à l'Univers ; vous n’avez que des 

" barrières" de séparations d'énergie différentes, d’univers qui composent différents 

aspects et conglomérats. 

George, par exemple, se penche personnellement sur ce que j’ai expliqué il y a quelques 

jours au sujet de l'entité, ASKET, que j'ai déclarée comme étant de l'univers DAL. Ceci 

est simplement reconnu comme un autre univers d'une autre polarité opposée à la vôtre, 

qui contrebalance le vôtre dans la manifestation. Ceux de ce vortex sont arrivés avant 

les Pléiadiens en ce temps de rencontre pour préparer certains des premiers contacts 

pour les contacts pléiadiens qui seraient à venir sous peu ; et maintenant, ils sont ici! 

Les Pléiadiens et ceux de DAL ont été en contact, associés sur des projets de toutes 

sortes les uns avec les autres pendant un temps très, très long. 

Les contactés sont ceux du passé qui expérimentent avec des êtres de divers 

aspects ; ils viennent et agissent sur votre planète spécifiquement à des fins de contact, 
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même si cela n'est pas reconnu de bon cœur, jusqu’à ce qu’on ait besoin de leurs services. 

Vous de ce groupe, désirez revenir en arrière et utiliser le contact de Billy Meier avec 

notre fraternité comme ligne directrice. C’est difficile, car beaucoup de choses sont 

venues changer la situation, comme c'est le cas, si l'opposition peut discréditer ou 

démolir le contact. Billy n'était pas un pléiadien dans son dernier passage; il venait de 

DAL et ayant perdu la capacité à interagir avec les Daliens, a eu de grands ennuis de 

crédibilité. Vous voyez, les premiers contacts, même s’ils travaillaient tout à fait en 

conjonction avec le commandement des Pléiades, n'étaient  pas  considérés  comme une  

menace pour l'élite ;  il  était  prévu  que  Billy Meier pourrait simplement être 

discrédité comme ‘fou’. Lorsque les Pléiadiens sont entrés en scène, tout le scénario a 

changé, car cela devait être le grand événement apportant la vérité et la diffamation et le 

discrédit ont dû être poussés à la vitesse supérieure. 

Il ne s'agit pas de séparation dans les univers en tant que telle, car les ancêtres 

pléiadiens, et les VÔTRES, viennent d'un patrimoine commun, descendant des réfugiés, 

si vous voulez, du grand système solaire, dont certains ont fui un jour vers les 

Pléiades, les autres pour les Hyades ; oups ! Et vers un certain nombre d'autres 

endroits, où ils ont trouvé des planètes hospitalières dans leur fuite de la 

destruction; oh oui, les entités humaines ont du mal à comprendre! Mais à la fin, la 

chose doit être soigneusement comprise et les leçons de comportement, bien apprises! 

Vous de la Terre, devez arrêter d’essayer de discréditer les récepteurs de cette dimension 

par des erreurs que nous pourrions prononcer en ce qui concerne les choses telles que 

des noms, des étiquettes et des attitudes de diverses planètes, systèmes, etc. Par 

exemple, permettez-moi de donner un exemple: ‘IHWH-HATA’ ; qu'est-ce que cela 

signifie pour vous? Ah quand même! C'est ainsi que nous appelons ce système de 

polarité de l'énergie qui se traduit par ‘L'œil de Dieu’. Quand nous scannons vos livres 

d'astronomie, nous constatons que vous vous référez à cet "œil de Dieu" comme étant 

une constellation que vous appelez la ‘Lyre’, et vous l'appelez "La Nébuleuse de 

l'Anneau de la Lyre" ou, avec une identification plus mathématique ‘M-57’. Maintenant, 

la prochaine chose que vous dites toujours c’est: "OK, mais donnez-moi des 

distances explicites et des kilomètres et des années-lumière et des valeurs 

absolues!" Pourquoi? Vous ne sauriez pas si oui ou non je dis la vérité. Si vous 

n'avez rien à comparer ou à quoi le rapporter, cela ne vous sert à rien! Vous apprendrez à 

arrêter de me demander de l'information explicite, car je diminuerai les informations 

spécifiques, à mesure que nous avançons ; une information explicite sera donnée par 

réception et transmission de l’esprit ; ce qui sera de l'information technique. C'est 

le but de cette mission ; la sécurité où plusieurs détiendront des portions des 

informations les plus critiques de survie et de transition et certains seront rassemblés, 

afin de partager ces portions à la bonne séquence des événements. Vous n'aurez pas 

besoin de formules magiques de l'espace. Ainsi soit-il. 

Alors que nous sommes proches du sujet des voyageurs, laissez-moi clarifier un point de 
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discorde utilisé comme un point de discrédit contre le matériel de Billy Meier. Il a été 

affirmé que Semjase était en fait une femme vue en ville et supposée être un modèle 

(mannequin). Non, Semjase faisait de fréquentes escapades en ville pour diverses 

raisons, Munich étant un point fréquent de contact avec d'autres contactés qui sont 

encore des témoins silencieux et des travailleurs occupés. 

 

LE NIVEAU DE LA MER? 

Pendant qu'il contrôlait ce que nous avons écrit hier, Oberli s'est posé une question très 

logique: Comment Vénus pourrait-elle avoir, selon une déclaration, une pression 

atmosphérique d'environ 107-110 AT, puis au "niveau de la mer", une pression 

supérieure de 300% à celle de la Terre. La différence est seulement dans la façon dont 

vous mesurez, et respectivement la façon dont nous mesurons les altitudes. 

Vous ne pouvez pas connaître exactement les altitudes, parce que vous partez de 

conditions rationnelles prospectives, qui vous semblent convenir comme point de 

départ, à partir d'où mesurer. Par exemple, vos scientifiques mesurent l’altitude d'une 

terre ou d'une certaine montagne en "mètres, miles ou pieds au-dessus du niveau de 

la mer". Quel point de vue stupide. Le point de départ de toutes les mesures doit se 

faire du centre de la planète, qui ne change jamais. Il en est ainsi parce que la planète n'a 

pas une forme parfaitement ronde, mais plutôt elliptique. Prenons un autre exemple: si 

vous dites que le mont Everest est la plus haute montagne sur terre, c'est correct en se 

référant à l'altitude de votre océan. Mais en vérité, il est d'environ 2150 mètres moins 

haut que la plus haute montagne sur votre monde. Quand vous mesurez les montagnes 

terrestres, le centre de la planète est essentiel, et si vous mesurez de ce point de 

référence, vous verrez que le plus haut sommet de la planète Terre n'est PAS le Mont 

Everest. La pression de l'air change beaucoup en fonction de l'altitude, tout comme sur 

le fond de vos océans, il  y a beaucoup de pression, et s'il n'y a pas d'océans, alors 

la pression augmente malgré tout, si l'on s'approche du centre de la planète. 

 

D'AUTRES VISITEURS? 

Nous sommes des formes de vie évoluées et plus en mesure de nous déplacer vers les 

niveaux de perception de l'esprit, qui sont ceux des êtres terrestres. Ce n'est pas 

présomptueux de notre part, mais simplement une loi de la Création. Cela s'applique 

à toutes les formes de vie, et donc aussi à l'homme terrestre. Ils ne sont également plus 

en mesure de s’incarner dans des niveaux situés en-dessous d'eux, de sorte qu'ils ne 

peuvent pas s'incarner dans des êtres inférieurs. L'idée serait aberrante. Pour s'adapter à 

toutes les tâches dans le cadre des lois existantes de la Création, chaque monde crée en 

fonction de son niveau d'évolution, une ou plusieurs créatures d'un stade de 

développement supérieur, à travers lesquelles peuvent être transmis des faits 
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nécessaires. Ces créatures plus développées ont été nommées sur la Terre "prophètes" 

et ont tous presque sans exception malheureusement, été persécutées en leur temps ; 

une circonstance, qui n'a toujours pas changé. Et parce que c'est comme ça, nous 

n'avons pas la nécessité ou l'intention, de nous faire connaître à tous les hommes. 

En plus de nous, il y a d'autres intelligences extraterrestres qui se déplacent dans le 

secteur de la Terre, qui se situent à des degrés d'évolution, qui diffèrent de la vôtre, et 

qui ne sont parfois plus avancés que de quelques siècles, sur l'homme terrestre. Pour ces 

créatures, il est possible d'entrer en contact avec les humains terrestres et de réaliser 

une intégration totale. Maintenant, étant donné que certaines de ces intelligences ne 

sont pas développées très loin au-delà de l'humanité  de  la  Terre,  il  est  possible  

qu'ils  aiment  passer  pour  des  "commandants". Cependant, il est possible que des 

êtres plus évolués encore, aident avec des gens de la Terre à éviter de terribles 

conséquences. 

Certaines  personnes  sur  Terre  ont  des  contacts  réels  avec  ces  extraterrestres, et  

d'autres personnes se saisissent alors de ces rapports et les traitent avec leur 

imagination, en créant de nouvelles histoires. Il se produit également, que des 

intelligences moins avancées entrent en jeu, qui sont avides de régner et veulent garder 

leur « sceptre » sur le peuple de la Terre. Parce qu'ils connaissent l'inclinaison pour les 

religions sur la Terre, ils ont appris à les utiliser à leurs propres fins. Ces 

extraterrestres-là, permettez-nous d'en parler comme des êtres négatifs (par manque 

d'une meilleure description,) qui manipulent la population humaine, sont en fait 

intelligents et capables, parce qu'ils ont des connaissances techniques et des 

compétences plus avancées, d’influencer votre espèce et la contrôler. Ce sont eux, qui 

sont devenus une menace majeure pour le développement du peuple de la Terre, parce 

qu'ils sont principalement des destructeurs. En observant les opérations à des moments 

où les guerres éclatent ou des catastrophes se produisent, l'homme sur la Terre peut 

commencer à trier leurs outils/façons de procéder. Les politiciens puissants de la Terre 

de cette époque ont été guidés par ces intelligences qui les ont totalement égarés, qu'ils 

en soient conscients ou pas, volontairement ou à leur insu. 

Pour comprendre la relation entre les êtres de la Terre et vos frères cosmiques, vous 

devez vous servir de la logique et du don de véritables processus de déduction. Désolé, 

chélas, mais les histoires qu'on vous a prodiguées, ne sont même pas logiques et forment 

également une aura mystique entourant Dieu et la Création, ce qui est absurde. 

Pourquoi devriez-vous vous exprimer de façon mystique envers Dieu, s’il n’y a rien de 

cela? Les merveilles de l'univers sont si magnifiques, pourquoi demander à ce qu'elles 

soient mystiques et magiques? 

Notamment, les extraterrestres ou les stellaires, selon comment vous souhaitez appeler 

vos homologues   cosmiques,   sont   très   semblables   à   vous. Leurs   connaissances   

et   leur "SAGESSE", ainsi que leur technologie sont en avance sur les vôtres ; ni plus, 

ni moins ; chacun avance à travers l'expérience. L'espace et le temps ne sont pas 
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surmontés par le temps et l'espace ; MAIS PAR L'ABSENCE D'ESPACE ET DE TEMPS, 

ce qui signifie que l'espace et le temps s'effondrent l'un dans l'autre.et s'alignent de 

manière identique sur l'instant zéro. Pour cette raison, quelques fractions de seconde 

suffisent pour se précipiter à travers des millions  d'années-lumière,  pratiquement  sans  

perte  de  temps, parce que le temps zéro neutralise l'espace et le temps simultanément. 

Nous n'avons pas besoin ici d'évoquer les êtres "éthériques", ni même la télépathie ; le 

bon vieux espace/temps suffit amplement 

De nombreux escrocs prétendent qu'ils sont des êtres humains venus d'autres 

planètes dans votre système solaire pour le contact et seraient même montés à bord 

de leurs vaisseaux et auraient volé avec eux. Rien ne pourrait être plus faux, car la 

plupart des étoiles (planètes) indiquées sont si désertes, que la vie humaine sur sa 

surface n'est plus possible ou, comme dans le cas de Vénus, la planète elle-même 

n'est pas assez vieille ou pas assez développée pour accueillir des formes de vie comme 

les humains. Il est extrêmement regrettable, que les contacts qui peuvent être tout à fait 

valables, soient discrédités par le manque de compréhension de la vérité par le récepteur 

lui-même. Bien sûr, que cela est totalement voulu par les énergies basses qui sont 

désireuses de contrôler votre planète. 

Notre mission est de vous avertir de la présence de tricheurs et aussi de votre 

capacité qui s'amenuise à rebrousser votre chemin négatif. Ce ne sont pas des "petits 

extraterrestres gris" de quelque part ‘là-bas’, ils sont devenus réels et sont des êtres 

incarnés, avec l'intention de contrôler votre planète et la détruire, telle que vous 

connaissez. Il n'y a là RIEN de mystique 

Le temps de la confrontation avec ces formes d'énergie va maintenant bientôt devenir 

une expérience menaçante, et vous êtes nombreux à être lésés, quand vous êtes DANS la 

vérité et un comportement juste. À cause d'intentions et de mauvaises actions, vous avez 

été dominés par une intention et des actes malveillants, votre esprit humain est 

grandement sous- développé, et les enseignements de faux enseignants poursuivent leur 

travail de sape partout. 

Au-delà de ceci, il reste une SEULE chose qui a le pouvoir de vie et de mort sur 

toute créature. C'est la CRÉATION seule qui a étendu ses lois par-dessus tout. Des 

lois qui sont irréfutables et d'une validité éternelle. L'être humain peut les reconnaître 

dans la nature, s'il en fait l'effort. Ils lui donnent un aperçu du mode de vie et du chemin 

vers la grandeur spirituelle, parce qu'elles incarnent le but de la vie. Alors que l'homme 

se livre à ses religions, qui sont des hérésies, il s'estompe de plus en plus là, dans 

l'esprit, et cela le conduit finalement à un puits sans fond, dans un abîme. 

Les êtres humains doivent se rendre compte que Dieu ne prend jamais le contrôle 

sur une partie de la Création, ni ne détermine le destin d'un être humain. DIEU N'EST 

PAS LA CRÉATION, mais n’est que l'une de ses créatures, comme toutes les créatures 

dépendant de la Création. Mais l'être humain poursuit ses fausses idées religieuses et 
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assure que Dieu est la Création ELLE-MÊME. Il va encore plus loin et fait comme si un 

homme normal de la Terre appelé "Emmanuel" (Immanuel), qui est aussi appelé "Jésus-

Christ" était le Fils de Dieu et la Création elle-même. Certaines sectes continuent 

encore à affirmer ces mêmes choses, ce qui s'approche déjà d'une duperie totale, et les 

histoires deviennent de plus en plus folles. 

C'est pathétique, parce que, comme mentionné précédemment, les fraudeurs vont 

dans le même sens et implantent des idées fausses et font courir des mensonges absolus 

parmi les peuples du monde: Que vos frères et sœurs cosmiques venus d'autres planètes 

du cosmos viendraient à la "demande" de Dieu (et en disant cela ils ne pensent qu'à un 

seul : "Christ") ; et ils incluent tous ces "êtres" dans un même élément de définition, 

à savoir celui de la CRÉATION. C'est un non-sens total! (Les fraudeurs et gourous des 

sectes) créent de fausses projections et cherchent ainsi, à faire en sorte que, vous les 

gens cessiez de penser et vous mettiez à croire de telles sottises. Il y a ceux qui 

accompagnent les frères cosmiques, qui s'occupent de ces questions des dimensions 

supérieures et qui ont une plus grande intégration avec la Création. Ces personnalités 

sont en service en ce moment, avec des enseignants plus élevés, pour la préparation au 

retour de Dieu sur votre monde, pour le réclamer. 

C'est la Création elle-même qui donne les ordres, mes bien-aimés, en tant qu'autorité 

suprême car ELLE incarne la plus grande puissance dans l'univers, et elle n'a jamais 

besoin d'ordres ou de religions simplettes. La religion est seulement l'œuvre primitive 

des êtres humains, dans le but très ouvertement et honnêtement, d'opprimer et 

d'exploiter d'autres personnes, une chose à laquelle ne peut penser qu'une vie 

spirituellement déficiente. 

Notre autre mission en cette époque, est de porter cette vérité à la lumière du monde et 

à la faire connaître. Si cela n'est pas le cas, alors la race humaine se détruira lentement et 

tombera dans des ténèbres spirituelles complètes, séparée de Dieu et de la vérité. 

Dieu est une chose, la Création en est une autre, c'est l'absence totale d'équilibre en 

termes de lois de la Création qui vous a amenés si bas. Les Lois de la Création comme 

elles ont été données à l'espèce humaine, sont présentées comme des lignes directrices 

par le Dieu de la Création, à l'aide desquelles vous pouvez rester en équilibre et en 

harmonie avec ce qu'EST la Création ; et vous les avez toutes brisées et réécrites, afin 

de satisfaire vos désirs humains lubriques, gourmands et très primitifs. Ainsi soit-il. 

Dharma, c'est un bon endroit pour interrompre ce Journal, parce que nous avons atteint 

le nombre de pages au-delà duquel les lecteurs ne vont même pas ‘commencer’ le 

Journal. Je ne peux pas terminer cela correctement pendant cette séance, alors s'il te 

plaît, permets-moi une interruption brutale et nous allons tout simplement passer à un 

deuxième volume sur vos CONNEXIONS avec les PLÉIADES - RETOUR DU 

PHOENIX! 
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LE TEMPS EST VENU, OÙ VOUS NE POUVEZ PLUS REGARDER LES CHOSES 
AVEC DES YEUX PUÉRILS. IL EST TEMPS D'ARRIVER À APPRENDRE À 

MÛRIR (COMME UN ENFANT CURIEUX ET SINCÈRE), DE RECONNAITRE 

LA VÉRITÉ, PARCE QUE LA CLÔTURE DU CYCLE EST IMMINENTE.  

 

SAALOME. 

 

Je reconnais, que cette information est un peu difficile à avaler, et peut-être que le 

remède pris en deux doses s’avalera plus facilement. S'il vous plaît, restez détendus, car 

vous commencez maintenant à comprendre ; il est beaucoup plus facile de croire ce 

qui est " RÉEL", de le changer et de répondre à ses besoins, que de continuer avec les 

mensonges et les escroqueries, qui vous tromperaient tout simplement avec leurs 

fausses projections et vous mèneraient à votre perte. Dieu et la Création sont 

parfaitement équilibrés et très logiques, il est temps, que vous voyiez la lumière au lieu 

de vagues hérésies obscures. 

Puissions-nous  marcher  ensemble  dans  la  fraternité,  dans  ce  merveilleux  voyage  

appelé "vie". Je tends la main, qui va la prendre? Salut. Hatonn qui dit au revoir, s'il vous 

plaît. 
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