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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT

Les Phoenix Journals doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel"
des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et
spirituelle de l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie ‘coalescée’,
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que
des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à
le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées,
alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.).
Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne
d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du
monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction
ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.
Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la
voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces
Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des
compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par
d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un
copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté
SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West
Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur
la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce
copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a
insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a
été fait dans ce sens.
Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler
librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en
respectant le contexte, bien entendu.
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DÉDICACE
Tous nos écrits sont dédiés à tous ceux qui lisent, entendent et cherchent. Vous êtes
encouragés à retourner, mutiler, partager, copier et utiliser les livres et les documents
à votre guise. Je vous rappellerais, cependant, qu'ils viennent des Hôtes envoyés pour
remplir la promesse de LA PAROLE.
Les messages sont durs -- difficiles à comprendre dans leur massif effort de
dévoilement des mensonges. Mais nous sommes venus "montrer le chemin"; pas pour
juger ou être jugés.
Sur votre lieu, vous avez le désespoir et le contrôle maléfique -- mais il ne vous reste
plus aucun ennemi dans les espaces extérieurs appelés "Cosmos". Votre ennemi est
confiné aux endroits du monde physique -- lié à votre densité.
On nous demande pourquoi nous utilisons les copyrights si nous vous invitons
également à copier le travail. Parce que l'éditeur doit avoir une identification avec
inscription auprès de votre Bibliothèque du Congrès -- en tant qu'éditeur. NOUS
N'UTILISONS PAS DE COPYRIGHT DE LA MANIÈRE DONT VOUS SEMBLEZ
L'INTERPRÉTER. LA VÉRITÉ NE PEUT PAS AVOIR LE DROIT D'ÊTRE CACHÉE
NI RECUEILLIE POUR ÊTRE DISTRIBUÉE POUR UN GAIN D'AUTO-RICHESSE
CAR CELA N'EST PAS DE DIEU. DES BÉNÉDICTIONS SONT SUR TOUS CEUX
QUI PRENDRONT ET UTILISERONT CETTE INFORMATION À MESURE QUE
DIEU DIRIGE VOS ACTIONS.
Nous déploierons le véritable développement de la présence extraterrestre parmi vos
propres êtres à mesure que nous avançons -- mais vous devez d'abord savoir ce qui est
"mal" dans le fonctionnement des gouvernements de sorte que vous puissiez vivre en
liberté et en venir à comprendre ce qui attend la révélation. Je vous remercie.
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INTRODUCTION
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 27 OCTOBRE 1991; 9H39. L'AN 5, JOUR 072

SAMEDI, 27 OCTOBRE 1991
Pendant que nous sommes assis pour écrire une "Introduction" à ce JOURNAL, les
myriades de sujets nagent à travers les éthers. Tous sont des mascarades jouées sur les
masses endormies par ceux qui JAMAIS ne dorment. Il y a d'innombrables histoires,
chacune aussi cruelle dans son intention de duperie -- mais le temps limite notre
capacité à TOUT couvrir. Vos limites nous destinent à nous concentrer sur ce qui vous
permet de raisonner avec soin et de trier la vérité parmi les mensonges. C'est là que
réside les "Péchés du père qui sont transmis aux fils". Comme "les pères" ont construit
le mensonge, l'ont joué et l'ont vécu -- de même, les fils sont pris au piège à l'intérieur
du MENSONGE. Nous pouvons dévoiler ce qui est et a eu lieu, mais vous devrez le
"réparer" s'il doit est corrigé. Le nôtre n'est que de montrer le chemin -- pas de vous
imposer le voyage.
Une personne a écrit une lettre à ceux qui publient les écrits du "Phoenix" et m'a défié
d'imprimer la lettre dans le journal. Comme toujours avec ceux qui se moquent de
ceux qui apportent la vérité, il parle haut et fort de la farce de l'information, trahit
ensuite sa propre orientation, puis à la manière lâche qui existe toujours dans le
groupe des lanceurs de pierres, ne donne pas de nom, pas d'adresse. Ceux-ci n'ouvrent
aucun débat ni n'offrent de réfléchir ensemble -- ils trempent simplement leurs plumes
dans le poison et les dispersent au hasard pour frapper qui bon leur semble. Eh bien, la
gravité de vos "temps" sur le globe est si préoccupante dans la perception et
l'anticipation de ce qui se déroule que les lettres de ce type n'apportent que de la
compassion pour les aveugles qui REFUSENT de voir -- au point "d'envisager" des
possibilités. Ce sont ceux qui perdent TOUT car vous remarquerez que l'héritage
même de cet être lui est déjà volé et qu'il verra trop tard la vérité. Le fils périra
simplement pour les "péchés du père" qui a enseigné si négligemment ce qu'il a luimême reçu de la bouche trompeuse des imposteurs.
J'ai juste essayé de lire votre journal semi-incohérrent (incohérent, Ed.) -- il me semble qu'il a été écrit
par quelqu'un qui frise l'analphabétisme.
Celui qui a écrit ce chiffon n'est même pas doué pour mentir. Les balbutiements mensongers venimeux
vomis par un individu manifestement dérangé sont très mal écrits et presque impossibles à suivre.
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Continuez votre bon travail. Tant que ces fabrications empoisonnées semblent avoir été écrites par un
aliéné, les gens sensés continueront à en rire comme à plusieurs niveaux en dessous du ridicule.
Soit dit en passant, une citation de votre document est correcte (probablement une phrase seulement -voir page 10, 4ième ligne.) [H: L'auteur n'a pas pris la peine de citer cette phrase, je suis

donc un peu désavantagé -- mais il continue à résumer notre niveau d'intelligence
dans sa perception]. Si vous êtes typique des "Goyim" (et, bénis soit le seigneur, vous ne l'êtes pas),
alors "Les Goyim ont perdu l'habitude de penser". Vous en êtes la preuve.
Lyndon LaRouche et ses plus proches disciples devraient se repentir le jour de leur mort éventuelle
(nous mourons tous, même le vieux Lyndon, un jour) parce que le seigneur recherchera une puissante
vengence (vengeance, Ed.) sur ces esprits tordus.
SIGNÉ -- Quelqu'un qui se moque de vous.
Publiez cette lettre à l'éditeur dans votre prochaine édition si vous en avez le courage.
J'en ai le courage, monsieur; J'espère que vous êtes aussi bien préparé pour ce que les
"ceux qui prétendent être votre frère" vous réservent. Je ne comprends pas ce que les
PHOENIX JOURNALS ont à avoir avec Lyndon LaRouche -- EXCEPTÉ QU'UN
HOMME EST INCARCÉRÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉLIBÉRÉMENT, ET
ÉVIDEMMENT, PIÉGÉ PAR LA LIGUE ANTI-DIFFAMATION JUIVE -- POUR
AVOIR UTILISÉ SON PROPRE TEMPS, ARGENT ET DROIT À LA LIBERTÉ
D'EXPRESSION, DE PRESSE ET DE PAROLE!
Vous, cher correspondant, êtes très chanceux du fait qu'en réalité personne ne peut
vous amener à autant que de regarder le PHOENIX LIBERATOR ou aucun des
JOURNAUX qui vous bouleversent tant. Ce n'est certainement PAS VOS FRÈRES
QUI VOUS ASSURENT CE DROIT CAR CEUX-CI VOUS ONT PRIVÉ DE TOUTE
LIBERTÉ, QUELLE SOIT DE PAROLE, DE PRESSE ET/OU DE MÉDIAS. ET VOUS
FAITES PROGRESSER LA SERVITUDE.
Oui, en effet, TOUS passent par la mort -- je sais où je vais demeurer sur ce voyage -où pourriez-VOUS être? De plus, je mettrai tous les frères qui viendront avec moi dans
un lieu sûr -- il est évident que vous ne prendrez personne qui est en désaccord avec
votre intention. Vous pourriez trouver votre voyage désagréable et en effet solitaire. Je
ne suis pas en train de vous "tirer dessus", monsieur, j'ai une compassion infinie car je
connais la route et vous non. Je peux seulement supposer que vous lirez un autre
numéro du Journal puisque vous nous avez défiés de publier votre message.
Bénédictions dans la Lumière de Dieu, ami -- je suis heureux de partager votre
message.
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PENDANT QUE LES GENS DORMENT DE M. J. "RED" BECKMAN
Celui-ci est un autre patriote courageux que j'honore grandement. Je vais réimprimer
un message présenté par Mr. Beckman, qui est un auteur et dont les livres peuvent être
obtenus auprès de COMMON SENSE PRESS, P. O. Box 1544, Billings, Montana
59013. Mr. Beckman est un conférencier fréquent et je ne peux que vous demander, si
vous en avez l'occasion, de l'entendre. Vous n'êtes pas seuls dans votre réveil, mes
chers amis, car il y a des hommes et des femmes courageux qui se sont réveillés et sont
en train de faire sonner votre réveil aussi fort qu'ils le peuvent -- ils sont vraiment
bénis.
J'attends avec impatience un jour prochain, servant avec ceci, un autre de mes
camarades qui est entré dans sa mission et est prêt à assumer les conséquences de sa
position en faveur de la liberté et de la vérité. Je lui dédie ce JOURNAL. Je réimprime
son message car vous entendez souvent plus clairement l'un des vôtres que vous
pouvez sentir et sur lequel vous pouvez reposer vos yeux. Je vous suggère de dépasser
cette limitation car au-delà de la limite, se trouve la réponse!
Citation: (Merci, "Red" Beckman)
Dans les tribunaux Américains, on entend un chant: "C'est la Loi", "C'est la Loi", "C'est
la Loi "!! Le shérif et ses adjoints nous disent: "C'est la Loi", "C'est la Loi", "C'est la Loi"!!
Le FBI, la Highway Patrol (Patrouille Routière) et l'ensemble du gouvernement
semblent avoir repris le cri: "C'est la Loi", "C'est la Loi", "C'est la loi"!! Mais le peuple
dort dessus.
Quand, oh! quand allons-nous apprendre une très importante leçon de l'histoire? Les
gouvernements JAMAIS ne dorment. Le peuple dort et pendant qu'il dort, le
gouvernement devient un voleur. Les gouvernements deviennent des monstres
pendant que le peuple dort. Les habitants de l'Allemagne Hitlérienne ont traversé un
enfer sur terre et ont saigné et sont morts parce que leur gouvernement est devenu un
voleur pendant que le peuple dormait.
Le peuple Américain dormira-t-il pendant que notre gouvernement continue de
s'engraisser avec du pouvoir volé? L'Amérique se réveillera-t-elle TROP TARD? Est-il
déjà trop tard? Il est trop tard si vous lisez ceci et retournez dormir. Il est trop tard si,
en tant qu'Américain, vous ne commencez pas immédiatement à faire respecter la loi.
Oui, VOUS, le citoyen individuel, devez maintenant commencer à faire respecter la loi.
Maintenant que vous commencez à peine à sortir du sommeil, et comme vous dormez
depuis longtemps, il vaudrait mieux que je vous explique une chose ou deux.
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Tout d'abord, vous étiez étudiant dans une école publique, oups, je veux
gouvernementale. Le gouvernement aime gérer les écoles parce qu'il veut que
dormiez très profondément. Ils veulent que vous croyiez que pendant que
dormez, le gouvernement serait en train de s'occuper de tous vos besoins et
n'aurez jamais besoin de vous réveiller.

dire,
vous
vous
vous

L'école publique ne vous a pas appris que le pire ennemi de l'homme a toujours été son
propre gouvernement. Pensez-y. Qui était l'ennemi du peuple dans l'Allemagne
Hitlérienne? Les peuples de la Seconde Guerre Mondiale, le Japon ou les peuples de
notre époque en Russie et en Chine? Le pire ennemi de l'homme n'a pas été la famine,
la maladie ou la météo ! Les gens sont détruits par leurs propres gouvernements,
encore et encore, vu que l'histoire se répète encore et encore.
Maintenant, votre esprit commence à fonctionner lorsque vous vous asseyez sur le
bord du lit. Oui, je vous parle! Vous dormez depuis si longtemps et je dois maintenant
vous informer assez rapidement.
Pendant que vous dormiez, le gouvernement a rédigé et adopté de nombreuses lois qui
volent votre bien le plus précieux. Votre LIBERTÉ vous a été retirée pendant votre
sommeil. Vous irez au travail aujourd'hui et travaillerez jusqu'à midi pour le
gouvernement. En 1979, alors que vous dormiez, le gouvernement a confisqué la moitié
de la richesse créée par le peuple. Vous travaillerez pour votre gouvernement les
quatre premières heures de la journée et, lorsque vous rentrerez chez vous, vous
accuserez votre deuxième employeur de ne pas vous payer suffisamment pour
survivre. Nous pensons que nous sommes bien éveillés alors que nous passons par les
gestes qui définissent le fait d'être un Américain, mais la vérité est que nous dormons
et que le voleur lui est à l'œuvre. Vous avez été volé la moitié de votre salaire et vous ne
le saviez même pas.
Si une personne devient un voleur, elle est un criminel. Si un gouvernement devient un
voleur, n'avez-vous pas un gouvernement criminel? Mais le gouvernement dit: "Nous
avons passé la loi qui nous donne le droit légal de forcer le citoyen à travailler la moitié
de chaque jour pour le gouvernement".
Êtes-vous assez réveillé maintenant pour poser la grande question? Quel genre de lois
ont été adoptées pendant que je dormais? Oh! Oh! Quel choc. Le peuple était libre et le
gouvernement était le serviteur quand vous vous êtes endormis, mais pendant que
vous dormiez, il a pris votre liberté et vous êtes maintenant le serviteur.
Vous dites que cela ne peut se produire en Amérique, la demeure des braves et libres.
Vous dites que le Congrès va résoudre le problème. Le président peut renverser la
situation et nous pouvons toujours compter sur les tribunaux pour nous protéger.
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Maintenant, je vais devoir vous verser ce seau d'eau glacée sur la tête car il est assez
facile de voir qu'il va falloir un choc pour vous rendre vraiment alerte et vivant.
Pendant que vous dormiez, vous étiez un somnambule et vous vous dirigiez vers
l'isoloir pour voter pour votre membre du Congrès, votre Sénateur et même pour un
Président. Vous avez toujours voté pour les candidats qui vous ont plus promis du
trésor public. Le rêve agréable de quelque chose pour rien nous fait souhaiter pouvoir
dormir et dormir et dormir.
Les rêves agréables, le monde de rêve d'un déjeuner gratuit devient toujours un
cauchemar dans le monde réel. Nous pensions que si le Congrès et le Président ne
faisaient pas leur travail, les tribunaux seraient le moyen de rétablir l'équilibre du
système. Bonne Vieille École, ils m'ont appris à propos d'équilibre des pouvoirs. Nous
n'avons rien à craindre. Nous avons un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un
pouvoir judiciaire. Chacun est un poids contre l'autre et tout s'équilibrera
merveilleusement bien et la Bonne Vieille École dirigée par le gouvernement chante la
berceuse sur la cime des arbres.
Vous avez toujours les tribunaux, vous dites, et ils vont me protéger pendant que je
dors. Le problème avec le tribunal, mon ami endormi, est que pendant que vous
dormiez debout, vous avez fait partie d'un jury au palais de Justice Fédéral. Voyezvous, les juges et les avocats Américains aiment vous voir vous les somnambules au
jury parce qu'ils travaillent pour le gouvernement et ils prennent douze somnambules
et PRESTO! ils ont une approbation qui sert très bien le gouvernement.
Pendant que vous faisiez partie du jury, vous disiez "coupable" lorsqu'un de vos voisins
très éveillé était jugé en tant que contestataire du fisc. Vous vous plaignez et
rouspétez parce que vous devez travailler la moitié de chaque jour pour le
gouvernement. Votre beau rêve est devenu un cauchemar, car les règles et règlements
du gouvernement semblent vous briser le dos et votre volonté. Oui, vous étiez un
somnambule du jury et vous donniez beaucoup de pouvoir à l'I.R.S. (Internal Revenue
Service) quand vous disiez "coupable". Vous avez donné l'I.R.S. le pouvoir de prendre
votre propre argent. Vous êtes maintenant effrayé à mort par l'I.R.S. et vous l'avez fait
à vous-même, rêveur.
Si vous êtes suffisamment réveillé pour réfléchir, laissez-moi vous dire comment nous
devons agir et agir rapidement. Nous devons suivre un cours intensif (5 minutes)
d'instruction civique.
Tout d'abord, nous devons nous rappeler que notre gouvernement devait être régi par
la Loi. L'école publique n'a pas insisté sur ce point. La Loi que le peuple a écrite pour
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réglementer le gouvernement est la Constitution des États-Unis. La Constitution était
une loi conçue et écrite pour protéger le peuple de son propre gouvernement.
La Constitution donne au gouvernement le droit de légiférer pour gouverner le peuple,
mais nous devons avoir un gouvernement du, par et pour le peuple. La Constitution ne
donne donc pas au gouvernement le pouvoir de faire respecter la loi passée par lui.
Tout citoyen qui enfreint une loi pénale gouvernementale ne peut être jugé par le
gouvernement car la loi (Constitution) stipule que le gouvernement doit s'adresser à
un Grand Jury (le peuple) pour un acte d'accusation (autorisation de poursuivre -5ième Amendement). Si le Grand Jury donne l'acte d'accusation, la Loi stipule que le
citoyen a le droit à un procès devant jury (6ième Amendement).
La Loi!! La Loi!! Nous, le peuple, devons obliger le gouvernement à respecter la loi (la
Constitution). Vous ne pouvez pas appliquer la loi, qui régit le gouvernement, à moins
de savoir ce qu'elle dit et signifie. La Constitution des États-Unis est une loi à laquelle
doivent obéir le Président, le Congrès et les tribunaux, sinon ils deviennent un
gouvernement criminel. Comment le peuple veille-t-il à garder notre gouvernement
légal? Très simple, si vous êtes bien réveillé. Vous jugerez la loi que le gouvernement
met sur le dos du peuple. La Loi (Constitution) a mis le Grand Jury et le Jury dans
notre système pour donner au peuple les contrôles qui sont les meilleurs de notre
système d'équilibre des pouvoirs. Si vous faites partie du Grand Jury ou du Jury et que
votre concitoyen est accusé de violation d'une loi adoptée par le gouvernement, allezvous être une approbation? Ou allez-vous être un contrôle? La loi élaborée par le
gouvernement est-elle une loi juste, une bonne loi et est-ce une loi Constitutionnelle?
Je peux juste entendre crier le juge, les avocats et les politiciens du gouvernement. Ils
diront que le citoyen n'a pas le droit de juger la loi. Laissez-moi vous poser quelques
questions simples. Combien d'avocats honnêtes connaissez-vous? Combien d'avocats
malhonnêtes connaissez-vous? Pouvons-nous faire confiance à la profession juridique
pour être la gardienne de notre droit? Avons-nous un gouvernement de, par et pour les
avocats?
La Cour Suprême des États-Unis est composée de neuf magistrats. Chacun des neuf
était une nomination politique du Président des États-Unis. Ces neuf magistrats
"disent" qu'ils ont le dernier mot en droit. Ces hommes sont des employés
gouvernementaux consommateurs d'impôt qui revendiquent les pouvoirs d'un
souverain (VOUS).
Ces hommes n'ont pas le dernier mot sur la loi. Ils ne sont PAS SOUVERAINS. Ils sont
vos et mes SERVITEURS. Ils doivent être régis par la Constitution des États-Unis et
pendant que vous et moi étions dans le monde de nos rêves, ces hommes ont fait une
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prise illégale de pouvoir et notre monde de rêves est devenu un cauchemar. J'espère
que ce cauchemar vous a secoué vers le réveil.
J'espère que vous êtes maintenant bien réveillé. Inscrivez-vous pour voter si vous ne
l'êtes pas. Nous avons besoin d'Américains en colère dans les Grands Jurys et les Jurys
et vous devez être enregistré pour voter afin d'être appelé à remplir les fonctions de
Juré. Allez-vous être une approbation pour le gouvernement? Allons-nous laisser le
gouvernement rédiger la loi, administrer la loi, juger la loi? Êtes-vous maintenant
suffisamment réveillé pour réaliser que cela s'est produit et que nous avons
maintenant un gouvernement du, pour et par le Gouvernement? La Constitution est
suspendue à un fil et ce fil est entre les mains des somnambules dans le Grand Jury et
en tant que Jurés. Voulez-vous aider à réveiller ces compatriotes Américains?
Devenons informés. Lorsque vous serez informé, vous pourrez alors rappeler au
gouvernement et aux fonctionnaires consommateurs d'impôt que "la Constitution est
la Loi!", et que nous, les citoyens, avons le pouvoir d'appliquer cette loi. Nous, le
peuple, n'avons pas appliqué la loi qui régit le gouvernement et avons maintenant trop
de gouvernement, un mauvais gouvernement.
Si vous êtes appelé pour un Grand Jury ou pour un devoir de Juré ordinaire, vous
devez vous rappeler un fait simple. La loi en Amérique interdit explicitement au
Président, au Congrès ou aux Juges d'être autre chose que des fonctionnaires
publiques. Un membre de Jury a plus de pouvoir que le Président, l'ensemble du
Congrès et tous les Juges, y compris les neuf Juges de la Cour Suprême. C'est la loi! --C'est la loi!
Nous avons besoin de millions d'Américains qui reprendront ce chant -- "C'est la Loi",
et le gouvernement doit obéir à la loi. Pendant trop longtemps, personne n'a appliqué
la loi que le peuple avait écrite pour contrôler et régir notre gouvernement.
Dans la Révolution Américaine, il y avait un petit dicton humoristique qui est aussi
bon aujourd'hui que dans le temps. "Soit nous restons ensemble ou nous serons tous pendus
séparément (Either we hang together or we all hang separately). Nous avons permis au
gouvernement de nous pendre individuellement, mais nous avons maintenant le dos
au mur et nous allons rester unis. Le Grand Jury et le Jury vont maintenant protéger
leur compatriote Américain et nous resterons ensemble.
"C'est la Loi", "C'est la Loi", nous devons faire savoir au gouvernement et à nos
serviteurs qu'ils doivent obéir à la Loi.
(Permission de réimprimer accordée et encouragée)
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Pourquoi ne pas obtenir un peu plus de perspicacité en acquérant les livres de "Red",
BORN AGAIN REPUBLIC, DO UNTO THE I. R. S. AS THEY WOULD DO UNTO
YOU, et THE CHURCH DECEIVED.

LIBÉRATION DE DÉMONS
L'histoire de l'humain est l'histoire des idées. Car ce sont les idées, les théories et les
doctrines qui guident l'action humaine, déterminent les finalités recherchées par les
hommes et le choix des moyens employés pour atteindre ces finalités. Les événements
sensationnels qui attisent les émotions et suscitent l'intérêt des observateurs
superficiels ne sont que la consommation de changements idéologiques. Il n'existe pas
de transformation brusque des affaires humaines. Vous feriez mieux de prendre
conscience et d'être alertes lorsque Gorbatchev, par exemple, dit qu'il n'abandonne
pas le socialisme -- sachez qu'il pense vraiment ce qu'il dit et planifie d'avoir un
monde socialiste sous un contrôle total et la force totale.
Ce que l'on appelle, en termes trompeurs, un "tournant dans l'histoire", c'est
l'arrivée sur la scène de forces qui étaient déjà longtemps à l'œuvre derrière la
scène. Les nouvelles idéologies, qui ont supplanté depuis longtemps les anciennes,
jettent leur dernier voile et même les gens les plus sombres prennent conscience des
changements qu'ils n'avaient pas remarqués auparavant.
Cela fait longtemps que cela s'en vient -- pendant que vous dormiez. Je ne peux que
vous exhorter à prendre possession de votre état-major et à commencer à remettre les
choses à l'endroit, car l'aube est venue et le jour est à nos portes.

Votre frère, Gyeorgos
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, 7 OCTOBRE, 1991; 10H46. L'AN 5, JOUR 052

LUNDI, 7 OCTOBRE, 1991
PERSPECTIVE SOVIÉTIQUE
Ceci est la suite de la discussion de la semaine dernière sur l'Union Soviétique. C'est le
très important sujet qui doit être compris si vous devez changer quelque chose car
l'intention est la domination du monde -- assez étonnamment -- avec l'implication
Israélienne.
Les Russes sont des maîtres absolus pour créer, contrôler et vendre à l'Occident leur
propre opposition. L'opposition à la plupart des activités humaines se manifestera
avec le temps, mais si vous en êtes le propriétaire, cela ne constituera jamais une
menace réelle pour votre entreprise -- et cela pourra être capable d'étouffer une
opposition légitime. Rien dans l'Empire Soviétique n'arrive par hasard, par
accident ou par revirement. Tous les événements importants de l'URSS reposent sur
un plan et un objectif bien définis (tout comme il existe maintenant la même intention
derrière tout ce que votre gouvernement fait aux États-Unis). Les développements
Soviétiques actuels sont beaucoup plus faciles à comprendre si l'Union Soviétique est
perçue comme le théâtre géant qu'elle représente, et le bouleversement actuel comme
des scènes ou actes du drame. Cela est vrai pour tous les lieux, factions et nations au
sein des nations du monde, mais à ce stade, nous portons notre attention sur l'URSS,
alors permettez-nous d'aller de l'avant sans distraction. Jetons un regard sur quelquesunes de ces "scènes":

MIKHAÏL GORBATCHEV
"Gorby" n'est pas apparu sur le devant de la scène en 1985. Il a été formé pour sa
position dans les années 1970 par son mentor, Yuri Andropov, chef de la ligne dure du
KGB. En tant que membre du KGB et protégé d'Andropov, ce Marxiste-Léniniste du
noyau dur est poussé par le leadership du Kremlin de l'obscurité relative en 1983 et
1984 sur la scène mondiale et présenté comme un grand démocrate, amoureux de la
liberté, réformateur et ami du petit homme par des spécialistes de la propagande et de
la désinformation Soviétiques. (Andropov a également été décrit comme un "libéral de
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ38 -- Page 14

placard de style occidental" par les propagandistes Soviétiques quelques années plus
tôt si vous jetez un coup d'œil en arrière).
C'est le même Mikhaïl Gorbatchev qui a déclaré ceci dans la Pravda le 11 Décembre
1984: "Dans la lutte pour la paix et le progrès social, le Parti Communiste de
l'Union Soviétique poursuit une politique cohérente de ralliement des forces du
mouvement Communiste et ouvrier international par tous les moyens possibles.
Nous défendons la justesse historique des grandes idées du Marxisme-Léninisme,
et avec toutes les forces révolutionnaires et éprises de paix de l'humanité,
défendons le progrès social ainsi que la paix et la sécurité pour toutes les nations.
C'est ce qui devrait déterminer la nature résolue de notre propagande".

EDUARD CHEVARDNADZE
Au milieu des années 80, le Kremlin a commencé à placer un autre acteur sur le devant
de la scène, Eduard Chevardnadze. Ce Marxiste-Léniniste convaincu de longue date a
été Ministre de l'Intérieur de la République de Géorgie de 1968 à 1972 -- coiffant la
police secrète, les gardes-frontières et toutes les forces de sécurité intérieures (c'est-àdire en charge de la Géorgie). En 1985, il est nommé Ministre des Affaires Étrangères
de l'Union Soviétique, en remplacement d'André Gromyko.
Chevardnadze, qui est devenu un ami proche de George Bush et en particulier du
Secrétaire d'État, James Baker, a démissionné de son poste de Ministre des Affaires
Étrangères en Décembre 1990, pour protester contre le glissement de l'URSS vers "une
dictature aux mains des 'extrémistes'". Les médias Soviétiques et Américains le
décrivent comme un réformateur, libéral, démocrate convaincu et amoureux de la
liberté -- mais toujours un ami proche de Gorbatchev. Il a été envoyé en Amérique
dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds Soviétique au cours du premier
semestre de 1991 et a été transporté ici et là par l'establishment libéral de l'Est de
l'Amérique, demandant 90 milliards de dollars, pour les novices, en aide financière
Occidentale à l'URSS.
Suave, sophistiqué et d'apparence élégante, Chevardnadze a été suggéré par des
publications de l'establishment tels que New York Times et London Economist comme
prochain chef des Nations Unies -- pour remplacer Javier Perez de Cuellar. Depuis le
récent drame mensonger coup/contrecoup, les dirigeants du Kremlin ont commencé à
ramener Chevardnadze sur le devant de la scène, conformément aux plans initiaux
déjà mis en route dans le scénario. Ici, s'ils décident de retirer Gorbatchev du script, ce
qui est exactement ce qui est prévu dès que les États-Unis seront mieux désarmés, ils
pourront placer Chevardnadze à la première place.
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Chevardnadze a été bien emballé pour les dirigeants Occidentaux et le public en tant
que démocrate et amoureux de la liberté par ses gestionnaires de la désinformation au
Kremlin. On vous dit que son livre préféré est THE FEDERALIST PAPERS, et il le cite
fréquemment. Il apporterait une grande crédibilité au tour de force du
"réforme/démocratie/fin du communisme" les dirigeants Communistes devraient-ils
décider de le placer au sommet. Quelle bande de vous-savez-quoi! Combien de lecteurs
parmi vous SAVENT MÊME CE QUE SONT THE FEDERALIST PAPERS? VOUS
FERIEZ MIEUX DE LE DÉCOUVRIR PARCE QUE CE QUI LEUR EST ARRIVÉ
EST CE QUI EST ARRIVÉ À VOTRE CONSTITUTION. À TRAVERS UNE
CONVENTION, TOUT VOTRE SYSTÈME CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ RÉÉCRIT
ET VOUS ÊTES MAINTENANT À NOUVEAU EN TRAIN DE "PRATIQUER" ET
"D'EXERCER" UN SYSTÈME DIRECTEMENT OPPOSÉ À CE QU'EST VOTRE
CONSTITUTION ET LE MOMENT N'EST QU'EN ATTENTE POUR EN FAIRE
UNE LOI.
CHEVARDNADZE EST TOUJOURS EN RÉSERVE ET ATTEND LE MOMENT
POUR SERVIR COMME LE RÉVOLUTIONNAIRE MARXISTE-LÉNINISTE
CONVAINCU DE LONGUE DATE, QU'IL EST, DÉDIÉ À LA DOMINATION
MONDIALE SOVIÉTIQUE.

BORIS ELTSINE
Il s'agit de la dernière entrée majeure du Kremlin sur la scène mondiale du théâtre
Soviétique. Également Marxiste-Léniniste de longue date (tout comme Gorbatchev et
Chevardnadze), Eltsine a été présenté comme un farouche anticommuniste, démocrate
et amoureux de la liberté: le "David" russe prêt à risquer sa vie et sa carrière en se
mettant debout face au monstre communiste hideux de la ligne dure -- "Goliath". Les
Américains aiment les courageux outsiders, et les scénaristes du Kremlin ont conçu le
personnage de Eltsine pour susciter une grande admiration et un grand respect de la
part de l'Amérique, de l'Europe moyenne, etc. "L'homme de la rue" en Occident peut
s'identifier à ce bon, agressif, alcoolique, franc "champion de la démocratie" -- un vrai
personnage "John Wayne" Russe.
La RÉALITÉ de Boris Eltsine est très différente. En 1961, à l'âge de 30 ans, il rejoint le
Parti Communiste. En 1968, il devient membre à temps plein du Parti Communiste de
Sverdlovsk en Sibérie. Ensuite il devient Secrétaire du Parti et, en 1976, Premier
Secrétaire du Comité Régional. À ce poste, l'opiniâtre Eltsine est remarqué par les
dirigeants communistes à Moscou. En Avril 1985, il est nommé à la tête du
Département de la Communist Central Committee Construction et, en Décembre
1985, il est nommé à la tête du Politburo de Moscou, qui compte 1,2 million de
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membres, bien qu'il soit démis de ses fonctions en 1987 dans le cadre d'une "querelle"
fabriquée avec Gorbatchev pour tromper le public un peu plus directement.
Comme avec Gorbatchev et Chevardnadze, des personnalités influentes du
Comité Central du PCUS (Parti Communiste de l'Union Soviétique) et du KGB
ont placé Eltsine sur la voie rapide vers le sommet -- une chose qui n'arrive pas en
Union Soviétique SANS QUE les références Marxiste-Léniniste d'une personne
soient impeccables. La position d'Eltsine en tant que puissant chef du Parti
Communiste de Moscou lui a ouvert la porte du Politburo (Bureau Politique), comme
indiqué ci-dessus.
En Juin 1991, Eltsine promettant "des mesures rapides pour instaurer une plus grande
démocratie et une économie de marché" est élu (lors de la première élection de ce type
organisée sous un contrôle "ouvert") du Président de la République Russe, qui compte
150 millions des 285 millions d'habitants de l'Union Soviétique. Il a depuis assumé des
pouvoirs quasi dictatoriaux au cas où personne ne l'aurait remarqué. Après cette
élection, la presse Occidentale a décrit avec enthousiasme Eltsine comme "Plus Grand
que Nature -- Le Peuple Russe l'Aime".
Son image, sa crédibilité et sa position en Occident se sont mis en orbite alors qu'il
paraissait "se tenir debout sur la brèche" contre le "groupe des huit" orchestrateurs de
coup de la ligne dure durant le drame du pseudo (mensonge) coup/contrecoup du
mois d'Août dernier.
Alors qu'il "paraissait" presque à lui tout seul aboutir à une impasse contre l'Armée
Soviétique et le KGB, l'opinion publique et les médias Occidentaux sont devenus
complètement fous et se sont mis en orbite avec le simulacre pré-arrangé. C'était
totalement incroyable et honteux quand ils ont dévoilé le stupide nonsense et pire
encore, vous les avez gobées comme un enfant dans un magasin de bonbons. Les
Américains et le monde, dont la plupart (le monde) ont vu clair dans ces mensonges
insensés, ont été bombardés d'articles avec des titres typiques tels que: "The Right
Stuff: Yeltsin Joins the Ranks of Robin Hood, Moses, and Churchill" (La Bonne Chose:
Eltsine Rejoint les Rangs de Robin Hood, Moise et Churchill). Maintenant, chélas, il
s'agit d'un document "vomissure"! Si ce poste avait déjà été mis en place, Eltsine aurait
été directement promu dictateur du monde entier et accepté immédiatement par vous,
citoyens de la planète.
La "pensée" d'Eltsine est reflétée dans les discours qu'il a prononcés aux 15ième et 16ième
Congrès du PCUS, où il a hautement loué les formidables efforts du PCUS ainsi que
les avancées monumentales et les grands succès de l'Union Soviétique. Comme il l'a
dit lors du premier de ces Congrès du Parti: "Aujourd'hui, nous retrouvons les
puissantes forces productrices que possèdent notre société, la richesse fournie au
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peuple Soviétique par un socialisme sans entraves. Et tout cela est le résultat d'un
cerveau collectif sage, d'un travail titanesque, d'une volonté inébranlable, et du
talent d'organisation inégalable du Parti Communiste, de son Comité Central et
de son Politburo...Sous la direction du Comité Central, notre Parti et l'État ont en
réalité continué à mener dans la dure réfutation des machinations agressives de
l'impérialisme (c'est-à-dire l'Amérique). Les Communistes et tous les travailleurs
du Comité Central Soviétique de Sverdlovsk (dirigé par Eltsine jusqu'en Avril 85)
assurent aux délégués du Congrès et au Comité Central de Lénine qu'ils se
battront avec toute leur ferveur révolutionnaire et se consacreront sans relâche à
la cause du Parti Communiste".
Eltsine, comme Gorbatchev, Chevardnadze et l'aile réformiste (libérale) du Parti
Communiste, est totalement dédié à la perestroïka, une restructuration et une
réorganisation du Parti Communiste et de l'Union Soviétique de fond en comble et
nous en parlerons un peu plus tard à mesure que nous avançons avec ce sujet. Eltsine
est en train de purger des centaines de milliers et va en purger des millions, de
bureaucrates, d'apparatchiks et la Nomenclatura (les privilégiés) -- non pour mettre
fin au communisme, mais pour accélérer sa poussée vers la domination mondiale.
Il irait encore plus loin et plus vite que Gorbatchev -- d'où la "prétendue" rivalité entre
les deux.
Eltsine n'est PAS contre Gorbatchev, ni contre le Communisme. Il est opposé à la
bureaucratie bien établie et à la stagnation qu'elle a engendrée et qui, selon lui et
Gorbatchev, est intéressée, gonflée et ralentit le calendrier du communisme pour la
révolution mondiale et la perfection du Plan Global 2000.
Quand Eltsine et Gorbatchev parlent d'un système multipartite en Union Soviétique,
ils parlent de plusieurs partis communistes fonctionnant tous au sein du système
communiste mais se donnant des noms différents pour duper les acteurs
mondiaux innocents et faibles d'esprit -- conjointement avec les contributions de
tous les gouvernements et banquiers de la nation qui travaillent dans le même but.
Je vous promets que ces nouveaux partis finiront par devenir des sociétés
totalement anti-libre entreprise, anticapitalistes et Marxistes-Léninistes du
noyau dur (qui est un socialisme rigide dans sa pire forme), mais utiliseront toute
la terminologie des marchés libres, de la démocratie, etc., pour cacher le fait
jusqu'à ce que vous soyez détruits.
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DÉVELOPPEMENT DU SCÉNARIO MAINTENANT "EN COURS"
Les Soviétiques organisent leur politique selon un scénario bien développé qui inclut
souvent la mort ou la sortie définitive du ou des héros principaux. Cela aide à
comprendre l'intrigue, à comprendre la position et la relation entre les acteurs, ainsi
que l'influence ou l'impact recherché sur le public -- le monde. En Union Soviétique,
rien n'est accidentel: les mots, la scène, les violons ou l'intrigue. Les acteurs évidents
sont des répliques de la "chose réelle" et leur retrait ne signifie rien, puisque les
"VRAIS" acteurs tirent les ficelles du monde des marionnettes.
Les trois acteurs que nous venons de décrire sont tous des Marxistes-Léninistes
libéraux avides de réformes et sont du même côté pour atteindre le but UNIQUE.
Leurs directeurs au sein du Comité Central du PCUS et du KGB (quel que soit le
choix de leur étiquette) et l'armée Soviétique orchestrant l'intrigue, son rythme et
chaque nouvelle tournure de l'intrigue, comme la récente démonstration de "coup
d'État" à des fins publicitaires constituent beaucoup de nonsense, tout comme le
changement de nom du Parti Communiste, de l'Union Soviétique, du KGB et de
l'URSS elle-même. "Une rose sous tout autre nom demeure---"
Cela ne diffère en rien d'un public Occidental fasciné par le prochain épisode de Dallas
ou de Dynastie sur les programmes télévisés hebdomadaires. Les dirigeants du
Kremlin, à travers les médias "contrôlés" du monde et avec l'aide de ceux qui exercent
ce contrôle, prévoient d'hypnotiser et de manipuler l'Occident lors du prochain acte
du théâtre politique Soviétique. Il se déroule juste devant vous et la plupart ne mettent
même pas en doute la question. Beaucoup de déformateurs font la queue sur les fronts
intérieurs pour occuper les plages d'information et vous faire oublier tout ce qui
ressemble à un coup Russe. Vous versez volontiers tout simplement plus de blé dans
leurs silos et laissez les vôtres vides.
Quel est le but ultime? Convaincre l'Occident que le communisme s'est effondré -- en
deux ans! C'est pour vous faire croire que la démocratie est arrivée en URSS et
que toute la Russe est fraternelle, honorable et admissible à figurer sur la liste des
bourses de la Banque Mondiale FMI, peu importe le prix pour vous qui aidez et
encouragez leur cause -- c'est-à-dire les banquiers et Elite mondiaux qui dirigent
totalement les États-Unis et des régions de l'Occident.
C'est prévu et déjà en cours: UNE AIDE ET UN DÉSARMEMENT MASSIFS DES
ÉTATS-UNIS ET DE L'OCCIDENT SONT EN TRAIN DE SUIVRE À POINT
NOMMÉ, ET L'INTÉGRATION DE L'EST ET DE L'OUEST, À COMMENCER
PAR L'EUROPE, SE PRODUIRA D'ICI AU MILIEU DES ANNÉES 1990.
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Vladimir Lénine était un maître-enseignant et observateur et en 1912, il a déclaré: "Dire
la vérité est un préjugé bourgeois. Par contre, la duperie est souvent justifiée par le
but recherché".
Ne trouvez-vous pas intéressant que, même dans votre Bible falsifiée, il ait été dit que
l'anti-Christ/Dieu est le prince du mensonge et de la duperie? En fait, il est aussi
appelé le "Roi" des menteurs et des imposteurs!
Vladimir Lénine a dit quelque chose sur lequel vous feriez mieux de commencer tous à
vous concentrer de plus près:
"Quand nous sommes faibles, vantons la force...quand nous sommes forts,
FEIGNONS LA FAIBLESSE".

NOTATION DE CORPORATION ET D'INVESTISSEMENT
Je ne prendrai pas le temps de sélectionner des informations qui pourraient vous aider
et donner un aperçu de ces domaines qui ME chagrinent réellement. Cependant,
j'inclurai ici une copie d'une lettre qui a été envoyée à une amie chère qui dispose de
beaucoup de fonds et s'efforce de les gérer correctement mais craint TOUTES les
approches de possibilités, elle craint surtout la crédibilité de la FDIC et la capacité à
couvrir les dépôts bancaires. Elle a tout à fait raison -- votre directeur de la FDIC a
déclaré que la Corporation serait totalement dépourvue de fonds d'ici la fin de l'année.
Alors....
Vient ensuite la question de savoir quoi faire -- pendant que la plupart d'entre vous
demandent et s'en vont ensuite demander à un "courtier" et font ce que je viens juste
de vous déconseiller. Ne me demandez PAS et ne perdez pas notre temps précieux si
vous n'avez aucun intérêt réel dans l'information. Commencez par les menteurs et
vous économiserez également votre temps, même si vous perdez une fortune. De cette
façon, vous aurez moins à regretter à long terme.
Dharma, veuille juste copier la lettre (en omettant les informations d'identification
pertinentes) que vient d'écrire Oberli à ma bien-aimée en Floride.
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"6 Octobre 1991
Cher SY,
Bien que votre message sur notre répondeur ait été coupé, j'ai une idée de vos questions et il semblerait
utile d'écrire les réponses plutôt que d'attendre la discussion.
L'avantage d'un compte bancaire d'entreprise par rapport à un compte bancaire individuel est que l'on
suppose que les entreprises font des affaires et paient soit des intérêts, soit des impôts (ce qui profite au
gouvernement/aux banques). Ainsi, il est attendu que les comptes d'entreprise, en particulier lorsque la
banque est au courant et sait que la société exerce des activités commerciales et transfère
d'importantes sommes d'argent, seront moins susceptibles d'être "gelés" aussi longtemps que ou dans la
même mesure que les comptes individuels. "XX" est associé, dans l'esprit des gens de la FIB-Carson
City, au Phoenix Institute, à la Capital Corporation et à plusieurs autres où il y a pas mal d'argent en
mouvement. Pour les banquiers, cela tend à créer une image favorable et à entretenir de bonnes
relations avec ces personnes qui nous servent le plus efficacement.
Cependant, nous ne permettons à aucune somme d'être immobilisée dans un compte bancaire tant
qu'elle n'a pas été investie pour la première fois dans l'or et que l'or n'ait pas été utilisé comme garantie
pour emprunter l'argent qui est ensuite placé temporairement dans la banque jusqu'à ce que nous
puissions l'investir dans un projet, avec espoir, un projet qui survivra non seulement à une période
économique difficile, mais générera également un profit ou un produit échangeable. L'avantage de cela
est que l'effondrement économique ou les conditions d'urgence qui perturbent les opérations bancaires
devraient se traduire par des prix beaucoup plus élevés pour l'or, qui peut être vendu ou, selon les
conseils donnés, utilisé davantage pour obtenir plus d'argent pouvant être utilisé dans les projets (y
compris l'impression et l'enregistrement audio et la traduction).
Si l'or doit être vendu, cela peut se faire par l'intermédiaire des banques qui le conservent en garantie et
l'argent rapporté dans le compte bancaire de la société avec une assurance plus grande que ce qui est
probable pour un particulier, voire une société opérant seule, c'est-à-dire pas comme une partie d'un
groupe de sociétés telles que nous en avons ici.
Vous avez tout à fait raison à propos de la FDIC, en particulier en cas de crise économique ou de
manigance de crise. Mais cela pourrait ne pas arriver tout de suite. (H: NE COMPTEZ PAS SUR
CELA -- VOUS ÊTES DANS UN GRAND ET URGENT ÉTAT DE FLUX).
Dans l'intervalle, il n'est pas "intelligent" de laisser plus de 100.000 dollars sur n'importe quel compte
bancaire. (H: NON EN EFFET -- VOUS N'OBTIENDREZ, SI RIEN D'AUTRE, QUE DES
CENTS SUR LE DOLLAR LORSQUE LE TAPIS SERA RETIRÉ). Il faut rappeler que le jeu de la
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Fed ces dernières années a été de saisir toutes les taxes perçues (en tant qu'intérêts sur la "dette
nationale") tout en faisant grimper la dette aussi haut que possible avec des dépenses délibérément
déficitaires afin de créer davantage de dettes sur lesquelles percevoir des intérêts. Il n'y a pas de limite
connue au montant qui peut être "emprunté à la Fed" (lire "MI" ou "croissance monétaire", "crédit
émis" ou "devise émise").
Le fait est que la Fed, avec la coopération d'autres banques du cartel, peut maintenir la bulle beaucoup
plus longtemps que nous ne le pensions si cela était dans son intérêt. À l'heure actuelle, il semble que la
Russie et Israël exercent des pressions pour que cela continue un peu plus longtemps, même si la
situation est au bord du désastre tous les jours. De plus, il semble probable que les différentes factions
ne prêtent pas vraiment attention aux "goyim" (tous les autres), car il semble y en avoir si peu se
frottant même les yeux; il semble plus probable qu'ils nous considèrent comme étant facilement gérable
chaque fois qu'ils en ont besoin, une fois qu'ils ont résolu leur problème interne quant à savoir qui doit
vraiment devenir Roi.
La solution à votre situation semblerait assez simple. Si vos fonds arrivent à l’Institut, ils peuvent être
investis dans de l’or, tandis que les Billets peuvent être remis à "XX". C'est déjà le cas avec les Billets
XXXXX. Normalement, à ce stade, l'Institut est responsable des fonds (en vertu des Billets) et utilise
son propre pouvoir discrétionnaire quant au meilleur usage des fonds et aux comptes de projet dans
lesquels les disperser. Il semble que vous préférez garder un meilleur contrôle sur l'usage des fonds
empruntés contre l'or acheté avec vos fonds ou que vous préférez sélectionner des projets pour un
investissement direct sans utiliser la technique de "l'assurance" de l'or. Si vous pouvez nous dire ce que
vous préférez, nous pouvons essayer de trouver un arrangement différent du "standard".
Peut-être pourrez-vous me téléphoner une fois que vous aurez eu la chance de lire…etc…"
Je pense que les lecteurs trouveront cela utile, même sans les détails de la conversation
initiale. Au fur et à mesure que les choses se resserrent, nous devons vous informer le
plus rapidement possible et vous pouvez formuler vos propres questions. Je vous
remercie.
J'ai besoin de connaître le plus rapidement possible l'espace disponible dans le
document pour mieux exposer la situation Soviétique. J'ai environ six à sept pages
supplémentaires (en calcul) nécessaires pour clore cette partie de la question dans la
clarté. Cette information est tout simplement trop importante pour être retenue pour
publication dans un livre (JOURNAL) et, pourtant, le papier est également surchargé.
Nous ferons de notre mieux et travaillerons de toutes les manières possibles pour
répondre à vos besoins.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ38 -- Page 22

Hatonn pour dégager le circuit. Je vous remercie de votre attention et je vous suis très
reconnaissant pour l'appui que je reçois, vu que la confirmation coule absolument -- je
souhaite qu'il y ait des facilités pour partager chaque partie car c'est la "preuve" même
que vous attendiez. Ainsi soit-il -- Dieu déterminera beaucoup mieux que nous le
pouvons, nous qui avons des limitations sur notre service.
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 10 OCTOBRE, 1991, 8H53. L'AN 5, JOUR 055.

JEUDI, 10 OCTOBRE, 1991
Espérons que nous finirons d'écrire sur le "statut" des Soviétiques ce jour.
Premièrement, je demande que le nom du document soit modifié pour refléter une
orientation plus précise. S'il vous plaît, permettez-nous d'appeler le journal THE
PHOENIX LIBERATOR. Cela peut sembler illogique à l'heure actuelle, mais son
objectif sera reconnu au cours des prochains mois. Oberli, s'il te plaît intègre
l'étiquette.
Ma première gratitude ce jour est pour John Coleman qui m'entend haut et fort et
répond de la même manière. Merci pour l'appui sur les interprétations de la "Bible" car
je n'ai pas le temps de faire en sorte que Dharma fasse de telles recherches. Vous êtes
des enfants du mensonge depuis de longues générations et vous devez voir au-delà des
paroles présentées par vos prétendants Rois, sinon vous ne trouverez jamais la liberté
sur la planète. Le Christ appartient aux royaumes de Dieu et NE PEUT avoir été
l'auteur de cette foutaise; celui qui suit aveuglément de telles projections erronées et
incroyablement déraisonnables de L'HOMME sera bel et bien perdu. Je ne choisis pas
que cela soit ainsi. VOUS CONTINUEZ DE CHOISIR DE VIVRE DANS LES
MENSONGES DE LA RESTRICTION PHYSIQUE, DES GUERRES ET D'EFFUSION
DE SANG. SI VOUS RECONNAISSEZ DIEU, VOUS NE POUVEZ PAS PERCEVOIR
QUE DIEU FERAIT OU SERAIT N'IMPORTE LAQUELLE DE CES CHOSES À
VOUS PRÉSENTÉES DANS LES LIVRES DES HOMMES.
Le Constitutional Law Center (Centre de Droit Constitutionnel) est maintenant
opérationnel et hier, nous avions tenu un conseil et aussi rapidement que ceux qui
nous contacteraient nous renverraient des informations, nous les présenterons
volontiers en première page de cette publication. Ceux-ci viendront avec 25000 noms
supplémentaires pour recevoir des informations. Je crois, mes chers amis, qu'il nous
faudra passer à deux présentations, au moins, par semaine dans un proche avenir, car
nous n'avons toujours pas de place pour tout le flux d'informations. À un moment
donné, il est nécessaire de combiner des ressources avec d'autres publications afin
qu'autant d'informations valables parviennent à un public aussi restreint.
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On me demande si nous aimerions nous joindre à SPOTLIGHT. Non, il s'agit d'une
publication Khazarienne et vous constaterez que les dirigeants Khazariens y
introduisent de plus en plus d'informations manipulées. L'auteur en question avec
John est un sujet en discussion. La documentation de cette personne est actuellement
utilisée sur une base régulière. C'est une activiste féministe et bien que son travail soit
en grande partie bon, ce n'est PAS ce sur quoi nous sommes. Nous n'avons aucune
plate-forme à part la CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE -- UNE
NATION SOUS DIEU. Vous n'avez besoin d'aucune autre car toutes les protections
prévues dans votre Charte des Droits sont une couverture suffisante pour tous. Quand
certains commencent à construire des plates-formes basées sur toute autre opinion ou
des désirs personnels pour soi-même ou des groupes -- COUREZ -- dans l'autre sens.
J'exhorte Bo Gritz à considérer ceci avec le plus grand soin car il est conçu comme un
outil.
Lorsque des gens hautement vantés, tels que Tom Valentine de la radio, sont incités à
briguer le poste de vice-président avec le Colonel, vous êtes dans de sérieux
problèmes. Ceux-ci à travers toute cette organisation sont totalement contrôlés. Ceux
qui apportent la vérité dans une manifestation ouverte ne sont jamais admis dans le
programme, peu importe ce qui SEMBLE être. Le rédacteur en chef est Khazarien et
l'ensemble de la publication évolue vers un déséquilibre en projection. Le Liberty
Lobby ne fait pratiquement rien pour le "pire"; et le Parti Populiste a de tels trous dans
les planches que la scène est en train de tomber à travers. Tous peuvent soutenir ce
qu'ils souhaitent ou ce qu'ils choisissent -- Je ne le soutiendrai pas pour autant. Votre
Constitution, basée sur le comportement Divin et les Lois de Dieu telles qu'énoncées,
bien que grossièrement, est suffisante. Si vous avez tendance à ne produire qu'une
autre éminence "grise", je vous demande de laisser les Hôtes de Dieu en dehors de la
corrélation. Il est beaucoup trop facile pour un patriote de devenir chauvin, ce qui
signifie un patriote jusqu'au fanatisme total (vrai ou faux). Dieu suffit à vos besoins si
vous vous tournez vers où et qui Dieu EST et arrêtez votre recherche et croyance
PARMI LES HOMMES. Dieu est AU-DEDANS DE VOUS, ce n'est pas une course
dans tous les sens dans une mêlée générale politique ou biblique. Ainsi soit-il.

AVION FURTIF
Ne passons pas à autre chose sans un peu d'humour. Que pensez-vous quand vous
regardez les programmes d'information? Hier soir, sur CNN, le sujet et les images
portaient sur davantage de bombardiers "Furtifs". Les images étaient superbes (et des
rediffusions passées), puis le coup de grâce: "On peut voir le bombardier furtif au
radar, etc., mais on ne peut le voir assez bien pour le détruire!" Est-ce quelque chose
comme "…juste un peu enceinte"? Aujourd'hui, ils ont "capté" l'idiotie évidente et
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peaufiné la présentation pour qu'elle soit un peu meilleure -- bien que vous ne puissiez
pas totalement occulter un tel gros et couteux bazar sans valeur.
Vient ensuite l'annonce du transfert des premières cargaisons de déchets nucléaires
toxiques au centre de réception situé au Nouveau-Mexique, mais seulement 15
minutes plus tard, une déclaration indique que le projet a été arrêté pour plus
d'enquête. Cela a été seulement en investigation durant une décennie, alors quoi de
neuf, si ce n'est le vol de vos comptes bancaires?

AVOCATS
S'il vous plaît, je ne parle pas de TOUS les avocats, mais je vais vous dire ce que
l'avocat de l'adversaire (Horn par le biais de la RTC) fait dans le cas de mon scribe. Il
écrit délibérément des interprétations "d'ordonnances" et agit de manière irrationnelle
pour que la réponse devienne une exigence -- ce qui correspond dans chaque cas à un
minimum de 3000 $ -- payés par le RTC (Resolution Trust Corporation) à l'avocat
dans les 10 jours. Je crois qu'il vous est maintenant demandé d'ajouter quelque 70
milliards de dollars au fonds de la RTC, et CECI EN EST LA RAISON. L'orchestration
doit aboutir à un contrôle total sur tous les biens mais, en outre, elle doit ajouter des
milliards de dollars au compte du système judiciaire et aux garde-mangers des avocats
dans la mêlée. Il y a des millions de cas similaires (à cette affaire) en litige traités de la
même manière, avec des reports et des poursuites à l'infini pour permettre de traire
l'agence et vous, totalement à sèche. C'est à vous de décider ce que vous allez faire à ce
sujet, mais je suggère à tous les avocats qui sont choqués par ce comportement
juridique de s'exprimer ouvertement et d'envisager peut-être de revenir à la loi
Constitutionnelle. Si vous êtes dans le système juridique et souhaitez participer au
"réseau" d'avocats spécialisés en droit constitutionnel, veuillez contacter le Centre.
Vous êtes devenus la risée de la planète. Votre nation a perdu toute intégrité et respect
et est reconnue en tant que "Petit Israël" dans le monde entier. Ainsi soit-il et bonne
chance, et je vous suggère de cesser de demander à Dieu de vous donner "ce que vous
méritez en tant que nation humanitaire", sinon vous POURRIEZ JUSTE OBTENIR
CE QUE VOUS MÉRITEZ, CAR C'EST DANS CETTE VOIE QUE LA DIRECTION
SEMBLE COULER ET JE CROIS QUE VOUS SEREZ TRÈS SURPRIS PAR CE QUI
EST REÇU.
Regardez attentivement QUI croisent Bush et s'impliquent dans les audiences, etc.
Vous remarquerez un véritable assaut des éminences grises Khazariennes.
À propos, citoyens, être Chrétien n'a rien à avoir avec un HOMME, pas même
Emmanuel (Jésus, comme vous l'appelez). Le Christianisme est un "état d'être" et
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vous feriez mieux de regarder qui, comment, pourquoi, quoi, quand et là où vous
n'êtes même plus autorisés à porter vos symboles "Chrétiens" -- pas même lors de
votre Saint Noël. Séparation de l'église et de l'état? Non, la séparation de vous
d'avec Dieu et même la mémoire, avec le temps, disparaîtra quant à ce qu'était une
telle fête. Notez que, parallèlement aux drapeaux des États-Unis et des NationsUnies sur CNN quand il est parlé du conflit au Moyen-Orient, le drapeau
Israélien (turban bleu) est projeté -- même lorsque le sujet ne mentionne pas
l'étiquette, Israël. Tout cela pendant que l'Ours au Nord attend. Réfléchissez-y très
attentivement.
Passons maintenant à la question des Soviets évoquée dans cette série de
présentations.

LE RÉSEAU DE DÉSINFORMATION
Des dizaines de milliers d'agents du KGB dans le monde entier sont spécifiquement
consacrés à la désinformation et à la propagande dans les médias du monde. Parmi les
dizaines de milliers d'agents du KGB en Amérique, James Tyson dans TARGET
AMERICA estime qu'environ 2000 fonctionnent dans les médias Américains. Je
soutiens ce chiffre mais seulement en ce qui est du "minimum" -- il y en a plus. TASS,
l'agence de désinformation officielle Soviétique, a des bureaux dans au moins 126 pays,
dont le personnel est presque exclusivement composé du KGB. Et souvenez-vous de
ce que je vous ai dit: votre CIA compte plus de membres du KGB que d'Américains.
L'agence de presse Novosti emploie près de 3000 personnes dans le monde
(principalement du KGB), qui fournissent des informations et des rapports à plus de
4000 services d'information dans le monde. Novosti publie des milliers de livres, deux
douzaines de magazines illustrés, dans environ 45 langues et à l'étranger, dont 12 en
Inde. Novosti publie des magazines et des journaux même imprimés en Libye, dans 32
pays Africains, et distribue des millions d'exemplaires de livres, journaux et magazines
en Europe et en Amérique du Nord.
Les Soviétiques savent que la meilleure dissémination de la propagande consiste à
fournir aux médias Occidentaux des reportages télévisés et des scripts de journal
correctement édités. Les Occidentaux, à leur tour, sont impressionnés par le fait que
glasnost "permet" cela et transmettent ou publient avec impatience le tout, sans
réfléchir ni s'interroger sur la validité du contenu -- qui est presque entièrement
préparé avec soin par le KGB et/ou par ses fronts.
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L'agence de presse TASS est l'organe sur lequel le monde entier dépend pour obtenir
des informations sur l'Union Soviétique. TASS publie chaque année des dizaines de
milliers de communiqués, de magazines et d'articles de presse, de programmes et de
commentaires qui semblent être impartiaux et objectifs, mais qui sont en fait une
désinformation ou une propagande habile et sophistiquée promouvant la pensée, la
stratégie ou les manipulations Soviétiques actuelles. Ceux-ci sont à leur tour diffusés
dans des dizaines de milliers de médias des pays Occidentaux et du tiers monde et
atteignent un public de milliards de personnes sans méfiance dans le monde.
Cette désinformation est pratiquement toujours ce que le public Occidental, en
particulier Américain, veut entendre. Actuellement, il s'appuie sur l'effondrement de
l'économie Soviétique, la dissolution des partis communistes, le chaos en Europe de
l'Est, la fin des régimes communistes, la dissolution de l'Empire Soviétique, etc. Toutes
ces choses sont des mensonges flagrants, comme on peut le voir de la destruction dans
le "bloc" Soviétique. Il est à noter qu'il y a une ABSENCE presque totale
d'informations sur l'Armée Soviétique. Vous avez quelques rumeurs à propos de la
réduction de "matériel" nucléaire, qui est juste une façade stupide pour vous
distraire. CECI N'EST PAS PAR ACCIDENT!

LES SOVIÉTIQUES SOUS-ÉVALUENT LEUR ÉCONOMIE
POUR PERMETTRE LA CAMPAGNE DE DÉSINFORMATION DU
"PRÉTENDRE LA FAIBLESSE/OBTENIR L'AIDE OCCIDENTALE"
Jusqu'en 1988, il existait des données publiées montrant la force économique
incroyable de l'Union Soviétique dans de nombreux domaines -- une force qui va à
l'encontre de toutes les apparences selon lesquelles l'URSS est une économie
désastreuse totale. Allez, Américains, regardez leurs propres images. On clame que
tous sont misérables et affamés -- mais regardez les images de dames et d'hommes
robustes, bien coiffés et soigneusement vêtus. De bonnes vestes contre le froid, même
de jolies fourrures élégantes, etc. Puis, vous verrez un groupe de personnes usées et
minables -- ces images sont généralement réutilisées encore et encore à des fins
d'illustration. Oubliez ça -- ne croyez-vous pas qu'ils montrent aussi des images
d'Américains juste de la bonne manière pour obtenir ce qu'ils veulent de vous? Ils
montrent de la richesse pour montrer que vous avez des fonds à leur donner et
pourtant, ils montrent votre corruption et vos sans-abri pour impacter quand ils
mettent en avant le meilleur système "qu'ils" ont. VOUS êtes en tête avec les sansabris, car d'autres pays fournissent des logements et leur nombre augmentera de
manière incroyable. Le but est de rendre les citoyens impuissants et totalement
dépendants du gouvernement pour leur survie même.
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Quelques exemples des chiffres de la production Soviétique versus la production
Américaine sont à noter: la production totale représente 80% de celle des États-Unis;
la production de gaz naturel -- 139% de celle de l'Amérique; fer (fonte) -- 286% de celle
de l'Amérique; acier -- 214% de celle de l'Amérique; minerai de fer -- 504% de celle de
l'Amérique; engrais minéraux -- 162% de celle de l'Amérique; tracteurs -- 463% de celle
de l'Amérique; ciment -- 168% de plus; cotonnades -- 293% de plus; tissus de laine -515% de plus; sucre -- 149%; fret ferroviaire -- 273%; étudiants dans les universités et
collèges -- 83%; nombre de médecins -- 218%; lits dans les hôpitaux -- 369% -- et les
gens peuvent obtenir des soins médicaux gratuitement! VOUS AVEZ ÉTÉ
ENCAPUCHONNÉS, AMÉRIQUE!
Les statistiques Soviétiques sur la production céréalière de l'année dernière ont été
largement sous-estimées -- leurs cultures ont été détruites en raison du manque
d'intérêt pour la récolte. Vous avez été amenés à croire que les Soviétiques sont des
bouffons techniques/industriels/financiers. Stupide! Ils ont des Cosmosphères
comparables à un vaisseau cosmique extraterrestre. Plus de la moitié des ingénieurs
dans le monde se trouvent en Union Soviétique et s'appliquent à leur travail et non à
se débrouiller avec des subsides de l'ordre hiérarchique et à la tromperie criminelle. Le
nombre moyen de diplômés universitaires Soviétiques dépasse tellement le nombre
moyen de diplômés universitaires Américains en matière d'éducation qu'il n'existe
plus de base de comparaison. Vos étudiants sont formés pour ne rien savoir, encore
moins les mathématiques d'ingénierie. Les Soviétiques produisent 2,5 à 3 fois plus de
brevets mondiaux par an que les Américains. Ils ont déjà une centrale électrique à base
de "plasma" (pas de sang) -- une centrale auto-génératrice comme le soleil. Mais vous
tombez complètement dans le piège des mensonges et votre propre gouvernement les
publie pour votre consommation, car ils servent conjointement avec les aliens des
Soviétiques et des Sionistes.
Si vous "bons" Mormons n'aimez pas mon utilisation du mot, je vous suggère de noter
que votre "église" est en totale intégration avec les Sionistes d'Israël et qu'elle est
représentée au niveau de la Maison Blanche sous la forme de Brent Scowcroft et de vos
membres du Congrès -- votre héritage reçu de Dieu a également été volé et vous vous
réveillez trop tard pour vous aider vous-mêmes car votre "religion" vous enferme dans
la société "secrète" qui vous détruit. DIEU EST OUVERT COMME LA LUMIÈRE DU
JOUR!
Les Soviétiques ont construit la première centrale nucléaire -- vous l'avez fait
beaucoup plus tard. Tchernobyl était une installation beaucoup plus ancienne et vous
vous dirigez vers les mêmes problèmes liés au "temps" dans vos systèmes car vous
aussi, utilisez ces centrales pour la recherche et la projection de faisceaux. Dans les
années 50, pour examiner d'autres technologies, les Soviétiques ont construit un très
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performant "brise-glace" alimenté à l'énergie nucléaire. Ils déploient actuellement un
système de défense basé sur l'espace de type "Star Wars" que les États-Unis ont choisi
d'ignorer et la raison devient très évidente, n'est-ce pas? Ils ont des stations spatiales
opérationnelles dans l'espace lointain, sur la Lune, sur Mars et dans de nombreux
autres endroits intéressants -- à des fins militaires (oh gémissement --). L'Amérique ne
peut pas "se permettre" d'en installer une et si vous le faites, le "grand frère ours" le
supprime. Ils possèdent des Cosmosphères capables d'annihiler tout ce que vous avez
dans les airs, à la surface ou sous la terre.
Mais pour des exemples plus "terre-à-terre", ils ont une fusée opérationnelle qui
soulève une charge utile de 100 tonnes dans l'espace lointain par rapport à une charge
utile maximale de 32 tonnes que l'Amérique peut soulever, une capacité de levage de 3
contre 1. Ils ont construit le plus grand transport aérien militaire au monde, bien plus
grand que le C5A Galaxy de l'Amérique. Ils ont même développé le jeu favori des
États-Unis: NINTENDO! Surpris?? Ils construisent un sous-marin nucléaire qui pèse
plus de 3 MILLIARDS DE DOLLARS TOUTES LES SIX SEMAINES qui dépasse
tout ce que produit l'Amérique. Leur industrie d'armement est 5 à 10 fois plus
grande que la vôtre, fabrique des armes qui sont souvent aussi sophistiquées ou
plus que les vôtres et 5 à 6 fois plus en quantité que les vôtres. Et notez bien que
vous êtes en train de fermer vos usines de production industrielle et/ou les
déplacez à l'étranger, ce qui augmente le chômage à des niveaux monstrueux et
incalculables.
Sur le plan financier, ils ne sont peut-être pas non plus les incompétents que vous
percevez, en ceci qu'ils sont toujours plus avantageux en termes de prix pour les
grosses transactions de produits de base -- ils sont en fait des opérateurs ou des
manipulateurs de marché très sophistiqués. Quand ils vendent de l'or, en tant que
troisième producteur mondial, ils vendent en force pour maximiser leurs profits.
Toutes les tentatives visant à réduire suffisamment les prix pour bloquer les ventes
deviennent des mesures inutiles. L'économie Soviétique est en réalité moins
vulnérable que la vôtre à la crise à venir en Occident, car elle n'a pas la même
pyramide d'endettement interne pour s'effondrer comme la vôtre -- et ils vous ont
même obligé à imprimer et distribuer le nouveau ballon d'essai de la "monnaie
mondiale" ! La dette Américaine est de 15000 milliards de dollars et en augmentation.
La majeure partie de la dette Soviétique est internationale, due à l'Occident et devinez
quoi -- qui reste coincé s'ils ne paient pas -- ce qu'ils feront, et vous ne pouvez rien y
faire.
En outre, un effondrement économique (des prix) déflationniste majeur en Union
Soviétique est peu probable, car le gouvernement possède tout et contrôle tous les
prix. Les gens ne peuvent pas déverser des actifs ou des investissements pour
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obtenir des liquidités -- ils n'en possèdent pas! De votre côté, vous précipitez une
dépression déflationniste obligatoire juste à cause du contraire. Je me fiche de ce que
vos économistes vous disent -- ils mentent aussi délibérément pour sauver leurs
propres revenus et vous induisent en erreur en vous assurant une fausse sécurité sur
un marché qui vacille dans un effondrement manipulé. Vous me demandez toujours:
"Combien de temps avons-nous?" Et "Que dois-je faire pour me protéger?" Je vous dis
ce que vous pourriez faire pour aider et vous allez directement à ce "courtier" et il vous
dit le contraire et la plupart d'entre vous se détournent de Dieu pour le courtier, alors
ne me dérangez pas avec la question. QUE PENSEZ-VOUS? COMBIEN DE TEMPS
PENSEZ-VOUS QUE LE SYSTÈME PEUT SE MAINTENIR? OÙ PENSEZ-VOUS
ÊTRE DANS CET ÉVIDENT GRAPPIN MONDIAL? PEU IMPORTE CE QUE JE
PENSE -- QUE PENSEZ-VOUS POUR L'AMOUR DU CIEL?
Les Soviétiques ne sont pas de gros exportateurs: ils consomment la plus grande partie
de leur production. Mais ils SONT de gros importateurs et les prix à l'importation
chuteront brusquement dans une dépression. L'économie Soviétique sera
relativement isolée de la dépression mondiale Occidentale.
Vous rappelez-vous le principe? Je vous rappelle que Sun Tsu, le stratège militaire
Chinois que les dirigeants Soviétiques idolâtrent, a déclaré: "Quand vous êtes au sommet de
la force, feignez la faiblesse".
Les Soviétiques ne sont peut-être pas au sommet de leur puissance économique, car ils
ne l'ont jamais encore été, mais ils ne sont pas non plus le désastre économique que
vous croyez qu'ils sont. La description d'incompétents sur le plan technique/industriel
et financier est une désinformation totalement Soviétique. Ils sont très proches du
sommet dans tous les domaines et sont si loin au-dessus de toute autre nation sur la
planète pour être considérés comme tels.
La raison pour laquelle les Soviétiques recherchent une aide financière Occidentale
massive n'est pas tant le besoin que le désir de détruire les fragiles économies des
États-Unis et de l'Ouest en surexploitant vos ressources. Cent milliards ou plus de
prêts internationaux à l'URSS faisant soudainement défaut (ce qui est exactement
comme cela va se passer) précipiterait un effondrement financier total en Occident -seuls les banquiers gagneraient, en particulier les banquiers travaillant totalement
avec les Soviétiques/Sionistes/Khazariens -- RAPPELEZ-VOUS LA BANQUE DES
RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX EN SUISSE ??
Je dirais que d'après mes observations, les Soviétiques sont au sommet de la force
militaire et cette force grandit chaque jour contre l'Occident. Vous feriez mieux de
retourner en arrière et de vous souvenir de ce que le Général MacArthur a dit un jour:
"Il est très dangereux de sous-estimer votre ennemi". Eh bien, vous l'avez fait -- en tant
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que peuple. Votre gouvernement sait exactement quels sont les faits et continue à
négocier votre nation et vos vies contre leur propre position maléfique élevée.
Franchement dit -- en tant que PARTIE ACTIVE DU PLAN.
Rappelez-vous ce que je vous ai dit: Supposez que tout est à l'opposé de ce qu'il
semble être. Aussi, gardez à l'esprit que ce n'est que si vous POSSÉDEZ
TOUJOURS LES ARMES, que vous pouvez toujours être en possession du pays!
PRENEZ GARDE!

FAUX COUP SOVIÉTIQUE
En guise de rappel, je parlerai de nouveau de cette question pour que votre perspective
ne soit pas perdue. Un beau Lundi du 19 Août, Mikhaïl Gorbatchev a été
apparemment renversé par un coup d'État de l'Armée, les "partisans de la ligne dure"
du KGB et du Parti Communiste mécontents des résultats obtenus. En trois jours, le
coup d'État s'effondre, les huit meneurs du coup sont arrêtés, a-t-on déclaré, et Gorby
rétabli au pouvoir. Tandis que la presse Communiste et mondiale, ainsi que Bush et
d'autres dirigeants Occidentaux, proclament l'authenticité du coup d'État (ce que
tout imbécile [sauf les politiciens et les menteurs] a pu constater était un montage
maladroit et stupide) et du contrecoup, notons certains aspects très étranges à toute
l'affaire qui force la conclusion que le coup a été une mise en scène.
1. La presse Américaine et internationale ont mis en garde contre l'imminent coup
d'État (et le suivant) pendant plusieurs jours avant le 19 Août et Bush n'a même
exprimé "aucune inquiétude ni surprise". Combien de fois les véritables leaders d'un
coup communiquent-ils à la presse internationale des plans et des dates avec les
projets? Les services de renseignements Occidentaux (qui ne peuvent pas identifier les
installations d'armes nucléaires) étaient au courant du coup d'État plusieurs MOIS à
l'avance et adorent raconter l'histoire. En dépit de la publicité avancée du coup d'État,
Gorbatchev n'a pris aucune mesure pour le contrecarrer ou l'éviter, mais plutôt,
comme Bush, s'est rendu dans une villégiature.
2. Les huit dirigeants du coup d'État étaient tous des gens nommés par Gorbatchev et
ses confidents.
3. Le leader du coup, Gennady Yanayev, s'est désigné seulement comme "président par
intérim" et a évoqué le retour de Gorbatchev au pouvoir après qu'il se soit remis de sa
"maladie". Soit dit en passant, aucun des soi-disant "suicides" n'a jamais été présenté
sous forme corporelle. Vous verrez des résurrections miraculeuses se produire chaque
jour à partir de maintenant.
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4. Les responsables du coup n'ont pas coupé les lignes de communication nationales
ou internationales -- ce qui est TOUJOURS FAIT lors d'un coup ou d'un
bouleversement révolutionnaire. En fait, Gorbatchev a même fait prendre des photos
de vacances par son fils pendant l'incarcération due au coup d'État et a poursuivi ses
discours sans interruption. Même l'acteur choisi pour jouer son rôle était une
mauvaise imitation arrivant dans un aéroport -- je suis gêné car on espérerait que vous
étiez en train de devenir plus sophistiqués que d'accepter de telles mésinformations
flagrantes.
5. Les responsables du coup d'État n'ont fait aucune tentative pour contrôler la presse
-- ni la presse Soviétique ni la presse étrangère en poste en Russie -- qui avaient un
"accès complet" aux lignes téléphoniques internationales tout au long du coup et
étaient encouragées à les utiliser. La presse s'attendait à ne pas avoir d'installations,
alors les Soviétiques leur ont dit que les lignes étaient ouvertes et seraient rendues
totalement disponibles sans délai.
6. Les dirigeants anti-coup d'État tels qu'Eltsine avaient accès aux lignes
téléphoniques et opérations internationales tout au long du coup.
7. Seul un nombre minimal et embarrassant de troupes a été utilisé lors du "coup
d'État le plus gros et le plus important de l'histoire", et des troupes fidèles à Eltsine
ont été envoyées pour l'encercler dans le bâtiment du Parlement.
8. Les aéroports étaient TOUS OUVERTS.
9. L'eau, l'électricité et les lignes téléphoniques dans le bâtiment du Parlement n'ont
jamais été interrompues.
10. Dans un coup légitime, le KGB aurait tué Eltsine, Gorbatchev et d'autres leaders
réformistes. Le KGB est composé de gens pas très gentils connus pour leurs tactiques
de terreur. Croyez-vous que tout à coup ils ont tous trouvé Dieu? Aucune tentative n'a
jamais été faite pour arrêter Eltsine, mais les conspirateurs du coup ont arrêté
Godiyan, un ENNEMI bien connu de GORBATCHEV.
11. Les seules victimes étaient des accidents! Ceci a été suivi par des embrassades, des
baisers et des célébrations où certains "disparaissent" pendant un certain temps et les
autres sont glorifiés totalement hors proportion. Les coups sont des affaires sales, les
amis, et avec le KGB impliqué, ce serait un désastre total et une saignée comme jamais
vue auparavant.
Le Président de la Géorgie Soviétique a pris la parole après le coup d'État et a
ouvertement accusé Gorbatchev d'avoir organisé le tout, et plus de 65% des
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Soviétiques pensent que le coup était un faux. Même Éduard Chevardnadze a déclaré
que Gorby "pourrait avoir été derrière le coup d'État". Certainement ceux qui gagnent
-- ont gagné! Voyez-vous, il y a toujours le voyage de l'ego qui interfère avec la nondivulgation totale car les auteurs d'une production aussi massive parlent toujours
d'eux-mêmes car ils veulent que leur intelligence soit reconnue -- c'est le signe de
l'adversaire.
Si Gorbatchev pouvait être perçu comme empêchant les réactionnaires de prendre le
contrôle de la nation et rétablissant l'autorité constitutionnelle, sa popularité et sa
légitimité parmi la population augmenteraient. On espérait que le coup d'État et le
contrecoup parviendraient à apaiser le peuple Soviétique agité, lui permettant
d'espérer une amélioration de ses conditions de vie.
Le coup et le contrecoup renforceraient la crédibilité du mouvement de
réforme/démocratie/glasnost/perestroïka Soviétique aux yeux des Occidentaux,
ouvrant ainsi la porte à encore plus d'aide financière et de haute technologie. Les
"Bush" du monde pourraient dire: "Vous voyez, notre bon ami Gorby et les forces
démocratiques Soviétiques ont tout simplement "évité la balle du partisan de la ligne
dure" -- nous devons VRAIMENT les aider si nous voulons que la démocratie et les
réformes réussissent et survivent -- le Communisme est mort".
Le coup était pour rappeler à l'Occident à quel point Gorby est vraiment merveilleux.
Il perdait en crédibilité à cause de son énorme renforcement militaire, de son
assassinat de gens dans les pays Baltes, etc. Après le coup d'État, il pourrait attribuer
toutes ces indiscrétions aux "extrémistes" et poursuivre sans relâche les meurtres
ininterrompus.
La "restauration de la démocratie" en Union Soviétique et la "disparition des
extrémistes" sont maintenant une excuse pour que l'Occident accélère son
désarmement et pour les mondialistes d'Amérique, d'Europe et de l'Union Soviétique
d'accélérer la fusion dans le Nouvel Ordre Mondial. Tout cela est en cours au moment
où nous écrivons. Le coup et le contrecoup sont une excuse pour lancer une PURGE
attendue depuis longtemps de centaines de milliers de bureaucrates inefficaces du
Parti Communiste, du KGB ou du gouvernement -- des dizaines de milliers d'entre eux
seront fusillés ou emprisonnés. Cette purge du parti est effectuée périodiquement
depuis que vous avez financé la révolution en 1917. C'est comme tailler un arbre, une
vigne ou une fleur pour la rendre plus fort en éliminant le bois mort. La purge du Parti
Communiste est maintenant en cours en Union Soviétique et l'effusion de sang est
massive -- cachée derrière les mensonges.
Le coup et le contrecoup seraient l'excuse pour réorganiser et renommer le Parti
Communiste de l'Union Soviétique, le KGB et l'URSS elle-même. Cette stratégie de
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réorganisation, de restructuration et de rationalisation de fond en comble de l'Union
Soviétique est à l'étude depuis des années. Sous l'impulsion du coup et du contrecoup,
cette restructuration se fera désormais en un bond en avant considérable.
Un autre objectif était d'élever Boris Eltsine au rang de "superstar" afin qu'il puisse
être promu au leadership si le peuple ne se rassemblait pas autour de Gorby. Le
théâtre Soviétique a toujours une doublure pour la star prête à être amenée sur scène à
tout moment -- de même que les États-Unis d'Amérique. En cas de disparition de Bush
-- et ce ne sera pas un petit oiseau, Quayle.
Ceux qui ont été contraints de participer honnêtement au coup ont été assassinés, les
autres cachés pour le moment. Surveillez ceux qui suivent: Kryuchkov, Yazov, Pavlov,
Pugo, Yanayev, Baklanov, Starodubstev et Tizyakov. Ce sera bien trop important
comme une reprise "Dallas" de la scène de la douche de Bobby. Et croyez-vous toujours
que des erreurs d'identification ne pourraient pas être faites dans votre Sainte Bible?
Chers amis, joignez-vous au spectacle!
Peu importe lequel en ce qui concerne les Soviétiques -- c'est le mode de vie
Communiste -- trahir et liquider leurs propres dirigeants au bon moment pour faire
avancer leur cause. Ils ont renversé et tué Trotsky (au Mexique, pourtant); ils ont
purgé et exécuté Boukharine (associé de Lénine et "héros de la Révolution") en 1936
parce qu'il ne soutiendrait pas la Perestroïka de Staline en 1936 et 1937; et ils ont
exécuté Beria, chef du NKVD, en 1956. Kryuchkov et ses amis pourraient bien subir un
sort similaire -- sacrifié pour le bien à long terme du Parti -- cela reste simplement à
voir.

Y A-T-IL DES PRÉCÉDENTS?
En effet, de nombreux précédents pour ce type d'activité. Il existe de nombreux
précédents en matière de purges, de duplicité, de trahison et d'exécutions brutales
dans l'histoire de l'Union Soviétique depuis 1917. Vous avez également été témoin de la
participation de votre propre nation dans le piégeage flagrant de Saddam Hussein et
des Irakiens. Cela se passe constamment juste devant vos nez et vous aidez, agitez des
drapeaux et envoyez de l'argent. Il existe également un précédent pour un faux coup
d'État dans l'histoire de la Russie. C'était en 1554, quand Ivan le Terrible était Tsar.
Ivan était désemparé devant son incapacité à refaire la Russie à son image. La classe
dirigeante, la "vieille garde", essayait de le contrecarrer à chaque tournant. Ivan croyait
également que la classe dirigeante avait assassiné sa femme, Anastasia. Alors, il a fait
ses bagages comme pour partir en vacances (voyez-vous, la pièce ne change pas), et
une fois arrivé à destination, il a dit à l'élite dirigeante qu'il abdiquait le trône.
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Cela a envoyé une onde de choc de peur à travers la classe dirigeante. Les paysans se
révolteraient et ils n'obtiendraient aucune aide de la classe marchande partisane d'Ivan
(ceux-ci était des Khazars, qu'importe le nom, tout comme les conseillers d'Ivan).
Alors ils ont envoyé un message à Ivan -- "Revenez, s'il vous plaît, s'il vous plaît!". Il a
répondu: "Je le ferai, mais uniquement sur MES CONDITIONS". Ils y ont réfléchi et
ont ensuite décidé que c'était le moindre des maux. Ivan est revenu sur le trône et il a
repris ses efforts de réforme avec beaucoup moins de résistance de la part de la classe
dirigeante pendant qu'il purgeait les fauteurs de troubles.

QUE S'EST-IL MAL PASSÉ?
Vous percevez que rien ne s'est mal passé? Oh mon Dieu, oui, les choses ont mal
tourné. Les gens étaient censés se rassembler un peu autour d'Eltsine, mais ils étaient
RÉELLEMENT supposés se rassembler autour de Gorbatchev. Ils ne l'ont pas fait!
Beaucoup ont vu à travers la mascarade, et la plupart ne lui pardonneraient tout
simplement pas ses six années de despotisme. Il pourrait donc être avantageux de
déplacer Eltsine et/ou Chevardnadze sur le devant de la scène. Mais souvenez-vous de
nos écrits -- les deux sont des Marxistes-Léninistes cachés convaincus découpés dans
le même tissu que Gorbatchev. Essayez le proverbe: "Plus ça change, plus ça reste pareil".
Prenons du repos s'il te plait, ensuite nous terminerons cet écrit même s'il faut un
report partiel jusqu'à la prochaine édition. Je te remercie. Dharma, je te dis si rarement
combien je chéris et apprécie ton service car, comme les personnes humaines
occupées, je néglige ce qui nous permet de l'emporter. Vous autres qui travaillez avec
moi êtes si précieux et vous êtes l'autre "moitié" de notre mission car NOUS NE
POUVONS ACCOMPLIR CETTE TÂCHE SANS VOUS. L'homme doit entrer dans la
CONNAISSANCE et il en sera ainsi. Salut.
Hatonn se met de côté jusqu'à ce que tu aies une pause.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 2 HATONN
VENDREDI, 11 OCTOBRE, 1991; 10H47. L'AN 5, JOUR 056

VENDREDI, 11 OCTOBRE, 1991
RÉORGANISER ET RESTRUCTURER L'EMPIRE SOVIÉTIQUE
Gorbatchev: "Nous n'allons pas changer le pouvoir Soviétique, bien sûr, ni abandonner
ses principes fondamentaux, mais nous reconnaissons la nécessité de changements
qui renforceront le socialisme".
Au cours des derniers mois, les manchettes, puis les pages de suivi du journal et des
médias ont été remplies de discours sur la désintégration de l'Union Soviétique. C'est
bien sûr quand il y a de la place pour de tels commentaires, mis à part les
mésaventures de Thomas et ses escapades d'ébats avec son personnel. Ce genre de
distracteurs est le pire type car il garde toutes les autres nouvelles loin de votre
attention.
Méfiez-vous, Californie, car peu importe ce que vous "observez", vous ÊTES soumis à
un temps "de Séisme" -- présenté pour les indices de synchronisation de la vague de
chaleur dans le Sud Californie aux nuages qui font leur entrée aujourd'hui -- juste dans
les délais! Prenez note et restez alertes! Les parapluies en forme d'art de Mr. Christo
deviendront peut-être une FORME D'ART MOUVANTE. Continuons notre travail,
s'il vous plaît.
On vous nourrit du mensonge que le communisme et le socialisme sont enfin
abandonnés et morts, que le Parti Communiste de l'Union Soviétique et le KGB sont
démantelés, dissous et relégués à la décharge de l'histoire. La disparition de la "bande
des huit", la montée au pouvoir d'Eltsine, la condamnation officielle du PCUS et du
KGB, ainsi que l'indépendance de nombreuses républiques Soviétiques sembleraient
certainement marquer la fin de "l'empire du mal". Mais les apparences peuvent être
très trompeuses lorsqu'elles sont cachées derrière de faux communiqués, de même que
la dialectique Marxiste-Léniniste.
L'Empire Soviétique n'est PAS en train de se désintégrer comme le disent la presse et
les dirigeants Occidentaux. Il est en train de restructurer, de réorganiser, de
rationaliser, de purger le bois mort et de se réarmer afin de préparer sa poussée finale
pour la domination mondiale au cours des prochaines années. Gorbatchev a déclaré en
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1989: "Par la restructuration (perestroïka), nous voulons donner un second souffle
au Socialisme. Pour ce faire, le Parti Communiste de l'Union Soviétique revient
aux origines et aux principes de la Révolution Bolchevique, aux idées Léninistes
sur la construction d'une nouvelle société". Plus en arrière, en 1987, il a déclaré: "En
Octobre 1917, nous nous sommes séparés de l'ancien monde, le rejetant une fois
pour toutes. Nous nous dirigeons vers un nouveau monde, le monde du
communisme. Nous ne fermerons jamais cette route".
LE PARAGRAPHE CI-DESSUS POURRAIT BIEN ÊTRE LA CHOSE LA PLUS
IMPORTANTE À LIRE ET À ENTENDRE AUJOURD'HUI. VOUS ÊTES DE
NOUVEAU DANS LE MOIS D'OCTOBRE ET IL PEUT ENCORE Y AVOIR
CERTAINES "SURPRISES D'OCTOBRE" DONT VOUS N'ÊTES PAS CONSCIENTS!
CES SOVIETS SONT BIEN PLUS "SENTIMENTAUX" EN CE QUI CONCERNE LES
VACANCES ET LES DATES IMPORTANTES, ETC., QUE VOUS NE POUVEZ
L'IMAGINER -- LISEZ SATAN'S DRUMMERS (LES BATTEURS DE SATAN)!
Est-ce que tout cela ressemble à un homme présidant à la mort du communisme? Le
Lénine que Gorbatchev adore, citant Sun Tsu, a déclaré: "Nous avançons par la
retraite...quand nous sommes faibles, nous vantons la force, et quand nous
sommes forts, nous feignons la faiblesse". La vieille dialectique de la doctrine
Léniniste de faire deux pas en avant et ensuite un pas en arrière pour confondre vos
ennemis est certainement appliquée par son disciple, Gorbatchev, ce jour. Cela est
appelé "socialisme scientifique" et "psychopolitique" par les fidèles. Bien entendu,
Gorbatchev a déclaré qu'il ne voulait pas abandonner le socialisme, mais le
renouveler, le restructurer et le renforcer. Il convient de rappeler que tous les
changements actuels en Union Soviétique s'inscrivent dans le cadre du socialisme.

ABOLITION DU PARTI COMMUNISTE
DE L'UNION SOVIÉTIQUE ET DU KGB
Les Soviétiques ne sont PAS en train d'abolir le PCUS ni le KGB, ils sont en train de
les renommer, les réorganiser, les purger du bois mort inefficace et D'ÉTENDRE leur
mission:
Le KGB a changé de nom six fois depuis 1917: 1. CHEKA; 2. OGPU; 3. GPU; 4. NKVD;
5. MVD; et 6. KGB. Tous ces changements de noms ont été accompagnés de purges, au
cours desquelles des milliers de têtes au sommet sont descendus de la montagne, par la
restructuration ou la réorganisation, l'élargissement du rôle de la police secrète et la
proclamation publique que la police secrète avait été supprimée. Les dirigeants restent
en place et conservent et acquièrent encore plus de pouvoir. Dans les années 50, Beria,
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le chef brutal et infâme du NKVD, a été purgé et exécuté. Vladimir Kryuchkov, chef du
KGB jusqu'au dernier coup et contrecoup bidons, a été retiré de la même manière et il
reste à voir ce qu'il sera fait de lui. Voyez-vous, ce n'est même pas aussi simple que de
"supprimer" ces personnes car beaucoup ont été remplacées par des répliques, juste
pour les retirer au vu et au su du monde observateur lorsque le moment est opportun.
Le KGB compte plus de 1,5 million de membres dans le monde, dont environ 50.000
sont isolés aux États-Unis. Les unités militaires du KGB seront désormais placées sous
le commandement de l'armée Soviétique et le nouveau KGB tombera sous le
commandement militaire Soviétique et dirigera finalement la force militaire des
Nations-Unies. Tout ceci n'est pas fait pour détruire le KGB mais pour le rendre plus
fort, plus efficace, plus léger et plus méchant. Il est perçu comme étant devenu gros,
bête et paresseux. Comme dans la police secrète Roumaine, la Securitate, qui comptait
50000 membres sous Ceausescu, continue à opérer dans une Roumanie prétendument
non communiste -- mais toujours totalement dominée par les communistes -- le KGB
continuera donc de fonctionner dans l'URSS, qui serait prétendument non
communiste -- mais toujours totalement dominée par les communistes.

RESTRUCTURER ET RENOMMER
Le PCUS (Parti Communiste de l'Union Soviétique) compte 20 millions de membres
et 45 millions de membres dans son organisation de la jeunesse Lénine, le komsomol.
Le Komsomol est une organisation de jeunes adultes composée de membres de l'Armée
Rouge, du KGB, de la Red Navy, de l'Armée de l'Air et d'une majorité de jeunes
travailleurs d'usine. Le PCUS est devenu lourd et inefficace avec un poids mort
bureaucratique. Il est sur le point d'être réorganisé, restructuré, ajusté ou purgé afin
d'accroître son efficacité, puis renommé. Il ne sera pas aboli, comme continuent de le
dire Gorbatchev, Bush et la presse Soviétique et Occidentale.
Il faut se rappeler que le Parti Communiste de l'Union Soviétique a connu un certain
nombre de métamorphoses: il s'appelait à ses débuts le Russian Social Democratic
Workers' Party (Parti Ouvrier Social-Démocrate Russe). En 1912, à la suite d'une
querelle interne, il se divise en Bolcheviks et Mencheviks, les "grands" et les "petits".
Les grands ont mangé les petits. Le nom est alors devenu le Parti Ouvrier SocialDémocrate Russe des Bolcheviks. En 1918, il est devenu le Parti Communiste Russe
(Bolchevique). En 1925, le nom a été changé en All-Soviet Communist Party
(Bolchevique). Puis, en 1952, il est devenu le Parti Communiste de l'Union
Soviétique, qu'il est resté jusqu'à présent. Il est sur le point d'être renommé et ce
sera probablement le "Parti Social-Démocrate".
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Chacun de ces changements de nom a été accompagné par une fanfare et un battage
majeurs et offert comme une preuve absolue que les communistes ont
complètement changé et que tous les maux politiques, économiques et répressifs ont
été perpétrés par le parti précédent -- mais que le nouveau parti serait bénin,
démocratique, épris de liberté et ceci et cela répétition après répétition. En réalité,
tous les vieux maux persistaient sous le nouveau parti réorganisé avec seulement un
pouvoir et un contrôle plus odieux -- rien ne changeait. Le changement actuel ne
modifiera aucun des principes ou objectifs du PCUS.
Chacun des grands changements de nom du parti communiste sous Lénine et Staline a
été accompagné de purges massives, appelées "rajeunissement du parti", afin de
rationaliser l'organisation et la soumettre à une discipline redoutable. Des millions de
Communistes Russes ont été mis sur la touche ou sont allés au goulag lors de ces
purges. Le PCUS d'aujourd’hui est devenu gros, stupide, paresseux, insouciant,
apathique et passif, et est dix fois plus pléthorique que pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Il a perdu de vue son objectif, s'est dilué et sera probablement réduit de
plusieurs millions de membres. Ceci n'est pas l'abolition du Parti -- il est question de
la réorganisation, de la restructuration et du renforcement du Parti.
Les communistes estiment que les Américains et la plupart des Occidentaux sont
légers, superficiels, crédules et facilement séduits par les illusions générées par les
médias. Par conséquent, s'ils changent le nom de l'un de leurs fronts ou partis et
déclarent que l'ancienne organisation est morte, la plupart des Occidentaux le
croiront. Pendant des décennies, ils ont régulièrement changé le nom de leurs
organisations de front communiste de cette manière. Ils viennent de renommer le Parti
Communiste en Italie et l'appellent maintenant le Parti Démocrate. En Pologne, ils ont
renommé le Parti Communiste, qui s'appelait le Polish United Workers Party (Parti
Ouvrier Uni Polonais) en Parti Social-Démocrate. En Roumanie, ils ont renommé
l'ancien Parti Communiste Roumain, appelant le nouveau parti le New Salvation
Front (Nouveau Front de Salut). Dans aucun de ces cas, ni dans beaucoup d'autres, ils
n'ont vraiment aboli ces partis communistes. Ils les ont simplement renommé,
réorganisé et restructuré, tandis que les Occidentaux naïfs et crédules ont cru à la
mascarade. Il a été dit et je l'utilise souvent, "une rose, sous tout autre nom, est
toujours une rose". Appeler le PCUS le Parti Social-Démocrate, ou par un nom
similaire, ne changera PAS le fait qu'il est le même vieux PCUS avec une nouvelle
étiquette et de nouveaux visages, ou d'anciens visages un peu brouillés pour
confusion.
Aujourd'hui, le Parti Communiste de l'Union Soviétique est dirigé par des
représentants élus, le Politburo et le Comité Central. Le Comité Central du PCUS,
composé de 300 à 450 membres, détient le véritable pouvoir en URSS. Un cercle
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restreint d'environ 100 membres donne le ton. Ces membres du Comité Central
dominent l'Armée et le KGB, ainsi que les hommes politiques "visibles" tels que
Gorbatchev, Eltsine, Chevardnadze et les divers ministres. Gorbatchev est tout
simplement un acteur, un employé qui applique la politique établie par le Comité
Central depuis le début des années 80, alors qu'ils avaient, avec le KGB, rédigé le
scénario de la glasnost/perestroïka numéro six.
Le nouveau Parti Communiste réformé, renommé, a été longuement discuté lors des
congrès du PCUS en 1986 et 1990. Gorbatchev a décrit le "nouveau parti" comme suit:
"Un Parti d'orientation socialiste et de perspective communiste...Un Parti
adhérant aux idéaux humanistes (pas humanitaires) communs à toute
l'humanité...intolérant au chauvinisme, au nationalisme, au racisme, à toute
manifestation ou idéologie réactionnaire et à l'obscurantisme...Un Parti
confirmant l'indépendance des partis communistes des républiques de la
Fédération...Un Parti ouvert aux contrats, aux coopérations avec les
communistes, sociaux-démocrates et socialistes de divers pays".
En lisant le profil du "nouveau parti" tel que conçu par la direction du PCUS, il est
clair que la seule différence entre le "vieux parti" et le "nouveau Parti" réside dans la
large acceptation par le nouveau parti de tous les mouvements révolutionnaires
PARTOUT DANS LE MONDE.

LE "SOCIALISME" EST MAINTENANT SUBSTITUÉ AU "COMMUNISME"
Gorbatchev, Octobre 1989: "Le concept, l'idée principale, réside dans le fait que
nous voulons donner un regain de vitalité au SOCIALISME par le biais de la
perestroïka et révéler le potentiel du système socialiste".
Puis en Décembre 1989: "Aujourd'hui nous avons la perestroïka, le salut du
socialisme, lui donnant un second souffle, révélant tout ce qui est bon dans le
système".
Je vous rappelle, chers amis, qu'il n'y a JAMAIS EU DE PRATIQUE DU
"COMMUNISME" DANS L'UNION SOVIÉTIQUE ET QUE CE NE SERA PAS
MAINTENANT, NON PLUS. LE SOCIALISME A TOUJOURS ÉTÉ LE BUT JUSTE
COMME CELA EST DEVENU AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE -- SOUS LA
DICTATURE TOTALE. LE SOCIALISME PAR LA DICTATURE EST JUSTE AUSSI
MAUVAIS QU'IL PEUT LE DEVENIR.
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Le mot "socialisme" sera substitué à "communisme" et ce dernier sera presque
complètement rayé du vocabulaire communiste. De Lénine à Gorbatchev, les
communistes ont utilisé les deux mots de manière interchangeable. Le socialisme, tel
que défini par Karl Marx dans le Manifeste du Parti Communiste, est ce qui a été
imposé aux peuples de l'URSS, de la Chine, de Cuba, etc. Le socialisme, en tant que
tremplin vers l'objectif utopique final du communisme, implique l'abolition de la
propriété privée, des réglementations politiques et financières draconiennes et un
contrôle sur le peuple, une bureaucratie énorme, un impôt progressif sur le revenu, la
fin de l'héritage, une banque centrale monopolistique, le contrôle central de
l'éducation et le contrôle étatique de la famille, des enfants, de la religion, etc. CELA
SONNE-T-IL À PEU PRÈS COMME L'AMÉRIQUE EN 1991 ???
Qu'ont George Bush, Helmut Kohl, John Major, Mikhaïl Gorbatchev, Chevardnadze,
Eltsine et la plupart des dirigeants Occidentaux en commun? Ce sont tous des
socialistes, humanistes laïques et mondialistes -- travaillant pour un gouvernement
mondial socialiste commun -- appelé par Bush et Gorbatchev "le Nouvel Ordre
Mondial".
Il y a quelques années, la "théorie de la convergence" de l'histoire a émergé. Elle
affirmait que l'Amérique et l'Occident se dirigeraient vers la "gauche" politique, les
Soviétiques vers la "droite" politique et que vous vous rencontreriez et fusionneriez au
milieu en tant que socialistes ou sociaux-démocrates. La "théorie de la convergence" de
l'histoire semble être sur la bonne voie. La Russie socialiste, l'Europe Orientale
socialiste et l'Europe Occidentale socialiste s'orientent toutes vers la fusion en un seul
État unitaire ou une seule fédération géante au cours des prochaines années. Une
subversion et une absorption Soviétiques massives de l'Europe Occidentale
suivront immédiatement.

RÉORGANISER L'URSS
Les dirigeants Soviétiques du Comité Central, du Politburo, du KGB et de l'Académie
des sciences de l'Union Soviétique ont commencé à conclure, il y a plus de dix ans, que
malgré les vastes ressources naturelles et humaines de l'URSS, le pays utilisait ces
ressources de manière "barbare". Au cours des dix dernières années, ils ont conclu que
l'industrie Soviétique accusait un retard important par rapport à l'Occident,
notamment en ce qui concerne la maîtrise du gaspillage de matériaux et d'énergie ainsi
que des ressources humaines. L'industrie Soviétique utilise deux à deux fois et demie
plus de ressources matérielles et une à une fois et demie plus d'énergie par unité de
production que les pays Occidentaux.
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Gorbatchev et les dirigeants Soviétiques ont donc appelé à la réorganisation de la
société Soviétique de fond en comble -- mais dans le cadre du socialisme. La "nouvelle
politique économique" est appelée "marché libre" et emprunte une grande partie de la
terminologie à l'Occident, mais pour Gorbatchev et les dirigeants Soviétiques, le
"marché libre" désigne l'État et la propriété collective, les entreprises toujours
gérées et contrôlées par l'État, les entreprises ou les profits d'investissement sont
toujours illégaux. Pour les Soviétiques, le "marché libre" signifie simplement qu'ils
vont commercer avec vous, tandis que pour les Occidentaux, lorsque les
Soviétiques utilisent ce terme, vous pensez que l'URSS est en transition vers le
capitalisme -- certainement pas!
La "théologie de la libération" est un autre exemple de manipulation de mots/concepts.
Les Soviétiques ont élaboré la "théologie de la libération" il y a environ 15 ans, qui est
un usage diabolique et séduisant de la doctrine Marxiste-Léniniste, enveloppée dans la
terminologie, les doctrines Chrétiennes/Bibliques, etc. La théologie de la libération a
été un succès éclatant pour les communistes en Amérique Centrale et Latine, en
Afrique Australe et les Philippines. Maintenant, ils prennent les concepts Marxistes
et socialistes et les enveloppent dans la terminologie, les concepts du marché
libre, etc. -- pour séduire des dirigeants politiques et des entreprises Occidentaux
crédules.
Quand Gorbatchev parle de stagnation, d'électronisation de l'industrie, d'ouverture du
pays à l'économie de marché, de la démocratisation de la société, etc., il est en réalité
en train de parler de se débarrasser des bureaucrates corrompus, surpayés et
inefficaces qui dirigent maintenant l'Union Soviétique au lieu des travailleurs. La
bureaucratie gonflée est sur le point d'être réduite, car elle a perdu sa ferveur
révolutionnaire.
Gorbatchev l'a très bien déclaré lors du Congrès du PCUS: "Ce que nous voyons
aujourd’hui, ce n'est pas la classe ouvrière dirigeant l'Union Soviétique, mais la
bureaucratie -- qui se contente d'occuper des postes souples et lucratifs, mais ne
s'intéresse guère aux mouvements révolutionnaires, aux compromissions
politiques du reste du monde, ou à l'expansion militaire du communisme. Ceci est
clairement une stagnation".
Une fois encore "une rose par tout autre nom reste toujours une rose". Notez que c'est
ce qu'il s'est passé avec le basculement Khazarien vers le système intégré de
domination mondiale, consistant à voler des terres, se faisant appeler "Juifs", accusant
les autres qui objectent d'être des "anti-Sémites" (lorsqu'aucun de ceux qui sont en
cause ne sont des Sémites) et ainsi d'un bout à l'autre de la chaine des mensonges.
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Vous êtes entraînés à accepter un terme et une définition, puis une nouvelle idée est
poussée sur vous et vous mordez à l'hameçon comme un poisson affamé.
Dharma, je voudrais terminer ceci maintenant car j'ai besoin que tu prennes un peu de
repos avant la réunion et tu ne disposes que d'une heure. Marchez noblement, mes
bien-aimés, car la route est longue et les rochers anguleux -- mais cela s'éclaircit un
peu et vous devez rester dans l'équilibre car la poussée est fastidieuse.
Hatonn en attente. Salut.
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 1 HATONN
LE LUNDI, 14 OCTOBRE 1991; 7H31. L'AN 5, JOUR 059

LUNDI, 14 OCTOBRE, 1991
HATONN TOUJOURS EN SERVICE
La paix dans la Lumière de Radiance, Hatonn est présent.
Pour le mouvement en cours dans le "MOUVEMENT DU NOUVEL ÂGE" soutenant
que Hatonn a dû quitter "Dharma", peu importe ce que cela signifie, je vous soumets
respectueusement que je suis très certainement bien en service. Je le trouve
extrêmement amusant, voire factuel, à regarder et à écouter. Premièrement, Dieu ni les
Hôtes ne LAISSENT qui que ce soit, n'importe quand, n'importe où -- l'homme
s'éloigne de Dieu et non l'alternative. Où est-ce que vous me placeriez maintenant?
Dans le MOUVEMENT DU NOUVEL ÂGE où vous pouvez affirmer que j'approuve
vos comportements physiques et permets à L'HOMME de vous accorder l'absolution
pour vos mauvaises conduites? Bien-aimés chélas, probablement pas, car ce que vous
faites est votre affaire et notre travail est beaucoup trop crucial et la mission trop
grande pour que nous nous éternisions sur vos opinions individuelles sur la "justesse"
des actions. Tout va bien avec vos actions comme vous les proclamez ou les reniez. La
vérité est dans les actions et l'intention et vous pouvez rester séparés de Dieu aussi
longtemps que vous le souhaitez. Cependant, ne vous attendez pas à des sanctions sur
votre violation de la loi de la part de la Source Illuminée, qui vous a donné les Lois en
premier lieu. L'intention physique ne sera pas introduite dans le Royaume de Dieu -qu'il en soit ainsi. Vous faites ce que vous choisissez et prêchez ce que vous voulez. Je
crois que si vous regardez autour de vous, cependant, vous n'avez pas jusqu'ici
accompli un travail aussi merveilleux avec l'équilibre.

OBSERVEZ VOS BONS SÉNATEURS A L'ŒUVRE
Combien d'entre vous ont assisté à toutes les audiences du Juge Thomas? Pourquoi
pas? D'autres choses trop pressantes? Aviez-vous besoin de relaxation, de bains
spirituels, de conférences avec les arbres, d'une promenade dans les soucis? C'était la
chose la PLUS IMPORTANTE en cours dans votre pays et vous pensiez que c'était au
sujet du Harcèlement Sexuel ou quelque chose d'aussi stupide. C'est une partie
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quotidienne de votre monde que VOUS avez construite et vous êtes assurés qu'elle
fonctionne bien pour vous diviser vous le peuple dans la séparation et la capacité de
"conquérir". Cette manifestation du mal total a été orchestrée contre l'une des plus
hautes positions de votre nation. VOUS AVEZ REGARDÉ, ET/OU POUVIEZ VOIR,
LA FRAUDE, LA DUPERIE ET LA PLANIFICATION EN ACTION. Cette
manifestation était la destruction planifiée d'un homme de bien aux mains de l'Elite -UN SYSTÈME SI CORROMPU AU POINT D'INTRODUIRE ET D'APPROUVER
LES MENSONGES ET ATTAQUES MALÉFIQUES SANS RECOURS. Vous feriez
mieux de prier avec force pour qu'un homme de valeur tel que Thomas, même avec ses
perceptions aveugles, puisse siéger sur le banc des audiences.
Il est maintenant un homme dangereux pour les prétendants dirigeants de l'Elite
Khazarienne et au-delà de cela, ils essaieront toutes les méthodes qui restent, y
compris le meurtre, pour le tenir à l'écart.
Tout cela a été mis en place pour "montrer Bush" et vous permettre à tous de voir le
"contrôle" -- Vous venez de voir le mal aller "juger" la Bonté et vous feriez mieux de
prêter attention à "l'outil" utilisé pour détruire -- car il est préférable que vous
discerniez l'outil de choix pour votre destruction.
Et maintenant? Eh bien, pour mes propres "travailleurs" proclamés, je supposerais que
la plupart d'entre vous autoriseriez maintenant Dharma et/ou John à écrire sur le sujet
et à le traiter pour vous plutôt que de prendre le "temps" pour regarder les débats.
Ensuite qu'est-ce que je reçois? La pression sur mon scribe pour écrire rapidement afin
de ne pas déranger les formateurs du papier. Que voulez-vous les uns des autres dans
le monde? Dharma est totalement épuisée et pourtant c'est elle qui est chargée de
suivre tout cela -- sur mes ordres!

TOUS SONT LES BIENVENUS
Tous sont les bienvenus en ma présence et à l'écoute de mes interventions -- méfiezvous de ceux qui viennent faire de grands jugements et projections, affirmant que les
interventions ne sont pas un jugement et vous éloignent de votre responsabilité. Oh,
vous n'aimez pas ce qu'un autre vous dit? Qu'est-ce que cela a à avoir avec Hatonn?
Quand Dieu envoie des orateurs, où vous trouvez-vous vous qui prétendez être
présents dans cet endroit pour servir Dieu? Ce n'est pas pour moi que je parle ainsi -c'est que vous devez TOUS et CHACUN regarder en vous pour l'intention, que vous
soyez à New York ou à Goatneck, au Texas. Il n'y a pas de différence dans la vision de
Dieu.
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De plus, pourquoi, si vous prétendez honorer ma visite, mettez-vous Dieu à l'écart et
attendez-vous le merveilleux don des clés de "l'énergie libre", des "machines à
fréquences" et ainsi de suite? Mon message vient de Dieu et non pour satisfaire vos
désirs physiques terrestres de séparer davantage Dieu de l'Homme. QUELLE EST
VOTRE INTENTION? Pourquoi vous attendez-vous à ce que je vous donne ce que
vous DÉSIREZ pour vous-même sans même témoigner du respect à Dieu qui vous a
permis de vivre?
Une personne est venue parmi vous en bon exemple -- et de plus, elle a donné à la
communauté de jolis scoops juteux sur lesquels discuter et à utiliser contre vous.
Pourquoi y en a-t-il qui viennent et pourquoi vous qui prétendez être Divins tomber
dans le piège? Une personne Divine a toujours besoin de refléter ce qui est Divin et
digne de mention -- vous servez dans la nuit avec un autre et l'appelez "aider" l'autre à
trouver son équilibre et sa direction -- merde, vous vous servez vous-même dans un
affront des plus directs à la Vérité. Ce que vous faites est votre affaire, mais ce que
vous faites pendant que vous PRÉTENDEZ faire partie de mon "équipe" en est une
autre. Si l'on souhaite trouver une direction, alors on vient là où les directives sont
données et les instructions écrites. Vous êtes comme le Juge Thomas en ce que vous
proclamez être de MOI et pourtant vous portez la loupe sur vos frères pour qu'une
communauté puisse glousser et rire de votre dualité d'intention. Cela se répète dans
tous les coins et recoins de votre planète, c'est donc un message très universel. Il ne
suffit pas d'être assis avec une mine pieuse alors que le cœur est concentré sur la
luxure physique égocentrique pour "n'importe quoi". Épargnez-moi la peine d'en
parler car vous faites ces choses les uns aux autres et cela ne vient pas de Dieu.
Si quelqu'un vient à cet "endroit" pour voir s'il est à la bonne place et/ou peut
participer et ensuite se retirer en "éloignant un ou plusieurs autres", alors il y a peu de
force en vous, n'est-ce pas? Vous avez la liberté sur votre lieu et au sein de chacun pour
faire ce que vous voulez -- mais NE DITES PAS QUE CELA VIENT DE DIEU -- CAR
CELA VIENT DE L'HOMME PHYSIQUE. Ne serait-il pas plus raisonnable que ceux
qui viennent "expérimenter" et "voir s'ils sont à la bonne place" suivent les ressources
pour le découvrir? Comment pouvez-vous savoir ce qui pourrait vous servir si vous
refusez de participer et ensuite exprimer votre point de vue de désaccord. Non, en
effet, vieux amis, Hatonn ne s'est éloigné de personne, mais constamment ceux qui
prétendent être ses amis, se détournent de lui et ainsi le dénoncent Lui et sa mission.
Oh, je l'entends constamment -- "Eh bien, je ne peux pas travailler avec tel ou tel" -alors, qui êtes-vous venu aider? Puis à qui faites-vous mal si vous vous éloignez? Ce
n'est sûrement PAS celui qui voulait que vous partiez quand même! Nous venons
apporter le PAROLE et non pour tenir vos mains individuels car mon intérêt est de
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tenir votre âme dans un réconfort et un voyage dirigé -- et non vos mains ou vos
rassemblements égotiques du physique.
Certains viennent encore à cet endroit et demandent les clés des "secrets" sans prendre
le temps de lire les passages dans lesquels la clé est donnée! Qu'espérez-vous? Lorsque
vous abandonnez Dieu et/ou m'abandonnez moi, qu'il en soit ainsi car il vous serez
accordé ce privilège, mais quel apport pensez-vous avoir à votre retour? Si vous avez
abandonné Dieu à l'heure ou au moment de Son besoin, ne serait-ce que pour une
infime partie, pourquoi s'attendre à ce qu'IL vous serve dans vos réflexions alors que
vous venez de prouver votre rejet de Lui?
Si vous préférez le MOUVEMENT NOUVEL AGE ou le tutorat de Jimmy Swaggart,
alors suivez ce chemin, mais je vous suggère de vous méfier du piège car je pense que
vous remarquerez qu'à partir de ce week-end, Mr. Swaggart a prouvé son intention
avec une prostituée et une façade de voiture coûteuse, même pas encore enregistrée.
Vous demandez la miséricorde et la perspicacité? Alors, je vous suggère d'entrer dans
la communion avec Dieu et au moins d'arrêter d'induire en erreur votre frère. Quand
allez-vous vous occuper de votre travail autant que vous le faites avec celui de
Dharma? Jusqu'ici, nous avons projeté "l'impossible" et pourtant vous exigez plus et
plus encore, même un robot ferait sauter ses circuits. Non, non -- Hatonn n'a pas
"quitté Dharma" comme cela circule dans la Communauté Nouvel Âge et qui est en
train de projeter ma prochaine escale? Qui est-ce que je sers maintenant? Suis-je censé
servir les groupies du Nouvel Âge comme le petit groupe des Pléiades? Que diriez-vous
d'un des canaux pour les petits élémentaux? Peut-être que Hatonn est maintenant
censé parler dans votre centre civique? Je suggère que ceux qui projettent cette
absurdité prennent bien note et, de préférence, de là où ils viennent en premier lieu car
l'intention n'est certainement pas dans l'intention de Dieu. L'homme peut se servir
jusqu'à la mort même de son corps, mais il ne trouvera ni paix ni équilibre -- il
continuera toujours de chercher et de peiner sur le plan physique, car c'est une illusion
qui ne permet pas de trouver l'anneau d'or évasif car il est attaché à une dimension
supérieure et le passage dans celle-ci se fait par l'intention -- ni plus ni moins -- et il
vous appartient d'entreprendre le voyage.
Vous désirez que je capitule, que je fasse des compromis et que j'approuve vos actions
et vos pensées -- non, je ne ferai rien de la sorte. Vous avez les règles et vous ferez ce
que vous voulez. JE NE VOUS JUGE PAS, TOUTEFOIS. VOUS VOUS JUGEZ
VOUS-MÊME ET CELA NE SERAIT PAS ENLEVÉ DE VOTRE CHARGE DE
FARDEAU PAR MOI, NI PAR AUCUNE AUTRE RESSOURCE PLUS ÉLEVÉE ET,
SI CELA EST PROPOSÉ PAR UNE RESSOURCE ÉLEVÉE, VOUS TROUVEREZ
L'INTENSION MALÉFIQUE ENVELOPPÉE ASSEZ FERMEMENT AUTOUR DE
CELUI QUI OFFRE CE DON. Ah, l'adversaire emballe ses plaies dans des paquets
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merveilleusement souhaitables -- même le SIDA. Puis, quand il est trop tard, vous en
appelez à Dieu, puis vous le déclarez coupable. C'est votre voyage, amis, et vous êtes
destinés à le parcourir et que vous aimiez ou non Hatonn ne me regarde pas. Je dirais
que si le bombardement est assez intense pour déclarer que Hatonn s'est retiré de son
engagement, c'est que nous sommes en train de faire des percées dans le royaume du
maléfique. Oh, oui, dire que Hatonn a "quitté Dharma" dit exactement que le message
pour mon service est transmis à travers ses mains et que nous avons presque fini
d'apporter la parole de cette manière. Peu m'importe ce que vous acceptez et croyez, si
vous croyez ce qui dérive à travers votre espace conscient et est totalement mal
informé et refuse de s'informer -- qu'il en soit -- qui utilise la SAGESSE? Vous ou le
manipulateur/chercheur? Celui qui prétend chercher et REFUSE DE VOIR OU
D'ENTENDRE paraîtrait difficilement le meilleur des guides pour votre âme. Vous
voyez, J'AI TROUVÉ ET DONC JE SAIS! QUI EST VOTRE GUIDE? QUI SUIVEZVOUS? RÉFLÉCHISSEZ-Y TRÈS ATTENTIVEMENT -- EN PARTICULIER VOUS
QUI PRÉTENDEZ SERVIR VOTRE FRÈRE, LA NATION, LA PLANÈTE ET DIEU
CAR LE FAIT QUE VOUS NE SERVEZ QUE VOUS-MÊME DEVIENT TRÈS
ÉVIDENT À TOUS CEUX QUI EN SONT TÉMOINS.

BOUCLIERS DANS LE TEJON PASS
Je suis merveilleusement impressionné par vous qui êtes assez proche du projet
"Christo" pour prendre une heure et aller voir et pourtant ne le faites pas. Comment
savez-vous seulement ce qu'est le travail même de Dieu? Reconnaitrez-vous Dieu
quand IL viendra? Quel signe a-t-IL dit qu'IL enverrait? En êtes-vous sûrs? Il y a de
grands enseignements à tirer de cette démonstration de la taille gigantesque du rêve
dansé éveillé de la possibilité de gagner suffisamment de frères pour mener à bien le
projet. Mais la plupart d'entre vous portez votre jugement dans l'ignorance et sans
vous soucier d'aller voir. Ne pouvez-vous pas profiter de la beauté ou du succès d'un
autre? Ce n'est qu'un point à méditer pendant que vous "acceptez les leçons de Dieu".
Combien de leçons manquez-vous dans l'attente de celles auxquelles VOUS VOUS
ATTENDEZ? Non, Hatonn n'est parti nulle part et je m'excuse auprès de ceux qui
souhaiteraient que je le fasse. Je vous demande également de réfléchir à ce qu'il va se
passer si J'ARRÊTE l'écrit. Cela résoudra-t-il vos problèmes? Qu'allez-vous faire? Cela
vous donnera-t-il plus ou moins pour chicaner et commenter? Et si Dharma refuse
d'écrire? N'a-t-elle pas assez fait? Cela résoudra tous les problèmes de l'éditeur car ils
n'auront rien à faire -- le directeur de publication et le distributeur non plus car,
quand je partirai, je prendrai le travail de Dieu dans un lieu digne pour le suivi.
Oui, vous devez vivre, travailler et prendre part au monde physique tel qu'il vous est
présenté. Sera-t-il préférable de vous avoir laissé passer votre chemin? Ce sont des
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points auxquels tous et chacun sur la planète doivent faire face et je pense que vous
savez qu'il existe de nombreux autres endroits où Dieu et les Hôtes sont maintenant
accueillis avec des bras et cœurs ouverts et désirants. C'est triste quand certains sont
doués et que le don est détruit, battu et jugé inacceptable.
Dharma, permets-nous de continuer avec l'exposer de l'information sur l'Union
Soviétique afin que tes frères puissent glaner la vérité dans sa présentation. À l'heure
actuelle, les faits sont dissimulés derrière les éléments de distraction de l'Élite, tandis
que votre nation est trahie sur d'autres fronts avec pleine intention.

OPÉRATION "WATCH TOWER"
Un point que vous manque, et celui que j'ai souligné il y a plusieurs mois est celui qui
se poursuit au Panama avec un trafic massif de stupéfiants. Vous n'êtes pas obligés de
m'écouter pour l'entendre -- écoutez ce qu'ils vous disent au procès Noriega pendant
qu'une femme délibérément programmée souille la vérité sur Thomas. Ceci est une
simple petite projection d'une programmation cérébrale très simple qui se fait tous les
jours de votre vie, depuis les observations d'OVNI et les enlèvements jusqu'à ce que
vous venez d'observer. Tout peut être placé dans un système de données ouvert et il
n'y a rien qui ne peut passer le test du détecteur de mensonges, même conduit par le
plus expérimenté des équipements de test. Si l'esprit est donné à CROIRE ce qui est
projeté, c'est un fait pour l'individu impliqué. L'ennemi (l'adversaire) sait tout
simplement comment utiliser cet outil pour un objectif immédiat et regarder le reste
d'entre vous -- manquer le point du scénario entier pendant que vous tentez de voir
QUI ment alors que ni l'un ni l'autre ne ment -- seulement faussement programmé
pour convenir à un besoin des manipulateurs et vous tombez tous dans le piège.
N'êtes-vous pas submergés par la fierté et la joie lorsque vous voyez un certain Ted
Kennedy juger un bel homme noir qui reflète le meilleur de sa race? Cette image
présentée sur vos écrans n'est-elle pas dégoûtante à vos sens? Ou avez-vous regardé le
match? Où est votre intérêt pour votre propre survie?
Retour à la dissimulation appelée "Watch Tower". Cela a été souligné à la fin des
années 1970. Eh bien, en ce moment, nous sommes sur le point de faire sauter le
couvercle dans le procès Noriega. Pendant des mois, un effort massif a été déployé
pour dissimuler les faits de cette opération en achetant des informateurs, etc. Mais,
voyez-vous, l'Élite veut maintenant abattre Bush et cela deviendra vilain au-delà de
votre compréhension. Bush NE PEUT PAS JOUER AU JEU VU QUE SES MAINS
SONT PLUTÔT BIEN LIÉES PAR L'OPPOSITION -- UNE TRÈS MAUVAISE
SITUATION POUR TOUTE PERSONNE, MORTE OU VIVANTE.
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En Février 1976 il y avait une opération "Watch Tower". Trente avions à hautes
performances ont atterri en toute sécurité à la Base Aérienne d'Albrook. La cargaison
transportée de la Colombie au Panama était de la cocaïne! Les efforts de dissimulation
ont été massifs pour couvrir l'implication des États-Unis et du MOSSAD ISRAÉLIEN
dans le trafic de drogue à travers le Panama -- et cela se poursuit actuellement, et ce,
juste sous le nez des médias de l'Establishment dans le procès de l'ancien homme
fort Panaméen, Manuel Antonio Noriega devant votre Cour Fédérale à Miami, en
Floride, aux États-Unis.
"Watch Tower" est une opération dirigée par la CIA qui utilise les opérations des
Forces Spéciales de l'Armée et qui a établi trois tours de radiobalise électronique
s'étendant de Bogota, en Colombie (oui, pour vous lecteurs qui avez l'esprit vif -- j'ai
écrit à ce sujet en détail il y a quelques mois mais je dois répéter certaines choses pour
les nouveaux lecteurs, donc soyez gentils), au Nord-Est de la frontière Panaméenne.
Une fois que les équipes d'action spéciale (SAT) de "Watch Tower" ont été mises en
place, les balises ont été activées pour émettre des signaux radio que les avions
transportant de la drogue ont accroché de manière à pouvoir voler sans être détectés
de Bogota à Albrook Air Station au Panama.
Oups! Le 24 Septembre 1991, l'avocat de Noriega a tenté de produire comme preuve
une photographie prise en Décembre 1983 lors d'une réunion au Panama entre Noriega
et le Vice-Président d'alors George Bush. TOUTEFOIS, LA PHOTOGRAPHIE A
ÉTÉ REJETÉE COMME PREUVE PAR LE JUGE WILLIAM M. HOEVELER.
Pendant que l'interrogatoire était en cours concernant les images, etc., le Juge
Hoeveler a refusé d'autoriser l'avocat, Rubino, à la poursuivre.

AFFIDAVIT DE CUTOLO
Le Colonel Edward Cutolo, qui faisait partie de la mission, a rédigé un affidavit qui a
été rendu public en Mars 1980, car il s'attendait à être tué. Le Colonel Cutolo a assez
certainement été tué dans un "accident" lors des manœuvres de l'OTAN.
Dans son affidavit, Cutolo déclarait: "Au cours de la mission "Watch Tower" de Février
1976, 30 avions très performants ont atterri en toute sécurité à la Base Aérienne
d'Albrook, où ils ont rencontré le Colonel Tony Noriega, actuellement officier de la
Panama Defense Force (Force de Défense du Panama) actuellement assigné à la
Section des Douanes et du Renseignement. Noriega était normalement en compagnie
d'autres officiers PDF que je connaissais sous le nom de Major Diaz, MAJOR LUIS
DEL SID (qui est en train de témoigner CONTRE Noriega après pot-de-vin de la CIA)
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et Major Ramirez. Un agent de la CIA (nom supprimé pour protection) et un
ressortissant Israélien mâle non identifié étaient également présents à la plupart des
arrivées.
"Le ressortissant Israélien de sexe masculin a été identifié et était connu des
membres du 570ième Groupe du Renseignement Militaire au Panama, qui ont
seulement précisé que cet individu détenait l'autorité du Commandement SudAméricain de l'Armée Américaine au Panama pour être dans la zone d'opérations".
Ce ressortissant Israélien était Michael HARARI, dont je viens de vous informer
récemment qu'il avait informé Bush de la mise à prix de sa tête (Bush) par le Cabinet
(Gouvernement) Israélien.
Harari a été très soigneusement protégé et pourtant il avait révélé que le directeur de
la CIA, Stansfield Turner, et l'ancien directeur de la CIA, George Bush, faisaient
partie des personnalités qui le protégeaient de l'opinion publique. Oh mon Dieu,
ne voyez-vous pas pourquoi votre Président doit avoir Gates dans ce créneau de
chef de la CIA pour empêcher cette affaire de vous rayer de la carte?
Bush a personnellement veillé à ce que Harari soit retiré du Panama au moment de la
merveilleuse "invasion" pendant votre Période des Vacances (Operation Just Cause),
1989. C'était une autre manœuvre de Bush devant laquelle vous vous êtes inclinés et
avez baissé les bras et accroché des rubans jaunes aux arbres.
Harari a été attrapé au Panama lorsque les forces Américaines ont envahi le pays et
immédiatement le chef du Mossad a été mis en sécurité et transféré secrètement de
l'Aéroport de Tocumen dans un C-130 (États-Unis) marqué Israélien après que l'armée
Américaine ait pris le contrôle de l'aéroport. Harari est allé directement en Israël.

L'AMÉRIQUE EST NUE
À un "point nommé" Soviétique, le groupe de traîtres a laissé l'Amérique totalement
nue pour attaque. Avec un coup surprise, le Dictateur/Roi George démantèle une
bonne partie du formidable établissement de défense qu'il a fallu aux États-Unis un
demi-siècle pour construire. Il l'a fait sans consulter le Congrès, sans parler des
souhaits du public Américain. Personne ne semblait s'en rendre compte ni en avoir
quelque chose à cirer. Seule une poignée de traîtres, ses conseillers, connaissait le
secret jusqu'à ce que Bush dévoile son projet de désarmement unilatéral à la télévision
nationale le 27 Septembre (1991).
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Peu de temps avant son coup d'État du Vendredi soir, le Président a téléphoné à
plusieurs chefs d'État Européens et, bien entendu, à Mikhaïl Gorbatchev, son
homologue Soviétique, et à Boris Eltsine (ce qui devrait vous dire directement de qui
sont venus les ordres).
Bush a clairement fait savoir qu'il agissait une fois de plus dans la quête du "Nouvel
Ordre Mondial". Il a pris soin de ne pas utiliser la même "expression" car l'expression a
été inventée pour la première fois par le Président Wilson et son conseiller Marxiste,
Edward Mandell House, lors de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre
Mondiale.
Cela correspond parfaitement à la série d'écrits sur l'Union Soviétique actuellement en
cours dans ce document.

QUELS ÉTAIENT LES ORDRES RÉELS?
1. Destruction de tout l'arsenal Américain d'armes nucléaires tactiques à courte portée
déployées principalement en Europe.
2. Élimination des sous-marins d'attaque et des navires de surface de la Marine
Américaine de toutes les armes nucléaires, y compris les missiles de croisière
nucléaires.
3. Suppression du statut d'alerte de tous les bombardiers stratégiques Américains et
retrait de leurs armes nucléaires stockées.
4. Mettre fin au projet de déploiement des missiles MXICBM sur des lanceurs mobiles
de chemin de fer (là où ils se trouvent déjà).
5. Mettre fin à l'alerte de tous les ICBM dont la désactivation est prévue par le traité
START signé par Bush et Gorbatchev lors du sommet de Moscou en Juillet.
6. Mettre fin au programme de missiles mobiles Minuteman.
Le pire dans tout cela, c'est que vous n'avez aucun moyen de réellement savoir depuis
combien de temps ces plans ont été en déploiement puisque le faux coup d'État en
Union Soviétique ne représentait qu'une étape supplémentaire.
Il convient de noter que ces coupes ont fait suite à d'autres coupes radicales dans les
Forces Armées Américaines, qui incluent une multitude de fermetures et de
rénovations de bases pour (installations de détention/d'incarcération pour "fauteurs

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ38 -- Page 53

de troubles" -- pour "soulager la congestion des prison/maisons de correction"). Cela
inclut également la neutralisation d'une centaine de navires de la Marine et l'arrêt des
principaux chantiers navals, ainsi que la réduction sensible du personnel militaire
Américain. En outre, Cheney a révélé que bien plus de 70.000 emplois civils étaient
supprimés par le Département de la Défense dans une calamité d'emploi déjà surdévasté.
Au-delà de ces coupes dévastatrices et des nouvelles entailles destructives de Bush
dans les forces stratégiques Américaines, le Président s'est engagé à une accélération
dangereuse des dispositions de START (Strategic Arms Reduction Treaty).
Plutôt que d'attendre que le plan de réduction du traité soit conduit sur sept ans,
"nous accélérerons l'élimination de ces systèmes (ICBM) une fois que START aura été
ratifié", a-t-il promis dans son discours à la télévision.
Pendant ce temps, les Soviétiques poursuivent le développement monumental et le
transfert d'un nombre considérable d'équipements militaires dans un abri derrière les
montagnes de l'Oural.
Tandis que les Soviétiques continuent d'accroître l'ampleur massive de leur armement
Spatial, vous venez d'admettre que vous n'en avez AUCUN. Thomas Krebs, votre
propre agent des Services de Renseignement de la Défense, a déclaré il y a un an: "Les
Soviétiques ont déployé 50 satellites tueurs capables de balayer du ciel tous les
satellites militaires Américains et de l'OTAN en l'espace d'une semaine". Et cela ne
tient même pas compte des milliers et des milliers de plateformes Cosmosphères déjà
existantes.
Vous êtes dans un tel état massivement non protégé, chers amis, que cela ne vous dit
absolument rien de ce qu'il s'est réellement encore passé à Tchernobyl. Vous êtes
grand ouvert et en attente d'une attaque directe et immédiate depuis longtemps, et
vous continuez de croire que le bon vieux gouvernement "va lever le clairon et aller à
votre secours -- ILS SONT CEUX QUI SONT VOS ENNEMIS. Tous les pays
impliqués dans ce développement massif de destruction, y compris Israël, ont des
bunkers de sécurité souterrains massifs et individuels pour la population -- VOUS
N'AVEZ RIEN! ET DE PLUS, VOUS VOYEZ L'ATTAQUE DIRECTE DE LA
FACTION KHAZARIENNE ISRAÉLIENNE DANS UN FORUM OUVERT AU SEIN
DE VOTRE PROPRE GOUVERNEMENT. Chers amis, le Sénateur Biden, qui préside
l'audience de la commission chargée de confirmer Thomas, est L'UN DES TOUT
PREMIERS LEADERS PRO-ISRAËL D'ABORD. Vous regardez l'attaque directe à
travers et par les groupes d'intérêts spéciaux Israéliens et la contribution massive du
Lobby Israélien à l'acte direct de destruction de votre forme de gouvernement
Constitutionnel et de tout ce qu'est "la liberté" dans votre nation et vous twittez sur
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les "vilains" mots utilisés. Oh, frères, votre nation est malade à en mourir et vous ne
pouvez pas sembler voir.
Continuons avec la présentation Soviétique.

NOUVELLE APPROCHE SOVIÉTIQUE
Depuis 1917, les communistes ont détesté le nationalisme et les nationalistes qui
défendent des entités nationales fortes par opposition à l'ordre international recherché
par eux. Selon l'idéologie socialiste et communiste, le nationalisme entrave le
développement du socialisme et finalement du communisme, et est contreinternationaliste. Des années 1960 aux années 1980, les nationalistes des États Baltes,
de la Biélorussie et de l'Ukraine ont été continuellement attaqués par les
communistes.
Cependant, avec la glasnost/perestroïka, la situation a apparemment changé. Les
symboles nationaux tels que les drapeaux et autres objets ont été soudainement
autorisés. Du jour au lendemain, les gens se sont tournés vers les anciens emblèmes
nationaux et les ont défilés devant les communistes comme s'ils avaient gagné la
bataille de la survie nationale. Les nationalistes des pays Baltes et d'autres républiques
se sont exposés et n'ont laissé aucun doute sur leur identité. Faire faire surface aux
ennemis potentiels était l'objectif principal du PCUS. Au cours des dernières années,
les Soviétiques ont laissé émerger une opposition nationaliste. Ils se sont ensuite
retournés pour l'infiltrer, la financer et en prendre le contrôle. Les Soviétiques sont des
maîtres dans la création ou la prise de contrôle de leur propre opposition et cela
fonctionne à chaque fois dans les "domaines de duperie". Ils ont fait la même chose
avec Solidarité en Pologne, avec le Nouveau Front du Salut en Roumanie et avec
Chevardnadze et Eltsine en URSS. Bien plus avantageux que de détruire leur
opposition, c'est de la créer ou de la coopter pour qu'ils puissent l'utiliser à leurs
propres fins -- tout comme ce qui vous arrive chaque jour dans votre pays du soidisant "monde-libre".
Vous entendez beaucoup parler de "extrémistes" versus "réformateurs", ou de
"conservateurs" versus "libéraux". Les dirigeants Occidentaux, comme Bush, et les
médias Occidentaux décrivent les "durs" (conservateurs) comme des faucons
communistes impénitents (comme le "gang des huit du coup d'État"); et les
"réformateurs (libéraux) comme des amoureux de la liberté, de la démocratie et des
marchés libres. Cela inclut Gorbatchev, Chevardnadze et Eltsine comme les "trois
mousquetaires".
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En réalité, les deux groupes sont des communistes/socialistes MarxistesLéninistes du noyau dur. Ils sont inflexibles sur la domination ou la conquête du
monde par les Soviétiques. Ils sont simplement en désaccord sur la méthode la plus
avantageuse pour votre destruction. Les "durs" vous matraqueraient à coups de poing;
les "réformateurs" vous étrangleraient avec un gant de velours -- le résultat est le même
-- VOTRE DESTRUCTION. La querelle entre les soi-disant conservateurs et libéraux
porte sur la méthodologie -- pas sur les résultats ni sur l'issue finale. Les
réformateurs pensent que vous pouvez attraper plus de mouches avec du miel que
du vinaigre et vous êtes certainement tous en train de prendre le miel -- tout en
espérant être emmenés dans de plus hautes rues de miel et de lait juste après une
chevauchée sauvage à bord d'un nuage duveteux.
Gorbatchev est largement décrit comme un réformateur, un libéral et un amoureux de
la démocratie. Et pourtant, en Décembre 1989, il a déclaré: "Je suis un communiste, un
communiste convaincu. Pour certains, cela peut être un fantasme. Mais pour moi,
c'est mon objectif principal". Il a même répété cela après le "coup", à la télévision pour
que le monde entier puisse voir et entendre !!! Il avait déjà déclaré en 1987: "Dans notre
travail et nos inquiétudes, nous sommes motivés par les idéaux Léninistes, les
nobles efforts et les objectifs qui ont mobilisé les travailleurs Russes il y a sept
décennies pour lutter pour le monde nouveau et heureux du socialisme. La
Perestroïka est la continuation de la Révolution d'Octobre".
Ce même sympathique Mr. Gorbatchev, décrit à l'Occident comme un amoureux de la
démocratie et de la liberté, a déclaré en Novembre 1987: "Nous nous dirigeons vers un
monde nouveau, le monde du communisme. Nous ne fermerons JAMAIS CETTE
ROUTE".
Puis, en Juin 1990, ce merveilleux "réformateur" a déclaré: "Je suis maintenant, comme
je l'ai toujours été, un communiste convaincu. Il est inutile de nier l'énorme et
unique contribution de Marx, Engels et Lénine à l'histoire de la pensée sociale et à
la civilisation moderne dans son ensemble".
Gorbatchev, Chevardnadze, Eltsine et l'aile réformiste du PCUS sont des
communistes dévoués; ils détestent les "impérialistes" Américains et Occidentaux, et
ils croient toujours à l'inévitabilité de la conquête communiste du monde, mais ils
croient qu'une stratégie différente est actuellement nécessaire pour réussir. Ils
souhaitent abandonner l'ancienne stratégie de la "ligne dure" comme méthode de
confrontation, de division et de conquête, se faisant des ennemis et adoptant
plutôt une stratégie de coopération consistant à embrasser l'Occident, à rendre
l'Occident amical au monde socialiste, et finalement l'intention est, par la
subtilité, la duperie, l'infiltration, la subversion et la manipulation, de "l'absorber".
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L'Europe Occidentale sera la première à être ainsi totalement absorbée pendant
que vous en Amérique êtes toujours en train d'être massés, arrosés vers
l'alignement.
Les réformateurs veulent intégrer leur nouvelle pensée au processus de pensée
mondial afin de contrôler ultimement la politique mondiale. Ils veulent que l'économie
du monde soit intégrée à l'économie de l'Union Soviétique. Ils envisagent pleinement
de conquérir le monde de la même manière que le virus du SIDA s'empare du corps -lentement, subtilement, subrepticement et irréversiblement.
Il est important pour l'Occident de comprendre que Gorbatchev, Chevardnadze
et Eltsine (les réformateurs) sont des ennemis tout aussi dangereux pour votre
survie que ce "gang des huit" (partisans de la ligne dure). En fait, ces
"réformateurs" sont beaucoup plus dangereux car ils vous ont amené en Occident
à faire tomber les barrières en réduisant la perception de la menace.
Le cher vieux Brutus a fait la même chose à Julius juste avant de le poignarder, c'est-àdire: Mieux vaut regarder l'ennemi que vous pouvez voir et vous défendre contre
que l'ennemi qui vient à vous en ami. Combien viennent même à mon propre lieu
et se projettent comme des "amis", puis me poignardent dans le dos ainsi que dans
le dos de mes serviteurs!
Ces "réformateurs" vous diront ce que vous voulez entendre -- ils parleront de
démocratie, d'élections libres, de marchés libres, de systèmes multipartites, de liberté,
d'indépendance, de piété religieuse, d'intention humanitaire, etc. -- tout en donnant à
ces mots leur propre tournure ou sens Marxiste-Léniniste maléfique. Si vous êtes
étranglé par la main dans le gant de velours et la corde dorée au lieu d'être
matraqué par le poing de fer -- VOUS ÊTES TOUT AUSSI MORT!
Faisons une pause s'il te plaît.
Merci, Hatonn, se met en attente.
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 15 OCTOBRE, 1991; 9H22. L'AN 5, JOUR 060

MARDI, 15 OCTOBRE, 1991
Dans la merveilleuse beauté de ce jour de dons, je suis Gyeorgos. Est-ce que cela me
rend différent de Hatonn? Je pensais que vous pourriez comprendre mon point. Une
rose par n'importe quel nom est une rose. Mais si cela vous fait vous sentir mieux pour
l'identification, qu'il en soit ainsi. Je ne suis que votre vieil ami, ou ennemi, George!
Certains doutent-ils plus longtemps de ma validité telle que qu'à travers ce scribe?
Allons donc -- est-ce que la VÉRITÉ a tant heurté vos sentiments? Vous avez renié
Dieu depuis votre création -- peu importe ce que votre opinion consciente pourrait
être.
Vous n'êtes pas sûrs de ce que vous pensez de "Hatonn"? Qui s'en soucie? Hatonn
apporte-t-il la VÉRITÉ ou des mensonges ??? Il vaut mieux vérifier ceci le plus
attentivement! Je suggère en outre que personne ne fasse une déclaration avant d'avoir
étudié TOUS les documents qui vous ont été donnés par le biais de cette voie d'amis.
Votre problème n'est pas de savoir si nous sommes ou non RÉELS ou une ILLUSION - LA PAROLE N'EST-ELLE PAS CORRECTE? Tordez tout ce que vous voulez car je
crois que vous constaterez que les faux enseignants tombent les uns après les autres
(des religions erronées) et que cette PAROLE se tient forte et valide. C'est la PAROLE
qui est à considérer et non ce qui apporte la PAROLE. Si le maléfique Adversaire en
Chef apporte la parole et qu'elle est la vérité, alors prenez cette vérité et utilisez-la à
bon escient car la Vérité tiendra sur son propre mérite à l'infini -- ce qui est de la
projection physique passe très, très rapidement.
Étant donné que mon secrétaire a deux sessions importantes au tribunal concernant la
propriété, demain et Jeudi, je dois passer rapidement à autre chose afin que le
document ne soit pas retardé. Puisque tout ce qu'il se passe actuellement dans votre
domaine public est pertinent, je vais essayer de vous en faire parvenir le plus possible
le plus rapidement possible. J'apprécie mes frères qui partagent également la vérité
connexe des dissimulations car c'est par ces routes que vous avez confirmation. Bénis
sont ceux qui risquent TOUT ces jours-ci afin de réclamer ce qui est votre héritage.
Des bénédictions leur sont effectivement données. Et pour ceux qui travaillent des
heures interminables pour veiller à ce que le mot soit passé -- il n'y a pas de mots
dignes de notre appréciation.
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La situation de la "cour" méritera beaucoup d'écrits avec lesquels vous aurez besoin de
devenir parfaitement familiers, car nous allons maintenant commencer à bloquer
"l'Amiral" sur le banc et l'adversaire depuis le puits. Allons-nous gagner? Comment
pouvons-nous continuer à perdre? Il est très difficile de changer un modèle ainsi défini
et éprouvé. Ce que nous faisons, c'est changer de juridiction avant de capituler -- c'est
toujours un droit Constitutionnel, parce qu'un représentant "Fédéral" fait partie de la
mêlée. C'est ainsi que Mr. Horn a fait transférer la juridiction à la Cour Fédérale, à
Washington DC, en premier lieu -- Je pense donc que c'est un jeu des "Grands
Garçons"! Qu'avez-vous à perdre? Une maison? Allons -- aucune maison ne vaut une
arnaque quand vous l'alignez sur votre "liberté" en vertu de la Constitution -AUCUNE.
Le but sera d'essayer de simplement tuer les Ekkers -- Oberli, c'est déjà tenté car les
problèmes avec les axes et les roues de la voiture ne sont pas accidentels. Je vous ai
permis de le découvrir par vous-même car je savais que je pouvais me déplacer et vous
protéger en avertissant via la conduite de gaz. Je suis désolé, mes frères, mais le jeu
devient de plus en plus difficile et meurtrier, n'allez donc pas faire d'activités
imprudentes. Dieu voyage avec vous, mais VOUS DEVEZ ENTENDRE SON APPEL.
Ainsi soit-il. J'espère sincèrement que toutes les parties intéressées vous
accompagneront à l'audience de 8H30 demain, plus particulièrement les parajuristes -cela vaut le coût des structures d'hébergements pour un jour ou deux, s'il vous plaît.
Voyez si Mitch et Dave peuvent vous rejoindre, je demande également à Ed (Père)
d'assister en uniforme mais je demande que vous et Dharma voyagiez seuls car je ne
souhaite à personne d'autre en danger, s'il vous plaît. Tous ceux qui souhaitent
assister à l'audience peuvent s'y rendre librement -- c'est un moment où il faut prendre
clairement position pieds et mains sur la "place", même si cela gêne le juge en question.
Il ne devrait pas avoir de problème avec un tel arrangement s'il est honnête et
judicieusement "juste". S'il ne l'est pas, alors cela n'a pas d'importance.
Si vous ne pouvez pas venir, cela ne pose aucun problème, car vous aurez plus de
possibilités de servir plus tard -- MAIS, vous allez devoir faire en sorte que tous ces
parajuristes soient informés et entraînés si vous avez l'intention de faire faire un
revirement à votre système. Ainsi soit-il, je le laisse entre vos mains. Résolvez cela
comme bon vous semble à mesure que le scénario se déroule, car dans ce cas "perdre" et
avoir cette inspection est la solution la plus bénéfique, en tout cas. Plus ils militent
durement contre vos droits, plus profond est le bourbier publiquement noté.
Cependant, Horn peut dissimuler tout ce qu'il peut porter sur sa personne extérieure,
ce qui inclut le pire de tous, de la drogue et/ou des micropuces et/ou des pastilles. Paix
dans la Lumière de Radiance, Hatonn est présent.
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NOUVELLE FÉDÉRATION SOVIÉTIQUE
On vous dit que l'URSS est en train de s'effondrer. Ce n'est pas vrai. Il est en train
d'être dissous par les dirigeants Soviétiques au profit d'une nouvelle fédération
(union) actualisée et nettoyée, qui s'appellera L'UNION des Républiques
SOUVERAINES Soviétiques. Cette restructuration (pas la désintégration) de
l'URSS, contrairement aux médias contrôlés de l'Occident et aux sources de
désinformation Soviétiques, est sur la table de travail depuis bien longtemps
avant que Gorbatchev n'arrive au pouvoir. Ceux-ci appelaient l'URSS "l'Empire" et
le changement immédiat et la purge ont été en préparation active dès le début des
années 1970.
Les dirigeants de l'Union Soviétique de l'époque ont commencé à se rendre
compte que la forme actuelle de l'Empire Soviétique était archaïque, inefficace et
contre-productive pour poursuivre l'expansion mondiale, excepté dans les
régions reculées du monde non contigües à l'URSS. Dans un sens, la politique
Occidentale de "confinement" et l'avènement de l'OTAN dans les années 50 ont
raisonnablement réussi à limiter la croissance Européenne de l'URSS au-delà de
l'Europe Orientale et des Républiques Soviétiques. De même que l'esclavage dans le
vieux Sud des États-Unis était devenu non rentable, improductif avant la Guerre
Civile Américaine, il a été considéré il y a plus de dix ans que l'Empire Soviétique avait
besoin d'une profonde réforme de sa structure impériale.
Rappelez-vous l'avertissement de Lénine: "Nous progressons par la retraite". La
disparition apparente de l'Empire Soviétique accélérera le démantèlement de
l'OTAN (vous le voyez tous les jours en opération); Les structures militaires de
l'Europe Occidentale et de l'Amérique seront démembrées dans le nouveau "ère de
paix, mort du communisme, fin de la guerre froide et effondrement de l'empire du
mal"; et l'objectif à long terme de l'URSS de neutralisation de leur flanc occidental
-- préparatoire à l'absorption de l'Europe Occidentale sur les plans politique,
économique et militaire aura été accompli.
Pour ceux qui demandent des informations sur les fusées qui viennent de décoller des
États-Unis ces derniers jours: il s'agit d'une futile tentative supplémentaire de faire
une percée dans l'espace, mais vous n'avez pas le droit de mettre un pied dans la porte,
même avec des satellites (à moins que les Soviétiques désirent aussi les utiliser), car le
but sera de vous obliger à utiliser les leurs. Vous êtes très certainement témoins du
démantèlement de votre front technologique et de la fermeture de ces industries qui
pourraient causer un affront à l'URSS. Vos industries quittent les États-Unis pour
s'installer en des lieux pour être entièrement contrôlées et être fusionnées avec les
Soviétiques sous le couvert du Gouvernement Mondial à travers l'ONU. Le seul point
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qui reste alors sera de casser le dos des citoyens Américains et vous êtes déjà presque
impuissants. Quand ils confisqueront vos armes, vous saurez que c'est fini. On ne vous
autorisera jamais à voir exactement ce qu'il s'est passé car ils ne veulent pas de
rébellion, mais seulement la soumission. Ils ont GAGNÉ LA GUERRE PHYSIQUE,
FRÈRES. VONT-ILS AUSSI GAGNER LA GUERRE SPIRITUELLE? LA LAMPE DE
LA LIBERTÉ SERA-T-ELLE TOTALEMENT ÉTEINTE DE LA FACE DE LA TERRE?
AINSI SOIT-IL.
Il est essentiel que, lorsque la Nouvelle Fédération remplace l'ancienne union, la
nouvelle soit perçue comme composée d'États souverains et indépendants, à
orientation démocratique, dotés de systèmes politiques multipartites et d'économies
de marché. Ce sera la perception, comme c'est le cas aujourd'hui en Pologne, en
Roumanie, au Nicaragua, etc., mais ce ne sera PAS la réalité. La rhétorique sera "libre
marché" et "démocratique", comme c'est le cas aujourd'hui en Union Soviétique. Mais
la réalité, c'est que l'Armée Soviétique et le KGB, quels que soient les nouveaux noms
qu'ils choisissent, par le biais d'une série de traités avec, d'infiltration et de subversion
DES, ainsi que des pressions économiques sur les soi-disant "républiques souveraines
et indépendantes" continueront de maintenir le contrôle absolu de ces républiques.
Vous échouez continuellement à observer le grand dessein qui sous-tend la nouvelle
politique impériale des Soviets (de Moscou). Ce refus de voir mène à une
incompréhension de la politique Européenne de l'Union Soviétique, car depuis le
lancement de cette soi-disant perestroïka, la politique Européenne de Moscou est
devenue une continuation du grand dessein impérial de Moscou.
Il est essentiel que vous réalisiez ce type de stratégie. Pour Moscou, la sauvegarde de
l'empire repose de plus en plus sur la domination de la communauté internationale.
Lorsque l'influence de Moscou (le Kremlin), ou même la domination de leadership sur
l'Europe, sera pleinement établie, la quête d'indépendance de la Baltique sera sans
importance, ou du moins, paraîtra ainsi.
L'Elite politique a compris la nécessité de restructurer et de réorganiser l'empire
impérial il y a plus de dix ans, mais le processus a été retardé pour diverses raisons,
jusqu'à maintenant. Le vrai conflit entre les réformateurs et la ligne dure s'explique par
cette connaissance. Vous devez comprendre qu'ils ne s'efforcent pas seulement de
purger, de réorganiser et de restructurer le système du Parti Communiste et de
l'Union Soviétique afin de la préserver et de la renforcer, mais également tout l'empire.
Cela est également essentiel pour amener, par la séduction, l'Europe Occidentale à
l'intégration et à la fusion avec la nouvelle Fédération Soviétique "démocratique". Il
s'agit simplement d'un "jeu d'arnaque" sophistiqué et compliqué qui simule une
intrigue de Robert Redford/Paul Newman. Les Soviétiques sont les champions du jeu

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ38 -- Page 61

(mental -- c'est-à-dire les échecs) du monde et sont bien endoctrinés dans le but de
dominer le monde.
Les bouleversements de l'Empire Soviétique ne sont que la prochaine étape dans
l'organisation d'une intégration Européenne. Cela a été décrit et souligné dans les
Congrès du CPSU par Gorbatchev depuis son arrivée au pouvoir en 1985: "Cela n'est
possible qu'avec un changement radical des systèmes politiques Ouest-Européens
et Est-Européens. L'intégration de toute l'Europe n'est concevable que si une
homogénéisation des structures politiques de l'Est et de l'Ouest ont lieu".
Vous êtes maintenant en train de voir la théorie de la fusion dans un contexte
Européen D'ABORD, puis globalement, y compris les États-Unis. Vous assisterez à
l'intégration Européenne et à la cession de la souveraineté individuelle au super-état
Européen en 1992 sous les Euro-socialistes à Bruxellois par lesquelles il y aura fusion
des pays Européens.
Afin de réaliser cette hégémonie sur les processus politiques en Europe, il fallait une
légitimation (de nature démocratique) de l'Empire Soviétique avec la ratification d'un
nouveau traité de l'Union par des parlements soi-disant "élus". Cela devait être
accompli, car sans cette "légitimation démocratique" de l'Empire Soviétique, la
construction d'un "foyer Européen" serait impensable et impossible.

FORME ET SUBSTANCE DE CE NOUVEL EMPIRE
Il est bon d'étudier les débats et discours de Gorbatchev, d'Eltsine et d'autres
dirigeants des Congrès du PC de l'Union Soviétique en 1981, 1986 et 90. On peut alors
voir qu'ils parlent de la Nouvelle Fédération et la planifient depuis au moins 1981.
J'ai reçu l'information que le groupe de recherche Eurasia, 2460 South University
Blvd., Denver, CO 80210, a traduit, analysé et publié les discours et les actes de ces
Congrès, ainsi que des livres, des publications et d'autres documents au cours des
dernières années dans une série de Pantalogues qui sont mis à la disposition des
groupes de recherche du monde libre souhaitant approfondir leur étude des
développements actuels en URSS. Le tarif d'abonnement est d'environ 100 $/an pour
les numéros mensuels. C'est une excellente information qui provient directement des
publications Soviétiques, etc. Je ne demanderai pas à mon scribe de s'ennuyer avec
l'information car je souhaite seulement aborder ces sujets et vous êtes ceux qui
doivent glaner la substance dans le document. Le mien est d'attirer l'attention, de
donner des informations et vous trouverez votre propre confirmation, car mon scribe
n'est pas ici pour nourrir à la cuillère une population de rêveurs assoupis. Je rends
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hommage à ceux qui vous apportent la vérité par le biais de leurs bulletins
d'information et autres ressources; Je n'ai pas besoin de les dupliquer. Je trouve que les
informations principales et les confirmations de ce qui est réellement "quoi"
proviennent des travaux de McAlvany et Coleman. Ceux-ci impriment
systématiquement la VÉRITÉ et il leur est donné une grande PERSPICACITÉ! Je ne
suis pas tout à fait d'accord avec les perceptions des investissements ou là où
l'économie se dirige. Cela n'a rien à avoir avec LA VÉRITÉ DE LA SITUATION
MONDIALE, DU POURQUOI ET COMMENT CELA EST VENU À SE
DÉVELOPPER TEL QUE CELA S'EST FAIT.

ÉLÉMENTS DE CETTE FÉDÉRATION -- RELATIFS AUX RÉPUBLIQUES
La Nouvelle Fédération ou union inclura certains éléments concernant les 15
républiques Soviétiques actuelles, à savoir:
* Sous la nouvelle union, chaque république semblera avoir plus d'indépendance sur le
plan culturel et économique, et "semblera" être une démocratie multipartite
indépendante au niveau politique, et sera toujours sous l'influence militaire ou la
domination de l'Union Soviétique au niveau militaire. Les républiques dites
"souveraines" "sembleront" être plus libres et plus indépendantes qu'elles ne le sont.
* Chacune des 15 Républiques disposera d'un vote à l'ONU alors que seules l'URSS,
l'Ukraine et la Biélorussie ont eu à voter depuis sa création. Vous aurez donc
potentiellement 12 voix supplémentaires CONTRE l'Amérique aux Nations Unies.
* L'immense République Russe, désormais sous le régime Eltsine, aura plus de pouvoir
dans le nouvel arrangement et ressemblera davantage à l'Allemagne durant votre
Seconde Guerre Mondiale. Elle dominera la Nouvelle Fédération Soviétique. Dans les
débuts de la Nouvelle Fédération Soviétique, la République de Russie sera en réalité
représentée sur un pied d'égalité avec les autres républiques. C'est une très grande
mascarade pour tromper tout le monde tout le temps.
* Cette Nouvelle Fédération sera établie alors qu'il apparaît que l'actuelle Union
Soviétique est dissoute. Cette Nouvelle Union s'appellera l'Union des Républiques
Souveraines Soviétiques.
* Les républiques deviendront indépendantes et souveraines, parleront et passeront
réellement à une économie de marché plus libre et sembleront avoir beaucoup plus de
liberté. Elles seront totalement contenues et contrôlées par le même service militaire
et de sécurité du KGB, quel que soit le nom.
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Les traités entre l'URSS et plusieurs des républiques, les liant directement aux
Soviétiques, sont en cours de signature au moment où nous écrivons ou sont déjà
consommés. Selon Lénine: "Un traité est un moyen de gagner de la force". Par
exemple, les dirigeants Ukrainiens ont déclaré leur indépendance et ont
immédiatement fait demi-tour pour signer un TRAITÉ DE COOPÉRATION
MILITAIRE ET ÉCONOMIQUE AVEC LA RUSSIE. En d'autres termes, ils se sont
apparemment retirés pour revenir immédiatement sous la Nouvelle Fédération. Ceci
est une "fausse" "souveraineté". En fait, les "réformateurs" du parlement Ukrainien ont
récemment été reconnus comme un groupe d'imposteurs qui en réalité soutiennent
les Communistes. Ce sera le modèle pour toutes les républiques.
* Les républiques "souveraines et indépendantes" seront autorisées à avoir des soidisant armées. Quelle plaisanterie car celles-ci seront des forces minuscules et
insignifiantes sous la domination totale de l'armée Russe. Celles-ci fonctionneront
comme des petites milices à l'échelle locale pour faire respecter les ordres des plus
grands seigneurs de la guerre.
Il y aura beaucoup de discussions sur la démocratie multipartite mais la plupart de ces
partis seront simplement Marxistes-Léninistes avec de nouvelles étiquettes contrôlées
et manipulées par le KGB.
* Les républiques souveraines auront plus de liberté à la surface, mais seront toujours
emprisonnées à l'intérieur des murs Soviétiques. La "souveraineté" n'est que
sémantique et à aucun moment n'a de signification par rapport à ce qu'elle signifie
pour vous. Pour eux, dans le meilleur des cas, cela ne signifie que l'indépendance
PARTIELLE et l'a toujours signifié. Il y aura une infiltration et une subversion totale
dans les républiques, ce qui assurera la réintégration, car les pressions économiques
continueront également à être fortes.

FÉDÉRATION SOVIÉTIQUE ÉTENDUE
Les plans envisagent une grande expansion de la Nouvelle Fédération au-delà des
frontières existantes de l'URSS.
La Nouvelle Fédération Soviétique est conçue pour attirer l'Europe de l'Est dans
l'Union. Ceci sera accompli par une série de traités économiques et militaires déjà en
cours. Notez qu'Israël est prêt à "signer un traité" avec l'URSS actuellement, à l'instar
d'autres pays tels que l'Allemagne, etc. L'influence Soviétique dans les anciens pays
satellites de l'Europe de l'Est est toujours très forte. Considérons, par exemple, la
Roumanie, pays d'environ 24 millions d'habitants, tous excepté 4 millions d'adultes
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sont communistes par étiquette. Le parti au pouvoir, le Nouveau Front du Salut (New
Salvation Front), est communiste et la police secrète composée de quelque 49.000
membres est communiste -- n'est-il donc pas raisonnable de dire que le Parti
Communiste contrôle la Roumanie?
La Nouvelle Fédération Soviétique est conçue pour englober à terme l'Europe de l'Est
et cela signifie "éventuellement" dans les deux prochaines années. TOUT doit être
opérationnel au plus tard en l'an 2000. Cela comprendra, outre l'URSS et l'Europe de
l'Est, le Cambodge (Kampuchéa), le Vietnam, le Laos, la Mongolie, la Corée du Nord et
la République Populaire de Chine, ainsi que l'Afghanistan, etc. Il est à noter que le
grand dessein des stratèges Soviétiques est de renoncer à l'empire stagnant et obsolète
actuel, ainsi qu'au Pacte de Varsovie, devenu obsolète, pour constituer une fédération
bien plus importante encore dominée par les Marxistes-Léninistes et englobant plus
d'un milliard et demi de personnes. Cela montre "l'avancement à travers une retraite
apparente".
Un autre groupe de pays de la région de l'Océan Indien sera intégré à la Nouvelle
Fédération Soviétique un peu plus tard. Ceux-ci incluront l'Irak, l'Iran, la Syrie, le
Liban, l'Inde, le Sri Lanka, les Philippines et l'Indonésie.
La partie la plus importante de la Nouvelle Fédération est de faire adhérer les autres
pays socialistes. L'objectif est comme votre système IRS, adhésion volontaire -adhésion volontaire sous le communisme ou le Marxisme-Léninisme ("SocialDémocratie", si le mot "communisme" est aboli, ce qui est prévu). Le ciment qui finira
par relier les pièces de la Nouvelle Fédération est L'ÉCONOMIE et L'IDÉOLOGIE
SOCIALISTE. LE POUVOIR MILITAIRE SOVIÉTIQUE S'ASSURERA ÉGALEMENT
QUE L'UNITÉ EST ÉTABLIE ET MAINTENUE.
L'adversaire jamais ne bétonne les calendriers car cela les désavantagerait en donnant
l'alerte à travers les activités attendues. Cependant, vous pouvez dire, d'après ce qu'il
se passe actuellement, qu'une grande partie de la restructuration interne de la
Nouvelle Fédération sera accomplie et réalisable dans les deux prochaines années à
"l'extérieur". L'expansion externe de la Nouvelle Fédération sera bien avancée au
cours de cette décennie déclinant et le fait accompli d'ici trois à quatre ans seulement.
Votre gouvernement est en pleine intégration et travaille à grands pas avec eux.
Maintenant, dites-moi qui est le traître dans l'équation de votre nation bien-aimée -nous qui essayons de vous réveiller ou ceux qui ont trahi votre merveilleuse nation et
vous-le-peuple?
En Union Soviétique, chers amis, le "capitalisme" n'est PAS défini comme paix,
démocratie et progrès social. Ces définitions sont en quelque sorte tendues là-bas pour
que votre désinformation vous induise en erreur -- délibérément. Les développements
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Soviétiques sont actuellement parfaitement en phase avec la réorganisation du pays
afin de lui donner une meilleure opportunité d'expansion, sans que le monde prenne
note de l'issue maléfique.
Lors du vingt-cinquième Congrès de 1990, il avait été déclaré: "...l'URSS est en train
de passer d'un État unitaire à une amitié de nations". Cette amitié de nations
comprendra des centaines de millions de gens qui ne sont pas maintenant dans
l'Union Soviétique et un plus grand nombre de nations ne se trouvant pas non plus en
URSS. Vous êtes témoins de la naissance d'un nouveau conglomérat socialistecommuniste qui sera beaucoup plus puissant sur les plans économique, politique et
militaire que l'Union Soviétique d'aujourd'hui. Dans les pays dirigés par des
monarchies, quand le Roi meurt, le cri monte: "Le Roi est mort -- vive le Roi" (c'est-àdire le nouveau roi). Dans le cas présent, il est donc pertinent de dire: "L'empire est mort,
alors, vive l'empire. Cela, bien sûr, signifie le nouvel empire élargi".
La lutte continue entre l'Est et l'Ouest est simplement un jeu géant pour ces
manipulateurs. Le but ultime de ce "match" est de mater le roi -- qui est l'Amérique.
Mais l'objectif intermédiaire est de prendre la reine -- qui est l'Europe Occidentale.
Une fois que la Reine, et peut-être certains de ses évêques, tours ou chevaliers sont
tombés, le Roi (l'Amérique) devient vulnérable. Ce n'est qu'une question de temps
avant que vous ne tombiez. En attendant, si les maîtres d'échecs Soviétiques doivent
sacrifier certains de leurs propres pions, tours ou chevaliers, tels que les Baltes et
certaines Républiques Soviétiques et quelques pays d'Europe de l'Est, qu'il en soit
ainsi. Le sacrifice actuel vaut le prix ultime. Cependant, dans ce match, les maîtres
d'échecs Soviétiques prévoient tout récupérer, y compris leurs propres pions, tours,
évêques et chevaliers.

DÉVELOPPEMENT MILITAIRE SOVIÉTIQUE
Vous ne pouvez pas sembler comprendre la situation. Permettez-moi de citer votre
propre Général Colin Powell, que vous semblez adorer: "Même avec le Traité
START, vous (les Soviétiques) aurez la capacité de détruire les États-Unis en
trente minutes". -----!
Gorbatchev: "L'efficacité de notre politique étrangère est assurée par la puissance
de notre pays, dont font partie nos forces armées".
Malgré les bouleversements politiques en cours en Union Soviétique, la gigantesque
machine militaire Soviétique reste intacte et pratiquement inchangée, à l'exception de
sa taille et de sa puissance croissantes. Le KGB sera transféré sous le commandement
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militaire Soviétique, du moins c'est ainsi que cela apparaîtra, ce qui ne signifie
nullement une diminution du rôle de l'une ou l'autre organisation. L'Armée Soviétique
compte toujours plus de 5 millions d'hommes, 250.000 commandos Spetznaz ou plus
et plus de 1,5 million de soldats et/ou d'agents du KGB. Ils ont toujours une avance
militaire conventionnelle de cinq contre un sur l'Amérique et une avance nucléaire
stratégique de cinq ou six contre un sur l'Amérique. Ils continuent d'avoir plus de
20.000 têtes nucléaires ciblant l'Amérique. Si le coup des "radicaux" avait été réel,
l'Armée Soviétique aurait pu lancer ces missiles nucléaires contre l'Amérique et
vous n'avez aucune défense contre eux. Vous ne pouvez pas arrêter un SEUL
d'entre eux, quel que soit ceux qui sont en charge -- radicaux ou réformateurs!
Faisons une pause. Je crois que si nous écrivons une autre fois ce jour, le journal sera
alors établi et nous pourrons porter notre attention sur d'autres questions urgentes.
Je te remercie. Hatonn pour s'effacer.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 2 HATONN
MARDI, 15 OCTOBRE, 1991; 14H45. L'AN 5, JOUR 060

ÉDUCATION ET ENDOCTRINEMENT MILITAIRES (SOVIET)
Depuis la Révolution Russe, l'Union Soviétique considère le pouvoir militaire comme
la force la plus importante pour protéger les acquis du socialisme. Les forces militaires
Soviétiques sont éduquées pour se conformer aux théories les plus récentes du
"communisme scientifique" et leurs armements sont mis à jour en fonction des
développements scientifiques les plus récents. Contrairement au soldat des pays
Occidentaux, le soldat Soviétique ne sert pas d'abord son pays, mais jure et doit sa
première allégeance au Parti Communiste de l'Union Soviétique. Il est peut-être
bouleversant pour vous, Américains, de réaliser que vous ne servez pas non plus
votre nation, mais que vous honorez plutôt quoi que ce soit et à chaque fois que la
décision unilatérale du Président des États-Unis le décrète. Cela n'a rien à avoir
avec l'honneur, l'intégrité, la liberté ou la nation. Vous faites commettre par vos
soldats des actes de terreur odieux et des effusions de sang d'innocents et vous
l'appelez sous de faux noms et de fausses missions. Je pense que l'allégeance au
mal réel et sincère est peut-être plus honorable, car servir le mal et le proclamer
servir Dieu est impensable pour des formes d'énergie plus élevées. Dans ce dernier
cas, le soldat n'a aucune notion de ce qu'il sert. À propos, ce même concept
Soviétique s'applique jusque chez les Sandinistes Communistes au Nicaragua ou
ailleurs dans le monde. Il est devenu le "combattant de la liberté" qui ne se bat plus au
nom de Dieu et du pays mais sert plutôt une hiérarchie Élite composée de politiciens,
de trafiquants de drogue et d'assassins internationaux.
Pour contrôler et enseigner l'idéologie du communisme, des commissaires et des
responsables politiques sont attachés à chaque unité militaire. Tous les hommes
Soviétiques suivent une formation et servent dans l'armée. Outre les arts martiaux, la
stratégie et le fonctionnement des différents types d'armement, la formation implique
une forte dose d'éducation politique et patriotique. Pendant la Seconde Guerre
Mondiale (la grande guerre patriotique), toute l'éducation et la propagande étaient
dirigées contre les Nazis. Cela a été fait avec la pleine connaissance des Khazariens qui
ont aidé et encouragé la cause d'Hitler dans l'oppression des "Judaïstes" au moyen du
canal des soi-disant "Juifs" AshkeNAZI. La tromperie n'a pas de limites mes chers,
quand le but est le "monde". Avec la "mort" du Nazisme, les Soviétiques ont réorienté
leurs regards sur le Nazisme Allemand et le militarisme Japonais vers l'impérialisme
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Américain -- oui, j'ai dit "impérialisme". Malheureusement, malgré la désinformation
flagrante actuelle, vous, les Américains, restez l'ennemi numéro un et l'éducation de
base du soldat Soviétique vise à prouver sa supériorité sur le soldat Américain. En
effet, à tous égards, VOUS représentez toujours les masses "Chrétiennes" et ils se
proclament "athées", ce qui, par définition, signifie anti-Dieu/Christ.
Depuis la Seconde Guerre Mondiale, les Soviétiques ont mis 46 ans à mettre au point
un système d'endoctrinement politique incroyablement sophistiqué, complet et
exhaustif. Il commence par les enfants à partir de 5 ans et par les jeunes adultes à
l'intérieur et à l'extérieur des écoles. Les deux organisations principales de cet
endoctrinement sont le Komsomol (la Ligue de la Jeunesse Communiste) et la
DOSAAF (Société Bénévole de Coopération avec l'Armée de Terre, l'Armée de l'Air et
la Marine).
Alors que le Komsomol joue un rôle déterminant dans l'endoctrinement politique, le
DOSAAF est l'organisation la plus importante dans la préparation de la jeunesse
Soviétique à la guerre. Notez que vous êtes encore plus désavantagés car vous n'avez
aucun moyen de savoir ce qui vous est dit ou est dit de vous en Russe. En revanche,
l'étudiant Russe est ordonné à apprendre l'Anglais ou il est amèrement discipliné -c'est un élément fondamental de sa formation. Par contre, vous ne pouvez pas
supporter même la plus brève langue étrangère d'information. Cela indique que les
plans peuvent être dévoilés devant vous en pleine audience et vous n'avez pas la
moindre idée de ce qui est transmis, pas plus que vous ne comprenez les impulsions
que j'envoie aux récepteurs de Dharma. J'ai littéralement reçu des plaintes à l'effet que
je suis un menteur, parce que je n'avance même pas clairement mes initiales en copiant
les organisations. S'il vous plaît, il n'y a rien de mal avec ma traduction mais vous
feriez mieux de considérer la vôtre.
Le DOSAAF relève de la Division Militaire du Comité Central du PCUS et du
Ministère de la Défense de l'URSS. Il assure la formation prémilitaire obligatoire des
jeunes hommes et femmes de 16 à 18 ans. La plupart des jeunes de l'Union Soviétique
restent membres du DOSAAF. En 1988, le nombre de membres du DOSAAF dépassait
107 millions et il n'existe aucun chiffre actuel, mais vous pouvez être sûr qu'il
augmente à pas de géants.
En Union Soviétique, l'éducation politique de la population tout entière, mais surtout
de l'armée et des jeunes en âge de conscription ou de pré-conscription revêt une
importance primordiale. On croit fermement que seul un soldat endoctriné
politiquement est prêt à se battre et à se comporter de manière héroïque pour la
défense de l'État Socialiste. La citation suivante du Général M. I. Druzhinin, un leader
en éducation DOSAAF est typique du type d'endoctrinement politique anti-Américain
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que toute la jeunesse de l'URSS reçoit de 5 à 20 ans: "L'impérialisme des États-Unis a
déclenché une course aux armements sans précédent. Il vibre insolemment avec les armes de
destruction massive les plus barbares. Il aspire à écraser, avec son pouvoir, les mouvements de
libération et ses peuples luttant pour la paix. Il menace d'entraîner l'humanité dans une conflagration
de guerre nucléaire destructrice. Il est capable de réduire en cendres toute la civilisation de notre
planète…..
"Ce n'est pas en vain que les Forces Armées Soviétiques ne sont pas seulement la sentinelle reconnue de
notre Mère patrie, elles sont également les garantes de la paix sur terre. Si notre armée et notre marine
n'étaient pas aussi puissantes qu'elles le sont, si elles n'étaient pas en possession d'un tel potentiel de
combat représentant en elles-mêmes un mélange parfait de haute technologie, de maîtrise militaire et
d'esprit moral invincible, les cercles impérialistes réactionnaires, en particulier les États-Unis
d'Amérique, auraient depuis longtemps tenté de commettre une agression contre l'Union Soviétique et
d'autres pays socialistes afin de réaliser leur rêverie noire -- la destruction du socialisme en tant que
système politique.
"Il est maintenant notoire que dans le passé récent, les Présidents Américains ont
approuvé des plans d'attaques nucléaires contre notre Mère Patrie, et pas juste
une ou deux fois. Ces plans ont des noms de code, "Trojan", "Dropshot", etc. Seuls
le puissant pouvoir de représailles des soldats Soviétiques et la volonté de
répondre à un coup de l'agresseur par un coup destructeur, ont mis en lambeaux
leurs plans fanatiques".
J'aimerais vraiment pouvoir dire que ce dernier paragraphe est faux -- ce n'est pas
seulement vrai, cela a été tenté tout au long de ce mois même de l'année 1991. Ne
pouvez-vous pas simplement imaginer ce qu'il se produirait aux États-Unis si jamais
cela devrait être mis en œuvre par le biais de vos leaders aliénés? Eh bien, ils ont de
nouveau essayé de lancer des satellites de détection cette semaine même -- demandez
à la NASA! Voyez ce qu'ils disent à Houston, au Texas !!!
Récemment, la tendance à injecter plus d'idéologie politique dans les forces armées
s'est encore renforcée. La raison invoquée est la cristallisation de "conditions extrêmement
complexes d'antagonisme aigu entre les deux systèmes sociaux -- l'impérialisme et le socialisme".
Cette citation précédente est tirée de Oleg A. Bel'kov dans son livre: READY TO
DEFEND THE MOTHERLAND (PRÊT À DÉFENDRE LA MÈRE PATRIE). Et de
même pour ce qui suit: "Les futurs historiens seront étonnés de constater que, pour garantir les
chances de victoire, les individus responsables comptaient le nombre de communistes actuels dans
l'armée avec plus de diligence que le nombre de mitrailleuses et d'artillerie". En d'autres termes,
l'endoctrinement politique est plus important que les armes et, chers amis, c'est un
fait. Grâce à l'utilisation de la "psychopolitique", les trompeurs gagneront.
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Vous venez de voir la "psychopolitique" à l'œuvre dans son état parfait. Vous avez
assisté à la comparution d'un accusateur devant une audience du Congrès et à travers
la programmation par le système décrit dans nos projections concernant la
"PSYCHOPOLITIQUE" (Lavage de cerveau Soviétique, mais ne se limitant pas aux
Soviétiques, car il existe également beaucoup de textes sur le même usage aux ÉtatsUnis). Reprogrammer, en particulier, dans une partie chaleureuse et réceptive est
simple à horriblement simple. Un bon hypno-thérapeute pourrait obtenir les mêmes
résultats, car un "hypno-thérapeute qualifié et bien instruit" sait comment le faire, où
aller dans les fichiers mémoire du "client" et ce qu'il faut y programmer, ce qui est
relatif aux tendances de "fantasme" de l'individu. Les parties présentes sur les caméras
en direct étaient des extraits de plusieurs livres de révélations tels que THE
EXORCIST, ainsi que d'autres extraits de témoignages et d'accusations de personnes
ayant étudié des descriptions typiques d'affirmations stéréotypées contre des hommes
noirs. La scène était pitoyable et mal faite et pourtant, personne ne semblait prendre
note de la sale politique et de l'insipide endoctrinement juridique (avocat). À cet
égard, bien sûr, je parle des accusations pitoyables d'Anita Hill contre le Juge Thomas.
Ce n'était même pas une projection bien faite. Elle était programmée et faisait un assez
bon travail, n'avaient-ils pas utilisé du matériel de livres et d'études populaires. Mais
vous voyez, le mal Satanique n'a pas besoin d'être très bon -- il joue sur un terrain très
ouvert.
Les dirigeants militaires Soviétiques estiment que la guerre avec les impérialistes
Américains est inévitable. Dans leurs écrits, ils font constamment référence à
"l'inévitable guerre à venir". Ils croient que seule l'Union Soviétique, avec ses
forces armées, peut sauver le monde.
Examinons à nouveau le point de vue Soviétique de Druzhinin: "Tant que l'impérialisme
existe, avec son essence anti-humaine, réactionnaire et militariste, le danger d'une attaque militaire
contre notre Mère Patrie reste un fait. Ces dernières années, le danger d'une telle
agression a particulièrement augmenté'. (voyez-vous, pas d'acceptation du réchauffement de
la "guerre froide" ou de la fin du danger). "Nous devons être pleinement armés pour pouvoir repousser
une éventuelle agression et garantir la sécurité de l'État. L'expérience montre qu'il faut commencer par
se préparer au préalable pour résoudre ce problème. Nous ne pouvons pas attendre que le
tonnerre frappe. NOUS DEVONS INITIER, en nous appuyant sur les jeunes de tous âges.
Nous ne pouvons pas perdre de temps. Une telle perte est irremplaçable et coûte très cher en sang
pendant la guerre. Prenez garde, mes amis, et tirez vos propres conclusions".
Il semble approprié qu'en Occident, vous devez également tirer vos propres
conclusions!
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LA RENAISSANCE DES ENSEIGNEMENTS DE SUVOROV
Un point noir est en effet un autre développement inquiétant de l'éducation militaire
et de l'endoctrinement de l'armée Soviétique. C'est la résurrection des écrits, des
stratégies et de la tactique du Field Maréchal Alexander Suvorov, un Général Russe de
premier plan du 18ième siècle, génie militaire et stratège. Il a été déterminant dans la
création du terme "Juif" et a mis en place la supercherie avec les Khazars comme point
de départ. Cet homme a rédigé une thèse intitulée quelque chose comme TO
CONQUER SCIENCE ou SCIENCE TO CONQUER -- Conquérir la Science ou
Science à Conquérir -- (je crois que c'est le dernier titre). Ceci a été récemment
republié, réécrit et est un texte obligatoire. Cela est requis pour l'armée et des
centaines de milliers d'exemplaires sont largement distribués dans la hiérarchie
militaire et politique Soviétique. Les tactiques de vitesse réussies de Suvorov, de
manœuvrabilité, d'attaque audacieuse, de tromperie, d'embuscade et de propagande
de fausse information sont appliquées dans toute l'URSS. Ceci est comparable au
travail de Sun Tsu dont ART OF WAR (Art de la Guerre) est une "bible" pour l'armée
et le KGB Soviétiques depuis de nombreuses décennies. La résurrection de Suvorov en
URSS annonce une nouvelle stratégie militaire Soviétique beaucoup plus agressive que
celle que l'on a vue ou connue depuis des siècles. Cela ne présage rien de bon pour un
monde dominé par les armes nucléaires et les faisceaux pulsés.

ACQUISITIONS D'ARMES
Indépendamment de ce que vous "pensez" des contextes Russes/Soviétiques, laissezmoi vous raconter quelques faits:
Au cours des trois dernières années, les Soviétiques vous ont dépassé en production
dans huit grandes catégories d'armes et au cours des six années de Gorbatchev, ils ont
dépassé en production l'Amérique dans neuf catégories différentes.
Gorbatchev a juste récemment, comme urgemment récemment, augmenté les budgets
du KGB et de l'armée Soviétique de plus de 20%, pour atteindre 37% au cours des 12
prochains mois. L'URSS consacre plus de 50% de son PNB à son complexe militaroindustriel. Les États-Unis dépensent 6% et chutent maintenant à 4,5%, puis à 3,5%.
Peut-être que les Américains aiment les défis?
Gorbatchev a promis une conversion massive des 600 usines d'armement militaire de
l'URSS en usines de biens de consommation -- MAIS -- seulement six d'entre elles ont
même commencé une façade de conversion.
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Les Soviets ont placé et maintiennent toujours des armes nucléaires et chimiques
tactiques en Allemagne de l'Est, où plus de 380.000 soldats Soviétiques sont également
stationnés. Ils ont encore un demi-million de soldats en Europe de l'Est malgré
l'indépendance supposée de cette région.
Les Soviets maintiennent actuellement quelque 60 à 70 divisions actives et 30
divisions de mobilisation dans la zone de l'Atlantique à l'Oural.
Ils ont maintenant achevé 75 structures de défense civile souterraines profondes
autour de Moscou -- chacune de la taille du Pentagone. Ce ne sont que des ajouts
récents au vaste système d'abris de défense et de sécurité déjà en place, qui pourraient
héberger la population dans son ensemble. VOUS N'EN AVEZ AUCUN ET AUCUN
MEMBRE DU GOUVERNEMENT NE VOUS EN PARLERA, SAUF POUR
AFFIRMER QUE LE DANGER EST PASSÉ ET QUE LA GUERRE FROIDE EST
TERMINÉE! Pourquoi ces nouveaux abris? Ils SAVENT qu'il y aura une guerre et ils
savent que vous essayez de lancer une première frappe surprise. Même si vous
n'effectuez pas une première frappe, il est CONNU que vous ALLEZ avoir une guerre
nucléaire et ce sera probablement dans la prochaine future courte séquence
temporelle.
Le Kremlin vient de déployer 18 nouveaux missiles SS-24 de première frappe mobiles
sur rail (l'Irak en possède également) et les a logés dans des hangars de 1000 mètres de
long montés sur des trains. Ils déplacent actuellement des missiles SS-20 d'une portée
de 3000 kms dans le territoire voisin de l'allié CUBA!
Les Soviétiques disposent d'une liste complète d'une myriade de nouveaux
développements et déploiements nucléaires conventionnels et stratégiques qu'ils
mettent actuellement en œuvre, y compris un grand nombre de missiles nucléaires
lancés à partir des routes et des rails, des sous-marins, de missiles nucléaires lancés à
partir du sol et de l'air. Ceux-ci NE COMPRENNENT PAS LES ARMES DES
COSMOSPHÈRES OU CELLES DES STATIONS SPATIALES.
Le gouvernement Soviétique a récemment abrogé l'exemption de la conscription
militaire visant plus de 5.000.000 d'étudiants en âge de servir. Ceux-ci peuvent
maintenant être incorporés dans l'armée Soviétique, ce qui doublerait le nombre actuel
de 5 millions et plus.
Alors que les "réformateurs" Soviétiques parlent de paix, de coopération et de
partenariat, leurs forces militaires poursuivent un programme d'expansion et de
modernisation accéléré et se préparent à une guerre dans un avenir très proche. Ils
parlent peut-être de paix et vous le consommez peut-être, mais ils avancent
rapidement et à grands pas sur un pied de guerre actif.
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PLAN DE GUERRE SOVIÉTIQUE CONTRE L'AMÉRIQUE
En effet, un tel plan existe et votre gouvernement le sait. En fait, votre propre
"Pentagone" appelle le plan RISOP, pour Red Integrated Strategic Operations Plan
(Plan Rouge d'Opérations Stratégiques Intégrées). Il couvre plus de 2500 CIBLES.
Principaux objectifs (avec une certaine priorité mais ne devant pas nécessairement
être respectés):
1. Un millier (1000) de silos Minuteman et MX ICBM (ils ont aussi déjà des rayons
tracteurs sur les MX et Minutemen en mouvement). Les missiles montés sur train ou
mobiles vont être détonés dès le début. Cent centres de contrôle de lancement ICBM
pour ces silos et 50 autres installations de commandement et de contrôle et dépôts de
stockage d'armes nucléaires. Cela fait un total d'au moins 1150 cibles "renforcées",
c'est-à-dire fortifiées, d'installations d'armes. Celles-ci seraient touchées par au moins
deux et probablement trois ogives Soviétiques chacune. [C'EST la raison pour laquelle
vous avez désarmé votre Avion stratégique -- parce que vous avez outrepassé vos
limites lors de la dernière tentative de première frappe et que les Soviétiques ont exigé
que vous désarmiez les commandes de vol stratégiques ou alors vous seriez dans de
sérieuses difficultés. Permettez-moi de vous donner une idée plus précise de ces armes
de frappe Soviétiques -- rappelez-vous, ils tirent et par la suite sont mises à feu
BEAUCOUP de têtes nucléaires dispersées qui recouvrent une zone].
2. Environ 475 autres bases navales, aérodromes, ports, terminaux, camps militaires,
dépôts et autres installations militaires associées aux forces nucléaires et
conventionnelles sont en ligne de mire pour une frappe immédiate.
3. Environ 150 installations industrielles ayant passé des contrats avec le Département
de la Défense pour 1 million de dollars par an ou plus en équipements militaires. Vous
demandez vous encore pourquoi l'industrie est au cœur de licenciements massifs?
4. Il y a environ 325 centrales électriques majeures produisent 70% de l'électricité du
pays. Tous les grands barrages seront ciblés pour destruction rapide.
5. Il y a plus de 150 grandes raffineries de pétrole produisent plus de 70% des produits
pétroliers de votre pays, qui s'en IRONT immédiatement. Parallèlement à cela, il existe
plus de 200 cibles "faciles" en matière de communication économique, de transport, de
chimie et de leadership civil.
Dans les quatre dernières catégories, de nombreuses cibles sont situées suffisamment
proches les unes des autres pour ne nécessiter qu'une seule arme nucléaire -- ce qui
représente une TRÈS GRANDE CHARGE ET NOMBRE D'EFFETS SECONDAIRES.
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Votre Président et ses conseillers sont-ils au courant? Bien sûr, et ainsi Mr. Bush est
pris au milieu du plus grand repasseur sur terre. Il est commandé par le Roi du Mal et
continue de le servir parce qu'il n'a pas le choix, en réalité -- du moins dans SA réalité.
Il ne peut pas permettre à vous-le-peuple de connaître ces faits, de peur que vous
deveniez déliés et détruisiez la planète par votre réaction. La tentative est d'essayer de
faire tomber les nations de façon ordonnée tandis que vous êtes simplement désarmés
pour éviter les représailles. Vous êtes battus, Amérique, et le jeu est presque terminé.
Alors pourquoi suis-je ici? Pour mettre le peuple de Dieu en sécurité et voir survivre un
restant et pour cela, vous avez besoin d'une capacité de vie minimale, au moins. Cela
semble-t-il lugubre? En effet, en effet!

LE FORT SURVIT
La partie suivante sera tirée directement de la publication d'un autre auteur, mais elle
mérite d'être saluée et je ne peux que prier pour que vous laissiez ces informations
imprégner vos esprits.
Ceci est un avertissement au peuple du monde libre d'un homme qui est un ami
proche d'un McAlvany et il l'a partagé avec les lecteurs de son Intelligence Advisor. Nous
l'honorons et rendons hommage à cet esprit brillant qui a vu l'inévitable et ce que cela
signifie. Ceci se réfère à un Walter Walker, ancien Commandant en Chef de l'OTAN.
Il est considéré comme l'un des plus grands experts géostratégiques au monde qui a
écrit plusieurs excellents ouvrages sur la stratégie et la tactique Soviétiques (le plus
précisément) et a averti de façon précise à l'avance de l'invasion Soviétique de
l'Afghanistan, par exemple. Les Soviétiques se préparent à la guerre !!!
Citons s'il vous plaît:
En tant qu'ancien Commandant en Chef de l'OTAN, je considère qu'il est de mon devoir de vous
informer des menaces extrêmement graves qui sont devant nous. C'est parce que je sais avec certitude
que nous traversons une période de la plus grande duperie stratégique, peut-être de toute l'histoire, que
j'ai le sentiment que je ne devrais pas laisser passer cette occasion sans vous prévenir du futur qui nous
attend dans la prochaine décennie.

"Je dis très vigoureusement que la Guerre Froide n'est PAS encore terminée, mais
seulement dans un état de rémission. Pour vous donner des exemples: malgré le nombre de
citoyens Soviétiques qui font toujours la queue pour obtenir de la nourriture, l'Union Soviétique
continue de fournir des armes non seulement à l'Irak, mais également au régime communiste Afghan et
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à ses satellites, tels que Cuba et la Libye. Pendant ce temps, de plus en plus d'argent est versé dans la
taille du gâteau qu'ils ont coupé pour leurs propres forces armées.
"En traitant avec Moscou, les risques seront plus inquiétants et bien plus grands. L'homme de la rue n'a
pas appris que l'Union Soviétique consacre encore une grande partie de ses ressources au maintien
d'une machine militaire capable de menacer l'Occident.
"À titre d'exemple, leur Marine est engagée actuellement dans un important programme de
reconstruction. Elle a lancé le Tiblisi de 65.000 tonnes, son premier transporteur majeur. Le public

Occidental ignore que Gorbatchev lance un nouveau sous-marin nucléaire toutes
les six semaines. Le but de ce développement naval est de rompre le lien stratégique entre
l'Amérique et l'Europe et de contrôler les eaux du Golfe Persique et les voies maritimes autour de la
Corne de l'Afrique. L'OTAN sans contrôle des mers est un non-sens.
"Malgré toutes ses difficultés, Gorbatchev a augmenté de 37% le budget militaire

Soviétique, à la demande des Généraux et des maîtres du KGB. Cela représente
40% du PNB du pays. Le même jour où il a procédé à cette augmentation, notre
Secrétaire à la Défense a annoncé que 40.000 soldats Britanniques, soit le quart de
l'ensemble de l'Armée Britannique, seraient supprimés. Une décision suicidaire. De plus,
le désarmement de l'Occident et le transfert de technologie sont ce que Gorbatchev et ses chefs
militaires de la ligne dure ont à l'esprit. C'est ce qui ferait d'une Grande Affaire avec lui non pas une
simple folie mais une Grande Escroquerie. [Veuillez noter que cet homme est aussi un "héros"
Britannique].
"La menace militaire Soviétique ne s'est PAS évaporée. La neutralisation de l'OTAN est depuis
longtemps l'un des principaux objectifs de duperie de l'Union Soviétique. La production de chars se
poursuit sans relâche, remplaçant les anciens, et ils ont également introduit plusieurs nouveaux
hélicoptères, un énorme transporteur, un chasseur conçu pour tuer d'autres hélicoptères et un
hélicoptère anti-char sophistiqué.
"En dépit de l'effondrement de l'économie Soviétique -- le Kremlin -- sous la pression de l'armée -- est
en réalité en train d'augmenter le budget militaire de 42 milliards de dollars pour atteindre plus de 160
milliards de dollars. En revanche, seulement 7,5 milliards de dollars sont consacrés à l'éducation et 4,5
milliards à la santé. Mais même en consommant plus de 40% de leur PNB, ce montant pourrait ne pas
suffire à satisfaire l'élite militaire. S'il y a un risque de catastrophe économique en Union Soviétique,
alors l'Occident devrait insister pour que le beurre vienne avant les armes. Toute aide de l'Occident
doit poser des conditions strictes, le plus important étant la liberté et l'indépendance véritables au sein
de l'Union Soviétique et des Balkans.
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"Malgré la signature du Traité sur les Forces Conventionnelles en Europe (FCE) le
19 Novembre 1990, les Soviets ont déjà déplacé environ 17000 chars et beaucoup
plus d'équipement (soit 70.000 unités au total) de l'autre côté de l'Oural -- audelà de la zone géographique du Traité. Et certains avions Soviétiques de Hongrie
ont été repeints aux couleurs de la Marine Soviétique, également en dehors du
Traité.
"On a beaucoup parlé récemment du nouveau look de l'OTAN. On continue à lire les mots -- je cite:
"MAINTENANT QUE LA GUERRE FROIDE EST TERMINÉE". À la lumière de ce que je vous dis,
je dis avec force que la GUERRE FROIDE N'EST PAS ENCORE TERMINÉE, mais

seulement dans un état de rémission quelconque. La dure vérité est que le redouté
KGB est en train d'être renforcé et élargi. L'année dernière, le FBI Américain a
arrêté plus de 30 espions étrangers, dont 28 du KGB, un nouveau record.
Aujourd'hui, le KGB emploie un million et demi de personnes et six millions
d'informateurs. Et malgré la crise économique Soviétique, le dernier budget du
KGB a été augmenté de 20%.
"Je vous laisse avec le fait cruel que si nous ne restons pas sur nos positions et ne mettons pas un terme à
la pourriture, la vérité démontrable est que, contrairement à la posture d'humilité égoïste du Kremlin,
l'Union Soviétique n'est pas "au bord de l'effondrement". LA DÉFENSE OCCIDENTALE, DE

L'AUTRE CÔTÉ, L'EST.
Je remercie de tout cœur, pour ce message qui vient d'être partagé, Donald S.
McAlvany. Je rends hommage à des personnes telles que cet homme et le Dr John
Coleman, qui risquent leurs peaux pour vous autres, car elles sont continuellement
attaquées de toutes les manières que vous pouvez concevoir. J'espère que vous
soutiendrez ces hommes dans leur propre format d'information. McAlvany peut être
atteint via P. O. Box 84904, Phoenix, AZ 85071. Je demande que nous n'imprimions
pas les informations de John Coleman dans la présente, car il peut lui être transmis des
informations par l'intermédiaire de America West, qu'il contacte fréquemment. Vous,
chers citoyens du monde, devez vous rendre compte que vous avez des gens sur votre
lieu qui sont informés de cette incroyable supercherie grâce auxquels vous ne devez
pas simplement écouter un "cadet de l'espace" qui vous projette des faits vous mettant
mal à l'aise. Votre monde est en train de vaciller dans la DESTRUCTION TOTALE.
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L'AMÉRIQUE SE PRÉCIPITE POUR SE DÉSARMER
Vladimir Lénine a TOUT dit: "Ils désarment, nous développons!"
Khrouchtchev, 14 Janvier 1960: "Les Soviétiques ont l'intention de dissimuler de
vastes "réserves" de missiles et d'ogives nucléaires, en les cachant dans des
endroits de l'Union Soviétique, où les "impérialistes" ne pourraient pas les repérer.
Plus tard, ils pourraient être lancés dans une guerre nucléaire".
Un officiel du Conseil des Ministres Soviétique, 1987: "La Perestroïka est
expressément conçue pour renforcer les capacités militaires et l'aptitude au
combat des Soviétiques".
La désintégration "apparente" de l'Empire Soviétique est le meilleur indice du
niveau des problèmes que vous avez eus jusqu'à présent car c'est un événement
primordial dans le "timing". C'est la force utilisée par l'URSS pour obliger les
États-Unis et les dirigeants politiques et militaires Européens à accélérer leurs
propres plans de désarmement. C'est le faux visage du désarmement unilatéral ou
de "l'Oncle qui pleure". Bush a retiré les missiles nucléaires Américains d'Europe; est
en train de retirer des chars, des avions et des troupes Américains d'Europe; de fermer
virtuellement vos lignes de production de tanks, de sous-marins et de F-16; il est en
train de fermer 43 bases militaires nationales Américaines, 79 des bases Européennes
Américaines et 535 des installations militaires non Européennes des États-Unis; il a
fermé votre énorme base aérienne aux Philippines; envisage de retirer des troupes
Américaines de la Corée du Sud et des Philippines; il est en train de réduire les effectifs
de l'Armée Américaine de 350.000 hommes et les Marines Américains de 50%, de
réduire la taille globale de l'Armée Américaine de 25% au cours des prochaines années;
et envisage de réduire de moitié les stocks stratégiques de 91 matériels de guerre
critiques de l'Amérique.
À vous à quoi cela ressemble-t-il? Qui va y aller pour protéger le Koweït maintenant?
Qui va essuyer le nez de Saddam dans tout cela comme Bush le projette? Vous êtes
morts, Amérique, et vous ne semblez pas le savoir. Israël et les Khazars de Russie ont
conquis votre nation alors que vous pensiez que c'était les vieux et petits vestiges
tribaux de Dieu à l'œuvre dans votre gouvernement. Malheur à vous, monde, car le
serpent a frappé et vous êtes rempli du venin de la mort -- il se trouve tout simplement
qu'il est aussi porteur de virus et de radioactivité. Blâmez qui vous voulez, cela ne
voudra rien dire car c'est vous qui récolterez la moisson amère et le blâme ne veut rien
dire.
La tendance des dépenses militaires Américaines est telle que les États-Unis ne
consacreront plus que 3,6% de leur PNB à la défense en 1996, le plus bas depuis que
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vous avez été attaqués à Pearl Harbor (ceci est une autre histoire que j'espère vous
tous obtiendrez du Dr Coleman -- THE TRUTH OF PEARL HARBOR (LA VÉRITÉ
SUR PEARL HARBOR). Peut-être le partagera-t-il dans notre propre publication, car
il partage avec nous d'autres segments et sujets très gracieusement. Moi aussi, j'ai
encore beaucoup à écrire sur Jim Jones et "Jonestown". J'espère que vous avez tous
acquis SKELETONS IN THE CLOSET (Cadavres Dans Le Placard) et que vous êtes
prêts pour la partie suivante et comment Jim Jones a été formé pour jouer son rôle.
Les Soviétiques consacrent quant à eux entre 40 et 50% de leur PNB à leurs dépenses
militaires.
Bush et Gorbatchev ont récemment signé le Traité START, censé réduire de 30% les
arsenaux nucléaires Américains et Soviétiques. Mais les Soviétiques ont massivement
triché sur le Traité d'Interdiction des Essais Nucléaires de 1962 -- ET VOUS DE
MÊME; sur le Traité ABM de 1972 -- ET VOUS DE MÊME; sur SALT I -- ET VOUS
DE MÊME; sur le Traité INF de 1989 -- ET VOUS DE MÊME; sur le Traité de 1991 sur
les Forces conventionnelles en Europe, pour lequel ils ne vous permettent pas de
tricher. Ils tricheront également sur le nouveau Traité START -- MAIS VOUS NE
SEREZ PAS CAPABLES DE LE FAIRE. Cela s'appelle désarmement "unilatéral", mes
chers.
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 3 HATONN
MARDI, 15 OCTOBRE, 1991; 17H38. L'AN 5, JOUR 060

CONCLUSIONS
Pour vous lecteurs, je dois vous dire ici que des pages de travail viennent d'être
détruites sur l'ordinateur. Je ne peux pas demander que Dharma me permette de
recréer un écrit entier car elle est sur ce travail depuis tôt le matin et la journée est
maintenant terminée. Nous ne répéterons pas les détails de l'accumulation des armes,
comme je viens de le dire, car j'ai donné les "chiffres" dans l'écrit précédent. J'étais dans
une liste récapitulative de statistiques et vous pouvez vous reporter à l'écrit si vous
souhaitez une confirmation ou pour vous rafraîchir la mémoire.

L'AMÉRIQUE EST EN GRAVE DANGER!!!
Il est suffisant de SAVOIR que l'Amérique est en très grave danger! Bush est soumis à
un chantage direct car il est impliqué dans des activités criminelles au point de
l'empêcher de révéler cela au grand jour, car s'il le faisait, vous ne le croiriez pas. Le
Communisme n'est PAS mort, la guerre froide n'est PAS terminée, la paix n'est PAS
arrivée et, au cours du récent bouleversement politique en URSS, la gigantesque
Armée Soviétique n'a été ni touchée ni diminuée de quelque manière que ce soit. Elle
compte toujours plus de six millions et trois quarts d'hommes et en augmentation, y
compris l'Armée, la Force Aérienne, la Marine, la Police Intérieure, le KGB et le
Spetznaz. Ils travaillent main dans la main avec le Mossad Israélien et sont en totale
communion avec le petit État duquel vous êtes devenus esclaves. Quatre-vingt-dix
pour cent des officiers de l'Armée et de la Marine Rouges sont des membres actifs et
loyaux du Parti Communiste de l'Union Soviétique, quel que soit le nom qu'ils
décident de lui donner, ou de la Ligue de la Jeunesse Communiste du Komsomol; plus
de 80% des pilotes de l'Armée de l'Air, plus de 90% des officiers des sous-marins à
missiles, 95% des officiers des forces de défense anti-aérienne et ABM et 100% des
forces nucléaires et aérospatiales sont des membres du Parti Communiste de l'Union
Soviétique.
Celles-ci ont toutes mis en place un système d'endoctrinement extrêmement complet
et exhaustif à partir de 5 ans jusqu'à l'âge adulte. Contrairement à la croyance
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Occidentale, l'Armée Soviétique est très disciplinée, extrêmement bien entraînée,
très patriotique, fortement endoctrinée avec la doctrine révolutionnaire
Marxiste-Léniniste, et n'est pas tenue par le stéréotype d'idiots, d'imbéciles
encombrants, d'empotés ou de bouffons gonflés que les Occidentaux ont été amenés à
croire. Ils sont la force la plus sévèrement entrainée et la plus terrifiante sur votre
planète. Ils sont formés par le Mossad en collaboration avec des agents du KGB déjà
superbement formés.
L'armée Soviétique a passé une décennie entière à former son peuple et à tester des
armes et des techniques de combat en Afghanistan. Vous avez même aidé à construire
une super autoroute reliant l'Union Soviétique à l'Afghanistan sur laquelle l'armée
pourrait se déplacer plus facilement. Vous avez également fourni du matériel, des
camions, etc. Elle est de loin la meilleure force armée au monde et la mieux entraînée
de l'histoire. Ses armes sont superbes, sophistiquées, fonctionnelles sur le champ de
bataille et basées souvent sur votre propre technologie Américaine -- qui leur a été
DONNÉE et non volée ou vendue. Cependant, ils n'avaient besoin d'aucun de votre
"matériel" militaire, excepté pour arriver à suivre votre équipement le plus à jour afin
de pouvoir toujours rester loin devant vos capacités.
Vous aux États-Unis aujourd'hui êtes dans une situation de désavantage
psychologique considérable. Ne sous-estimez jamais vos ennemis. Pourtant, de quoi
sommes-nous témoins? NOUS sommes témoins de la plupart des Américains
croyant ce qui vous est dit dans le plus ridicule "montrez et dites" des générations.
Vous croyez en réalité que les Soviétiques, leurs dirigeants, leur KGB et leur armée
sont des bouffons incompétents et bourrés. Ce stéréotype a été exacerbé par la
désinformation Soviétique et par un média international entièrement contrôlé -en particulier le vôtre en Amérique.
À l'inverse, les Américains croient au lendemain de Operation Desert Storm
(Opération Tempête du Désert) -- mise en place dans ce but précis -- que vous êtes
invincibles, malgré le fait que vous ayez affronté des armes Soviétiques de troisième ou
quatrième rang, un pays de la taille de l'État du Kentucky, et à l'exception des défenses
antiaériennes Soviétiques et de quelques Scud dispersés, les forces de Saddam N'ONT
JAMAIS engager le combat avec vos troupes. Le tableau commence-t-il à être un peu
plus clair pour vous maintenant? Pourquoi pensez-vous que les Soviets étaient si
disposés à se retirer et à ne pas participer? Vous venez tout simplement de gafferbousiller sur votre chemin vers l'oubli juste comme ils l'avaient planifié -- du grand
n'importe quoi!
Une Amérique très fière et confiante croit maintenant que rien ne peut vous toucher -certainement pas les pauvres imbéciles en faillite de l'Union Soviétique. Eh bien, j'ai
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une terrible nouvelle pour vous -- conjointement avec les Israéliens Khazariens, ils
vous ont EU! "La fierté vient avant la chute" devrait être étudié avec le plus grand soin,
tel que présenté pour les probabilités comportementales. Vous avancez en laissant vos
armes de côté, ouvrant vos coffres et vos portes et maintenant ils ont toutes vos
céréales et vous allez même abandonner vos petites armes de poing -- très bientôt
maintenant.
Si le Comité Central du Parti Communiste ou le haut commandement militaire
Soviétique décidait que le temps de supprimer les États-Unis était approprié, ils
pourraient le faire immédiatement et totalement -- et avec très peu de peine en
retour infligée par les États-Unis, soit comme une seconde frappe ou des
représailles -- ILS PEUVENT SUPPRIMER TOUT CE QUE VOUS AVEZ AVANT
LEUR SORTIE DES SILOS.
VOUS, TRÈS CHERS DU MONDE, ÊTES DUPÉS ET JE M'INQUIÈTE DU FAIT
QUE CE QUE NOUS ÉCRIVONS SERA UN POSTSCRIPT AU LIEU D'UNE
PRÉFACE. LES SOVIETS SONT PRÉPARÉS ET PRÊTS POUR LA GUERRE -ILS ATTENDENT TOUT SIMPLEMENT LA CONVENANCE DE LA PRISE DE
CONTRÔLE.
Les Soviets sont en train de purger leurs têtes mortes de leur système et d'élargir
leur base de pouvoir. Je vous rappelle votre propre Bible là où elle avertit: "...paix,
paix et il n'y a pas de paix" et "Car lorsqu'ils disent paix et sécurité, alors une
destruction soudaine s'abat sur eux, comme un travail sur une femme avec enfant,
et ils n'y échapperont pas".
Dharma, la journée a été si longue, permets-nous de clore ceci. Je discuterai de
quelques possibilités lors d'une séance ultérieure. Ne vous attendez pas à ce que ceux
qui partagent cet écrit soient d'accord avec vous, car tous sont encore empêtrés dans
des rubans jaunes. Je ne peux que vous offrir Dieu et vous rappeler que nous sommes
envoyés en tant que Ses Hôtes en ce temps de travail. Je prierais pour que vous
entendiez à temps de peur que vous tombiez. Nous ne pouvons offrir que notre main
et notre sagesse -- VOUS DEVEZ FAIRE LE RESTE OU CELA NE SERA PAS FAIT!
AINSI SOIT-IL ET SÉLAH.
Merci de votre attention et que la parole vous donne l'opportunité de vous réveiller et
de prendre des mesures pour changer votre situation critique. Bonjour et Dieu
embrasse les Siens.
Hatonn s'efface.
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 16 OCTOBRE, 1991; 14H56. L'AN 5, JOUR 061

MERCREDI, 16 OCTOBRE, 1991
Hatonn présent pour servir. Que la Lumière soit donnée à la PAROLE.
Pendant que nous nous asseyons pour écrire, c'est avec un peu de consternation de ne
pas pouvoir tout couvrir, de suite. Je suis devenu un peu comme l'animateur de "show
d'interviews" qui promet de revenir sur une question ou sur une réponse et qui ne
semble pas tenir dans les limites de temps et d'espace.
Nous sommes submergés de demandes d'information et de requêtes pour traiter
certains sujets d'urgence immédiate et oui, il serait bien de pouvoir prendre l'actualité
de chaque jour et vous dire la VÉRITÉ derrière les déclarations. Aujourd'hui, par
exemple, prêtez attention à la Russie et à Eltsine lorsqu'il parle de redistribution de
monnaie, de fermetures de banques, etc. Sachez simplement que tout ce qu'ils vous
disent ces jours-ci n'est PAS comme cela EST.
Afin de vous permettre de comprendre que les dissimulations peuvent être
extrêmement choquantes pour les sens, je dois en fait continuer avec certaines des
anciennes dissimulations qui vous ont mené jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez croire
que je me trompe et que les soi-disant "Juifs" Israéliens et Soviets Khazars Ashkenazi
ne sont pas derrière la destruction mondiale. Ce sont les "mêmes", ils sont situés de
manière pratique dans des zones géographiques différentes, mais vous allez
maintenant les voir commencer leur fusion. Ce sont toutefois les Sépharades, ou "vrais"
Judaïstes, qui paient les peines les plus affreuses car ils ne savent pas qu'ils ont été
terriblement trompés. Se rendre compte que vos propres "soi-disant" frères étaient en
réalité en intégration totale avec les Nazis, par exemple, est presque trop difficile à
supporter.
Afin de poursuivre avec des informations apparemment sans rapport et dans le bon
ordre pour relier le document, je souhaite vous donner à nouveau une référence à
prendre en compte. Premièrement, les soi-disant, prétendus "Juifs" ne sont pas
Sémites. ILS NE VIENNENT PAS DE LA TRIBU DE SHEM D'OÙ VIENNENT LES
SÉMITES. Afin de mieux clarifier et de donner certaines implications, examinons
Israël et la Diaspora.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ38 -- Page 83

ISRAËL ET LA DIASPORA
S'il vous plaît, ne regardez pas cette information comme un fanatique, car j'attends le
même respect dû à tout historien. Je pense que vous pouvez voir que les faits parlent
d'eux-mêmes et que vous pouvez déterminer la vérité en faisant un peu de recherche
dans les archives historiques.
Les faits sont qu'il y a eu un mouvement pendant des siècles pour prendre le contrôle
du monde. C'est ce qui ressort des Protocoles, du Talmud et de tout autre document
des Sionistes qui n'a pas été changé pour cacher la vérité. Ceux-ci sont ouvertement
contre le Christianisme qui inclut toute religion qui reconnaît la bonté de Dieu et la
qualification du Christ pour le bien. Les Judaïstes qui suivent les commandements de
Dieu agissent réellement dans la Christicité. Nous ne parlons pas ici d'un "homme"
avec une étiquette humaine.
Conjointement avec la propagation et l'interaction communistes/socialistes, les
membres de la lignée Khazarienne sont devenus ce groupe qui se fait appeler
désormais "Juifs" et la plupart des Juifs qui se croient Juifs NE LE SONT PAS. Cela
n'aurait aucun rapport notable avec l'histoire suivante de Jonestown et de Jim Jones, si
ce n'est que la CIA, le Mossad et le KGB y sont tous empêtrés. Rappelez-vous
CADAVRES DANS LE PLACARD (SKELETONS IN THE CLOSET) et l'histoire de
Jonestown que nous avons racontée dans ce JOURNAL. Nous allons en rester là où
tout a commencé, mais vous devriez en savoir plus sur ce qui a conduit à cet incident
et sur les raisons pour lesquelles Jones a été impliqué en premier lieu. Nous allons
même laisser la base de missile Russe à proximité hors du scénario pour le présent car
ce que je veux vous montrer, EST COMMENT une tromperie voit le jour, est nourrie
et se réalise, et à quel point la dissimulation peut devenir totale.
Pour révéler cela, je dois utiliser un article écrit par un John Judge, intitulé The Black
Hole Of Guyana: The Untold Story Of The Jonestown Massacre (Le Trou Noir de Guyana:
L'Histoire Inédite du Massacre de Jonestown). Je ne sais pas où et quand il a été
publié pour la première fois, je ne peux donc pas donner un crédit approprié, car il
n'existe aucune information, même en ce qui concerne l'auteur. Il s'agit d'une
conclusion descriptive correctement formulée dans la plupart des cas, qui a nécessité
de nombreux travaux et recherches. Les références sont nombreuses mais ne sont pas
fournies avec le document, je vais donc devoir simplement donner crédit à Mr. Judge
et vous permettre de le rechercher. La façon la plus honorable de gérer cela est de
demander à Dharma de le saisir tel que je le dicte à partir du document car je souhaite
qu'elle expérimente également les informations. Elle a eu un gros problème à traiter
avec les premières révélations données sur ce sujet et je lui souhaite d'avoir cette

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ38 -- Page 84

information et la taper est le meilleur apport disponible. Tous les commentaires que
j'ajouterai seront entre parenthèses ([]).
CITATION:
LE TROU NOIR DE GUYANA
Quelque part dans les canyons en béton de New York, un groupe de rock récemment
formé utilise le nom Jim Jones and the Suicides. Irrévérent et désarmant, le nom reflète la
nouvelle tendance du punk rock, à mettre les problèmes sociaux au premier plan.
Cynisme à propos des morts à Jonestown, les parallèles sociaux abondent dans les
paroles de la musique d'aujourd’hui. Les messages sont clairs car nous connaissons
tous l'histoire.
En fait, les gens reconnaissent aujourd'hui le nom de "Jonestown" plus que tout autre
événement, soit 98% de la population. La télévision et la presse écrite ont été remplies
d'informations pendant plus d'un an, même si le récit se lit comme un extrait du
tabloïd National Enquirer. Malgré toute la couverture, la réalité de Jonestown et les
raisons des événements étranges restent un mystère. Les détails se sont évaporés de la
mémoire de la plupart d'entre nous depuis le 18 Novembre 1978, mais pas les contours.
Repensez-y un instant et vous vous en souviendrez.

VOUS CONNAISSEZ LA VERSION OFFICIELLE
Un chef religieux fanatique en Californie a dirigé une communauté multiraciale dans
les jungles du Guyana lointain pour établir une utopie socialiste. Le People's Temple,
son église, était au cœur de San Francisco et attirait les pauvres, les activistes sociaux,
les Noirs et les Hispaniques, jeunes et vieux. Le message était l'harmonie et la justice
raciales et la critique de l'hypocrisie du monde autour de ses disciples.
Le Temple s'est levé dans un vide de leadership à la fin d'une époque. Les
affrontements politiques des années 60 étaient presque terminés et les cultes religieux
et les "transformations personnelles" étaient en hausse. Ceux qui avaient prêché un
message similaire sur la politique de tribune avaient disparu, avaient été consumés,
discrédités ou morts. La contre-culture avait apparemment dégénéré en drogue et en
violence. Charlie Manson était la seule image visible de la période. Soudain, la religion
semblait offrir un dernier espoir.
Même avant leur départ pour le site de Jonestown, les membres du People's Temple
faisaient l'objet d'un scandale local. Jim Jones affirmait que ces révélations étaient des
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attaques contre leur nouvelle religion et les avait utilisées comme excuse pour
déplacer la plupart des membres en Guyana. Mais des rapports inquiétants ont
continué à encercler Jones et ont rapidement attiré l'attention des membres du
Congrès tels que Leo Ryan. Des histoires de passages à tabac, d'enlèvements, d'abus
sexuels et de morts mystérieuses ont été divulguées dans la presse. Ryan a décidé
d'aller en Guyana et d'enquêter lui-même sur la situation. Le cauchemar a commencé.
Isolés sur la minuscule piste d'atterrissage de Port Kaituma, Ryan et plusieurs
journalistes de son groupe ont été assassinés. Puis est venue l'incroyable "White
Night", un pacte de suicide de masse du camp de Jonestown. Une communauté
composée principalement de Noirs et de femmes buvant du cyanure dans des gobelets
en papier de Kool-Aid.1 Des adultes et des enfants sont morts et tombés autour du
pavillon principal. Jones lui-même a été abattu d'une balle dans la tête, un suicide
apparent. Pendant des jours, le nombre de morts est passé de 400 à près de 1000. Les
corps ont été transportés par avion aux États-Unis, puis incinérés ou enterrés dans
des fosses communes.
Larry Layton, membre du Temple, fait toujours face à des accusations de complot dans
le meurtre de Ryan. Ryan a récemment reçu une médaille d'honneur à titre posthume
et a été le premier membre du Congrès à mourir dans l'exercice de ses fonctions.
Pete Hammill a appelé les cadavres "tout ce qui ne va pas des années soixante". L'effet
était électrique. Toute alternative au système actuel était considérée comme vaine,
voire mortelle. La protestation n'a conduit qu'à des émeutes policières et à des
assassinats politiques. Les styles de vie alternatifs et les drogues ont conduit à des
municipalités "de vermines" et à des meurtres violents. Et des expériences religieuses
ont conduit à des cultes et à des suicides. Les utopies sociales étaient des rêves qui se
transformaient en cauchemars. La télévision nous exhortait à revenir aux "Happy
Days" des années 50 apolitiques. Le message était: trouvez un travail et retournez à
l'église. La menace nucléaire inflexible ne générait que du nihilisme et du désespoir. Il
n'y avait de réponse que la mort, pas de sortie de ce terrible avenir. La nouvelle éthique
était le succès personnel, l'aérobic, la consommation matérielle, un retour aux "valeurs
Américaines" et au monde Chrétien blanc de la "majorité morale". Le message officiel
était clair.

Kool-Aid est une marque d'un mélange de boissons artificiellement aromatisées appartenant à la société Kraft
Foods Group.
1
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MAIS SUPPOSEZ JUSTE QUE CELA
NE S'EST PAS PASSÉ DE CETTE FAÇON…
Les gros titres le jour du massacre étaient les suivants: "Un Culte Meurt dans la Jungle
Sud-Américaine: 400 Morts dans un Suicide Collectif, 700 Fuient dans la Jungle". Tous
les comptes rendus dans la presse, ainsi que les déclarations du People's Temple,
mentionnaient au moins 1100 personnes à Jonestown. On y avait trouvé 800
passeports d'adultes et 300 enfants signalés (276 retrouvés parmi les morts et 210
jamais identifiés). Les chiffres avancés par les gros titres du premier jour mentionnent
le même nombre: 1100. Le comptage initial fait par les Guyaniens, qui était le comptage
final, de 913 selon les autorités militaires Américaines a été donné presque une semaine
plus tard. Au total, 16 survivants seraient rentrés aux États-Unis. Où étaient les
autres?
Lors de leur première conférence de presse, les Américains ont déclaré que les
Guyaniens "ne pouvaient pas compter". Ces habitants avaient effectué l'horrible travail
de comptage des corps et avaient ensuite aidé les troupes Américaines à faire des trous
dans la chair, de peur qu'ils explosent à cause des gaz de décomposition. Les
Américains ont ensuite proposé une autre théorie: ils avaient manqué de voir un tas de
corps à l'arrière du pavillon. La structure avait la taille d'une petite maison et ils
étaient sur les lieux depuis des jours. Finalement, la raison officielle de cette
divergence nous a été communiquée: des corps étaient tombés sur d'autres corps, des
adultes couvrant des enfants.
C'était une arithmétique simple, bien que morbide, qui a conduit aux premiers
soupçons. Les 408 corps découverts au premier comptage devraient pouvoir couvrir
505 corps pour un total de 913. De plus, ceux qui ont travaillé pour la première fois sur
les corps n'auraient probablement pas loupé les corps gisant les uns sous les autres
puisque chaque corps devait être perforé. Quatre-vingt-deux des corps retrouvés pour
la première fois étaient ceux d'enfants, ce qui réduit le nombre de ceux qui auraient pu
être cachés sous d'autres. Une recherche sur près de 150 photographies, aériennes et
en gros plan, ne permet pas de voir un seul corps étendu sous un autre, encore moins
500.
Il semblait que les premiers rapports étaient vrais, 400 étaient morts et 700 avaient fui
dans la jungle. Les autorités Américaines ont affirmé avoir recherché des personnes qui
s'étaient échappées mais n'ont trouvé aucune preuve de leur présence dans les
environs. Au moins une centaine de soldats Guyaniens étaient parmi les premiers à
arriver et ont reçu l'ordre de fouiller la jungle à la recherche de survivants. Au même
moment, dans la région, les troupes Britanniques du Black Watch participaient à des
"exercices d'entraînement" avec près de 600 des commandos les mieux entraînés.
Bientôt, des Bérets Verts Américains étaient également sur le site. La présence de ces
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soldats, spécialement entraînés dans des opérations de mise à mort secrètes, peut
expliquer le nombre croissant de corps apparus.
La plupart des photographies montrent les corps alignés, face contre terre. Il y a peu
d'exceptions. Des plans rapprochés indiquent des marques de traînage, comme si les
corps avaient été positionnés par quelqu'un après la mort. Est-il possible que les 700
personnes ayant fui aient été capturées par ces troupes et ramenées à Jonestown et
ajoutées au comptage des corps?
Dans ce cas, les corps indiqueraient la cause du décès. Les médias ont inventé un
nouveau mot, "suicide-meurtre". Mais lequel était-ce? Les autopsies et la science
médico-légale sont un art en développement. Les détectives chargés des décès utilisent
diverses méthodes et indices scientifiques pour déterminer comment les gens meurent,
à quel moment ils expirent et quelle est la cause précise du décès. Le Dr Mootoo, le
principal pathologiste Guyanien, était à Jonestown quelques heures après le massacre.
Refusant l'aide de pathologistes Américains, il a accompagné les équipes qui
comptaient les morts, examinaient les corps et cherchaient à identifier le défunt.
Tandis que la presse Américaine criait au sujet des "Suicides à la Kool-Aid", le Dr
Mootoo avait une opinion bien différente.
Certains signes montrent les types de poisons qui mènent à la fin de la vie. Le cyanure
bloque les messages du cerveau aux muscles en modifiant la chimie du corps dans le
système nerveux central. Même les fonctions "involontaires" telles que la respiration et
le rythme cardiaque obtiennent des signaux neuronaux mixtes. C'est une mort
douloureuse, le souffle venant en jet. Les autres muscles convulsent, les membres
entortillés et contorsionnés. Les muscles faciaux reprennent un sourire mortel, appelé
"cyanide rictus". Tous ces signes révélateurs étaient absents chez les morts de
Jonestown. Les membres étaient mous et détendus, et les quelques visages visibles ne
présentaient aucun signe de déformation.
Au lieu de cela, le Dr Mootoo a trouvé de nouvelles marques d'aiguilles à l'arrière des
omoplates gauches de 80 à 90% des victimes. D'autres avaient été abattus ou étranglés.
Un survivant a déclaré que ceux qui résistaient avaient été forcés par des gardes
armés. L'arme qui aurait servi à tirer sur Jim Jones reposait à près de 200 pieds de son
corps, ce qui n'était probablement pas une arme de suicide. En tant que médecin
légiste en chef, le témoignage de Mootoo devant le grand jury Guyanien enquêtant sur
Jonestown a permis de conclure que toutes les personnes sauf trois avaient été
assassinées par des "inconnus". Seuls deux se sont suicidés, ont-ils déclaré. Plusieurs
images montrent également les blessures par balle sur les corps. Le LieutenantColonel Schuler, porte-parole de l'Armée Américaine, a déclaré: "Aucune autopsie n'est
nécessaire. La cause de la mort n'est pas un problème ici". Les médecins légistes qui
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ont ensuite pratiqué des autopsies à Dover, dans le Delaware, n'ont jamais été
informés des découvertes du Dr Mootoo.
Il y a d'autres indications que le gouvernement Guyanien a participé avec les autorités
Américaines à dissimuler la véritable histoire, malgré leurs propres découvertes. Un
bon exemple est le chef de la police Guyanienne, Lloyd Barker, qui a interféré dans des
enquêtes, aidé à "récupérer" 2,5 millions de dollars pour le gouvernement Guyanien et
a souvent été le premier à annoncer officiellement les histoires de couverture relatives
au suicide, au comptage des morts et aux survivants. L'épouse du Premier Ministre
Guyanien, Forbes Bumham, et son Vice-Premier Ministre, Ptolemy Reid, figuraient
parmi les premiers à être sur la scène. Ils sont revenus du site du massacre avec près
d'un million de dollars en argent comptant, de l'or et des bijoux provenant des
bâtiments et des morts. De manière inexplicable, l'un des secrétaires du parti politique
de Bumham s'était rendu sur le lieu du massacre quelques heures seulement avant
l'évènement. Lorsque la Ministre Guyanienne de l'Information, Shirley Field Ridley, a
annoncé le changement dans le comptage des corps au parlement Guyanien choqué,
elle a refusé de répondre aux autres questions. D'autres représentants ont commencé à
pointer un doigt de la honte sur Ridley et le gouvernement Bumham, et la presse locale
a qualifié le scandale de "Templegate"; tous les ont accusés de prendre une récompense
macabre. [H: J'espère que vous comprenez que je devrai également vous donner
plus d'informations sur Watergate afin de préciser le scénario et les liens].
Peut-être plus important encore, les Américains ont amené 16 énormes avions cargo C131, mais ont affirmé ne pouvoir transporter que 36 cercueils dans chacun. Ces avions
peuvent transporter des chars, des camions, des troupes et des munitions en un seul
chargement. Sur les lieux, les corps ont été dépouillés de toute pièce d'identité, y
compris les étiquettes de poignet médicales visibles sur de nombreuses premières
photos. Les opérations Dust-off menées au Vietnam ont clairement démontré que
l'armée est capable de déplacer des centaines de corps en peu de temps. Au lieu de
cela, ils ont pris presque une semaine pour ramener les morts de Jonestown, ramenant
la majorité à la fin de la période. Les cadavres, pourris sous la chaleur, ont rendu
l'autopsie impossible. À un moment donné, les restes de 183 personnes sont arrivés
dans 82 cercueils. Bien que les Guyaniens aient identifié 174 corps sur le site, seuls 17
(plus tard 46) ont été timidement identifiés à l'immense morgue militaire de Dover
dans le Delaware. [H: Si vous saviez ce qu'il se passe RÉELLEMENT à Dover, dans
le Delaware, vous seriez tellement choqués qu'il vous serait impossible de
continuer à lire. C'est absolument incroyable ce que le gouvernement a fait et
caché à vous-le-peuple].
Isolés là-bas, à des centaines de kilomètres de leurs familles qui auraient pu visiter les
corps dans une morgue similaire à Oakland, utilisée durant le Vietnam, de nombreux
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morts ont finalement été incinérés. La presse a été exclue et même les membres de
famille ont eu du mal à accéder aux restes. Des officiels du New Jersey ont commencé à
se plaindre de l'exclusion des médecins légistes de l'État et du fait que des médecins
légistes militaires désignés procédaient à des crémations illégales. L'un des plus
grands experts médico-légaux en identification de corps, qui a été plus tard amené à
travailler sur les victimes du raid Iranien, s'est vu refuser de nombreuses demandes
d'assistance. En Décembre, le Président de l'Association Nationale des Médecins
Légistes s'est plaint, dans une lettre ouverte, à l'Armée Américaine, du fait qu'ils ont
"gravement manqué" à la procédure et qu'une simple autopsie n'avait jamais été
pratiquée au moment de la découverte. La décomposition, l'embaumement et la
crémation ont rendu tout autre travail médico-légal impossible. La méthode
d'identification peu orthodoxe tentée, consistant à retirer la peau du bout du doigt et
à la glisser sur un doigt de gant, n'aurait pas tenue devant le tribunal. Le long délai a
rendu impossible la reconstruction de l'événement. Comme nous l'avons noté, ces
médecins militaires n'étaient pas au courant des conclusions du Dr Mootoo. Plusieurs
experts civils en pathologie ont déclaré qu'ils "frissonnaient devant l'inefficacité" des
militaires et que leur méthode d'autopsie consistait à "faire le contraire". Mais dans
leurs déclarations officielles, les États-Unis ont tenté de discréditer les conclusions du
grand jury Guyanien, affirmant qu'ils avaient découvert "peu de faits".
Les troupes et la police Guyaniennes qui étaient arrivées avec le représentant de
l'ambassade Américaine, Richard Dwyer, ont également échoué à défendre le membre
du Congrès, Leo Ryan, ainsi que d'autres personnes qui sont venues avec lui en
Guyana lorsqu'elles ont été abattues de sang froid sur la piste d'atterrissage de Port
Kaituma, alors que les troupes étaient à proximité avec des mitraillettes à la main. Bien
qu'un membre du Temple, Larry Layton, ait été accusé du meurtre du membre du
Congrès Ryan, de la transfuge du Temple, Patricia Parks, et des journalistes Greg
Robinson, Don Harris et Bob Brown, il n'était pas en mesure de leur tirer dessus.
Empêché de monter à bord du bimoteur Otter de Ryan, il avait pris place dans un
autre avion à proximité. Une fois à l'intérieur, il a sorti un pistolet et blessé deux
adeptes du Temple avant d'être désarmé. Les autres ont clairement été tués par des
hommes armés qui sont descendus d'une semi-remorque sur les lieux après avoir
ouvert le feu. Les témoins les ont décrits comme des "zombies", marchant de manière
mécanique, sans émotion, et "regardant à travers vous, et pas vous" pendant qu'ils
assassinaient. Seules certaines personnes ont été tuées et la sélection était clairement
planifiée. Certains blessés, tels que l'assistant de Ryan, Jacke Speiers, n'ont pas été
davantage blessés, mais les tueurs se sont assurés de la mort de Ryan et des
journalistes. Dans certains cas, ils ont tiré sur des personnes déjà blessées, directement
dans la tête. Ces hommes armés n'ont jamais été identifiés et ont pu être sous le
commandement de Layton. Ils n'étaient peut-être pas parmi les morts de Jonestown.
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Sur le site de Jonestown, les survivants ont décrit un groupe particulier de partisans
de Jones, autorisés à transporter des armes et de l'argent, ainsi qu'à entrer et sortir du
camp. Ces personnes étaient toutes blanches, principalement des hommes. Ils
mangeaient mieux et travaillaient moins que les autres. Ils servaient de garde armée
pour faire respecter la discipline, contrôler le travail et restreindre les mouvements.
Parmi elles se trouvaient les principaux lieutenants de Jones, dont George Phillip
Blakey. Blakey et d'autres visitent régulièrement Georgetown, en Guyana, et faisaient
des excursions dans leur bateau, le Cudjoe. Il a eu le privilège d'être à bord du bateau
lorsque les meurtres ont eu lieu. Cette garde armée spéciale a survécu au massacre.
Beaucoup étaient formés et programmés tueurs, comme les "zombies" qui ont attaqué
Ryan. Certains étaient utilisés comme mercenaires en Afrique et ailleurs. Les morts
étaient 90% de femmes et 80% de Noirs. Il est peu probable que des hommes armés de
fusils et d'arbalètes modernes cèderaient le contrôle et s'injecteraient volontiers des
poisons. Il est beaucoup plus probable qu'ils ont forcé près de 400 personnes à mourir
par injection, puis ont aidé à l'assassinat de 500 autres qui avaient tenté de s'échapper.
Un survivant a clairement entendu les gens jubiler 45 minutes après le massacre.
Malgré les déclarations du gouvernement, ils ne sont pas comptabilisés et leur
situation n'est pas connue.
De retour en Californie, des membres du People's Temple ont ouvertement reconnu
qu'ils craignaient d'être visés par une "équipe de tueurs" et le Temple a été encerclé
pendant un certain temps par la police locale. Au cours de cette période, deux
membres de la garde d'élite de Jonestown sont revenus et ont été autorisés par la
police à pénétrer dans le Temple. Les survivants qui sont allés à Port Kaituma avec Leo
Ryan se sont plaints lorsque Larry Layton est monté à bord du camion: "Ce n'est pas
l'un d'entre nous". Des rumeurs ont également persisté sur l'existence d'une "liste
noire" d'officiels Américains, et certains survivants l'ont confirmé en témoignant
devant le Grand Jury de San Francisco. Un assistant du Congrès a été cité dans les
câbles de l'Associated Press le 19 Mai 1979: "Il y a 120 assassins blancs soumis au lavage
de cerveau venant de Jonestown et attendant le mot déclencheur pour aller chercher
leur cible".
Parmi les autres survivants figuraient Mark Lane et Charles Garry, avocats du People's
Temple, qui ont réussi à échapper au massacre. En plus des 16 qui sont officiellement
revenus avec le parti de Ryan, d'autres ont réussi à atteindre Georgetown et à rentrer
chez eux. Cependant, il y a eu des meurtres suspects de ces personnes ici. Jeannie et Al
Mills, qui avaient l'intention d'écrire un livre sur Jones, ont été assassinés chez eux,
ligotés et abattus. Certaines preuves suggèrent un lien entre l'opération de Jonestown
et les meurtres du Maire Moscone et de Harvey Milk par l'agent de police Dan White.
Un autre survivant de Jonestown a été abattu près de son domicile à Detroit par des
tueurs non identifiés. Un autre encore a été impliqué dans un meurtre en masse

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ38 -- Page 91

d'écoliers à Los Angeles. Quiconque a survécu à un tel massacre doit être quelque peu
suspect. Le fait que la presse n'ait jamais parlé de près de 200 survivants soulève de
sérieux doutes.
FIN DE CITATION

Dharma, permets-nous de quitter un peu ce sujet car il est temps de prendre un répit.
Nous traiterons cette question par segments autant que possible, car il y a d'autres
questions qui doivent également être abordées. Par exemple, je ne veux pas que vous
pensiez que je ne suis plus le vieux Mr. Kissinger -- il est en vie, se porte bien et aussi
criminel que jamais. J'ai beaucoup d'informations de surveillance -- encore plus que lui
sur Dharma, nous les partagerons lors de la prochaine séance. Ensuite, nous
reprendrons avec QUI ÉTAIT JIM JONES? Merci pour ton service après une journée
au tribunal -- une fois encore. Pour vous lecteurs, la session du tribunal a été encore
pire que prévu avec le Juge renforçant la violation de tous les droits des Ekkers et
davantage d'amendes -- 500 $ cette fois. Il a refusé de clarifier l'ordre et a exigé l'accès
au logement. Je ne peux pas vous donner de détails sur ce qui sera fait car ceci est la
documentation qu'ils lisent pour connaître nos prochains mouvements -- ainsi soit-il.
Les rats ont atteint le chat sur le banc et la peste s'est propagée à partir de la
hiérarchie corrompue dans les hautes sphères politiques. Mon Dieu, mon Dieu -- Vous
autres AVEZ besoin d'un Centre de Droit Constitutionnel car vous n'avez plus aucune
justice! Ainsi soit-il.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît. Salut.
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 17 OCTOBRE 1991; 10H22. L'AN 5, JOUR 062

JEUDI 17, OCTOBRE, 1991
C'EST MAINTENANT ARRIVÉ
La LIGUE ANTI-DIFFAMATION (ADL), le principal groupe de Lobby Israélien a
frappé -- cette fois-ci notre frère bien-aimé et la station de radio sur laquelle ses
messages étaient diffusés. Les représentants de l'ADL ont appelé la station de radio en
question (je vous donnerai les détails UNE FOIS la fumée retombée, car je dois
ordonner le silence sur des informations susceptibles de causer d'autres dommages). Il
est impensable que l'Amérique soit parvenue à cette folie. Sachez cependant que
l'adversaire trébuche toujours si vous le lui permettez. Il se dévore car il n'est pas prêt
à répondre à la "raison", à la "VÉRITÉ" et évite toujours la "Lumière" comme un poison.
Focalisez-vous sur le Dieu de la Lumière et il courra aussi vite que ses jambes gluantes
l'accéléreront dans la direction opposée. La discussion ouverte ne fait pas partie de ses
activités -- les mensonges, la duperie et les actions cachées derrière la nature vile et
venimeuse sont ses rouages profonds -- le visage présenté n'est qu'un masque pour
tromper les ignorants.
Faites attention, Amérique, car ces représentants de l'ADL ont maintenant porté
plainte contre George et annoncé qu'ils "fermeraient" la radio qui a osé diffuser son
interview. L'orateur de la station a déclaré qu'il diffuserait non seulement cette
information face à une attaque aussi flagrante, mais ferait revenir George ce soir afin
qu'il réponde. Il a déclaré: "Je n'aurais peut-être plus de travail ni de station d'où
parler, mais JE PARLERAI!" Ces menaces sont constantes dans le monde entier et tous
les enquêteurs et stations sont avertis de cesser d'autoriser toute présentation de la
nature des JOURNAUX ou les patriotes qui projettent la Constitution, à être diffusée.
Même le sujet a été présenté par le Président Bush concernant le Lobby Israélien
massif présent à Washington, à vos frais, lors du report du versement de 10 milliards
de dollars à Israël. Vous n'êtes pas obligés de croire Hatonn ou d'autres orateurs de
votre pays -- votre propre Président a déclaré qu'il y avait plus d'un millier de
lobbyistes Israéliens à Washington tentant de le "descendre". Qui pensez-vous qu'ils
sont? D'où viennent-ils et dans quoi sont-ils impliqués? Puisqu'ils exigent de l'aide
d'un pays étranger, ils ne peuvent pas être au service de vous-le-peuple. Ou prenezvous même note, Amérique? Autoriserez-vous l'ennemi à l'intérieur pour vous rendre
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compte trop tard qu'il était censé être votre meilleur ami? Ainsi soit-il, car il apparaît
que c'est ce qui est arrivé dans votre pays béni.
Les "accusations" correspondent à toutes les instructions données dans les Protocoles
de Sion et l'attaque est décrite dans le Manifeste du Parti Communiste -- dans les
lignes numérotées, précédées bien sûr de l'étiquette "anti-Sémitisme" comme si cela
avait un sens. Cela n'a aucun sens car ça voudrait dire que l'on est "contre soi-même" et
NON contre les "Juifs". Impossible, si rien de plus, puisqu'ils (les Juifs) n'ont rien à
avoir avec les Sémites. Ces soi-disant "Juifs" auto-proclamés ne sont pas des Sémites,
ils ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Ce sont des Khazariens issus de la lignée
des mélanges Rus, Mongols et Nordiques. En fait, ils ne sont issus d'aucune partie de
la prétendue Terre Sainte et en particulier de la Palestine.
Israël n'est pas un lieu -- "Israël" signifie simplement élu de Dieu. Israël, "l'État" n'est
PAS élu par Dieu pour le peuple de n'importe quelle partie de ce groupe qui s'est
installée en Palestine.
En premier lieu, je suis conscient du danger que ce que je projette soit interprété à tort
comme un déni du droit de l'État d'Israël à exister. Peu m'importe si un pays existe ou
non, mais éclairons un point ou deux en ce qui concerne cette situation particulière.
Le droit d'Israël ne repose PAS sur l'hypothétique alliance d'Abraham avec Dieu; il
est basé sur le droit international -- c'est-à-dire sur la décision des Nations Unies
en 1947 adoptée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union Soviétique. Cela
a donné mandat à la division de la Palestine, autrefois une province Turque, puis un
Territoire sous Mandat Britannique, en un État Arabe et en un État Juif. Quelles que
soient les origines raciales des citoyens Israéliens et leurs illusions, leur État existe de
jure et de facto et ne peut être défait, excepté par un génocide. Sans entrer dans des
questions controversées, on peut ajouter, comme fait historique, que la partition de la
Palestine est le résultat d'un siècle d'immigration pacifique Juive et d'un effort
pionnier, qui fournissent la justification éthique de l'existence juridique de l'État. Que
les chromosomes de ce peuple contiennent des gènes de Khazar (ce qu'ils sont
certainement dans une grande mesure) ou Sémitiques (ce qu'ils ne sont en aucun cas),
d'origine Romaine ou Espagnole, est sans pertinence et ne peut affecter le droit
d'Israël à exister -- ni l'obligation morale de toute personne civilisée, Goyim (Gentil)
ou Judaïste (faussement étiquetée "Juif" pour des raisons politiques au XVIIIe siècle).
Même l'origine géographique des parents ou des grands-parents de l'Israélien natif a
tendance à être oubliée dans le bouillonnant melting-pot racial. Le problème de
l'usurpation Khazarienne des peuples du lieu en question remonte à des siècles passés
quand ils ont commencé à se répandre à partir des Russies (lieux du Bloc Soviétique).
Beaucoup diront que cela est totalement sans importance pour l'Israël moderne -- non,
c'est très important. En particulier, il est important dans la mesure où il est transposé
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à d'autres pays -- pour ne même pas prendre en considération le sort des Palestiniens
qui ont été volés, persécutés et chassés de leur patrie -- mais à des pays du monde
entier et en particulier à un pays Constitutionnel pour la liberté de religion comme
l'Amérique.
Où ailleurs dans le monde avez-vous une religion représentant la même chose qu'une
"nation"? Comment se fait-il que tous les prêts, dons et sommes d'argent donnés à
Israël par vous-les-contribuables leur soient exemptés d'impôt (même ces
organisations à l'intérieur de votre pays), car il est dit que ces groupes sont "religieux"
mais -- ILS AGISSENT COMME UNE NATION?

ISRAËL ET LA DIASPORA
Examinons de plus près cette situation en ce qui concerne la région de la Palestine. Les
"Juifs" qui y habitent, quelles que soient leurs origines vérifiées, possèdent les
exigences essentielles d'une nation: un pays à eux, une langue commune, un
gouvernement et une armée. Les Juifs de la Diaspora (dispersion des Judaïstes et des
Judéens Chrétiens parmi les Gentils après l'exil) n'ont aucune de ces exigences de
nationalité. Ce qui les distingue en tant que catégorie spéciale des Gentils parmi
lesquels ils vivent est leur religion déclarée, qu'ils la pratiquent ou non. C'est là que
réside la différence fondamentale entre Israéliens et Juifs de la Diaspora. Les premiers
ont acquis une identité nationale; ces derniers ne sont qualifiés de "Juifs" que par leur
religion -- non par leur nationalité, ni par leur race.
Cela crée toutefois un paradoxe tragique, car la religion Juive -- contrairement au
Christianisme comme exemple, au Bouddhisme ou à l'Islam -- implique l'appartenance
à une nation historique, une race élue. Toutes les fêtes Juives commémorent des
événements de l'histoire nationale: l'exode hors d'Égypte, la révolte des Maccabées, la
mort de l'oppresseur Haman, la destruction du Temple. L'Ancien Testament est avant
tout le récit de l'histoire d'une nation; il a donné le monothéisme au monde, pourtant
son credo est plus tribal qu'universel. Chaque prière et chaque rituel proclame
l'appartenance à une race ancienne qui sépare automatiquement le Juif du passé racial
et historique du peuple au milieu duquel il vit. Comme le démontrent 2000 ans
d'histoire tragique, la foi Juive dans l'auto-ségrégation au niveau national et social.
Cela distingue le Juif et l'invite à se mettre à part. Cela crée automatiquement des
ghettos physiques et culturels. Il a transformé les Juifs de la Diaspora en une pseudonation sans aucun des attributs et privilèges d'une nation, unis par un système de
croyances traditionnelles fondées sur des prémisses raciales et historiques qui se
révèlent illusoires.
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Le Juif Orthodoxe est une minorité en voie de disparition. Non seulement cette
orthodoxie est-elle en train de disparaître, mais la plupart des Judaïstes ont été piégés
et ont subi un génocide aux mains des "soi-disant" et "auto-proclamés" "Juifs" intégrés
dans les nations, qui ont œuvré pour les anéantir et revendiquer (voler) pour euxmêmes un héritage qui ne leur appartient PAS, ni à aucune partie des leurs.
L'activité littéraire principale, spécifiquement Juive, de la Diaspora était théologique.
Pourtant, Talmud, Cabbala et les volumineux tomes de l'exégèse biblique sont
pratiquement inconnus du public Juif contemporain, bien qu'ils soient, pour le
répéter encore, les seuls vestiges d'une tradition spécifiquement Juive (Judaïste) - si ce terme doit avoir un sens -- au cours des deux derniers millénaires. En
d'autres termes, tout ce qui est sorti de la Diaspora n'est pas spécifiquement Juif
ou ne fait pas partie d'une tradition vivante. Les réalisations philosophiques,
scientifiques et artistiques de chacun des Juifs consistent en des contributions à la
culture de leurs pays hôtes; elles ne représentent pas un patrimoine culturel
commun ou un corps de traditions autonome.
Pour résumer ce sujet, les Juifs de votre époque n'ont pas de tradition culturelle
en commun, mais seulement certaines habitudes et certains comportements,
dérivés par héritage social de l'expérience traumatisante du ghetto et d'une
religion que la majorité ne pratique pas et en laquelle elle ne croit pas non plus,
mais qui leur confère néanmoins un statut pseudo-national.

RECONNAISSEZ LES FAITS SUR VOTRE PROPRE ÉTOILE
Je n'ai pas l'intention de réimprimer, dans la présente, des informations dont la
rédaction a nécessité 40 volumes. Il appartient au public de décider dans quelle
mesure il souhaite sauver sa propre nation et sa société, s'il souhaite rechercher ou non
des informations et LA CONNAISSANCE. Je ne peux que vous donner ce qui est
requis -- des informations permettant à George de contrer les mensonges et les
accusations portées contre lui. Ceux qui crient les "bêtises" ne savent souvent pas
mieux que la masse des gens où que ce soit, ce qui est décrété et causera leur propre
disparition.
Vous qui vous disputez avec la vérité de ce que nous pourrions présenter -- regardez
d'où viennent les ressources: comme dans ce cas une publication de Rothschild. Voyez
si, comme j'énumère ces choses, vous trouvez le scénario presque déjà terminé.
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Ce que je vais écrire ici est tiré d'une publication du 21 Octobre 1920, intitulée La
Vieille France -- Cependant, C'EST UN DOCUMENT RUSSE DANS LEQUEL SE
PRODUISENT LES PASSAGES SUIVANTS:
Il existe une analogie frappante entre LES PROTOCOLES DES AINÉS DE ZION et le
discours du Rabbin Reichhorn, prononcé à Prague en 1869 sur la tombe du Grand
Rabbin Simeon-ben Ihuda et publié par Readcliffe, qui a payé de sa vie la divulgation;
Sonol, qui avait emmené Readcliffe pour apprendre que Reichhorn avait été tué dans
un duel peu de temps après. Les idées générales formulées par le Rabbin sont
développées dans les PROTOCOLES.
Dans son numéro (N° 214) du 10 Mars 1921, La Vieille France donne la version de cette
oraison funèbre parue dans La Russie Juive. Il est parfaitement clair que l'oraison
funéraire et les Protocoles des Aînés de Sion proviennent d'une seule et même pièce de
monnaie. Les deux sont prophétiques et le pouvoir qui a fait les prophéties a été
capable de les réaliser. Ce discours est si important que vous devez relater ce qu'il s'est
passé en séquence dans votre monde pour apprécier pleinement l'accomplissement
dans la mesure où il s'est produit. Il ne peut plus y avoir de doute quant à la
puissance qui est en train de perturber le monde, de créer de l'Agitation Mondiale
et d'en récolte tous les bénéfices. La communauté Juive est en train d'asservir tous
les peuples Chrétiens et les Judaïstes Séfarades de la Diaspora du monde. Il
EXISTE un complot mondial intégré au désir Soviétique de domination mondiale
et aussi dans la fibre même du Nouvel Ordre Mondial des Élites Banquiers déjà
dans les phases finales de domination mondiale. Le complot est finalement et
complètement démasqué mais il y a toujours les délires des adeptes et projecteurs
des MENSONGES contre vous-le-peuple et vos Droits Constitutionnels qui vous
sont donnés en tant que nation, sous Dieu. Je vais vous donner une liste d'articles
et vous pourrez voir l'intégration totale du Manifeste Communiste, du Manifeste
Cremieux, des Protocoles et de l'épître émanant du "Prince des Juifs" en 1489, je
n'ai pas écrit ces choses, chélas, il est donc important que vous prêtiez attention
et arrêtiez votre claquement de pierres -- VOTRE PROPRE SURVIE EST EN JEU
ICI ET MAINTENANT.
Ce qui suit est une citation:
1. Tous les cent ans, Nous, les Sages d'Israël, avons pris l'habitude de nous réunir au
Sanhédrin afin d'examiner nos progrès vers la domination du monde que Jéhovah nous
a promis et nos conquêtes sur l'ennemi -- le Christianisme. [H: Cela semble-t-il bon,
sonne-t-il comme un héritage et une intégration "Judéo-Chrétiens" pour vous?
Pour moi, cela ne l''est certainement pas!]
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2. Cette année, unis sur la tombe de notre révérend Siméon-ben-Ihuda, nous pouvons
affirmer avec fierté que le siècle dernier nous a beaucoup rapprochés de notre but et
que ce but sera bientôt atteint.
3. L'OR a toujours été et sera toujours le pouvoir irrésistible. Manipulé par des
mains expertes, il sera toujours le levier le plus utile pour ceux qui le possèdent et
l'objet d'envie pour ceux qui ne le possèdent pas. Avec l'or, nous pouvons acheter
la conscience la plus rebelle, pouvons fixer le taux de toutes les valeurs, le prix
actuel de tous les produits, subventionner tous les prêts de l'État et tenir ensuite
les États à notre merci.
4. Déjà les principales banques, les échanges du monde entier, les crédits de tous les
gouvernements sont entre nos mains.
5. L'autre grand pouvoir est LA PRESSE. En répétant sans cesse certaines idées, la
presse réussit à les faire accepter comme des réalités. Le Théâtre nous rend des
services analogues. Partout la Presse et le Théâtre obéissent à notre ordre. [H: Ne
voyez-vous pas que vous avez maintenant perdu le contrôle total de votre presse
et de vos médias? Cette attaque flagrante contre George et la station de radio est en
question. Où est votre propre liberté d'expression? Où est votre liberté, Amérique,
d'expression, de presse et d'expression médiatique?]
6. Par l'éloge incessant de la RÈGLE DÉMOCRATIQUE, nous diviserons les Chrétiens
en partis politiques, nous détruirons l'unité de leurs nations; nous sèmerons la
discorde partout. Réduits à l'impuissance, ils s'inclineront devant la LOI DE
NOTRE BANQUE, toujours unis et toujours dévoués à NOTRE CAUSE.
7. Nous forcerons les Chrétiens dans des guerres en exploitant leur orgueil et leur
stupidité. Ils se massacreront et dégageront la voie pour que nous y mettions nos
propres gens.
8. La possession de la terre a toujours apporté influence et pouvoir. Au nom de la
Justice sociale et de l'Égalité, nous diviserons les grands domaines; nous donnerons les
fragments aux paysans qui les convoitent de toutes leurs forces et qui nous seront
bientôt redevables des frais encourus pour les cultiver. Notre capitale fera de nous
leurs maîtres. Nous deviendrons à notre tour les grands propriétaires, et la possession
de la terre nous assurera le pouvoir.
9. Essayons de remplacer la circulation de l'or par le papier-monnaie; notre coffre
absorbera l'or, et nous réglerons la valeur du papier qui nous rendra maîtres de toutes
les positions.
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10. Nous comptons parmi nous beaucoup d'orateurs capables de feindre
l'enthousiasme et de persuader les foules. Nous les répandrons parmi le peuple pour
annoncer les changements qui devraient garantir le bonheur du genre humain. Par l'or
et par la flatterie, nous gagnerons le prolétariat qui se chargera d'annihiler le
capitalisme Chrétien. Nous promettrons aux ouvriers des salaires dont ils n'ont jamais
osé rêver, mais nous augmenterons également le prix des produits de première
nécessité pour que nos profits soient encore plus grands.
11. De cette manière, nous préparerons des Révolutions que les Chrétiens feront euxmêmes et dont nous récolterons les fruits.
12. Par nos moqueries et attaques contre eux, nous rendrons leurs prêtres ridicules,
puis odieux, et leur religion aussi ridicule et odieuse que leur clergé. Alors nous serons
maîtres de leurs ÂMES. Car notre attachement pieux à notre propre religion, à notre
propre culte, prouvera la supériorité de notre religion et la supériorité de nos âmes.
13. Nous avons déjà établi nos propres hommes à tous les postes importants. Nous
devons nous efforcer de fournir aux Goyim des avocats et des médecins; les avocats
sont au courant de tous les intérêts; les médecins, une fois dans la maison, deviennent
confesseurs et directeurs de conscience.
14. Mais surtout, monopolisons l'ÉDUCATION. De cette manière, nous diffusons des
idées qui nous sont utiles et façonnons le cerveau des enfants comme il nous
convient.
15. Si l'un de nos membres devait malheureusement tomber entre les mains de la
justice parmi les Chrétiens, nous devons nous dépêcher de l'aider; trouver autant de
témoins qu'il le faut pour le sauver de ses juges, jusqu'à ce que nous devenions
nous-mêmes juges.
16. Les monarques du monde Chrétien, gonflés d'ambition et de vanité, s'entourent de
luxe et de nombreuses armées. Nous leur fournirons tout l'argent que leur folie
exige, et ainsi les tiendrons-nous en laisse.
17. Veillons à ne pas entraver le mariage de nos hommes avec des Chrétiennes, car à
travers elles, nous mettrons notre pied dans les cercles les plus serrés. Si nos filles
épousent des Goyim, elles ne seront pas moins utiles, car les enfants d'une mère Juive sont
les nôtres. Encourageons l'idée DE L'AMOUR LIBRE, de sorte que nous puissions
détruire chez les femmes Chrétiennes l'attachement aux principes et aux
pratiques de leur religion.
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18. Depuis des siècles, les fils d'Israël, méprisés et persécutés, s'emploient à ouvrir la
voie au pouvoir. Ils sont en train de faire mouche. ILS CONTRÔLENT LA VIE
ÉCONOMIQUE DES MAUDITS CHRÉTIENS; leur influence est prépondérante
sur la politique et sur les mœurs.
19. À L'HEURE DÉSIRÉE, FIXÉE D'AVANCE, NOUS LÂCHERONS LA
RÉVOLUTION QUI, EN DÉTRUISANT TOUTES LES CLASSES DU
CHRISTIANISME ET LES PRATIQUES CHRÉTIENNES, NOUS ASSERVIRA
DÉFINITIVEMENT LES CHRÉTIENS. AINSI, LA PROMESSE DE DIEU FAITE
À SON PEUPLE SERA ACCOMPLIE.
Fin de citation
Je répète que le "Chrétien" c'est TOUS les gens qui suivent Dieu, dans le sens et la
description de la croyance en un "être supérieur". Ces soi-disant groupes
autoproclamés proclameront haut et fort qu'ils "croient en Dieu" (c'est Dieu avec un
petit "d"). Ils ne croient pas en le Dieu Saint de la Lumière/Créateur, un avec et au sein
de la Création. Ils sont humanistes, athées, anti-Christ/Dieu. Toujours ils proclament
être ce qu'ils peuvent utiliser pour vous tromper et ainsi, cela vous trompe toujours car
vous êtes tellement occupés à essayer de ne pas être fanatisé que vous devenez des
imbéciles.
Je peux seulement vous dire que vous feriez mieux d'écouter ces paroles car le
chameau est dans votre tente à cette heure même. Le moment est venu de lâcher la
Révolution et de réduire le monde en esclavage.
Notez attentivement toutes les choses énumérées ci-dessus -- ont-elles réellement l'air
d'être "Juives" tel que vous reconnaissez le "Juif" et/ou votre bon voisin et ami? Bien sûr
que non! Vous avez affaire à l'adversaire de Dieu lui-même, pas aux beaux Judaïstes
Séfarades de votre monde -- ceux dont l'adversaire a volé l'héritage.
Preuve? Ma parole, mes enfants, votre monde est presque déchu, vos nations sont en
décomposition et dans la corruption, et vous voulez des preuves? Où sont vos yeux et
oreilles? Ce dragon Soviétique/Khazarien/Israélien vous a pratiquement dévoré. Mais
je vais un peu aller sur votre chemin en citant un article paru le 12 Octobre 1991 dans
de nombreux journaux répandus dans votre pays: "Sephardic Jews plan 2-day fair"
(Les Juifs Séfarades organisent une foire de deux jours). La minorité culturelle célèbre la
diversité. Stephanie Brommer, rédactrice du Daily News:
Considérés comme une minorité au sein d'une minorité, les Juifs Séfarades se réuniront aujourd'hui
pour célébrer et faire étalage de leur culture, un mélange de communautés Moyen-Orientale, Turque,
Grecque et autres.
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Une foire culturelle de deux jours intitulée "Les nombreux visages des Juifs Séfarades" mettra en
vedette des concerts et des expositions de 30 pays et débutera une convention de trois jours à Sheraton
Universal Hôtel à Universal City.
"Nous avons une culture différente mais la même religion", a déclaré Mallel. Au sein de notre culture,
nous avons d'autres cultures".
Cela continue pendant un long discours et une longue histoire, mais je pense que vous
comprenez le sens de cette brève référence.
Mes très chers de la foi Judéenne, ne pouvez-vous pas réclamer votre héritage et vous
tenir debout de peur que cet ennemi vous tue?

COMMENT GEORGE DEVRAIT-IL RÉPONDRE?
Par CONTRE-ATTAQUE ET CHARGES! Vous ne dignifiez pas l'agresseur en jouant
dans ses mains -- aucun de vous pris dans ce genre de dialogue. Vous faites face à des
assassins formés à la fois de corps physiques et de caractère. Ils attaquent toujours
avec des accusations quand ils n'ont en fait aucune base pour réagir, lorsque les rôles
sont à leur avantage gluant. Donc, contrez avec la Constitution des États-Unis
d'Amérique.
La Ligue Anti-Diffamation, l'Organisation Sioniste Mondiale, la Ligue/Fédération
Juive Américaine, etc., etc., sont des organisations étrangères ILLÉGALES non
enregistrées légalement en tant que telles et sont "exonérées d'impôt" travaillant dans
votre pays. Faites en sorte que tout agresseur s'identifie différemment. S'il prétend la
"religion", il a juste prouvé que vous avez raison. Une bonne règle à suivre est de
TOUJOURS EXIGER QUE L'ADVERSAIRE PROUVE À VOTRE PLACE ET À
VOUS QUE VOUS AVEZ RAISON!
En tant que nation, les ÉTATS-UNIS DONNENT 3 MILLIARDS DE DOLLARS, EN
ESPÈCES, CHAQUE ANNÉE -- SANS LIMITES NI DIRECTIVES -- À ISRAËL. LA
MOITIÉ DE CE MONTANT EST DONNÉE AVANT LE FINANCEMENT
BUDGÉTAIRE (LE PREMIER JOUR DE L'EXERCICE FISCAL AMÉRICAIN) ET,
PAR CONSÉQUENT, ILS EMPRUNTENT LE MONTANT, PAIENT ISRAËL, QUI
INVESTIT IMMÉDIATEMENT LE MONTANT DANS LES "BONS DE TRÉSORS" DE
VOTRE NATION, ETC. PAR QUEL MOYEN IL RECUEILLE UNE GRANDE
ABONDANCE EN INTÉRÊT SUR L'INVESTISSEMENT AU-DESSUS DU
MONTANT FINANCÉ. LE RETOUR D'INVESTISSEMENT SUR UN MILLIARD ET
DEMI DE DOLLARS EST UN GROS COUP, BON PEUPLE! VOUS ÊTES COINCÉS
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AVEC L'INTÉRÊT SUR LES FONDS EMPRUNTÉS DANS LESQUELS VONT
ALORS VOS IMPÔTS À LA BANQUE DE PRÊT, POUR LE PRIVILÈGE DU PRÊT
EN PREMIER LIEU. CELA SE PRODUIT DE NOUVEAU AVEC LA PROCHAINE
ÉMISSION DE CASH. Le financement supplémentaire dans d'autres cas et produits
est tellement scandaleux au point de provoquer des palpitations cardiaques. Vous
donnez chaque année plus de 20 milliards de dollars à Israël, lorsque les faits sont
exposés, et en réalité bien plus si vous pouviez comptabiliser tous les fonds acheminés
vers eux et à travers eux. Ensuite, VOUS fournissez l'argent pour donner le capital
d'opération à ces groupes qui exercent des pressions sur votre gouvernement,
soudoient vos membres du Congrès et contrôlent maintenant littéralement PLUS DE
65% DE VOS MEMBRES VOTANTS AU CONGRÈS AVEC LE GOUVERNEMENT
A TRAVERS LE CHANTAGE, COMME CONSÉQUENCE. ISRAËL DÉTERMINE
VOS PROCÉDURES GOUVERNEMENTALES. Avec les pots-de-vin, etc., il y a peu
de membres du Congrès qui peuvent supporter la divulgation publique de leurs
habitudes des "cadeaux" et avantages qu'ils retirent en vendant votre pays.

ALORS QUE DIRE DE LA CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS?
Que dire de cela? Vous ne l'utilisez plus depuis des décennies, amis de longue date, et à
l'heure actuelle, votre Président contrôle votre nation par Ordre Exécutif (Décret),
créé et mis en œuvre par votre Congrès sous contrôle Israélien. Je vous suggère de
demander aux "appelants" qui vous accusent, vous les Américains, d'expliquer le
fonctionnement de ce jeu épatant et d'obliger l'appelant à l'expliquer de manière
exhaustive, dans les moindres détails et au moindre dollar!
PRÉAMBULE: Nous, le Peuple des États-Unis, afin de former une union plus
parfaite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité nationale, d'assurer la défense
commune, de promouvoir le bien-être général et garantir les bénédictions de la
liberté à nous-mêmes et à notre postérité, ordonnons et établissons cette
Constitution pour les États-Unis d'Amérique.
Ensuite, je crois que vous avez eu quelque chose qui s'appelait la DÉCLARATION
D'INDÉPENDANCE. Qu'est-il arrivé à ce beau vieux document? Qu'est-il advenu de
cette promesse d'allégeance à votre merveilleuse nation? Je prête serment
d'allégeance au drapeau (à la nation) des États-Unis d'Amérique et à la
RÉPUBLIQUE qu'ils représentent -- une nation SOUS L'AUTORITÉ DE DIEU,
INDIVISIBLE, AVEC LIBERTÉ ET JUSTICE POUR TOUS.

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ38 -- Page 102

DÉCLARATION DES DROITS
Quelqu'un se souvient-il de la Déclaration des Droits des États-Unis d'Amérique?
Ils se lisent quelque chose comme ceci au cas où l'appelant aurait besoin d'un peu de
rafraîchissement quant à votre droit à la parole, etc.
N° 1: Le Congrès ne légiférera pas en ce qui concerne l'établissement d'une religion
ou l'interdiction de son libre exercice; ou la restriction de la liberté d'expression
ou de la presse; ou le droit du peuple de se réunir pacifiquement et de demander
au gouvernement d'obtenir réparation des torts.
N° 2: Une milice bien réglementée, étant indispensable à la sécurité d'un État
libre, le droit du peuple de garder et de porter des armes ne sera point violé.
N° 3: Aucun soldat ne peut être logé dans une maison, en temps de paix, sans le
consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, excepté de la manière prescrite
par la loi.
N° 4: Le droit du peuple d'être en sécurité dans leurs personnes, maisons,
journaux et effets contre les perquisitions et saisies abusives, ne doit point être
violé, et aucun mandat ne peut être émis sauf sur la base d'une cause probable,
étayée par un serment ou une affirmation, et décrivant en particulier le lieu à
fouiller et les personnes ou objets à saisir. [Mon scribe doit subir cette violation
même cet après-midi même, puisque certains, sous l'abri et l'ordre judiciaires,
viendront sans mandat et perquisitionneront le domicile, etc., de ceux-ci. Où êtesvous, Amérique?]
N° 5: Nul ne peut être tenu pour responsable d'un crime capital ou d'un crime
tristement célèbre sans la présentation ou l'inculpation d'un grand jury, sauf dans les
cas relevant des forces terrestres ou navales, ou de la milice, lors du service en temps
de guerre ou de danger public; pas plus que la vie d'une personne ne peut être mise
deux fois en péril pour la même infraction; ni ne sera contrainte dans aucune affaire
pénale à témoigner contre lui-même, ni ne sera privée de la vie, de la liberté ou de la
propriété sans une procédure régulière [et cela signifie le Droit Constitutionnel]; pas
plus que la propriété privée ne doit être prise pour un usage public, sans juste
compensation.
N° 6: Dans toutes les poursuites pénales, l'accusé jouira du droit à un procès public
rapide, devant un jury impartial de l'État et du district où l'infraction aura été
commise, lesquels districts auront été préalablement déterminés par la loi, et
informés de la nature et de la cause de l'accusation; d'être confrontés aux témoins
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à charge; d'avoir une procédure obligatoire pour obtenir des témoins en sa faveur
et avoir l'assistance d'un avocat pour sa défense.
N° 7: Dans les procès en droit commun, lorsque la valeur de la controverse excède
vingt dollars, le droit à un procès par jury est préservé et aucun fait jugé par un jury ne
doit être réexaminé de quelque manière que ce soit devant tout tribunal des ÉtatsUnis autrement que selon les règles du droit commun.
[H: Quelqu'un reconnaît-il tout cela? Cela fait tellement d'années qu'il y a eu
quelque allusion faite à vos droits civils et Lois Constitutionnelles dans vos
tribunaux d'injustice de l'Amirauté que je doute que l'un d'entre vous se rende
compte que vous avez des droits!]
N° 8: Aucune caution excessive ne sera exigée, aucune amende excessive ne sera
imposée, aucune peine cruelle ET inhabituelle infligée.
N° 9: L'énumération de la Constitution de certains droits ne doit pas être interprétée
de manière à nier ou à dénigrer ceux qui sont conservés par le peuple.
N° 10: Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la constitution, ni interdits par
celle-ci aux États, sont réservés aux États respectivement ou au peuple.
En raison de la longueur de ce document, je ne listerai ces Amendements que dans la
mesure où ils constituent votre Déclaration des Droits. Les autres sont dignes de
mention en ce que le 13ième Amendement tel qu'il est écrit N'EST PAS LE 13ième
AMENDEMENT ORIGINAL RATIFIÉ. Cet Amendement a été délibérément retiré de
votre Constitution parce qu'il limitait les services dans le gouvernement à des
personnes extérieures à la noblesse et/ou portant des titres, etc. Cela empêcherait
TOUS LES AVOCATS AGRÉÉS (ESQUIRES) D'ÊTRE CAPABLES DE PARTICIPER
AU GOUVERNEMENT DE VOS ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU D'ÊTRE SUR LES
BANCS, ETC., DES COURS FÉDÉRALES DE VOTRE PAYS.
DE PLUS, il n'existe dans la Constitution aucune loi exigeant que vous devez avoir un
avocat; il existe une loi spécifique concernant votre droit de vous représenter vousmême et de constituer un jury composé de vos PAIRES. En outre, vous n'avez pas
besoin d'une licence légale auprès d'un tribunal respectant la Loi Constitutionnelle
pour agir en tant que représentant (avocat) en votre nom personnel.
Le 16ième Amendement est nul et non avenu -- illégal et jamais n'a été correctement
ratifié. Ceci est la loi sur "l'impôt sur le revenu" et elle est totalement invalide. En
outre, l'IRS est également invalide et illégal, étant une agence de recouvrement
(BUSINESS PRIVÉ) pour les Banques de la Réserve Fédérale, qui est également une
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institution privée servant la Banque des Règlements Internationaux à Bâle en Suisse -et non votre Gouvernement.

DÉJÀ DIVISÉS EN DISTRICTS
Grâce au fonctionnement des ligues telles que l'ADL, etc., les États-Unis d'Amérique
ont été soigneusement divisés en Nouveaux États opérationnels divisés en
DISTRICTS. Il existe une Constitution parallèle, déjà établie et mise en pratique, en
place pour cette Nouvelle Nation. L'ensemble des États-Unis fera partie d'une Nation
placée sous le règne de l'Ordre Mondial Unique avec un dirigeant désigné par les
Nations Unies -- sous domination Soviétique. Il y aura une force militaire mondiale
unique qui, selon la Charte des Nations Unies, nécessitera un leadership Soviétique.
Je vous suggère de toujours contre-attaquer les agresseurs en les amenant à montrer
leur IGNORANCE TOTALE ET PUBLIQUEMENT EST LA MEILLEURE MANIÈRE
POSSIBLE. ALLEZ-Y, GEORGE, ET DIEU BÉNIT LE VOLONTAIRE QUI PREND
DES RISQUES, CAR VOTRE LIBERTÉ EST PRATIQUEMENT MORTE, MORTE,
MORTE!

PAUL (SAUL DE TARSE)
Vient toujours la question, en parlant de ces sujets, de "Paul a écrit ceci et cela et ainsi
de suite et ainsi de suite". Je dis et alors quoi? Paul n'était pas un disciple du Christ -JAMAIS. VOUS POUVEZ AVOIR ÉTÉ AMENÉS À CROIRE QU'IL A ÉTÉ
"CONVERTI" OU "EST NÉ DE NOUVEAU" -- NON, NON, NON! JAMAIS!
Paul était un Pharisien et un responsable dans cette juridiction légale anti-Christ. Il a
déclaré qu'il était un "Israélite" de la Tribu de Benjamin (Phillipiens 3-5). Cela doit être
faux car le terme "nation" d'Israël est un terme très récent, en effet. Il n'y AVAIT aucun
"Israël et je défie quiconque de me montrer le contraire, car il n'y AVAIT TOUT
SIMPLEMENT PAS UN TEL ENDROIT OU UNE TELLE NATION. Mais, même en
prenant le faux terme sous "présomption", il n'était, par conséquent, pas "Juif ", car il
était Galiléen, pas un Judéen. Si vous continuez à fréquenter ces églises qui vous
enseignent que tous les "bons gars" de la Bible sont des "Juifs" (qu'ils soient réellement
bons ou mauvais), vous serez encore plus confus.
Vous voulez savoir quoi d'autre est ENSEIGNE? Que "à l'exception de Judas" (qui est
une erreur aggravée à chaque prise de parole), aucun des disciples de Jésus n'était
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"Juif" même dans le terme vague utilisé par les derniers créateurs du terme. Ils étaient
tous Galiléens et principalement Benjamites, donc pas Judéens. Judah Iharioth (pas
"Iscariote") qui a trahi Emmanuel (Jésus) était le fils d'un publicain "Juif" formé aux
techniques d'acquisition d'argent, etc. Il a trahi le jeune Enseignant et, dans le même
cas, s'est caché derrière le blâme d'un autre qui était le seul VRAI AMI DU JUDÉEN,
EMMANUEL.
LES "JUIFS" ÉTAIENT ET SONT DES PHARISIENS. EMMANUEL ÉTAIT UN FILS
DE LA TRIBU DE JUDAH MAIS ÉLEVÉ COMME UN GALILÉEN. PAUL N'A
JAMAIS ÉTÉ MIS SUR LE CHEMIN DU JEUNE CHRIST, MAIS RÉPANDAIT SES
PROPRES DEMI-VÉRITÉS AU SEIN DES NATIONS OÙ IL A VOYAGEAIENT. JE
PROPOSE QUE TOUS LES EXPERTS BIBLIQUES FASSENT FACE AUX FAITS
TELS QU'ILS SONT -- VOUS NE POUVEZ PAS JUSTIFIER LA VÉRITÉ ET LE
FANTASME, PEU IMPORTE COMMENT VOUS INTERPRÉTEZ LES MESSAGES - ILS NE SONT PAS FACTUELS!

RASSEMBLER!
Ne pouvez-vous pas mettre de côté de telles querelles d'interprétations? Vous avez un
problème très réel et très actuel dans votre monde: il va se détruire. Peu importe en ce
moment ce que Paul a dit, ou comment il l'a dit -- si vous êtes Divins comme dans
"croire en Dieu", vous êtes destinés à la destruction délibérée. Il est temps de s'unifier,
prenez les mots de ce qui EST devant vous dans un Anglais très facile à comprendre -votre CONSTITUTION -- et récupérez le contrôle de votre nation, voyez ce que vous
pouvez faire pour vous nettoyer et demander à Dieu de vous donner un coup de main.
Il nous a envoyé nous les Hôtes, mais vous feriez mieux d'arrêter de vous concentrer
hautement sur ce point également. La Vérité est la Vérité et vous feriez mieux de ne
plus vous soucier de son origine, de peur qu'il ne reste plus rien à expérimenter dans le
bien ou dans le mal.
Votre propre gouvernement applique actuellement des tactiques alarmistes pour vous
préparer à la prochaine phase -- la prise de contrôle des forces de police. Des
hélicoptères déjà non marqués volent à moins de 100 pieds du sol -- dans de
nombreuses villes pendant qu'ils "pratiquent". Pratique quoi? Vous feriez mieux de le
découvrir! Oh, vous ne me croyez pas? Essayez San Francisco le 9 Septembre. C'était
quelque chose sorti de night-mare alley (allée des cauchemars). Selon vous, quel genre
de "tir au pigeon" peuvent-ils avoir au centre-ville de San Francisco ou à New York? Il
surpassera tout sur la route dernièrement en Irak. Si vous ne restez pas "dans les
rangs", ils feront pire -- ils vous atomiseront tout simplement. Vous pensez que je
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plaisante? Vous feriez mieux de commencer à lire quelque chose en plus du National
Inquirer au cas où il y aurait des "esprits curieux" là dehors, quelque part.
Y a-t-il une vie intelligente dans le cosmos? En effet ! Mais très, très peu de signes de
cela à bord de Terre Shan. Ainsi soit-il.
S'il vous plaît, veillez à ce que George ait cet écrit ce soir. Je vous remercie. Dharma,
reste et écris avec moi, chéla, pendant que Horn est dans ta maison car je ne veux
même pas que tu sois près de lui.
Salut.
Hatonn se retire, s'il te plaît.
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CHAPITRE 10
ENREG N° 1 HATONN
VENDREDI, 18 OCTOBRE, 1991; 8H34. L'AN 5, JOUR 063

VENDREDI, 18 OCTOBRE, 1991
GARDE DU JOUR
Hatonn présent pour partager de toutes les manières possibles selon votre demande.
Comme c'est une journée très chargée pour d'autres activités, nous ne parlerons que
d'un ou deux événements nécessitant une grande attention.

MOYEN-ORIENT
Les soi-disant "Pourparlers de Paix" sont, bien entendu, le spectacle le plus ridicule à
regarder. Je vous demande de supporter que je saute et passe beaucoup de choses
parce que je ne souhaite vraiment pas m'attarder trop longtemps sur un point.
Rappelez-vous, il y a deux jours, que l'Émir de Bahreïn (un petit extraterrestre gris)
était en train de se targuer avec la garde d'honneur faisant de grandes promesses de
toute sorte de choses, allant du soutien militaire ou des bases de l'OTAN aux vastes
opérations d'infiltration que vous n'êtes pas censés connaître. Bahreïn est l'un des
points les plus importants du Moyen-Orient. Ce n'est qu'un tout petit lieu mais c'est
un hub (centre) d'activité. C'est le focus principal des opérations de la famille Bush,
qui permet de surveiller tous les actifs en Arabie Saoudite, allant des découvertes de
pétrole, de gaz et d'autres ressources pétrolières à la "montagne d'or de l'Arabie", et de
gérer les activités réelles. C'est là que l'un des petits Rejetons a mis en place une
puissante opération pour s'emparer de milliards sur milliards d'actifs. Le petit Émir de
quatre pieds (1,21 m) n'est qu'un fleuron.
Ensuite, ne détournez pas les yeux des négociations et singeries de Baker qui est en
train de négocier le reste de vos avoirs pour corrompre les Arabes dans un show de
soumission. Il équilibre délicatement son "absence" aux côtés de Shamir en serrant en
même temps deux paires de mains de vos plus redoutables anciens ennemis terroristes
et marque pour la mort ceux qui ont été vos amis. La politique a atteint un nouveau
niveau de BASSESSE sans précédent. "Mais ils sourient tous si largement et
chaleureusement", dites-vous. Oui, tout comme le chacal, même s'il mange la chair sur
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les os de sa proie. Tout cela fait partie intégrante du Nouvel Ordre Mondial en cours
pendant que l'Ours au Nord attend et fait du chantage.

ÉCONOMIE
Vous devez également savoir que beaucoup de choses se passent dans les royaumes
financiers de l'Elite et de la maison du dictateur. Vous entendez très peu parler de
fiscalité et d'autres questions gouvernementales importantes car une "Urgence"
massive est définie, dans laquelle tous les Décrets déjà signés et opérationnels seront
simplement mis en œuvre et vous opérerez sous l'égide de Bush et de ses conseillers. Il
vous a dit autant alors que vous vous pavaniez pour la guerre en Irak. Il a testé ses
pouvoirs et vous a montré qu'il les avait TOUS. Il a testé dur et vous avez avalé l'appât
comme des marionnettes affamées.
Chers amis, peu importe ce que dit votre Constitution après un coup de cette ampleur
-- vous allez devoir faire beaucoup de "dévoilements" et de révélations très rapidement,
sinon vous ne conclurez pas le "sauvetage" à temps. À l'approche de la collision
frontale, vos ennemis avancent de plus en plus vite.
L'un des plus grands scandales de l'époque est l'escroquerie liée à l'acquisition de
biens immobiliers mise en place délibérément par l'Elite gouvernementale pour
déposséder le peuple de toute propriété dans le pays. La Resolution Trust Corporation
n'est qu'une société créée pour voler et restituer aux initiés les propriétés de votre
pays, des grands complexes commerciaux aux maisons. Je vous promets que les faits
seront révélés et je protège ceux qui sont dans l'acte de la compilation immédiate des
données. Je ne peux même pas commencer à vous dire combien d'argent les avocats et
la RTC vous volent JUSTE dans un litige comme celui des Ekker -- des centaines de
milliers de dollars pour le plan de "retraite" de Steven Horn et il a quelques cabinets
d'avocats, en outre, pour le soutenir. Et, bien que le système soit en faillite, ceux-ci
sont intégralement payés en une semaine. Je laisserai le dévoilement de tout cela à un
autre, car vous avez besoin de voir et d'entendre, avec vos YEUX ET VOS OREILLES
PHYSIQUES, LA VÉRITÉ DE TOUT CELA.
SOUTENEZ LE CENTRE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, AMIS, ET SI VOUS
AVEZ DES PROBLÈMES LIÉS À VOS DROITS CONSTITUTIONNELS, IL Y AURA
DES GENS QUI POURRONT VOUS AIDER AVEC DES INFORMATIONS -- VOUS
DEVEZ VOUS METTRE EN RÉSEAU AFIN QU'IL Y AIT UN FOCUS CENTRAL ET
UN CENTRE. LE RÉSEAU LUI-MÊME DOIT ENFIN ÊTRE DANS TOUS LES
ÉTATS ET DANS DE NOMBREUX LIEUX DANS CHAQUE ÉTAT POUR ÊTRE
ENTIÈREMENT EFFICACE. De nombreux groupes font déjà en partie ceci ou cela,
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mais vous avez besoin d'unité dans TOUTES les questions Constitutionnelles.
L'objectif est de vous amener à autoriser la convocation d'une Convention dans
laquelle la Constitution entière sera remplacée par un ordre socialiste. Les pratiques
sont déjà en place -- ils ont juste besoin de vous rappeler que vous êtes "morts". Eh
bien, je vous suggère de ne jamais regarder dans la bouche d'un cobra ou d'un serpent à
sonnette "mort", mes amis, car un serpent "mort" tue le plus souvent.
Je souhaite laisser une pensée avec vous car ce sera à travers le redressement au sein du
bourbier que vous pourrez réussir -- et non en vous "BATTANT" avec des épées de
métal, car votre ennemi a l'épée la plus grosse. "Un homme sage, pour atteindre son
but, peut même porter son ennemi sur son épaule. La sagesse est toujours synonyme
de force -- et rappelez-vous: les neuf-dixièmes de la sagesse, c'est d'être sage à temps".

RETOUR À GUYANA
Ce sera une continuation de l'écrit sur Jonestown, en Guyana. Merci de continuer à
me suivre car ce n'est que par la Vérité et la Connaissance que la SAGESSE peut
couler.
CITATION:
QUI ÉTAIT JIM JONES?
Afin de comprendre les événements étranges entourant Jonestown, nous devons
commencer par une histoire des personnes impliquées. L'histoire officielle d'un
fanatique religieux et de ses partisans idéalistes n'a pas de sens à la lumière des
preuves de meurtres, d'assassins armés et de dissimulations d'autopsie. Si cela s'est
passé comme on nous l'a dit, il ne devrait y avoir aucune raison d'essayer de cacher les
faits au public. Une enquête approfondie sur les morts à Jonestown et le meurtre de
Leo Ryan aurait été la bienvenue. Ce qu'il s'est passé est encore autre chose.
Jim Jones a grandi à Lynn, dans le Sud de l'Indiana. Son père était un membre actif du
Ku Klux Klan local qui infeste cette région. Ses amis le trouvaient un peu étrange et il
était intéressé par la prédication Biblique et les rituels religieux. Peut-être plus
important encore était son amitié d'enfance avec Dan Mitrione, confirmée par les
résidents locaux. Au début des années 50, Jones entreprend d'être un ministre
religieux et est ordonné à un moment donné par une confession Chrétienne à
Indianapolis. C'est durant cette période qu'il rencontre et épouse Marceline, sa
compagne de toujours. Il avait également une petite entreprise vendant des singes,
achetée au département de recherche de l'Indiana State University à Bloomington.
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Fanatique religieux et guérisseur mystique, Jones met en service des cirques
revivalistes dans la région et travaille près de Richmond, dans l'Indiana. Mitrione, son
ami, y travaille comme chef de la police et l'empêche de se faire arrêter ou chasser de la
ville. Selon ses proches, il utilise le foie de volaille humide comme preuve des "cancers"
qu'il élimine par "pouvoirs divins". Sa propriétaire l'appelle "un gangster qui utilisait
une Bible au lieu d'un fusil". Parmi ses fidèles, Charles Beikman, un béret vert qui
devait rester avec lui jusqu'à la fin. Beikman a plus tard été inculpé du meurtre de
plusieurs membres du temple à Georgetown, à la suite du massacre.
Dan Mitrione, ami de Jones, est parti à l'Académie Internationale de Police financée
par la CIA, où des policiers étaient formés à la lutte anti-insurrectionnelle et aux
techniques de torture dans le monde entier. Jones, un prédicateur itinérant et pauvre,
a soudainement de l'argent en 1961 pour un voyage pour "servir" au Brésil, et il emmene
sa famille avec lui. À ce moment-là, il avait "adopté" Beikman et huit enfants noirs et
blancs. Ses voisins au Brésil se méfiaient de lui. Il leur a dit qu'il travaillait avec le
Renseignement de la Marine Américaine. Son transport et ses provisions sont fournis
par l'ambassade Américaine, ainsi que la grande maison dans laquelle il vit. Son fils,
Stephan, a déclaré qu'il se rendait régulièrement à Belo Horizonte, site du siège de la
CIA au Brésil. Dan Mitrione était un conseiller Américain en matière de police
travaillant étroitement avec la CIA à ce stade. Mitrione avait rapidement monté en
rang et était occupé à former des policiers étrangers à la torture et aux méthodes
d'assassinat [Mossad Connection]. Il est plus tard kidnappé par la guérilla Tupermaro
en Uruguay, interrogé et assassiné. Costa Gavras a réalisé un film sur sa mort intitulé
State of Siege. Jones revient aux États-Unis en 1963, avec 10.000 dollars en poche. Des
articles récents indiquent que le clergé Catholique se plaint du financement par la CIA
d'autres confessions pour le "ministère" au Brésil; Jones était peut-être un premier
exemple.
Fort de sa nouvelle richesse, Jones parvient à se rendre en Californie et à établir le
premier People's Temple à Ukiah, en 1965. Gardé par des chiens, des clôtures
électriques et des tours de garde, il fonde Happy Havens Rest Home. Malgré le
manque de personnel qualifié et de licence adéquate, Jones attire de nombreuses
personnes dans le camp. Il a des personnes âgées, des prisonniers, des personnes
venant d'établissements psychiatriques et 150 enfants en famille d'accueil, souvent
transférés aux soins de Happy Havens sur ordre du tribunal. Il est contacté par des
missionnaires Chrétiens de World Vision, un ordre évangélique international qui avait
effectué un travail d'espionnage pour la CIA en Asie du Sud-Est. Il rencontre des
membres "influents" de la communauté et se lie d'amitié avec Walter Heady,
responsable de la branche locale de la John Birch Society. Il utilise les membres de son
"église" pour organiser des campagnes de vote locales en vue de l'élection de Richard
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Nixon et travaille en étroite collaboration avec le Parti Républicain. Il est même
nommé président du grand jury du comté.
"Le Messie d'Ukiah", comme on l'appelait alors, rencontre et recrute Timothy Stoen,
diplômé de Stanford et membre du bureau du procureur de la ville, et son épouse,
Grace. Pendant ce temps, la famille Layton, Terri Buford et George Phillip Blakey, ainsi
que d'autres membres importants rejoignent le Temple. Le "médecin" du camp, Larry
Schacht, affirme que Jones l'a fait sortir de la drogue et intégrer dans une école de
médecine pendant cette période. Ceux-ci n'étaient pas que des gamins de rue, le père
de Buford a été Commandant de la flotte de la Base Navale de Philadelphie pendant
des années. Les Layton étaient une famille aristocratique et bien nantie. Le Dr Layton a
fait un don d'au moins un quart de million de dollars à Jones. Sa femme, son fils et sa
fille sont tous membres du Temple. George Blakey, qui a épousé Debbie Layton, est
issu d'une riche famille Britannique. Il a fait un don de 60.000 dollars pour payer le
bail du site Guyanien de 27.000 acres en 1974. Lisa Philips Layton est arrivée aux
États-Unis issue d'une riche famille de banquiers de Hambourg en Allemagne. La
plupart des principaux lieutenants autour de Jones sont issus de milieux riches et
éduqués, dont beaucoup ont des liens avec l'armée ou les services de renseignement.
Ce sont ces personnes qui établiraient les comptes bancaires, les actions en justice
complexes et les dossiers financiers qui mettent les gens sous le contrôle du Temple.
Stoen a pu établir d'importants contacts pour Jones en tant qu'Assistant District
Attorney à San Francisco. Jones a changé son image en celle d'un libéral. Il avait passé
du temps à étudier les méthodes de prédication de Father Divine à Philadelphie, et a
essayé de les utiliser de manière manipulatrice dans les rues de San Francisco. Father
Divine dirigeait une opération religieuse et charitable au sein de la pauvre
communauté Noire de Philadelphie. Jones a pu utiliser ses partisans lors d'une
élection, cette fois pour le Maire Moscone. Moscone a répondu en 1976, mettant Jones
en charge de la Commission du Logement de la ville. En outre, bon nombre de ses
principaux partisans ont obtenu un emploi auprès du Département des Affaires
Sociales de la ville et une grande partie du recrutement dans le temple de San
Francisco provenait des rangs des personnes sans emploi et dépossédées. Jones a été
présenté à de nombreuses personnalités libérales et radicales influentes et a reçu ou
accueilli des personnalités allant de Roslyn Carter à Angela Davis.
La période au début de laquelle Jones inaugure temple marque la fin d'une décennie
politique importante. L'élection de Nixon marque une ferme opposition d'intelligence
nationale contre les mouvements pour la paix, les droits civils et la justice sociale. Des
noms tels que COINTELPRO, CHAOS et OPERATION GARDEN PLOT, ou encore le
HOUSTON PLAN font la une après les révélations du Watergate. Le Sénateur Ervin a
qualifié de "fascistes" les plans de la Maison Blanche contre la dissidence. Ces
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opérations ont impliqué les plus hauts niveaux des renseignements civils et militaires
et tous les niveaux des services de police dans une tentative à grande échelle pour
discréditer, perturber et détruire les mouvements apparus dans les années soixante. Il
semblerait que ces plans, ou l'atmosphère qu'ils ont créée, aient conduit aux
assassinats de Martin Luther King et de Malcolm X, comme des "Messies Noires"
inacceptables.
L'un des architectes du Gouverneur d'alors, Reagan, en Californie était Edwin Meese
devenu plus tard Procureur Général. Il a coordonné la 'Operation Garden Plot" pour le
renseignement militaire ainsi que pour toutes les opérations et renseignement de la
police à une période marquée par des violations des droits civils et constitutionnels.
Vous vous souvenez peut-être des attaques de la police contre People's Park, du
meurtre de nombreux Black Panthers et activistes, de l'infiltration du Free Speech
Movement et des activités anti-guerre, des expériences sur les prisonniers à Vacaville
ou du coup de feu sur George Jackson. Meese se vantait plus tard que ces activités
avaient nui ou détruit les gens qu'il appelait "révolutionnaires". C'était dans cette
situation que Jones est venu usurper le leadership.
Après son arrivée à Ukiah, ses méthodes étaient visibles pour ceux qui ont pris le
temps d'enquêter. Ses gardes armés portaient des uniformes noirs et des bottes en
cuir. Son approche était celle de la duperie et, si cela s'usait, de la manipulation et des
menaces. La loyauté envers son église incluait la signature de feuilles de papier vierges,
plus tard remplies par des "aveux" et utilisées à des fins de chantage ou d'extorsion de
fonds. Pourtant, les nombreux membres qu'il extorquait possédaient souvent très peu,
et il essayait de les traire pour toute chose, allant des fonds personnels aux titres de
propriété. Des activités illégales étaient régulièrement signalées au cours de cette
période, mais ne faisaient l'objet d'aucune enquête ou restaient non résolues. Il avait
clairement la coopération de la police locale. Des années plus tard, des accusations de
sollicitation sexuelle, mystérieusement abandonnées, seraient dévoilées.
Ceux qui cherchent à quitter sont empêchés et réprimandés. La journaliste locale
Kathy Hunter a écrit dans la presse d'Ukiah à propos des "Sept Morts Mystérieuses"
des membres du Temple qui s'étaient disputés avec Jones et avaient tenté de quitter.
L'un d'entre eux était Maxine Swaney. Jones a ouvertement laissé entendre aux autres
membres qu'il avait organisé leur mort, menaçant du même sort d'autres qui seraient
déloyaux. Kathy Hunter a plus tard tenté de se rendre à Jonestown, seulement pour y
être droguée de force par les gardes du Temple et déportée à Georgetown. Elle a par la
suite accusé Mark Lane de l'avoir abordée, s'identifiant faussement comme un
journaliste de Esquire, plutôt que comme un avocat de Jim Jones. Il l'a amenée à croire
qu'il cherchait des informations sur Jones pour un compte-rendu dans le magazine et
avait demandé à voir ses preuves.
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Le schéma devait être poursuivi à San Francisco. En outre, Jones a demandé aux
membres de pratiquer pour la mystérieuse "Nuit Blanche", un rituel de suicide de
masse qui les protégerait du meurtre aux mains de leurs ennemis. Bien que le nouveau
Temple n'ait pas de gardes ni de barrières pour restreindre ses membres, peu d'entre
eux avaient d'autres lieux de vie et beaucoup avaient donné tout ce qu'ils possédaient
à Jones. Ils se sentaient pris au piège à l'intérieur de cette communauté qui prêchait
l'amour, mais pratiquait la haine.
Après l'exposition dans la presse et un article critique dans le magazine New West,
Jones devient très agité et le nombre d'exercices de suicide augmente. Des plaintes
pour mauvais traitements infligés par des membres actuels et anciens commencent à
paraître dans les médias et sont entendues par les représentants du Congrès. Sam
Houston, un vieil ami de Leo Ryan, s'adresse à lui pour lui poser des questions sur le
décès prématuré de son fils à la suite de son départ du Temple. Plus tard, Timothy et
Grace Stoen se plaignent auprès de Ryan de la détention de leur jeune fils, qui vivait
avec Jones, et l'exhortent à visiter la commune. Contre l'avis de ses amis et des
membres de son personnel, Ryan décide de faire venir une équipe de journalistes en
Guyana et de rechercher la vérité sur la situation. Certains pensent que le voyage de
Ryan là-bas était planifié et prévu et utilisé comme une excuse utile pour préparer son
meurtre. D'autres pensent que cette violation inattendue du secret autour de
Jonestown a déclenché l'étincelle qui a conduit au meurtre de masse. Dans les deux
cas, cela a marqué le début de la fin pour Ryan et Jones.
À un moment donné, pour montrer ses pouvoirs, Jones décide de se faire tirer une balle
dans le cœur devant la congrégation. Traîné dans une arrière-salle, apparemment
blessé et saignant, il revient un instant plus tard, vivant et bien portant. C'était peutêtre plus une de ses pitreries théâtrales pour inciter les croyants à croire, mais cela
aurait aussi marqué la fin de Jim Jones. Pour des raisons non divulguées, Jones avait et
utilisait des "doubles". C'est très inhabituel pour un chef religieux, mais assez courant
dans les opérations de renseignement.
[H: Si vous avez juste survolé le dernier paragraphe -- RETOURNEZ ET
RELISEZ-LE ENCORE ET ENCORE!]
Même la mort et l'identification de Jim Jones étaient étranges. Il aurait été abattu par
une autre personne au camp. Les photos de son corps ne montrent pas de tatouages
identificatoires sur sa poitrine. Le corps et le visage ne sont pas clairement
reconnaissables à cause du gonflement et de la décoloration. Le FBI aurait vérifié ses
empreintes digitales à deux reprises, geste apparemment futile puisqu'il s'agit d'une
opération précise. Une voie plus logique aurait été de vérifier les empreintes dentaires.
Plusieurs chercheurs au courant de l'affaire estiment que le corps pourrait ne pas avoir
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été celui de Jones. Même si la personne sur le site faisait partie des "doubles", cela ne
signifie pas que Jones est toujours en vie. Il a peut-être été tué plus tôt.
[H: Tout cela est couvert dans l'histoire telle que nous vous l'avons présentée dans
un JOURNAL antérieur, c'est que maintenant vous êtes en train de recevoir un
"apport terrestre" et je ne souhaite pas gâcher l'histoire, mais j'ai besoin de vous
dire que Jim Jones a été récupéré plus tôt, selon les plans, et emmené par des
agents Israéliens via un avion Américain EN ISRAËL. Il a vécu pendant un temps
plutôt heureusement dans le luxe en Israël, mais le "diable" manque toujours à ses
promesses -- ensuite il a été emmené à bord d'un vol en tant que membre d'une
"équipe" impliquée dans d'autres questions, et a simplement été poussé (jeté) hors
de l'avion au-dessus d'une jungle. Ces outils de l'adversaire sont des entités
froides, rudes, sans émotion/sans âme et parmi elles il n'y a PAS D'HONNEUR!]

QU'ÉTAIT JONESTOWN?
Selon une histoire, Jones cherchait un endroit sur terre qui survivrait aux effets de la
guerre nucléaire, s'appuyant uniquement sur un article du magazine Esquire pour sa
liste. La véritable raison de ses sites au Brésil, en Californie, en Guyana et ailleurs
mérite un examen plus approfondi. À un moment donné, Jones a voulu s'installer à la
Grenade et il a invité le Premier Ministre d'alors, Sir Eric Gairy, à visiter le Temple de
San Francisco. Il a investi 200.000 dollars dans la Grenada National Bank en 1977 pour
ouvrir la voie et il y restait encore environ 76.000 dollars après le massacre.
Son choix final, la section Matthew's Bridge en Guyana, est un d'intéressant. C'était à
l'origine le site d'une mine de bauxite et de manganèse de Union Carbide, et Jones a
utilisé le quai qu'ils ont laissé. Auparavant, il avait été l'un des sept sites possibles
choisis pour la relocalisation des Juifs après la Seconde Guerre Mondiale. Les plans
visant à habiter les jungles de l'intérieur du Guyana avec une main-d'œuvre peu
coûteuse remontent à 1919. Les ressources enfouies dans cette région sont parmi les
plus riches du monde et comprennent le manganèse, le diamant, l'or, la bauxite et
l'uranium. Forbes Burnham, le Premier Ministre, avait participé à un programme de
rapatriement des Noirs du Royaume-Uni pour travailler dans la région. Comme toutes
les tentatives précédentes, cela a échoué.
Une fois choisi, le site a été loué et travaillé par une équipe restreinte de membres du
Temple en préparation de l'arrivée de l'ensemble de l'église. Le travail a été effectué en
coopération avec Burnham et l'ambassade Américaine dans la région. Mais si ceux-ci
étaient des idéalistes à la recherche d'une vie meilleure, leur arrivée à "Utopia" était un
accueil étrange. Entassés dans des bus à San Francisco, ils s'étaient rendus en Floride.
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De là, des avions charters de Pan American les ont transportés en Guyana. Quand ils
sont arrivés à l'aéroport, les Noirs ont été sortis de l'avion, ligotés et bâillonnés. La
tromperie avait finalement été mise à nu de toute prétention. Les Noirs étaient si isolés
et contrôlés que leurs voisins à cinq kilomètres du site ne savaient pas que des Noirs
vivaient à Jonestown. Les seuls représentants publics vus en Guyana étaient des
Blancs.
Selon les rapports des survivants, ils sont entrés dans un camp de travail virtuel pour
esclaves. Travaillant de 16 à 18 heures par jour, ils étaient obligés de vivre dans des
quartiers exigus, avec des rations minimales, généralement du riz, du pain et parfois de
la viande rance. Suivant un emploi du temps d'épuisement physique et mental, ils
étaient également forcés de rester éveillés la nuit et d'écouter les conférences de Jones.
Les menaces et les abus sont devenus plus courants. Le personnel médical du camp
dirigé par le Dr Lawrence Schacht était réputé pour effectuer des sutures
douloureuses sans anesthésie. Ils administraient des drogues et tenaient des dossiers
médicaux quotidiens. Les infractions aux règles ou la déloyauté entraînaient des
peines de plus en plus sévères, notamment la drogue forcée, l'isolation sensorielle dans
un box souterrain, la torture physique ainsi que le viol et l'humiliation sexuels en
public. Les passages à tabac et les abus verbaux étaient monnaie courante. Seuls les
gardes spéciaux étaient traités humainement et nourris décemment. Les personnes
gravement blessées étaient emmenées par avion, mais peu revenaient. La devise à
Jonestown aurait dû être la même que celle d'Auschwitz, développée par le Dr
Hjalmar Schacht, homonyme de Larry Schacht, le Ministre Nazi de l'Économie, "Arheit
Macht Frei" ou "Le Travail Vous Rendra Libre". Le Guyana a même envisagé de créer
un "musée d'Auschwitz" sur le site, mais a abandonné l'idée.
À ce stade, Jones avait amassé une richesse incroyable. Les estimations de la presse
allaient de 26 millions à 2 milliards de dollars, y compris les comptes bancaires, les
investissements étrangers et l'immobilier. Les comptes ont été ouverts dans le monde
entier par des membres clés, souvent au nom personnel de certaines personnes du
Temple. Une grande partie de cet argent, listé publiquement après le massacre, a
mystérieusement disparue. C'était une fortune bien trop importante pour provenir
uniquement des membres. La mise sous séquestre mise en place par le gouvernement
s'est établie sur un total de 10 millions de dollars. Les comptes bancaires Suisses
ouverts au Panama, l'argent pris dans le camp et les investissements considérables
dans la Barclay's Bank sont particulièrement intéressants. La famille bancaire
Allemande de Lisa Philips Layton, la mère de Larry, est une autre source de revenus.
En outre, près de 65000 dollars par mois seraient des revenus provenant de chèques
d'aide et de sécurité sociales pour 199 membres, envoyés aux adeptes du temple et
cédés à Jones. En outre, il semblerait que Blakey et d'autres membres complétaient les
fonds du Temple par la contrebande internationale d'armes à feu et de drogues. À un
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moment donné, Charles Garry a noté que Jones et sa communauté étaient
"littéralement assis sur une mine d'or". Les cartes de répartition Minérale du Guyana
suggèrent qu'il avait raison. [H: Le produit, bien sûr, était un trafic de drogue
illégal].
Pour comprendre cette sinistre opération bien financée, nous devons abandonner le
mythe d'une commune religieuse et étudier plutôt l'histoire qui a conduit à sa
formation. Jonestown était une expérience faisant partie d'un programme de 30 ans
appelé MK-ULTRA, nom de code de la CIA et du renseignement militaire pour le
contrôle mental. Une étude attentive du rapport de 1974 du Sénateur Ervin, Individual
Rights and the Government's Role in Behavior Modification (Droits Individuels et Rôle du
Gouvernement dans la Modification du Comportement) montre que ces agences
avaient à l'esprit certaines "populations cibles", à la fois pour le contrôle individuel et
de masse. Les Noirs, les femmes, les prisonniers, les personnes âgées, les jeunes et les
détenus des services psychiatriques ont été sélectionnés comme "potentiellement
violents". Il existait à l'époque en Californie des projets de création d'un Centre
d'Étude et de Réduction de la Violence, élargissant les travaux horribles du Dr Jose
Delgado, des Drs Mark et Ervin et du Dr Jolly West, experts en implantation,
psychochirurgie et tranquillisants. Les cobayes devaient être tirés des rangs des
"populations cibles" et emmenés dans une base de missiles militaires isolée en
Californie. Dans la même période, Jones a commencé à déplacer ses membres du
Temple à Jonestown. Ils étaient la population précise sélectionnée pour de tels tests.
Les notes quotidiennes méticuleuses et les registres de drogues tenus par Larry
Schacht ont disparu, mais les preuves ne l'ont pas été. L'histoire de MK-ULTRA et de
ses programmes apparentés (MK-DELTA, ARTICHOKE, BLUEBIRD, etc.) présente
des combinaisons de drogues, de mélanges de drogues, d'électrochocs et de torture
comme méthodes de contrôle. Les résultats escomptés allaient de l'amnésie temporaire
et permanente aux aveux désinhibés, en passant par la création de deuxièmes
personnalités, ainsi que d'assassins programmés et de pulsions suicidaires préconditionnées. L'un des objectifs était la capacité de contrôler des masses de
populations, en particulier pour une main-d'œuvre bon marché. Le Dr. Delgado a
déclaré au Congrès qu'il espérait un futur où une technologie permettrait de contrôler
les travailleurs sur le terrain et les troupes en guerre avec des signaux électroniques à
distance. Il le trouvait difficile à comprendre pourquoi les gens se plaindraient
d'électrodes implantées dans leurs cerveaux pour les rendre "à la fois heureux et
productifs".
Sur le site de Jonestown, les troupes Guyaniennes ont découvert une grande cache de
stupéfiants, suffisante pour droguer toute la population de Georgetown, en Guyana
(plus de 200.000) pendant plus d'un an. Selon les survivants, ils étaient utilisés
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régulièrement "pour contrôler" une population de seulement 1100 personnes. Un casier
contenait 11000 doses de thorazine, un dangereux tranquillisant. Les drogues utilisées
pour le test de MK-ULTRA ont été trouvées en abondance, notamment le pentathol
sodique (un sérum de vérité), l'hydrate de chloral (un hypnotique), le démérol, le
thallium (qui confond la pensée) et bien d'autres. Schacht disposait également de
haliopareael et de largactil, deux autres tranquillisants majeurs. La description réelle
de la vie à Jonestown est celle d'un camp de concentration étroitement géré,
comprenant des expériences médicales et psychiatriques. Le stress et l'isolement des
victimes sont typiques des techniques sophistiquées de lavage de cerveau. Les drogues
et les tortures spéciales ajoutent un aspect expérimental supplémentaire à l'horreur.
Ceci explique plus clairement les étiquettes médicales sur les corps et pourquoi elles
ont dû être retirées. Cela suggère également un motif supplémentaire pour empêcher
toute autopsie chimique, puisque ces drogues auraient été trouvées dans les systèmes
des morts.
L'histoire de Jonestown est celle d'une expérience macabre et non d'une société
utopique religieuse. À la veille du massacre, Forbes Burnham aurait été converti au
Christianisme "né de nouveau" par des membres de la Full Gospel Christian
Businessmans' Association, incluant Lionel Luckhoo, avocat du Temple de Guyana.
[H: C'est peut-être POURQUOI nous n'acceptons pas vraiment ceux qui se
présentent et viennent nous dire qu'ils sont "nés de nouveau" parce que le terme
est si insaisissable et intentionnellement un "mensonge" sournois dans la plupart
des cas. Cela n'a tout simplement aucun sens dans la spiritualité car comment
pouvez-vous être "né de nouveau"? Ou vous êtes "né" ou vous ne l'êtes pas -- "de
nouveau" n'a rien à avoir avec cela, sauf si vous le comparez à "un peu enceinte"].
Ce même groupe, basé en Californie, aurait également converti le dictateur
Guatémaltèque Rios Montt avant ses massacres là-bas, et serait en contact avec Jim
Jones à Ukiah. Ils organisent actuellement les petits déjeuners de prière de la Maison
Blanche pour Mr. Reagan. [H: Ce journal a été écrit à l'époque du Président Reagan,
au cas où vous oublieriez que nous sommes en train de citer].
Avec Ryan se rendant à Jonestown, le sceau du secret était brisé. Dans une tentative
désespérée de tester leurs méthodes de conditionnement, l'élite de Jonestown a
apparemment tenté de mettre en place un véritable exercice de suicide. Clairement,
cela a provoqué une révolte et la majorité des gens ont fui, ignorant qu'il y avait des
gens qui attendaient pour les capturer.
FIN DE CITATION
Nous allons interrompre ce récit à ce stade, de peur que l'écrit ne devienne trop long et
trop lourd. Nous envisagerons de placer ceci dans un format de livre (JOURNAL) afin
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de pouvoir poursuivre et intégrer l'exposé donné avant ceci dans un format séquentiel
pour une meilleure compréhension. C'est dans le but d'ouvrir vos yeux -- LARGES -- à
la dissimulation qui peut se produire en grand nombre et par endroits. Chose drôle
avec les gens -- plus le mensonge est gros, plus il est facile de vous nourrir avec. Dans
le même JOURNAL, nous devrons retourner en arrière et inclure la Psychopolitique
telle que présentée en Union Soviétique ET LE "LAVAGE DE CERVEAU EN
AMÉRIQUE". Je vous préviens que ce sera un document puissant et douloureux, mais
qu'il doit être compilé en un seul volume pour que les relations puissent être
visualisées. Non, Dharma, je n'ai pas dit que nous avons fini d'écrire des JOURNAUX,
j'ai dit que Germain prendrait un répit après le Vol. 8 de "PLEIADES
CONNECTIONS". Je réalise que tu es fatiguée et écœurée par ces présentations, mais
cela doit être fait et par conséquent, nous le ferons. Ainsi soit-il.
Je vous enveloppe dans mon manteau de sécurité et vous recevrez ce qui est nécessaire
pour vous aider à aller jusqu'au bout -- vous tous qui servez si longtemps et sans fin.
Vous ne demandez rien, en réalité, si ce n'est que votre travail soit approuvé et porte
ses fruits. Vous êtes tous bénis à Dieu car Son Royaume sera rétabli à travers vos
mains. Dans la fraternité, nous servons. Que la bénédiction soit sur vous du "troupeau"
qui ramènerait votre nation dans la "justice".
Salut, Hatonn s'efface.
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 1 HATONN
SAM., 19 OCTOBRE, 1991; 8H26. L'AN 5, JOUR 064

SAMEDI, 19 OCTOBRE, 1991
GARDE DU JOUR
Deux choses à noter ce jour, avant de commencer à écrire sur le Guyana. Hatonn est
présent pour partager et souligner ce qui est le plus important pour votre attention.
Un autre essai nucléaire à un niveau maximal a été fait au Nevada avec des effets de
choc énormes. Pourquoi voudriez-vous continuer à tester s'il n'y a aucune raison de
s'attendre à une guerre? Deuxièmement, j'ai écrit il y a quelques jours sur les plans de
communisation de votre monde par les Soviets/Khazars. Vous noterez qu'hier, votre
Président a déclaré que toutes les armes nucléaires seraient retirées de la Corée du
Sud. Chers amis, l'écriture est sur le mur, ne pouvez-vous pas la lire?
Les essais dans le Nevada sont quotidiens mais ne doivent être signalés que lorsque la
magnitude est suffisamment grande pour provoquer l'équivalent de tremblements à 5
points sur l'échelle de Richter. Avec chaque détonation importante, vous obtenez
l'équivalent de plus de 6 points. Ce déluge continu est dévastateur pour le Hoover
Dam -- vous jouez avec un désastre total!
Et que dire des nouvelles? Quoi de neuf? Je pense que ce que vous allez trouver, c'est la
volonté de vous retirer vos armes après les meurtres de Hennard à Kileen, au Texas,
comme prévu et juste à point nommé. Je vous demande de noter quelque chose au
sujet de ces assassins de masse en général et en particulier des deux derniers -Dhamer et Hennard; ils sont exceptionnellement beaux et physiquement bien
structurés -- ceci est également vrai pour celui appelé Ramirez. Qu'est-ce alors le souci
avec eux? Ils sont choisis pour attaque et programmation, et quand ils éclatent, ils
sont dévastateurs.
Cependant, pourquoi blâmez-vous une arme à feu pour ce qui est fait par l'humain?
Les armes se mettent-elles en rang pour dire: "Allons-y sœur arme et éliminons un
groupe d'humains?" Ou, puisque le tireur a utilisé une camionnette pickup, ne pensezvous pas que toutes les camionnettes devraient être interdites? Que dire des pickups
bleus? "VOUS, LES AMÉRICAINS, ÊTES TRÈS PRÊTS D'ÊTRE LÉGALEMENT
DÉSARMÉS! OH OUI, VOUS RENDREZ VOS ARMES À FEU S'ILS VIENNENT
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POUR ELLES AVEC DES TANKS ET DES MISSILES! ILS SONT MAINTENANT
PRÉPARÉS POUR CE FAIRE SI VOUS NE LE FAITES PAS DE VOTRE PLEIN GRÉ.
"ILS" N'ONT PAS L'INTENTION DE VOUS LAISSER AVEC DES ARMES
MAJEURES AU MOYEN DESQUELLES VOUS POUVEZ RIPOSTER. AINSI SOITIL.
Eh bien, je dois m'être trompé à propos de "pas de nouvelles", car je pense que c'est une
très GROSSE chose que Bush et Quayle se lancent dans une poussée de campagne
électorale massive. Ce qui est drôle, c'est qu'ils le font pour épuiser les ressources de
financement de la campagne afin que d'autres ne puissent pas avoir autant d'argent
pour faire face à leur propre élan contre eux. Ah oui, excellent, de la politique propre à
son meilleur.

LIGUE ANTI-DIFFAMATION (ANTI-DEFAMATION LEAGUE)
Je demande que, immédiatement après cette partie, les lettres écrites par l'ADL, etc.,
ainsi que la station de radio qui a cédé à ses exigences, soient imprimées.
Je vous demande de réfléchir sur un point: si trois "plaintes" peuvent faire plier une
station de radio ou une chaîne de télévision, où est votre protection Constitutionnelle?
C'est exactement comme si un homme Noir avait parlé de, disons Thomas, et que les
Zoulous seraient capables de fermer la presse et les médias à cause de trois plaintes
émanant de Zoulous. Si ces lettres ne rendent pas plus clair mon point de vue que tout
ce que je peux dire, alors nous avons des problèmes beaucoup plus graves que je le
pensais.
Je ne sais pas comment nous allons le faire car nous devons disposer de fonds pour
contrer ces problèmes, car nos gens sont épuisés à force de porter seuls le fardeau -mais si vous ne mettez pas en place le Constitutional Law Center immédiatement sur
ceci avec au moins une trace papier, alors vous négligez votre atout le plus précieux –
un CAS!
Je demande à tous ceux qui recevront ce document d'écrire une ou plusieurs lettres à
cette station de radio et de déposer une plainte auprès du correspondant ADL indiqué.
C'est aussi stupide que de prétendre que quiconque a du sang Irlandais dans son
histoire, qu'elle soit réelle ou imaginaire (comme la fête de la Saint Patrick) est
coupable d'être dans l'Armée Républicaine Irlandaise et d'avoir tiré sur des soldats et
des citoyens Britanniques.
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Je me fiche de ce que l'ADL vous a dit comme "exemple" -- ils sont une faction
Khazarienne Israël-D'ABORD, une organisation exemptée d'impôt, jouant un rôle
déterminant pour ramener votre nation sous le règne d'Israël. Je n'ai RIEN à dire sur
les soi-disant Juifs autoproclamés, réels ou autres. Dans les livres, nous vous avons
PROUVÉ qu'ils ne sont PAS des "Juifs" de la lignée "Judéenne" et QU'ILS sont prêts à
anéantir ces "Juifs" qui ont un patrimoine dans cette région.
Nous vous avons également PROUVÉ que les PROTOCOLES DE SION sont factuels.
Si vous voulez transformer à nouveau vos citoyens au sein des droits Constitutionnels,
votre nation et le monde, vous devez alors prendre une mesure quelconque contre ces
menteurs et tricheurs. ILS CONTRÔLENT TOTALEMENT CHAQUE PARTIE DE
VOS MÉDIAS, DE LA PRESSE À LA TÉLÉVISION/RADIO. Vous qui demandez ce
que vous pouvez faire -- CECI EST CE QUE VOUS POUVEZ COMMENCER À
FAIRE!

VALEUR DE LA CONSTITUTION
Entendons-nous bien, la Constitution ne "VOUS DONNE PAS DE DROITS". C'est
un document de lois pour vous assurer que vos droits sont PROTÉGÉS. VOUS
êtes un être autochtone (originaire ou existant NATURELLEMENT dans le lieu
ou le pays spécifié; natif; Inné; inhérent) doté de DROITS INaliénables au sein de
ces LOIS NATURELLES DU CRÉATEUR. VOUS N'ÊTES SUJETS À RIEN ET À
AUCUNE CHOSE, EXCEPTÉ LE CRÉATEUR DIEU!!! LORSQUE VOUS
METTEZ CECI AU CLAIR, ALORS ET SEULEMENT ALORS, POUVONSNOUS AVANCER RAPIDEMENT -- AUSSI LONGTEMPS QUE VOUS
"ACCEPTEZ" CE QU'ILS ÉMANENT POUR VOUS -- VOUS N'AUREZ PAS
PLUS ET NE MÉRITEREZ PAS PLUS. PUSSIEZ-VOUS VENIR DANS LA
CONNAISSANCE BIENTÔT CAR VOUS N'AVEZ PLUS LE TEMPS".

UN JONESTOWN DE TROP
ENCORE UNE CITATION ISSUE DE: LE TROU NOIR DE GUYANA
L'auteur Don Freed, associé de Mark Lane, a déclaré que Martin Luther King: "S'il
pouvait voir "Jonestown", il le reconnaîtrait comme la prochaine étape de son agenda,
et il dirait, un, deux, trois Jonestowns de plus et beaucoup plus". Étrangement,
presque chaque carte du Guyana dans la grande presse localisait Jonestown à un
endroit différent à la suite des meurtres. Une carte montre même un deuxième site
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dans la région appelé "Johnstown". Peut-être y avait-il plusieurs camps et qu'on n'a
montré à Leo Ryan que celui qu'ils espéraient qu'il verrait. Dans tous les cas, le modèle
de Jonestown a survécu, et des camps similaires, ainsi que leurs sinistres projets,
apparaissent dans de nombreux endroits.
À l'intérieur de Guyana, à environ 40,23 kms au Sud de Matthews Bridge, se trouve
une communauté appelée Hilltown, nommée en l'honneur du chef religieux Rabbi
Hill. Hill a utilisé les noms Abraham Israel et Rabbi Emmanual Washington.
Hilltown, installé à peu près au même moment que Jonestown, est venu après le
départ de David Hill, connu à Cleveland, un fugitif des tribunaux Américains. Hill
règne avec une "poigne de fer" sur quelque 8000 Noirs de Guyana et d'Amérique qui se
considèrent comme la Tribu Perdue d'Israël et les véritables Hébreux de la Prophétie
Biblique. Utilisés comme des troupes aux bras musclés et des "mercenaires internes"
pour assurer l'élection de Burnham, à l'instar des membres de Jonestown, les habitants
de Hilltown ont été autorisés à nettoyer le site de Jonestown des chaussures et armes
non utilisées, deux produits rares en Guyana. Hill dit que ses partisans se tueraient
volontiers à son commandement, mais qu'il survivrait car, contrairement à Jones, il a le
"contrôle".
Des camps similaires ont été signalés à l'époque aux Philippines. L'exemple le plus
connu est peut-être le camp de torture fasciste au Chili, connu sous le nom de
Colonial Dignidad. Il existe également un culte religieux construit autour d'un seul
individu, venu d'Allemagne au Chili en 1961. Dans les deux cas, le camp était leur
"expérience agricole". Muré et protégé par la redoutable police Chilienne de la DINA,
le Colonial Dignidad sert de camp de torture des dissidents politiques. Aux
monstruosités de Jonestown, ils ont ajouté des chiens spécialement dressés pour
attaquer les organes génitaux humains. Les opérations dans cette zone incluaient la
main lourde du spécialiste de la décapitation, Michael Townley Welch, un agent de la
CIA Américaine formée par le Mossad, ainsi que des visites rapportées du Dr. Josef
Mengele et de Martin Bormann, deux criminels de guerre Nazis. Actuellement, un
autre site de camp de ce type existe à Pisagua, au Chili. Jeannie Mills, membre du
Temple, aujourd'hui décédée, a rapporté avoir vu de vrais films d'un camp de torture
Chilien à Jonestown. La seule source possible à l'époque était les fascistes Chiliens
eux-mêmes.
Dans la période actuelle, Jonestown est en train d'être "repeuplée" avec 100.000
Hmongs Laotiens. Beaucoup d'entre eux produisaient de l'opium pour l'argent de la
CIA en Asie du Sud-Est. Plus de 1000 personnes y résident déjà dans le cadre d'un
programme conçu par le neveu de Billy Graham, Ernest, et des membres de
l'Association de la Fédération des Ministères Évangéliques de Wheaton, Illinois
(World Vision, World Medical Relief, Samaritan's Purse, and Carl McIntyre's
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International Council of Christian Churches). Les plans similaires élaborés par le
Peace Corps comprenaient le déplacement des Noirs du centre-ville d'Amérique vers
la Jamaïque et d'autres pays du Tiers-Monde. Et World Relief a tenté de déplacer la
population de l'île de Dominique à Jonestown. Ce n'est qu'une question de temps
avant qu'un autre Jonestown soit exposé, ce qui pourrait conduire à nouveau à un
massacre massif.

LES LIENS AVEC LES AGENCES D'INTELLIGENCE AMÉRICAINES
(PARMI D'AUTRES)
Notre histoire jusqu'à présent a fait allusion à des liens avec l'intelligence Américaine,
tels que l'amitié à long terme de Jones et de Dan Mitrione, son associé de la CIA, mais
les liens sont beaucoup plus directs quand une image complète de l'opération est
révélée. Pour commencer, l'histoire de l'arrivée au pouvoir de Forbes Burnham en
Guyana est marquée par l'implication évidente d'un coup d'État de la CIA pour
renverser le difficile dirigeant indépendant Cheddi Jagan. En outre, la presse et
d'autres éléments de preuve ont indiqué la présence d'un agent de la CIA sur les lieux
au moment du massacre. Cet homme, Richard Dwyer, travaillait en tant que Chef de
Mission Adjoint à l'ambassade des États-Unis en Guyana. Identifié dans le Who's Who2
dans la CIA, il est impliqué depuis 1959 et était en poste pour la dernière fois en
Martinique. Présent sur le site du camp et sur la piste de l'aéroport, ses comptages ont
été utilisés par le Département d'État pour confirmer le décès de Leo Ryan. Lors du
massacre, Jones a déclaré: "Faites sortir Dwyer d'ici", juste avant le début des tueries.
D'autres membres du personnel de l'Ambassade, qui connaissaient bien la situation à
Jonestown, étaient également liés au travail de renseignement. L'Ambassadeur des
États-Unis, John Burke, qui a travaillé dans la CIA avec Dwyer en Thaïlande, était un
officiel de l'Ambassade décrit par Philip Agee comme travaillant pour la CIA depuis
1963. Nommé par Reagan à la CIA, il est toujours employé par l'Agence, généralement
dans des missions du Département d'État. Burke a tenté d'arrêter l'enquête de Ryan.
Également à l'Ambassade se trouvait l'agent Chef Consulaire Richard McCoy, qualifié
de "proche de Jones", qui travaillait pour le renseignement militaire et était "prêté" par
le Département de la Défense au moment du massacre. Selon une source standard,
"L'ambassade Américaine à Georgetown abritait le poste de la CIA Georgetown. Il
semble maintenant que la majorité et peut-être tous les fonctionnaires de l'ambassade
étaient des officiers de la CIA opérant sous des couvertures du Département d'État..."
Dan Webber, qui a été envoyé sur le site du massacre le lendemain a également été
Who's Who (contraction de la locution anglaise who is who signifiant 'qui est qui') est le titre de plusieurs
dictionnaires biographiques.
2
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nommé comme étant de la CIA. Non seulement le Département d'État a dissimulé tous
les rapports du membre du Congrès Leo Ryan faisant état de violations à Jonestown,
mais l'Ambassade régulièrement fournissait à Mr. Jones des copies de toutes les
enquêtes du Congrès menées en vertu de la Loi sur la Liberté d'Information.
Ryan avait déjà contesté les opérations de l'Agence à l'étranger en tant que membre de
la Commission de la Chambre chargée de la surveillance ou du renseignement. Il était
l'auteur de l'Amendement Hughes-Ryan controversé qui aurait obligé la CIA à
divulguer à l'avance aux commissions du Congrès toutes les opérations secrètes
prévues. L'Amendement a été rejeté peu de temps après sa mort.
Les agences de renseignement Américaines entretiennent une histoire sordide de
relations de coopération avec les criminels de guerre Nazis et le fascisme international.
À la lumière de cela, considérons les liens curieux des membres de famille des
principaux lieutenants avec Jim Jones. La famille Layton est un exemple. Laurence
Layton a été pendant de nombreuses années Chef de Chemical and Biological Warfare
Research (Chef de la Recherche sur la Guerre Chimique et Biologique) à Dugway
Proving Grounds, dans l'Utah et a plus tard occupé le poste de Directrice de Missile
and Satellite Development au Navy Propellant Division, à Indian Head, dans le
Maryland. Sa femme, Lisa, venait d'une riche famille Juive Allemande. Son père, Hugo,
avait représenté I. G. Farben en tant que courtier de change. Ses histoires sur le fait
d'avoir caché son passé Juif à ses enfants presque toute sa vie, et l'évasion de ses
parents d'un train se dirigeant vers un camp de concentration Nazi sont superficielles
et fausses, de même que les croyances religieuses "Quaker" du Dr. Layton. La même
famille régulièrement envoyait de l'argent à Jonestown. Leur fille, Debbie, a rencontré
et épousé George Philip Blakey dans une école privée exclusive en Angleterre. Les
parents de Blakey ont des stocks importants de médicaments Solvay, une division du
cartel Nazi I. G. Farben. Il y a également contribué financièrement. [H: Vous
trouverez le nom I. G. Farben dans tous les livres sur "La Conspiration"].
Le père de Terri Buford, l'Amiral Charles T. Buford, travaillait pour la Navy
Intelligence (Renseignement de la Marine). En outre, Blakey aurait dirigé des
mercenaires de Jonestown vers les forces de l'UNITA soutenues par la CIA en Angola.
Le père de Maria Katsaris était un pasteur de l'Église Orthodoxe Grecque, canal
courant de financement de la CIA, et Maria a affirmé qu'elle avait la preuve qu'il était
de la CIA. Elle a reçu une balle dans la tête et sa mort a été qualifiée de suicide, mais
Charles Beikman a été accusé de l'avoir tuée à un moment donné. À leur retour aux
États-Unis, les survivants "officiels" étaient représentés par l'avocat Joseph Baltchford,
qui avait été nommé auparavant dans le cadre d'un scandale impliquant l'infiltration
du Peace Corps par la CIA. Presque partout d'où vous regardez Jonestown,
l'Intelligence Américaine et le Fascisme dressent leurs sales têtes.
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La connexion des agences de renseignement aux sectes n'est rien de nouveau. L'Église
de l'Unification, liée à la fois à la CIA Coréenne (c'est-à-dire à la CIA Américaine en
Corée) et au réseau fasciste international connu sous le nom de World AntiCommunist League (WACL) -- Ligue Mondiale Anti-Communiste -- est un exemple
simple mais révélateur. Les Moonies (l'Église de l'Unification) ont accueilli la première
conférence internationale de la WACL. Ce qui distinguait Jonestown était à la fois le
niveau de contrôle et l'engagement ouvertement sinistre. Il était impératif qu'ils
couvrent leurs traces.
Maria Katsaris a envoyé Michael Prokes, Tim Carter et un autre garde à la dernière
minute avec 500.000 $ en espèces dans une valise et des instructions vers un point de
chute. Sa note à l'intérieur suggère que les fonds étaient destinés à l'Union Soviétique.
Prokes s'est plus tard tiré dessus lors d'une conférence de presse à San Francisco, où il
a prétendu être un informateur du FBI. D'autres ont rapporté des réunions avec des
agents du KGB et des projets de déménagement en Russie. Cette désinformation
faisait partie d'une "calomnie rouge" à utiliser s'ils devaient abandonner l'opération.
L'Union Soviétique n'avait aucun intérêt dans l'argent et encore moins dans
Jonestown. L'argent a été récupéré par le gouvernement Guyanien. [H: L'argent était
destiné à Tel Aviv. Les Russes disposaient d'une base de missiles à moins de 48
kms de Jonestown, que l'armée Américaine avait été envoyée supprimer "sans
laisser aucun survivant". Cela est couvert dans un segment du JOURNAL,
SKELETONS IN THE CLOSET].
Leur financement caché peut inclure plus de liens de renseignement. Un compte
mystérieux au Panama, totalisant près de 5 millions de dollars, au nom d'une
"Association Pro Religiosa de San Pedro, S. A." a été localisé. Cette inconnue
Association Religieuse de Saint-Pierre était probablement l'une des douze sociétés
factices créées par l'archevêque Paul Marcinkus pour dissimuler les investissements
illégaux des fonds du Vatican par l'intermédiaire de la Banco Ambrosiano, accablée
par les scandales. Quelques jours après le début de l'histoire des comptes, le Président
du Panama et le gros du gouvernement démissionnent, Roberto Calvi de Banco
Ambrosiano est assassiné et le compte de Jonestown disparait de tout examen public
et du dossier judiciaire.
Les ordres directs visant à dissimuler la cause de la mort sont venus des plus hauts
niveaux du gouvernement Américain. Zbigniew Brezezinsky a délégué à Robert
Pastor, qui à son tour a ordonné au Lieutenant-Colonel Gordon Sumner de dépouiller
les corps de leur identité. Pastor est maintenant Directeur Adjoint de la CIA. On ne
peut que se demander combien d'autres personnes liées à l'opération de Jonestown
ont été promues de la même manière.
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L'ÉTRANGE CONNEXION AVEC LE MEURTRE
DE MARTIN LUTHER KING
L'un des problèmes persistants dans les recherches sur Jonestown est qu'elles
semblent conduire à de nombreuses autres activités criminelles, chacune ayant sa
propre histoire complexe et sa galerie de personnages. Le plus troublant est peut-être
le lien qui apparaît à plusieurs reprises entre les personnages de l'histoire de
Jonestown et les personnes clés impliquées dans le meurtre et l'enquête sur Martin
Luther King.
Le premier indice de ce lien est apparu dans les histoires personnelles des membres de
l'équipe d'enquête sur Ryan qui ont été tués de manière si sélective et délibérément à
Port Kaituma. Don Harris, ancien journaliste de la NBC, était le seul journaliste de la
chaîne à couvrir les activités de Martin Luther King à Memphis au moment de son
assassinat. Il avait interrogé des témoins clés sur le site. Sa couverture des émeutes
urbaines qui ont suivi lui a valu un Emmy Award. Gregory Robinson, un journaliste
"intrépide" du San Francisco Examiner, avait photographié les mêmes émeutes à
Washington, DC. Lorsqu'il a été approché par des officiels du Département de la
Justice, pour obtention des copies des films, il a jeté les négatifs dans le Potomac.
Le rôle de Mark Lane, avocat de Jim Jones, est encore plus étroitement imbriqué. Lane
avait co-écrit un livre avec Dick Gregory, affirmant que le FBI était complice du
meurtre de King. Il a été engagé en tant qu'avocat de James Earl Ray, l'assassin accusé,
lorsque Ray a témoigné devant le House Select Committee on Assassinations
(Commission Spéciale de la Chambre Chargée des Assassinats) à propos de King.
Avant ce témoignage, Ray avait été impliqué dans un complot d'évasion inhabituel à la
Prison d'État de Brushy Mountain. Le prisonnier qui avait contribué à la réalisation du
complot d'évasion s'est vu par la suite inexplicablement offrir une libération
conditionnelle anticipée par des membres du bureau du Gouverneur du Tennessee.
Ces officiels, et le Gouverneur Blanton lui-même, devaient faire l'objet d'un examen
minutieux de la part du public et de poursuites judiciaires au sujet de pots-de-vin
destinés à obtenir des pardons précoces illégaux pour les prisonniers.
L'un des habitants de Jonestown était l'ancien agent du FBI, Wesley Swearingen, qui a
au moins condamné publiquement les opérations de COINTELPRO et d'autres
violations, sur la base des documents classifiés volés, sur le site de Jonestown. Lane
l'aurait rencontré au moins un an avant le massacre. Terri Buford a déclaré que les
documents avaient été transmis à Charles Garry. Lane a utilisé les informations de
Swearingen dans sa thèse sur le FBI et le meurtre de King. Swearingen a par la suite
servi de témoin clé dans des procès intentés contre le Département de la Justice par le
Parti Socialiste Ouvrier (Socialist Workers Party). Lorsque Larry Flynt, l'éditeur
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flamboyant du magazine Hustler, a offert une récompense d'un million de dollars
menant à la capture et la condamnation des assassins de John F. Kennedy, Mark Lane
et Wesley Swearingen répondaient au numéro de téléphone longue distance répertorié
pour collecter des informations et des pistes.
Avec l'aide des responsables du Tennessee, le bureau du Gouverneur Blanton, Lane a
réussi à obtenir la garde légale d'une femme incarcérée dans le système psychiatrique
de l'État du Tennessee pendant près de huit ans. Cette femme, Grace Walden
Stephens, avait été témoin du meurtre de King. Elle vivait alors à Memphis dans une
maison de rapport en face de l'hôtel lorsque Martin Luther King a été abattu. Dans la
version officielle des événements, Ray se trouvait dans la salle de bain commune de la
maison de rapport et a prétendu avoir utilisé un fusil pour assassiner King depuis
cette fenêtre. Grace Stephens a effectivement vu un homme courir de la salle de bain,
passer la porte et descendre dans la rue. Un fusil, plus tard relié de manière
circonstancielle à James Earl Ray, a été retrouvé à l'intérieur d'un paquet au pied de
l'escalier de la maison de rapport et identifié comme étant l'arme du crime. Mais
Grace, qui a clairement vu l'homme, a refusé de l'identifier comme étant Ray lorsque
des photographies du FBI lui ont été présentées. Son témoignage n'a jamais été
présenté au procès. Le FBI s'est fondé sur la parole de son mari, Charles Stephens, qui
était en état d'ébriété et inconscient au moment de l'incident. Sa persistance à dire que
ce n'était pas James Earl Ray a été utilisée comme preuve contre elle lors des audiences
sur sa capacité mentale, et elle a disparu dans le système psychiatrique.
Grace Walden Stephens a élu domicile à Memphis avec Lane, son gardien, et Terri
Buford, un membre clé du Temple rentré aux États-Unis avant les meurtres pour vivre
avec Lane. Alors qu'ils organisaient son témoignage devant la Commission Spéciale au
nom de Ray, Lane et Buford envisageaient un autre destin pour Grace Stephens. Des
notes de Buford à Jones, retrouvées au lendemain des meurtres, faisaient état
d'arrangements avec Lane pour le déplacement de Grace Stephens à Jonestown. Le
problème qui restait était l'absence de passeport, mais Buford a suggéré d'obtenir un
passeport au marché noir ou d'utiliser le passeport de l'ancien membre du Temple,
Maxine Swaney. Swaney, morte depuis près de deux ans et demi depuis son départ du
camp d'Ukiah, n'était pas en position de contester et Jones apparemment a gardé son
passeport avec lui. On ne sait pas si Grace est jamais arrivée à Jonestown.
Lane a également été obligé de laisser Ray au milieu d'un témoignage devant la
Commission Spécial lorsqu'il a appris que Ryan avait l'intention de lui rendre visite.
Lane avait tenté de décourager le voyage plus tôt dans une lettre vaguement
menaçante. Maintenant, il s'est précipité pour être sûr d'arriver avec le groupe. Sur les
lieux, il a manqué d'avertir Ryan et les autres, sachant que les sandwichs et autres
aliments pourraient être drogués, mais s'est abstenu de les manger lui-même. Plus
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tard, prétendant que Charles Garry et lui écriraient l'histoire officielle du "suicide
révolutionnaire", Lane a été autorisé à laisser les sous-vêtements pour marquer leur
retour à Georgetown. Si cela est vrai, cela semble une méthode peu probable s'ils
craignaient d'être poursuivis. Ils avaient entendu des coups de feu et des cris au camp.
Lane aurait été bien au courant des drogués forcés et des exercices de suicide à
Jonestown avant l'arrivée de Ryan.
Un autre personnage important du meurtre de Martin Luther King est sa mère,
Alberta. Quelques semaines après la première annonce publique de Coretta Scott King
selon laquelle elle pensait que le meurtre de son mari faisait partie d'un complot, Mme
Alberta King a été brutalement fusillée à Atlanta alors qu'elle assistait à des services
religieux. Toute personne ayant vu les blessures physiques subies par King aurait pu
être un témoin défavorable à la version officielle, car les angles de la blessure ne
correspondaient PAS à la direction balistique d'un tir tiré de la maison de rapport. Sa
mort a également étroitement coïncidé avec la réouverture du réexamen de la
condamnation de Ray par un tribunal de l'État du Tennessee, sur la base d'un
plaidoyer de culpabilité, requis par une décision du 6ième Circuit. Dans cette affaire, le
Juge aurait refusé d'autoriser les témoins résidant à plus de 161 kms de la salle
d'audience.
L'homme reconnu coupable du meurtre de la mère de King était Marcus Wayne
Chenault. Son affect émotionnel après le meurtre était inhabituel. Souriant, il a
demandé s'il avait atteint quelqu'un. Il aurait été déposé à l'église par des personnes
qu'il connaissait dans l'Ohio. Alors qu'il était à l'Ohio State University, il faisait partie
d'un groupe appelé "la Troupe", dirigé par un ministre Noir collectionneur d'armes qui
portait le nom de Rabbin Emmanuel Israël. Cet homme, décrit dans la presse comme
un "mentor" pour Chenault, a quitté les lieux immédiatement après la fusillade. Au
cours de la même période, Rabbin Hill s'est rendu de l'Ohio en Guyana et a créé
Hilltown, utilisant des pseudonymes similaires et prêchant le même message d'une
"élite noire Hébraïque". Chenault a confié aux dirigeants du SCLC qu'il était l'un des
nombreux assassins qui travaillaient à l'assassinat d'une longue liste de leaders Noirs.
Les noms qui, selon lui, figuraient sur cette liste coïncidaient avec des "listes noires"
similaires distribuées par le KKK et liées aux opérations de COINTELPRO dans les
années 60.
Les véritables origines et identités de Marcus Wayne Chenault et de Rabbi Hill
pourraient ne jamais être découvertes, mais une chose est sûre, Martin Luther King
n'aurait jamais accepté les prédications de Jim Jones, s'il avait vécu pour les entendre.
[H: Beaucoup d'entre vous se demandent comment il se fait que Tom Bradley,
Jesse Jackson, etc., de la communauté Noire qui pourrait faire un tel "bien" soient
épargnés par les assassinats. Parce qu'ils ont rejoint l'Elite -- ils sont tous
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membres en règle du Council on Foreign Relations (Conseil des Relations
Étrangères) et certains sont membres d'autres conseils de l'Elite].

RÉPERCUSSIONS
Face à une telle horreur, cela peut sembler une petite compensation de savoir qu'une
partie de la vérité a été mise au jour. Mais pour les familles et certains des survivants,
la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul moyen d'être soulagé du fardeau de
leurs doutes. Il est difficile de croire que le Président Carter nous appelait à l'époque à
ne pas "réagir de manière excessive". L'idée qu'une vaste communauté de Noirs ne
serait pas seulement restée aux côtés de et empoisonnée à la suggestion de Jim Jones,
mais qu'il permettrait également que leurs enfants soient assassinés en premier, est un
mensonge monstrueux et une insulte raciste. Nous savons maintenant que la
description la plus directe de Jonestown est qu'il s'agissait d'un plan de génocide des
Noirs. Un directeur du temple, Joyce Shaw, a décrit le massacre de Jonestown comme
"une sorte d'horrible expérience gouvernementale, ou une sorte de racisme maladif, un
plan comme celui des Allemands pour exterminer les Noirs". Si nous refusons de
regarder plus loin dans cet événement cauchemardesque, il y aura plus de Jonestowns
à venir. Ils se déplaceront de Guyana dans notre propre cour arrière.
La galerie de personnages n'est ni morte ni inactive. Les membres clés de la garde
armée ont reçu l'ordre de se trouver à bord du bateau du Temple, Cudjoe -- à l'heure
du massacre, ils partaient pour un ravitaillement à destination de Trinidad. George
Phillip Blakey a téléphoné à son beau-père, le Dr Lawrence Layton, depuis Panama
après l'événement. Au moins dix membres du Temple sont restés à bord du bateau et
ont établi une nouvelle communauté à Trinidad, tandis que Nigel Slinger, un homme
d'affaires de la Grenade et courtier en assurances de Jonestown, réparait le navire de
transport de 400 tonnes. Ensuite Charles Blakey a organisé une "journée portes
ouvertes" à la Grenade avec les autres. McCann a parlé de la création d'une compagnie
de transport maritime pour "financer le travail continu du Temple original".
Ce "travail" peut avoir inclus les opérations mystérieuses de l'hôpital psychiatrique de
Grenade qui ont échappées à la sécurité du gouvernement en promettant des soins
médicaux gratuits. L'hôpital était dirigé par Sir Geoffrey Bourne, Chancelier de la
Faculté de Médecine de l'Université St. George, et son fils, le Dr Peter Bourne, faisait
également partie du personnel. L'histoire de son fils comprend des travaux sur des
expériences psychologiques et l'USAID au Vietnam, les cliniques de méthadone aux
États-Unis et un scandale lié à la drogue à la Maison Blanche de Carter. L'hôpital
psychiatrique était la seule structure bombardée lors de l'invasion de la Grenade par
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les États-Unis en 1983. Cela faisait partie d'un plan visant à remettre Sir Eric Gairy au
pouvoir. Des expériences supplémentaires ont-elles été menées sur le site?
En outre, les meurtriers de Leo Ryan et d'autres à Port Kaituma n'ont jamais été
pleinement pris en compte. Le procès de Larry Layton a été mal géré par les tribunaux
Guyaniens, ainsi que par le système Américain. Aucune audience de preuve suffisante
n'a eu lieu ni lors du procès, ni lors des examens par l'État et par le Congrès. Les tueurs
de Jonestown, assassins et mercenaires qualifiés, ne sont pas en procès. Ils pourraient
être en train de travailler en Afrique ou en Amérique Centrale. Leur participation à
Jonestown peut être utilisée comme une "explication" pour leur implication dans des
meurtres ultérieurs ici, comme dans le cas de l'attaque contre des écoliers à Los
Angeles. Ils devraient être nommés et localisés.
L'argent derrière Jonestown n'a jamais été complètement examiné ou récupéré. La
mise sous séquestre du tribunal n'a recueilli qu'une fraction de la somme nécessaire
pour rembourser les opérations militaires et les frais d'inhumation. Les familles des
morts n'ont reçu que des sommes minimes. Certains ont intenté une action, sans
succès, pour en savoir plus sur les circonstances des décès et sur les responsables. Joe
Holsinger, l'ami proche et l'assistant de Leo Ryan, a étudié l'affaire pendant deux ans
et est parvenu aux mêmes conclusions troublantes -- ces personnes ont été
assassinées, il existait des preuves d'une expérience de contrôle mental de masse et les
plus hauts niveaux de renseignement civil et militaire étaient impliqués. Il a travaillé
avec les membres de la famille de Ryan pour prouver la corruption et l'injustice, mais
ils pouvaient à peine se permettre d'immenses frais de justice et de préparation des
affaires. Leur action, ainsi que celle intentée par d'anciens membres et les familles des
victimes, ont dû être abandonnées par manque de fonds.
Les opérations internationales de World Vision et des groupes évangéliques associés
se poursuivent sans encombre. Le responsable de World Vision, John W. Hinckley, Sr,
se rendait à un projet d'eau Guatémaltèque dirigé par l'organisation le jour où son fils
a tiré sur le Président Reagan. [N'est-il pas étrange qu'un des rejetons de Bush ait
eu un rendez-vous au dîner avec Hinckley, Jr. le lendemain? Que l'Elite a su
facilement mettre en place ses couvertures! Ah, mais l'intrigue se corse à mesure
que vous lisez ---!] Un mystérieux "double" de Hinckley, JR, un homme nommé
Richardson, a suivi l'itinéraire de Hinckley du Colorado au Connecticut et a même
écrit des lettres d'amour à Jody Foster. Richardson était un partisan du Conseil
International des Églises Chrétiennes de Carl McIntyre et avait fréquenté leur
école Biblique en Floride. Il a été arrêté en possession d'une arme peu de temps après
la tentative d'assassinat par l'Autorité Portuaire de New York et a affirmé avoir eu
l'intention de tuer Reagan. [H: Vous ne croyez toujours pas aux robotoïdes et aux
répliques ????]
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Un autre employé de World Vision, Mark David Chapman, a travaillé dans leur camp
de réfugiés Haïtien à Fort Chaffee, Arkansas. Il devait récolter plus tard l'infamie
comme assassin de John Lennon à New York. World Vision travaille avec des réfugiés
du monde entier. À la frontière Hondurienne, ils sont présents dans des camps utilisés
par la CIA Américaine pour recruter des mercenaires contre le Nicaragua. Ils étaient à
Sabra et Shatilla, des camps au Liban où les Phalangistes fascistes ont massacré les
Palestiniens. Leurs représentants dans les camps de réfugiés Cubains sur la côte Est
comprenaient des membres de l'opération Baie des Cochons, des mercenaires d'Oméga
7 et Alpha 66 financés par la CIA. Sont-ils utilisés comme couverture mondiale pour le
recrutement et la formation de ces assassins? Comme mentionné précédemment, ils
travaillent pour repeupler Jonestown avec des Laotiens qui ont servi de mercenaires à
notre CIA.
Le silence face à ces meurtres est la pire réponse possible. Le signe révélateur audessus des morts de Jonestown indiquait: "Ceux qui ne se souviennent pas du passé
sont condamnés à le répéter". Le génocide arrivera chez nous en Amérique. Combien
de personnes ont passé du temps à étudier les conséquences des meurtres d'enfants
dans la communauté Noire d'Atlanta ou à se poser les questions nécessaires sur les
incohérences dans la condamnation de Wayne Williams? Reconnaîtrions-nous un
génocide planifié s'il se produisait sous un subterfuge similaire?
La fille de Leo Ryan, Shannon, vit aujourd'hui parmi les disciples d'un autre culte, dans
la nouvelle ville de Rajneeshpuram, en Arizona. Elle a été citée dans la presse lors de la
récente controverse sur une campagne nationale de recrutement visant à amener des
sans-abri urbains dans la commune, affirmant qu'elle ne pensait pas que cela pourrait
se terminer comme Jonestown, car le dirigeant ne leur demanderait pas de se suicider.
"S'il me le demandait, je le ferais", dit-elle.
[Chélas, si vous n'en avez pas suffisamment entendu, que faut-il pour que vous
entendiez? DIEU NE VOUS DIRA JAMAIS, JAMAIS, JAMAIS DE COMMETTRE
LE SUICIDE NI DE TUER UN AUTRE -- CELA EST CONTRE TOUTES LES
LOIS SACRÉES DE DIEU ET DE LA CRÉATION! PIRE ENCORE, SI VOUS
FEREZ CELA OU FEREZ CONFIANCE EN QUELQU'UN QUI VANTE LA
VIOLATION DES LOIS, ALORS VOUS ÊTES PROFONDÉMENT ÉGARÉS
DANS VOTRE DIRECTION DE VOYAGE VERS DIEU -- VOUS PROUVEZ
SIMPLEMENT PAR UNE TELLE CONSIDÉRATION QUE LE MAL EST VOTRE
ENSEIGNANT! L'ÉGLISE DE DIEU NE CONSTITUE PAS UN "GROUPE" DE
PERSONNES TANGIBLES EN FORMAT PHYSIQUE. L'ÉGLISE DE DIEU, CE
SONT LES REFLETS DE LUI-MÊME DANS LES ÂMES CRÉÉES À SA PROPRE
RESSEMBLANCE EN AMOUR ET SAGESSE. SI VOUS ÊTES DANS UN TEL
LIEU OÙ UN "LEADER" VOUS DIT QUE VOUS DEVEZ FONCTIONNER
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CONFORMÉMENT À SES PROPRES PROJECTIONS -- VOUS N'ÊTES PAS
DANS UN LIEU DE DIEU!]
Les recrues sans-abri qui sont parties depuis sont en train de poursuivre en justice à
cause d'injections suspectes et inutiles que leur a données le médecin de la commune
et d'un liquide qui leur est servi quotidiennement dans des jarres non marquées, que
beaucoup pensent n'était pas simplement de la "bière". Un homme dans la poursuite
affirme avoir été drogué et désorienté pendant des jours après sa première injection.
Les victimes ultimes du contrôle mental à Jonestown sont les Américains. Si nous ne
parvenons pas à regarder au-delà des images construites qui nous ont été données par
la télévision et la presse, notre conscience est alors manipulée, tout comme l'ont été les
victimes de Jonestown. Face à l'anéantissement nucléaire, nombreux sont ceux qui
voient dans le militarisme actuel de la politique de Reagan, et dans la formation
militaire elle-même, le véritable "culte du suicide de masse". Si la contradiction entre la
vérité de Jonestown et la version officielle peut être si grande, quels autres mensonges
nous a-t-on raconté à propos d'événements majeurs?
L'histoire est précieuse. Dans une démocratie, la connaissance doit être accessible
pour que le consentement éclairé puisse fonctionner. Cacher ou déformer l'histoire
derrière la "sécurité nationale" fait du public l'ennemi final du gouvernement. Le
processus démocratique ne peut pas opérer sur le "besoin de savoir". Autrement, nous
vivons dans les prévisions de 1984 envisagées par Orwell, et nous devons tenir compte
de ses avertissements selon lesquels ceux qui contrôlent le passé contrôlent le futur.
La vraie tragédie de Jonestown n'est pas seulement qu'elle a eu lieu, mais que si peu de
gens ont choisi de se demander pourquoi ou comment, peu d'entre eux ont cherché à
découvrir les faits derrière le récit étrange utilisé pour trouver une explication
convaincante à la mort de plus de 900 personnes, et tant de gens continueront à être
aveugles à la triste réalité de nos agences de renseignement. À long terme, la vérité sera
révélée. Seule notre complicité dans la duperie continue à déshonorer les morts.
FIN DE CITATION.
Je protégerai cet auteur jusqu'à ce qu'il veuille se faire connaître. Il a utilisé quelque
291 références afin que vous puissiez voir qu'il est informé et que cela pourrait
provenir de la documentation disponible. Mais oui, il a manqué "l'entièreté" de
l'histoire, mais maintenant vous l'avez aussi, il n'y a donc pas de bonne excuse pour
continuer dans le mensonge.
Le moyen le plus efficace de conquérir un homme est de capturer son esprit. Contrôlez
l'esprit d'un homme et vous contrôlez son corps. La plupart des gens ne font pas
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attention aux choses qui les affectent subconsciemment. Ils ne savent généralement
pas quoi chercher. Cependant, lorsque cela est indiqué, ces choses peuvent être
reconnues et comprises. Nous avons l'intention de vous signaler ces choses. Comme
dans le cas de la "Psychopolitique" (lavage de cerveau Soviétique), de même tous les
autres pays, en particulier les États-Unis, sont coupables d'abus massifs et de contrôle
du cerveau. Cela fait partie du plan visant à conquérir le monde et VOUS ÊTES EN
TRAIN DE RÉPÉTER LE PASSÉ, MES AMIS.
Arrêtons ce document à ce stade car il devient trop long. Je changerai de sujet lorsque
nous nous réunirons à nouveau car je veux vous raconter le mensonge du Watergate
pendant que nous sommes sur les "révélations". Tout le Watergate était une tentative
massive de prise de contrôle des États-Unis par les Israéliens. Cela a très bien
fonctionné, en effet. Je ne peux pas le répéter assez souvent -- VOUS ÊTES LES
PEUPLES DU MENSONGE! L'ENNEMI ISRAÉLIEN N'EST PAS LE "JUDAÏSME
HÉBREU" NI LES SÉMITES -- IL EST UNE PARTIE MASSIVE INTÉGRÉE DU
PLAN DE PRISE DU CONTRÔLE TOTAL DU MONDE ET VOUS ÊTES
DEDANS EN PROFONDEUR -- MAINTENANT.
Merci, Dharma. Je me rends compte que nous avons une réunion à 13H30 aujourd'hui,
alors je prendrai un congé temporaire afin que tu puisses assister à une activité qui
mérite ton attention avant cette heure. Chéla, tu es constamment attaquée et nous ne
pouvons pas tout amortir, ton cœur commence à s'affaiblir et nous devons nous en
occuper. Il est dans une défaillance congestive qui provoque une pression sur ta
poitrine et ton cou lorsque cela n'aboutit pas aux accidents vasculaires et contrecoups
-- NE FAIS PAS D'EXERCICE ET NE RESTE PAS SEULE PENDANT DE LONGUES
PÉRIODES, CAR LE PROBLÈME EST GRAVE. JE SERAI TOUJOURS CONSTANT.
Je suis peiné que vous, de précieux enfants, subissiez ces attaques, mais cela a toujours
été le cas. Je me tiens entre toi et tes ennemis et ILS LE SAVENT. Quoi que tu pourrais
réaliser -- ILS CONNAISSENT NOTRE PRÉSENCE ET PÈSENT AVEC LE PLUS
GRAND SOIN LES CONSÉQUENCES DE LEUR BOMBARDEMENT. Cependant,
nous devons vous laisser faire vos propres choix, veuillez donc suivre notre pétition
d'être prudents et de faire attention. Défier l'ennemi n'est pas de la sagesse. Cela
pourrait me faire plaisir de le faire -- cela peut vous coûter votre journée pour toujours.
Marchons doucement car la PAROLE est l'épée et la Vérité donne la liberté et ainsi
viendra-t-il à se produire pendant que nous faisons notre travail.
Adonaï
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, 30 AVRIL, 1990; 9H30. L'AN 3 JOUR 257

Hatonn est présent dans la Vérité et la Radiance. Bonjour.
Aujourd'hui, nous décrirons l'incident du Guyana. Il est placé dans ce Journal car, à la
surface, il semble s'agir d'un incident "religieux". Ce n'était pas le cas!
Je n'ai pas encore décidé si nous couvrirons ou non en profondeur d'autres incidents et
personnalités religieux, tant de choses ont déjà été écrites sur les activités
inappropriées de ces évangélistes et cela ne prend que le temps des lecteurs qui ont
besoin de ce qui n'est pas ouvertement connu.
Comme avec Jim Bakker, je voudrais signaler certaines de ses protestations ouvertes
concernant ses actions, afin que vous puissiez placer vos propres actions dans un
discernement relatif.
Bakker s'est comparé au Christ -- "Pourquoi tout le monde veut-il clouer Jim Bakker
sur la croix?" demanda-t-il et il reproche au Christ ses problèmes. "Jésus, comment
pouvais-tu me laisser faire de telles erreurs stupides?" Dieu vous laissera toujours faire
des erreurs stupides et bêtes -- à chaque fois! Sur le plan physique, VOUS avez les
rênes, mes amis. L'aspect le plus troublant de l'histoire de PTL réside dans l'incapacité
totale des Bakkers de se poser des questions. Je suppose que Jim aurait peut-être un
peu plus de temps pour réfléchir à ces questions -- comme une peine de 45 ans pour
fraude et conspiration. Cependant, ne comptez pas sur lui pour purger les 45 ans. Il
est devenu l'un des "grands garçons" et quand cela sera à nouveau approprié, ils le
libéreront pour se régaler des sans méfiance -- à nouveau. Et pire encore, vous qui
donnerez l'autre joue "dans la Bonté" serez la proie.
Le grand optimisme prêché par PTL est devenu sa perte. L'hypothèse était que si Dieu
n'approuvait pas, "ils" n'auraient pas tant de choses -- maintenant, appliquez cela aux
autres évangélistes de T. V. et à tous les "prédicateurs" de la hiérarchie.
Ils ont simplement marché et marchent triomphalement -- et de manière totalement
transparente -- et les masses nourrissent la cupidité et accentuent le fléau du
mensonge, louant le Seigneur et ne doutant jamais une seconde qu'elles sont en train
de faire tout excepté la volonté clairement révélée du Tout-Puissant. Alors qu'ils,
pendant tout ce temps, sont en train de prêcher la liste des lois et commandements
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créés par l'homme et de réécrire les Écritures en interprétation en fonction de leurs
propres actions. Ils enveloppent le tout dans un paquet soigné en proclamant que
toutes les actions de toutes sortes sont déjà payées par le sang de Jésus et que, par
conséquent, quoi que vous ayez fait ou fassiez, tout est pardonné, sans aucune
répercussion sur la base de ce sang versé sur le Calvaire. Ne voyez-vous pas la folie? Le
vrai mystère ici est de savoir comment des groupes tels que les Falwells, Bakkers,
Swaggarts et les TBN et PTL des Crouchs pourraient en tromper autant pendant si
longtemps!

LES BAPTISTES
La Southern Baptist Convention est la plus grande confession Protestante de votre
pays avec une vue vers l'évangélisation. Mais les Baptistes du Sud ont été secoués par
des disputes internes sur le contenu et l'interprétation de la Bible, l'avortement et le
rôle des femmes dans les églises. Ils perdent maintenant plus de membres actifs qu'ils
n'en gagnent et les contributions ont diminuées, entraînant certaines réductions. Ce
qui précède est une citation directe d'un communiqué de presse, suivi d'un article que
je ne prendrai pas la peine de publier.
Ce groupe est devenu totalement fusionné aux échelons supérieurs de la politique de
Reagan et est dans une poussée à faire connaître sa doctrine à "chaque personne dans
le monde d'ici l'an 2000". Vous remarquerez que ce ne sont ni la parole de vérité de
Dieu ni les lois de Dieu et de La Création, mais plutôt les commandements
réinterprétés selon les Baptistes. Si des membres du personnel de ces églises n'étaient
pas d'accord, ils étaient rapidement purgés. Eh bien, qui a poussé une telle chose? (sic,
sic) honte à vous! Deux travailleurs dans les franges du Cartel, cherchant à entrer dans
la hiérarchie du Cartel -- Paul Pressler, Juge au Texas, et son partenaire idéologique,
Paige Patterson.

QU'ONT EN COMMUN POPEYE ET LES QUAKERS?
Ceci est en effet amusant, il semble que Popeye, le marin, ait atteint quelques mers
agitées. Car le nouvel homme de Quaker Oats, n'est autre que Popeye.
The Friends, une confession traditionnelle de la paix, ne pensent pas que leur foi
Quaker soit respectée. Les entreprises utiliseraient-elles des publicités "Popeye,
l'homme Catholique" ou "Popeye, l'homme Juif" pour colporter leurs produits? Eh bien,
encore une fois - aucune mention de Dieu ou du Christ! Ainsi soit-il.
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QU'EN EST-IL DES JUIFS, GRECS, CHRÉTIENS ET DE JÉRUSALEM?
Étrange en effet! Le peuple Grec déteste et déplore les Israélites Juifs. Et pourtant,
c'est un arrangement Grec qui a ouvert le peuplement Juif dans le Quartier Chrétien
de Jérusalem; un arrangement avec le Gouvernement Israélien.
Maintenant, après que les colons soient arrivés et que la guerre presque totale ait
éclaté, l'Église Orthodoxe organisera une manifestation de solidarité avec les églises de
Jérusalem.
Ce qui est vraiment étrange, c'est que les Lieux saints ont été fermés pour la première
fois en plus de 800 ans -- pour un jour. Mon dieu, mon dieu, nous ne devons pas
interrompre cet argent des touristes en faisant valoir un point de vérité. En plus, tout
le monde sait que ce sont des sanctuaires "désignés". Tous savent que Jésus-Christ
n'est pas enterré dans ce sépulcre comme projeté au public en tournée. Vous savez
également que Jérusalem doit suffisamment retourner sous le contrôle des Sionistes
Israéliens pour que ce temple soit construit dans les meilleurs délais. Mais qu'en est-il
de Dieu et du Christ? Aucune mention que ce soit!

UN ÉCOLOGISTE RECOIT UN PRIX RELIGIEUX -- PRIX NOBEL!
Le "Prix Nobel" de la Religion revient à un écologiste, Charles Birch, un "écophilosophe" Australien. (Je savais que vous le saviez tous!). Il est co-lauréat de l'un des
plus gros prix au monde: le Prix Templeton pour le Progrès en Religion.
Selon le Professeur Birch, pour sauver la planète, la perception de Dieu et de la
création par les gens doit changer.
"Quelque chose ne va pas dans notre façon de fonctionner dans le monde.
L'industrialisation est en train de dépouiller la planète. Nous détruisons 1000 espèces
par an. Quand vous demandez ce qu'il ne va pas, cela se réduit à il y a quelque chose
qui ne va pas dans nos valeurs".
En tant que biologiste non-conformiste, Birch a été l'un des premiers prophètes de la
dégradation de l'environnement. Son travail de pionnier, "La Répartition et
l'Abondance d'Animaux", a décrit en 1954 les implications d'une croissance
démographique sans retenue.
Il est présenté comme l'un des deux ou trois écologistes les plus distingués du monde.
Il est le fils d'un ministre Méthodiste et a une réputation moins claironnée de
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théologien Chrétien radical. Depuis presque aussi longtemps qu'il est scientifique,
Birch s'est engagé dans la "réflexion aventureuse" sur des questions relatives à Dieu et
à la science biologique. Oh mon Dieu, pas étonnant que vous ayez des problèmes.
Les valeurs "imparfaites" de l'humanité découlent d'une vision générale de la Terre,
considérée comme une étape matérielle remplie d'objets créés pour le confort et le
progrès de l'homme, dans sa perception, jusque-là tout va bien. "Depuis l'avènement de
la science au 17ième siècle, le modèle de l'univers que les gens ont tendance à soutenir
est un modèle très matérialiste et mécanique". L'univers est vu comme "un objet
fabriqué dans le passé, à partir de blocs de construction matériels, se gouvernant
maintenant lui-même", avec Dieu en dehors de lui.
"Mais la science moderne commence à comprendre qu'elle ne peut pas reproduire
notre monde avec un modèle de blocs de construction. Il existe quelque chose de
mental -- dans notre vie -- que nous avons laissé glisser entre nos doigts dans le passé.
Des protons aux personnes, vous devez les considérer davantage comme des sujets que
comme des objets. Ensuite, vous pouvez voir beaucoup plus facilement la relation de
Dieu, pas seulement des êtres humains, mais avec toute la création. C'est parce que
Dieu peut s'incarner dans la vie, mais que Dieu ne peut s'incarner dans une machine".
Il semblerait que cette perspective confère à toutes les formes de vie, et pas
uniquement à l'humanité, une valeur intrinsèque. Et tout en se félicitant de la récente
prise de conscience du public vis-à-vis de l'environnement, Mr. Birch demande aux
écologistes de continuer à faire campagne sur l'éthique anthropocentrique: "Prenons
soin de la nature, ensuite la nature prendra soin de nous".
"Je veux qu'ils s'intéressent aux animaux, qu'ils nous soient utiles ou non. Ce sont des
sujets, pas seulement des objets.
"La question à 64000 $ est la suivante: "Où la subjectivité a-t-elle commencé dans
l'ensemble de l'évolution cosmique?" La plupart des biologistes diraient: "Oh, quelque
part plus bas que les mammifères. Les oiseaux, peut-être. Certainement pas les
grenouilles...!" Cette approche pose un gros problème, parce que vous dites que l'esprit
et la conscience et toutes les caractéristiques de la vie sont issus de quelque chose de
totalement non vivant, totalement non mental. L'approche alternative consiste à dire,
sous une forme ou une autre, que le mental ou le conscient était juste là depuis le
début. C'est une perspective différente".
Je suppose que c'est un début et je vous laisse le soin de l'examiner davantage.
***
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Eh bien, revenons à la tradition des natifs Amérindiens et tout ira bien, nous abandonnerons la
corruption et les manipulations politiques. QUELQUE CHOSE À MÉDITER: SI LES
MALÉFIQUES ENVAHISSEURS ONT ACHETÉ LES AMÉRIQUES AVEC
QUELQUES PERLES ET BIBELOTS, CELA NE TIENT-IL PAS PAR
CONSÉQUENT DANS UNE CONCLUSION LOGIQUE QUE QUELQU'UN LES
A VENDUS AUX ENVAHISSEURS POUR UNE POIGNÉE DE PERLES ET DE
BIBELOTS? AH C'EST AINSI! Nous ferions mieux de revenir à ce qui fonctionnera -un retour aux Lois et à l'Équilibre du Créateur Dieu et de la Création.

LA "VÉRITABLE" HISTOIRE DE GUYANA
TIENDRA-T-ELLE DEBOUT, DE GRACE?
En votre année 1976, les États-Unis et la Russie ont été mêlés à des hostilités très
secrètes en vue de la Troisième Guerre Mondiale/Première Guerre Nucléaire. Cela a
commencé sérieusement à l'été de 1976 lorsque la crise encore secrète des missiles
sous-marins a éclaté. Il s'est ensuite étendu au sabotage nucléaire en gros des ÉtatsUnis avec des armes actuellement plantées dans des milliers d'endroits à travers le
pays. (Nous en discuterons lors d'un écrit séparé). Ces armes allaient de gigantesques
bombes à hydrogène prêtes à détruire vos plus grands barrages et réservoirs aux
minuscules dispositifs nucléaires appelés "micro-ogives" par les Russes.
Depuis quelque temps, les Russes faisaient exploser des micro-ogives dans un
battement régulier d'explosions dans toute l'Amérique. Vous sentez-vous toujours en
sécurité et confortables et peu disposés à "faire des vagues"?
En Septembre 1977, la guerre secrète prend un nouveau tournant décisif. Dans la
Bataille de la Pleine Lune (Battle of the Harvest Moon) dans l'espace, encore secrète,
les Dirigeants Secrets Américains perdent leur joker pour la guerre prévue. Dans un
bouleversement choquant, la Russie assomme la secrète base Lunaire Américaine
d'armes à faisceau dans le Cratère Copernic, (ah oui, il y en avait une!). Depuis lors, la
Russie a pris militairement la position dominante dans l'espace. Maintenant, passons
en revue un peu d'arithmétique -- de 1975 environ à 1990 -- hummmmmm, environ
quinze ans peut-être? -- que pensez-vous qu'ils pouvaient être en train de faire
pendant tout ce temps?
Nous aborderons tous ces sujets avec le plus grand soin, mais ce Guyana a été mis en
place dans un cadre religieux et cadre avec ce Journal sans distraction.
Avant cet incident, le leadership de la Russie et des États-Unis avait subi des
changements radicaux. En Russie, les factions dirigeantes originales après 1917, les
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Bolcheviks athées, avaient été renversés après une lutte progressive pendant plus de
six décennies. Le Kremlin était à présent sous le contrôle absolu d'un groupe coriace
de natifs Russes, une secte Chrétienne qui considérait les Bolcheviks comme une
incarnation maléfique. En conséquence, les Bolcheviks étaient en train d'être expulsés
de Russie et se rassemblaient principalement aux États-Unis. Ils rejoignaient les
nombreux Bolcheviks occupant déjà des positions puissantes aux États-Unis dans une
nouvelle révolution Bolchevique sophistiquée. Dans le processus, ils préemptaient
progressivement une grande partie du pouvoir que leurs alliés secrets, les frères
Rockefeller de la troisième génération, exerçaient jadis. Alors que le pouvoir
Bolchevique devenait de plus en plus important aux États-Unis, ses fruits Sataniques
étaient et deviennent de plus en plus visibles.
En Avril 1978, la vie de plus d'une centaine de civils sans méfiance était délibérément
mise en grand danger au profit d'une mission de renseignement.
C'est le cas du Vol 902 de la Korean Airlines, qui a envahi l'espace aérien Russe ultrasensible et a été abattu. L'épisode de l'avion de ligne Coréen n'a rien d'accidentel et la
menace de mort qui pèse sur tous les passagers innocents en etait l'ingrédient
principal. Il aurait été beaucoup plus facile pour les combattants Russes de souffler le
Boeing 707 dans les airs en boule de feu plutôt que de le forcer avec quelques pertes,
comme cela a été fait.
À mesure que le temps passait, l'emprise des Bolcheviks sur les États-Unis devenait de
plus en plus forte, et la vie humaine devenait de moins en moins chère. Cette fois, ce ne
serait pas cent, mais près d'un millier de civils, et cette fois-ci, ils mourraient parce que
rien ne serait laissé au hasard.
La terrible tragédie de Jonestown, en Guyana, n'est que l'ombre pâle de ce qui attend
l'ensemble des États-Unis si le cancer du Bolchevisme, ainsi que quelques autres
Cartels, n'est pas enrayé. Ceux qui sont saisis par la façon de penser Bolchevique sont
assez schizophrènes et Sataniques et incapables de distinguer le bien du mal -- ou du
moins pratiquent sous le couvert du "bien". Quand on laisse ces tendances se
déchaîner et que les Bolcheviks acquièrent le pouvoir, les conséquences pour la société
dans son ensemble sont vraiment tragiques.
Les actions meurtrières et suicidaires se déroulent à une échelle qui dépasse
l'entendement. Cela s'est passé il y a soixante-quinze ans en Russie, lorsque les
Bolcheviks ont pris le contrôle là-bas; et maintenant, alors que ces derniers s'efforcent
de s'emparer de votre territoire, cela se produit directement à l'intérieur des bons
vieux États-Unis d'Amérique.
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OBJECTIF MILITAIRE DE JONESTOWN
Oui, j'ai dit "militaire". Et un peu plus tard, je vais vous montrer comment Leo J. Ryan,
membre du Congrès, a été utilisé. Les préparatifs de la tragédie de Guyana ont été mis
en scène dès 1974, avec la révélation de la présence d'une base de missiles Guyanienne
à cet endroit. Il a fait la une à la radio partout en Amérique, mais a été rapidement
couvert et étouffé. C'était en Juin. En Octobre, des audacieux orateurs l'ont de
nouveau portée à la connaissance du public et de nouveau cela a été étouffé, avec des
menaces de cesser et de renoncer à de telles informations -- "ou autrement".
Les articles de presse avaient à peu près les caractéristiques suivantes: selon des
sources de renseignement fiables, la République de Guyana (voisine du Venezuela en
Amérique du Sud) aurait été transformée en un autre Cuba doté de Missiles
Atomiques visant les Écluses de Gatún du Canal de Panama et vos villes aux ÉtatsUnis.
Bien sûr, votre gouvernement, qui danse sur un air appelé "Dynastie", a même refusé
d'enquêter sur les accusations -- en fait, pourquoi le feraient-ils? Ils l'ont mis en place!
Les avertissements ont souvent été présentés à nouveau et certains citoyens ont
effectivement tenté de rassembler des informations dont les demandes de
renseignements ont rencontré un mur de silence ou un double discours et des dénis.
Beaucoup ont simplement ignoré toute cette histoire, mais certains parrains plus
perspicaces en sont venus à se rendre compte que vous ne pouviez pas croire votre
Gouvernement. Eh bien, devinez qui avait raison?

ON DOIT RETOURNER EN 1965 POUR JETER LES BASES DU COMPLOT
Les événements qui devaient aboutir à une tragédie à Jonestown ont débuté en 1965.
Le Guyana était un pays nouvellement indépendant, l'ancienne colonie Britannique de
la Guyane Britannique.
À cette époque, l'alliance secrète Rockefeller/Union Soviétique battait son plein et les
plans conjoints à long terme d'une Guerre Nucléaire contrôlée allaient de l'avant. Les
deux parties envisageaient une éventuelle trahison, mais celle-ci était encore loin dans
le futur. Le renforcement délibéré de la Russie aux dépens de l'Amérique faisait partie
de leur projet commun de Gouvernement Mondial et de conquête. La crise des
missiles Cubains de 1962 a jeté une clé de singe temporaire dans le programme lorsque
le Président John F. Kennedy est intervenu personnellement et a mis fin à l'armement
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nucléaire de Cuba; et pour cela, ainsi que pour d'autres "indiscrétions" humaines, il a
perdu la vie à Dallas à peine un an plus tard.
Le successeur de Kennedy, Lyndon Johnson, s'assura de suivre le scénario plus
attentivement. À la suite de la crise Cubaine, les Russes avaient besoin d'une nouvelle
base avancée dans la région des Caraïbes à des fins stratégiques jusqu'à ce que les
choses se décantent à Cuba. Pour satisfaire la Russie, le Guyana a été choisi à cet effet
et David Rockefeller a veillé à ce qu'un Marxiste nommé Forbes Burnham devienne
Premier Ministre. En contrepartie, la Chase Manhattan Bank est devenue agent fiscal
pour le Guyana, donnant ainsi à Rockefeller accès à l'or produit dans ce pays et en tant
que facteur clé dans tout cela, le Président Lyndon Johnson, en 1965, cède la base
aérienne Américaine Atkinson Field au Guyana.
Le droit des États-Unis de garder le contrôle de la Base pendant encore plusieurs
décennies a simplement été jeté sans aucune excuse. Atkinson Field, qui a ensuite été
rebaptisé Temehri Airfield, se trouve au Sud de Georgetown, la capitale. Il s'agit de
l'aérodrome sur lequel des hélicoptères Américains ont transporté des corps à évacuer
par avion après le désastre de Jonestown.
Lorsque Johnson a cédé le Temehri Airfield au Guyana Marxiste, il a en effet offert à la
Russie une très grosse prune. Temehri est le plus grand aérodrome de toute
l'Amérique Latine, plus grand que le plus grand aéroport de New York, l'Aéroport
John F. Kennedy; et son emplacement le rend idéal pour le transport de troupes et de
fournitures Cubaines en Afrique.
En conséquence, l'action de Johnson au nom des Rockefeller a privé les États-Unis
d'un important lien logistique avec l'Afrique tout en ouvrant la porte aux troupes
Cubaines. Vos derniers problèmes avec les troupes Cubaines en Angola et ailleurs en
Afrique sont en partie le résultat.
Pendant un certain nombre d'années, l'activité militaire Russe en Guyana s'est
fortement concentrée autour du Temehri Airfield. En 1974, ils ont mis en place des
missiles sur des sites entourant l'aéroport. Par la suite, les missiles ont été retirés de
ces emplacements et transférés dans un complexe de missiles distinct à l'Ouest de
Georgetown, au cours des deux années suivantes.
Dans ce nouveau complexe, les missiles ont été déployés sur des sites dispersés dans
une zone d'environ 48 kms de diamètre. Dans le centre approximatif se trouvait une
installation de Commandement et de contrôle commandée par le personnel Russe. Et
l'intrigue a commencé à s'épaissir considérablement.
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Une fois la réinstallation de la base de missiles terminée, le complexe de missiles était
centré à un point situé à environ 112 kms au Nord-Ouest du Temehri Airfield; et
environ 112 kms de plus au Nord-Ouest se trouve le complexe du Peoples Temple de
Jonestown, un kibboutz de type Israélien. La base de missiles s'est donc retrouvée à
peu près à mi-chemin entre la commune de Jonestown et le Temehri Airfield
(Aérodrome de Temehri). Ce n'était pas un hasard, mes amis, que le kibboutz du
Peoples Temple était situé si près de la base des missiles.

ORIGINES DU PEOPLE'S TEMPLE
Les origines du People Temple dans les années 50 n'avaient rien à avoir avec les
intrigues du gouvernement. C'est seulement vers 1970 que certains éléments de la
communauté du renseignement des États-Unis ont commencé à infiltrer et à miner le
People's Temple. Les frères Rockefeller ont toujours eu pour habitude de soutenir non
seulement la faction au pouvoir, mais aussi les espions et les opposants à cette faction
-- et qui ne veut pas d'un financement "gratuit" et d'argent de soutien? De cette
manière, ils sont toujours en mesure, du moins théoriquement, d'abattre quiconque
tente de se libérer de leur contrôle. Écoutez bien cette leçon de peur que vous ne soyez
tentés par leurs ruses dans notre propre travail.
Dans le cas de Guyana, les Rockefeller voulaient avoir un tel outil dans le pays pour
contrôler le Premier Ministre Forbes Burnham, qu'ils avaient mis au pouvoir avec
l'utilisation de leur argent. Certains éléments de la communauté du renseignement
Américaine sous la coordination générale de la CIA ont été chargés de trouver les
moyens de le réaliser.
Lors de l'évaluation de diverses options, il a été conclu que le Peoples Temple
s'avérerait idéal. Le profil psychologique du chef, Jim Jones, indiquait qu'il pourrait
être converti en un puissant outil des Dirigeants Invisibles. Contrairement aux
informations publiées dans les principaux médias contrôlés, Jim Jones est né Juif
(oups) et présentait déjà des tendances à une organisation de type kibboutz pouvant
être canalisées dans des directions utiles. Cela serait provoqué par une combinaison de
facteurs à la fois conscients et inconscients.
Au niveau conscient, l'argent et un puissant soutien politique seraient acheminés dans
sa direction; au niveau inconscient, la technique de programmation psychologique,
dont nous discuterons plus en détail ailleurs, serait utilisée.
Peu à peu, Jim Jones perdrait le contrôle de sa propre personnalité et deviendrait ce
que vos Dirigeants Invisibles voulaient qu'il soit. Le processus créerait inévitablement
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d'énormes conflits internes et ferait de Jim Jones un homme troublé et dangereux, et
c'est ce qu'il s'est passé, chers amis.

CHANGEMENTS DANS LE COMPORTEMENT
En 1973, les amis et partisans remarquent les changements de comportement de Jones.
Sa conversion en un agent semi-conscient de la mort et d'intrigue était en cours pour
de bon à ce moment-là. La même année, les fonds en expansion du People Temple ont
été utilisés pour lancer le kibboutz agricole à Jonestown, en Guyana, bien que peu de
personnes s'y soient rendues à cette époque.
Le Guyana était un État policier Marxiste rigide et personne ne pouvait lancer une
nouvelle entreprise telle que la Commune sans l'approbation de Forbes Burnham mais
les agents de David Rockefeller ont fait en sorte que Burnham reçoive toutes les
assurances dont il avait besoin pour que le complexe de Jones s'intègre parfaitement à
l'environnement Marxiste du Guyana.
Au même moment, Forbes Burhnam avait commencé à trahir David Rockefeller,
exactement comme on le craignait. Il jouait maintenant au jeu politique mais cachait
une grande partie de la production d'or de Guyana dans des cavernes au fonds des
montagnes. David Rockefeller a découvert cela un peu plus tard, mais à ce moment-là,
le problème bien plus grave se développait après la trahison de la part de la Russie.
Burnham n'a donc pas été touché pour laisser place à de plus importantes choses.
À l'été 1974, les frères Rockefeller étaient encore au lit avec le Kremlin, et il y avait déjà
des signes inquiétants que quelque chose se passait en Russie qu'ils ne comprenaient
pas; mais ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer que leurs anciens alliés du
Kremlin, les Bolcheviks, étaient en train d'être renversés.
Et ainsi vont les choses; juste comme toute mention de menace potentielle de la Russie
passe totalement niée ce jour, ainsi le sont les avertissements publics sur les missiles
Guyaniens -- et les porte-parole du Gouvernement ont continué de mentir et de
ridiculiser ceux qui avaient osé parler. La Guerre Nucléaire planifiée et programmée
était prévue pour la fin des années 1970 et ils ne voulaient pas que le plan soit gâché
par la sensibilisation du public; mais deux ans plus tard, la trahison militaire totale de
l'Amérique par la Russie a commencé avec la Crise des Missiles Sous-Marins de 1976.
La plupart d'entre vous sont au courant de cette crise, à propos de laquelle le
Gouvernement a gardé le silence, mais nous en reparlerons plus tard. Vos Dirigeants
Invisibles ont été profondément ébranlés par cette surprise et ont d'abord tenté de
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rétablir leur alliance secrète avec les dirigeants du Kremlin. Après tout, ils avaient
réussi à le faire une fois auparavant, après que le Président Kennedy ait enfreint les
règles et fait une montagne des missiles Cubains; mais entre-temps, ils ont également
commencé à mettre en place des plans d'urgence pour accélérer leur possible guerre
réelle.
Dharma, cela suffit pour cette partie car nous avons eu tant de problèmes personnels
ce matin. S'il te plaît, prends une courte pause et ensuite nous pourrons continuer.
Merci chéla. Je vais passer en standby et être prêt à reprendre lorsque tu seras prête.
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 3 HATONN
LUNDI, 30 AVRIL, 1990; 13H30. L'AN 3 JOUR 257

CIBLE MAJEURE
La base de missiles Guyanienne était l'un des principaux objectifs de la planification
révisée. Lorsque cette planification a commencé il y a plus de deux ans, la Bataille
Spatiale de la Pleine Lune restait à venir. Il semblait tout à fait inconcevable que
l'Amérique puisse perdre sa base secrète d'armes à faisceau qui devait bientôt être
opérationnelle sur la Lune; et tant qu'ils avaient cette base Lunaire sur laquelle
compter, vos Dirigeants Invisibles pensaient qu'ils ne pourraient pas perdre. Mais à la
lumière de la trahison autour des Missiles Sous-Marins, ils voulaient être en mesure
d'arracher le plus grand nombre possible des dents militaires de la Russe. De cette
façon, leur destruction de la Russie serait encore plus complète que prévu
initialement.
Les planificateurs de l'Opération Guyana ont eu un problème difficile à résoudre.
L'objectif était d'éliminer la base de missiles Russe en Guyana en supprimant la
menace qu'elle faisait peser sur le Canal de Panama et les villes du Sud de l'Amérique;
mais ce devait être une opération d'avant-guerre menée secrètement et avec une totale
surprise. Elle devait être dissimulée, car ni les États-Unis ni la Russie ne pouvaient se
permettre de laisser savoir que la base ait jamais existée; et la surprise devait être
complète, car avec la moindre alerte, elle pourrait être renforcée et défendue par les
troupes Cubaines.
De ces exigences, il a été conclu qu'un raid de type commando serait nécessaire, un
peu comme le raid Israélien à l'Aéroport d'Entebbe en Ouganda en Juillet 1976. Les
similitudes et les implications deviennent-elles plus claires pour vous? N'importe quel
autre type d'attaque aurait obligé vos dirigeants à faire ce que le Président Kennedy a
fait en 1962, à savoir: Dire au peuple Américain ce qu'il se passe et demander votre
soutien. À tout prix, les Dirigeants Invisibles étaient déterminés à ne rien vous dire. Le
problème s'est alors posé: comment faire entrer les forces d'attaque conjointes en
Guyana avec une force suffisamment nombreuse et rapide pour faire le travail.
Effacer une base comme celle-là en Guyana, après tout, n'est pas une mince tâche et il
faut de l'expérience. Il a alors été conclu qu'il fallait fournir une excuse soudaine,
massive et convaincante pour permettre aux forces militaires conjointes secrètes
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d'entrer temporairement en Guyana. L'excuse, quelle qu'elle soit, devrait être
suffisamment visible pour lier les mains de la Russie afin que celle-ci ne puisse pas
exercer de représailles en Guyana sans dévoiler ce qu'elle avait fait jusque-là; et
l'excuse, quelle qu'elle soit, devrait paraître non militaire mais nécessiterait une
expertise militaire. En outre, il faudrait prévoir que TOUTES les victimes de l'attaque
de la base de missiles soient retirées du Guyana après le raid, faute de quoi leur
présence dans le pays pourrait servir de base à un incident international inventé
autour d'une histoire différente, sans rapport avec la base de missile secrète.
Par exemple, le gouvernement Guyanien aurait pu, conformément aux ordres dictés
par la Russie, exposer publiquement les corps des forces militaires conjointes tuées
lors de l'attaque et affirmer qu'ils avaient été tués dans le cadre d'une tentative de coup
d'État contre Forbes Burnham. C'était un très grand ordre, mais le kibboutz de
Jonestown s'est avéré être la solution. Tout ce qui était nécessaire était de faire en
sorte que plusieurs centaines de citoyens Américains meurent subitement en Guyana
et dans des conditions garantissant une publicité instantanée et massive.
L'énormité de la tragédie nécessiterait l'intervention de l'armée et l'emplacement de
Jonestown a été défini sur mesure. Les hélicoptères faisant la navette entre Temehri
Airfield et Jonestown survoleraient naturellement le complexe de missiles -- dont les
détails étaient connus malgré le camouflage expert. Cela signifiait que des forces
armées spéciales conjointes pourraient être installées près des périmètres de la base de
missiles et plus tard récupérées, avec les victimes, avec une relative aisance. Et tandis
que les journalistes au Temehri Airfield regardaient des hélicoptères partir vers le
Nord-Ouest et revenir de la même direction, ils ont été amenés à supposer que tous se
dirigeaient vers et depuis Jonestown à environ 241,5 kms. Ils n'avaient aucun moyen
de savoir que la plupart des vols étaient à destination et en provenance de la base de
missiles Russe, située dans la même direction mais à mi-distance.

AU DÉBUT DU COMPLOT
Quand il a été décidé d'utiliser des morts massifs à Jonestown comme couverture pour
l'attaque de la base de missiles, Jonestown ne fonctionnait que comme un avant-poste
du Peoples Temple. Il n'y avait pas assez de monde là-bas pour causer un incident
suffisamment grave pour servir le but recherché, et ainsi, par des moyens directs et
indirects, Jim Jones a été persuadé d'aller lui-même au kibboutz de Guyana, en
prenant autant de son troupeau qui le suivrait. Cela s'est avéré être environ 25% à
30%, et en le suivant, ils se sont automatiquement identifiés comme le groupe le plus
dépendant de Jones personnellement. Ils étaient également les plus susceptibles aux
influences combinées de l'épuisement, de l'intimidation et de l'isolement de l'aide
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extérieure -- en d'autres termes, ils étaient indiqués pour un lavage de cerveau en
profondeur.
Depuis l'époque de la guerre de Corée, on savait de manière concluante que les
techniques de lavage de cerveau pouvaient amener de nombreuses personnes à faire
toutes sortes de choses. Même les GI Américains endurcis en Corée ont été victimes
du lavage de cerveau en nombre surprenant, car ils ne comprenaient pas à quoi ils
étaient confrontés. Mais, bien sûr, les victimes de Jonestown étaient tout sauf des
soldats endurcis.
En Août 1977, Jim Jones part pour Guyana avec son grand troupeau sacrificiel. Le
même mois, l'Ambassadeur auprès des Nations Unies, Andrew Young, adresse un
message au Premier Ministre du Guyana, Forbes Burnham. Il ajoute que, sous
certaines conditions, les États-Unis et la Banque Mondiale augmenteraient leur aide
au Guyana, c'est-à-dire, remplir les poches de Burnham dix fois plus que les niveaux
précédents. Ainsi, le désastre majeur de Jonestown a été mis en branle peu de temps
avant la Bataille de la Pleine Lune.

PAUVRE LEO RYAN
Pour déclencher toute la tragédie et dans un éclat de publicité, l'intérêt du défunt
membre du Congrès Leo J. Ryan a été développé et programmé.
Dans une démonstration de courage pratiquement inconnue au Congrès Américain,
Ryan s'est rendu en Guyana en sachant que cela pourrait être dangereux. Mais ce qu'il
ne savait pas, bien sûr, était qu'il avait été appâté à faire un voyage dont l'issue
tragique était planifiée bien à l'avance.
Le membre du Congrès Ryan et ceux qui sont morts avec lui à l'Aéroport de Port
Kaituma ont été victimes de la guerre secrète qui menait à la Première Guerre
Nucléaire. Il en a été de même pour les centaines d'autres civils Américains morts dans
le prétendu "suicide en masse" de Jonestown, en Guyana.
À l'approche du moment où le membre du Congrès Ryan se rendrait en Guyana,
d'autres activités sont lancées sur la scène diplomatique et militaire. Il est essentiel
que l'attention de la Russie soit détournée du Guyana jusqu'à ce qu'il soit trop tard
pour que des mesures soient prises pour protéger la base de missiles. Le prix de la
Russie dans l'Hémisphère Occidental est bien sûr Cuba; et ainsi, dans les derniers
jours précédant la Bataille de Guyana le Jour de Thanksgiving de 1978, la crise des
MIG-23 inventée de toutes pièces -- quelqu'un se souvient-il de celle-ci? -- a été
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utilisée pour détourner l'attention de la Russie vers Cuba. Oh, nous avons beaucoup,
beaucoup de merveilleux secrets à raconter, n'est-ce pas? Le Kremlin n'a découvert
que trop tard que la véritable cible n'était pas Cuba mais Guyana.

LA BATAILLE: JOUR DE THANKSGIVING 1978
Les proches collaborateurs du défunt membre du Congrès, Leo Ryan, ont déclaré
publiquement que sa décision malheureuse de se rendre en Guyana avait été
déclenchée par un rapport du Département d'État qu'il avait jugé totalement
insatisfaisant. Cette réaction de Ryan avait été correctement prédite et, en fait,
délibérément encouragée. Avec les élections à venir, le membre du Congrès a décidé de
planifier son voyage après les élections pendant les vacances parlementaires.
Cette décision était tout à fait naturelle et avait été anticipée par les planificateurs
dans les coulisses. Aucun politicien ne manquerait l'occasion de faire campagne
jusqu'au jour des élections.
À l'approche de l'heure de son voyage, le faux problème de la crise des MIG-23
Cubaine a éclaté. L'Administration Carter avait appris presque un an auparavant que
les Russes allaient envoyer les MIG-23 à Cuba et avait décidé que ce serait un prétexte
parfait pour une fausse crise. Les MIG-23 peuvent transporter certains types d'armes
nucléaires comme affirmé; mais même dans ce rôle, il s'agit d'une arme tactique mieux
adaptée au soutien des forces terrestres ou navales.
Les MIG-23 en soi ne menace pas l'Amérique de la même manière que les missiles
Cubains de 1962; ainsi, lorsque les États-Unis ont commencé à jouer sur les MIG-23, il
était très évident pour le Kremlin qu'il s'agissait d'un effort délibéré visant à attiser la
tension publique sur Cuba. La question était: que mijotaient exactement les ÉtatsUnis? L'Administration Carter serait-elle si folle au point d'envahir Cuba? Cela
semblait irrationnel, mais les Dirigeants Invisibles de l'Amérique se comportaient de
plus en plus irrationnellement.
Cela aussi était en partie délibéré et visait à maintenir les joueurs d'échecs du Kremlin
en déséquilibre, mais cela résultait aussi en partie du degré croissant de contrôle sur
l'Amérique de ces schizophrènes Sataniques, les Bolcheviks.
Après tout, Cuba était très importante pour la Russie car cette dernière envisageait la
domination mondiale après la Première Guerre Nucléaire; et pour cela, Cuba est la
principale tête de pont de la Russie dans l'Hémisphère Occidental. De manière encore
plus urgente, Cuba était la demeure non admise de la Flotte Sous-Marine Russe des
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Caraïbes, et cette flotte s'était régulièrement déplacée vers des positions d'attaque
dans le Golfe du Mexique au cours des deux années précédentes et plus lors de
périodes de tension.
Comme si cela ne suffisait pas, il y avait des concentrations d'armes nucléaires dans au
moins quatre endroits à Cuba. L'un se trouvait près de la côte Nord à environ 16 kms à
l'intérieur du Sud-Est de Cardenas. Cet endroit est situé à 241,50 kms au Sud de Cape
Sable, en Floride. Un deuxième site se trouvait à environ 241,50 kms à l'Est-Sud-Est de
celui-ci et à environ 16 kms de la côte Nord, à l'intérieur des terres. Cent trente-cinq
miles (217,3 kms) plus loin au Sud-Est se trouvait une troisième concentration à 24
kms au Nord-Est de Marti', bien à l'intérieur des terres. Un quatrième site nucléaire se
trouvait près de la pointe Est de Cuba, à 45 kms au Nord-Nord-Ouest de la Base
Navale des États-Unis à Guantanamo Bay.
Avec tout cela en jeu, la publicité Américaine sur les MIG-23 a suscité des inquiétudes
au Kremlin. Et début Novembre, la tension s'est accrue lorsque les États-Unis ont
commencé à envoyer des vols de reconnaissance SR-71 au-dessus de Cuba -- des
ombres de 1962.
En réponse, des formations massives des Flottes Sous-marines de l'Atlantique, du
Pacifique et des Caraïbes de la Marine Russe ont commencé à se déployer le long des
côtes Est, Ouest et du Golfe des États-Unis le 6 Novembre. Elles ne se sont pas
déployées dans des formations d'attaque, mais leur nombre a clairement signalé un
avertissement à Washington. À ce moment-là, elles étaient toujours en position,
beaucoup avec des armes à neutrons.
Puis, au cours de la semaine qui a immédiatement précédé les tragédies en Guyana, la
pseudo-crise des MIG-23 a atteint son apogée. À compter du Mardi, 14 Novembre, une
énorme Task Force navale conjointe Américaine et Britannique a commencé à se
diriger vers Cuba. Vers la mi-semaine, les forces de défense Cubaines étaient en état
d'alerte et le Jeudi, 16 Novembre, un groupe de douze Sénateurs des États-Unis à
Moscou -- censément pour discuter des pourparlers SALT -- a rencontré Kossyguine
de Russie.
Là, ils ont insisté sur le prétendu problème de l'argument des MIG-23 de Cuba,
l'appelant "un faux problème". Comme ancien pilote et premier astronaute Américain
en orbite, le Sénateur Glenn savait de quoi il parlait, mais la colère de Kossyguine face
aux autres commentaires au sujet des MIGS a fourni à la communauté du
renseignement des États-Unis une preuve précieuse du bon fonctionnement de
l'attaque contre Cuba. Le lendemain, le 17 Novembre, la Russie a reconnu
publiquement avoir envoyé des MIG-23 à Cuba, les qualifiant d'armes strictement
défensives.
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Le même jour, un éditorial paru dans le Washington Post caractérise le crescendo de
l'attention médiatique portée aux MIG-23 Cubains. Il s'intitulait: "Une Nouvelle Crise
des Missiles Cubains?"
Le lendemain matin même, Samedi, 18 Novembre, le membre du Congrès Leo Ryan,
trois journalistes et une femme cherchant à s'échapper de Jonestown étaient
massacrés à l'Aéroport de Port Kaituma. Au moins une douzaine d'autres personnes
ont également été blessées, mais rien n'a été fait pour détruire l'avion rempli d'évadés
terrifiés de Jonestown. Au lieu de cela, de nombreux témoins ont été laissés en vie et
un avion plus petit a réussi à décoller juste après le massacre de l'aéroport et à rendre
compte de l'attaque perpétrée dans la capitale, Georgetown.
Immédiatement, l'attention du monde s'est concentrée sur Guyana et, entre temps, le
meurtre de masse à Jonestown -- appelé à tort suicide de masse -- était en cours.
À ce stade, l'attaque leurre élaborée sur Cuba n'était plus nécessaire, le Pentagone a
donc annoncé qu'un exercice naval de routine était en cours, qui ne se rapprocherait
pas de plus de 80,5 kms de Cuba. Les forces de défense Cubaines se sont détendues,
mais la véritable action ne faisait que commencer en Guyana. Les exécutions
méthodiques du membre du Congrès Ryan et de trois personnalités de la presse
avaient garanti que Jonestown serait prochainement sous les projecteurs de la
publicité. Ayant garanti cette publicité, Jim Jones ordonna alors les exécutions de
masse au kibboutz de Jonestown.

DÉTAILS DE CE MASSACRE
Les détails complets du désastre de Jonestown pourraient ne jamais être connus
publiquement. Je peux toutefois vous promettre que très très peu de personnes qui
sont décédées dans ce pays se sont ôtées la vie -- et c'est, après tout, ce qu'est le
suicide. Beaucoup ont été trompés, ne réalisant pas que les rites de la mort étaient
réels. Beaucoup d'autres ont résisté, mais ils étaient faibles, impuissants et confrontés
à des escouades d'exécution armées. Ainsi, par divers moyens, plusieurs centaines de
personnes ont été empoisonnées au cyanure de potassium. Cependant, beaucoup
d'autres ont essayé de s'échapper et ont mieux résisté. Beaucoup de ces personnes ont
été emmenées dans la jungle et abattues sans pitié.
Finalement, lorsque le meurtre de masse a été achevé, les bourreaux ont exécuté leur
dernière tâche, celle de mettre en scène l'horrible scène de la mort. Afin de créer la
surprise nécessaire dans l'attaque de la base de missiles Russe, il était extrêmement
important que les premiers rapports de Jonestown décrivent la scène comme un
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suicide de masse. Ce n'est qu'ainsi que sa signification militaire réelle pourrait être
cachée assez longtemps pour tromper les Russes.
Par conséquent, tous les corps dépourvus de blessures par balle ont été soigneusement
disposés en rangées ordonnées et autres groupements, suggérant à première vue que
tout le monde est mort volontairement et délibérément. C'est la scène qui a accueilli
les troupes Guyaniennes tard le lendemain, Dimanche, le 19 Novembre. C'était plus de
24 heures après le décès des victimes du kibboutz et la disparition des bourreaux,
dont le vrai Jim Jones. Je reviendrai plus tard sur l'affaire Jones lui-même, car je sais
que vous êtes curieux de savoir pourquoi je vous répète qu'il a terminé en Israël.

LES COMPTEURS ONT PEUR DE LA MALADIE
Les troupes Guyaniennes avaient peur d'une éventuelle maladie mais comptaient les
corps aussi précisément que possible sans les manipuler de près ni les déplacer. Le
total qu'ils ont rapporté était de 409 ce Dimanche soir. L'impression initiale d'un
suicide de masse a été saisie par les principaux médias contrôlés des États-Unis. Sans
attendre une enquête, les médias ont fait du battage autour de l'image de Jonestown
comme si c'était une preuve de suicide. Quelques jours plus tard, quelques personnes
ont commencé à soulever des questions, mais l'image de suicide initiale avait alors
servi à ouvrir la porte du Guyana aux États-Unis.
Par exemple, le Mardi 21 Novembre, Steven, le fils survivant de Jim Jones, a déclaré
lors d'une conférence de presse à Georgetown: "Il n'y a pas moyen que ce soit un
suicide collectif". Et le même jour, selon le Washington Star, une source Guyanienne a
souligné une anomalie médicale grave sur la scène de la mort du kibboutz de
Jonestown. Il a déclaré: "Si vous mourez du cyanure, qui semble avoir été le poison,
votre corps en meurt de spasmes et de contorsions, mais à Jonestown, tout le monde
avait l'air totalement détendu".
La raison de cette divergence est qu'au moment de l'arrivée des troupes Guyaniennes,
tous les corps avaient été réarrangés. Ils ont également été placés face contre terre
pour la plupart. C'est ainsi que les photos d'information largement diffusées ne
gâcheraient pas l'impression de calme souhaitée en vous laissant voir les dernières
expressions d'angoisse des victimes.
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LE CAUCHEMAR A CONTINUÉ
Pour continuer la mascarade cauchemardesque visant à tromper les Russes, les ÉtatsUnis ont d'abord exhorté publiquement le Guyana à rassembler et à enterrer les
centaines de corps. Comme convenu, le Guyana a répondu en effet que c'était le
problème des États-Unis et qu'ils devaient rapatrier les corps au pays -- juste comme
prévu. Pour faciliter cette tâche énorme et hideuse, le Guyana a obligeamment accepté
de renoncer à la loi Guyanienne habituelle, qui exige que tout corps soit autopsié
avant son retrait du pays. Grâce à cet arrangement, les États-Unis ont obtenu la carte
blanche de l'accès militaire au Guyana qui était nécessaire.
Les services de renseignement Russes ont compris ce qu'il se préparait au début de la
journée du Lundi 20 Novembre, mais il était déjà trop tard pour l'arrêter. La Russie
pourrait difficilement annoncer au monde que "nous avons une base de missiles
nucléaires secrète en Guyana et les États-Unis se préparent à la détruire". Cela aurait
rallié l'opinion mondiale derrière l'Amérique; et, bien que les Cosmosphères Russes
aient rapidement convergé au-dessus du Guyana, ils étaient également inutiles dans
les conditions secrètes de la bataille là-bas. Leurs Canons à Particules Chargées
auraient pu expédier en moins de deux les forces de type commando, mais ils auraient
ainsi anéanti la base Russe elle-même. Les missiles Guyaniens sont devenus seulement
un élément mineur de la puissance militaire de la Russie depuis la Bataille de la Pleine
Lune de l'année précédente. Ils n'étaient pas assez précieux pour que la Russie déclare
une guerre ouverte pour leur compte. Et dans ces conditions, elle était impuissante à
agir une fois que la tragédie de Jonestown avait été mise en scène.
À l'approche du Jour de Thanksgiving, d'énormes transports, hélicoptères, troupes et
équipes médicales Américains ont envahi le Guyana. Dans un coin reculé de l'immense
Aérodrome de Temehri, un poste de commandement a été établi pour les opérations
jumelles à Jonestown et à la base de missiles Russe.
Alors que certaines des troupes commençaient la tâche nauséabonde de nettoyer le
kibboutz de Jonestown, d'autres forces d'attaque conjointes prenaient position autour
de la base de missiles pour se préparer au raid surprise. Entre-temps, le nombre de
décès rapporté à Jonestown est resté inchangé, jour après jour, à 409.
Puis, le Jour de Thanksgiving lui-même, la Bataille de Guyana a eu lieu. Les forces
militaires expérimentées dans la jungle et la guerre surprise ont marché sur le
complexe Russe, frappant simultanément tous les sites dispersés. Comme le raid
d'Entebbe, la bataille elle-même n'a pas duré longtemps. Il fallait que tout soit fini
rapidement pour être un succès.
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D'abord, les petites équipes sur le site près de chaque missile ont été submergées puis
tuées. Les missiles eux-mêmes ont été rapidement désactivés. Ensuite, les forces
militaires ont convergé vers le Centre de Commandement et de Contrôle des Missiles,
où une bataille sanglante a eu lieu.
Lorsque la fumée s'est dissipée, toutes les personnes assurant la marche de la base de
missiles avaient été tuées, y compris les commandants Russes.
À la fin de la bataille, des hélicoptères Américains venant de l'Aérodrome de Temehri
ont commencé à atterrir dans le complexe de missiles en ruine et à enlever les blessés.
Les assaillants restants étaient laissés avec deux jobs supplémentaires avant leur
retrait de la région. Premièrement, ils avaient reçu l'ordre strict de ne laisser aucun
corps dans les forces d'attaque sur le sol Guyanien. Le secteur entier a donc été
nettoyé jusqu'à ce que chaque membre de la force d'attaque ait été pris en compte.
Leurs corps, comme ceux des victimes à Jonestown, ont été scellés dans des sacs
mortuaires du type Vietnamien et rassemblés dans des clairières où des hélicoptères
pourraient atterrir pour les récupérer.
Enfin, les forces conjointes ont reçu l'ordre d'enlever les ogives nucléaires des missiles
et de les ramener à Georgetown pour un transport aérien aux États-Unis. Des
membres spécialement formés de la force d'attaque se sont mis au travail
immédiatement après les attaques initiales contre les équipes des missiles.
Au début de Vendredi, le 24 Novembre, toutes les ogives avaient été retirées. Elles
aussi ont été placées dans des sacs mortuaires, une par sac, avec du feuillage de jungle
bourré pour donner au sac une apparence convenable.
Bien entendu, rien de tout cela n'était apparent pour les journalistes de l'Aérodrome de
Temehri, dont l'accès au poste de commandement Américain était soigneusement
contrôlé. Lorsque des membres blessés des forces d'attaque ont été rapatriés vers
l'Aérodrome, après la Bataille de Guyana, dans l'après-midi de Thanksgiving, ils ont
été tenus à l'écart des journalistes. Autrement, lorsque les journalistes parfois voyaient
des sacs mortuaires être déplacés d'un endroit à l'autre, ils supposaient tout
simplement naturellement que toutes les victimes étaient confinées à Jonestown. Ils
n'avaient aucun moyen de savoir que certains contenaient des commandos tués et
d'autres des ogives nucléaires Russes. La cargaison de morts continuelle du kibboutz
de Jonestown constituait la couverture idéale pour les répercussions de la Bataille de
Guyana.
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OÙ POUVAIENT-ILS EMMENER TOUS CES CORPS?
De nombreux journalistes étaient totalement perplexes devant le choix de la Base
Aérienne de Dover dans le Delaware pour le pont aérien en Guyana. La plupart des
victimes de Jonestown venaient de Californie et il existe une installation mortuaire
similaire à celle de Dover située à la Base Aérienne d'Oakland en Californie. Dover a été
choisi pour faciliter le transfert des ogives nucléaires Russes vers l'Aberdeen Proving
Ground and Arsenal, situé à proximité. Cela a été fait au moyen de vols à basse
altitude de Dover à la Phillips Air Force Base.
À l'origine, le comptage Guyanien de 409 avait été accepté comme ferme par les
autorités Américaines en Guyana. Cela avait soulevé des questions quant à savoir où
était passé le reste du millier environ de résidents qui auraient été à Jonestown.
Finalement, le Jour de Thanksgiving, alors que l'opération de nettoyage des corps était
en bonne voie, un porte-parole de l'armée a déclaré à la presse: "L'évaluation que nous
avons faite est simplement qu'il n'y avait pas beaucoup plus de personnes à Jonestown
au moment du suicide". Mais alors même qu'il parlait, la Bataille de Guyana faisait rage
à la base de missiles Russe. Vendredi midi, au lendemain de Thanksgiving, 485 sacs
mortuaires étaient déjà arrivés à l'Aérodrome de Temehri. Les "corps" d'ogives de la
base de missiles Russe devaient porter le total bien au-delà des 409 corps initialement
dénombrés par les Guyaniens au kibboutz. C'était une grossière erreur, le genre de
chose qu'il se passe dans le feu de l'action. Quelque chose devait être fait, et
rapidement.
Ainsi, ce Vendredi après Thanksgiving, un porte-parole du Pentagone essoufflé et
nerveux à l'Aérodrome de Temehri a fait une déclaration étonnante à la télévision CBS:
"Le comptage initial des personnes retrouvées mortes sur le site de Jonestown a été
gravement erroné. Il semble maintenant que 780 corps au total aient été découverts
sur le site. Ils ont été trouvés simplement enterrés sous d'autres corps. Il y avait de
plus grands adultes qui ont été regroupés, et sous leurs corps ont été retrouvés les
corps d'enfants et d'adultes plus petits.
Accablé par des reporters incrédules, le Gouvernement a plus tard embelli l'histoire de
couverture. Le même porte-parole a déclaré Vendredi soir au Washington Star: "Près du
centre de la pile de corps, près de la salle de réunion, ils étaient trois en profondeur
dans certaines zones. Ils étaient en des couches avec des couvertures entre eux".
N'était-ce pas juste gentil de la part de tous ces gens de tomber dans des rangées bien
orchestrées et bien soignées?
Cette histoire était tellement incroyable que deux mois plus tard, le Gouvernement
des États-Unis avait rejeté sa propre histoire sur les couvertures, la qualifiant de
"rumeur". Cependant, l'idée de base des corps au-dessus d'autres corps devait être
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maintenue. Samedi, le 25 Novembre, un autre porte-parole de l'Armée de l'Air a tenté
de rendre tout cela plausible en ces termes: "D'après ce que j'ai observé, les gens quand
ils commettent le suicide, s'aligneraient dans de jolis petits cercles bien soignés, les
enfants devant eux, et pendant qu'ils mouraient, ils se rabattaient à l'intérieur du
cercle". Commencez-vous à voir, vous peuple merveilleusement aveugle, l'absurdité de
ce que vous croyez? Vous vous faites avoir comme un bleu!
Les dissimulations de Guyana étaient mondiales dans ses dimensions -- il le fallait. Au
Guyana, le Vice-Premier Ministre Reid a fait la première annonce publique au peuple
Guyanien au sujet de Jonestown, Vendredi le 24 Novembre après-midi au Parlement.
Puis il a refusé de répondre aux questions et s'est précipité dehors sur les cris de
"Honte, Honte" et "Dissimulation" des Parlementaires. Et le Jour de Thanksgiving aux
États-Unis, William Webster, Directeur du FBI, a déclaré: "Le FBI Disaster Squad
avait identifié de manière positive le corps de James Warren Jones grâce aux archives
d'identification d'empreintes digitales". Mais ce n'était pas le cas et à ce moment
précis Jim Jones était en train de bien préparer son évasion programmée hors du
Guyana.

ET COMMENT JONES A-T-IL RÉUSSI À S'ÉCHAPPER?
Les plans pour le retrait de Jones ont été établis longtemps à l'avance. Un bateau
hauturier (de la haute mer) bien approvisionné en ressources et en argent l'attendait
près de la ville fluviale de Bartica, à 35 kms au Sud-Ouest de Georgetown. Pour se
rendre à Bartica depuis Jonestown, Jones avait un Sauf-Conduit (laissez-passer).
Au petit matin du Jour de Thanksgiving, alors que la Bataille de Guyana commence,
Jones se dirige vers Georgetown. Peu de temps après midi, heure de Guyana, son
bateau quitte l'embouchure du Fleuve Essequibo pour se jeter dans l'Océan
Atlantique.
À partir de là, Jones suit un itinéraire compliqué conçu pour l'empêcher d'être suivi;
mais malgré cela, il est suivi. Depuis le Guyana, Jones se dirige vers l'Est sur environ
330 kilomètres, puis vire vers le Sud et atterrit près de La Mère, en Guyane Française,
vers 5H30, heure locale, le 27 Novembre. De là, il se rend par voie terrestre jusqu'à la
capitale, Cayenne, et prend un avion pour traverser l'Océan Atlantique jusqu'à
Freetown, en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. De Freetown, il se dirige vers le Nord
le long de la côte jusqu'à l'Aéroport de Guinée-Bissau, où il arrive vers 19H00, heure
locale, le 28 Novembre.
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Là, moins de deux heures plus tard, il monte à bord d'un DC-3 et décolle. Sa route le
mène vers l'Est à Tambacounda (Sénégal); de là au Mali avec des escales à Ségou,
Mopti et Gao; puis à Agadez (Niger) et Largeau (Tchad). De là, son avion poursuit
jusqu'à Atbara (Soudan), puis un dernier petit saut à destination de Port-Soudan, où il
arrive peu après 16H00, le 30 Novembre, heure locale. Quand il arrive à Port-Soudan,
Jones trouve un Transport Exécutif à Turbopropulseur qui l'attend, et qui est opéré
par le Renseignement Israélien. En 20 minutes, l'avion décolle avec Jones et se dirige
vers le milieu de la Mer Rouge en direction du Golfe d'Aqaba. À 6H30, heure locale, le
30 Novembre, l'avion de Jones atterrit brièvement à Elath, la porte arrière vers Israël;
puis à un aéroport privé situé à l'extérieur de Jérusalem, arrivant à 7H20, heure locale.
De là, il se dirige vers un lieu proche pour un débriefing (compte rendu) de
Renseignement.

COMMENT CELA POUVAIT-IL ARRIVER À UN ÉVANGÉLISTE?
Après avoir été progressivement transformé en un agent conscient de la Communauté
du Renseignement au cours des six années précédentes, Jones avait participé à une
opération conjointe des Renseignements Américain et Israélien en Guyana. Les
Israéliens avaient apporté à Jones une expertise précieuse et même des lieutenants clés
en montrant comment le kibboutz de Jonestown pouvait être créé et utilisé aux fins
prévues.
Il suffit de consulter une encyclopédie pour constater que Jonestown était en fait un
kibboutz. Par exemple, la World Book Encyclopedia, sous le thème "ISRAËL", indique:
"Dans une communauté collective appelée kibboutz, les agriculteurs partagent tous les
biens et unissent leurs efforts. L'administration du village répond à tous leurs besoins.
Les adultes mangent ensemble dans une salle à manger, mais les couples mariés et les
célibataires disposent de dortoirs privés. Tous les enfants sont élevés ensemble dans
une maison séparée. Les parents rendent visite à leurs enfants pendant une heure ou
deux avant le souper".
Regardons le mot "commune" tel que domestiqué en Amérique. Cela signifie vivre dans
une commune. Il n'y a pas une pure forme de commune dans le kibboutz Israélien.
Lorsqu'une commune est dirigée par des personnes présentant des caractéristiques
Sataniques et schizophréniques, comme celles de Jim Jones, des comportements
meurtriers et suicidaires sont imposés aux gens, comme c'était le cas à Jonestown. Et
lorsque cet exemple est étendu à une nation entière, on obtient une nation sous
l'emprise du Bolchevisme. Cela se passait alors aux États-Unis et vous êtes toujours
directement conduit au suicide national.
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Laissez-moi vous montrer le coût ridicule de telles actions.
Comme les choses se passaient, la guerre qui a éclaté entre vous et la Russie a
commencé ce Jour de Thanksgiving. L'Amérique a perdu cette guerre dans la Bataille
de la Pleine Lune. Bien sûr, les calculs ne fonctionnent pas correctement parce que
vous ne savez pas ce qu'il se passe ni dans quel ordre. Nous parlerons de ces sujets
plus tard. À cette époque, les règles mêmes de la guerre ont été altérées à jamais.
La Russie alors tentait de forcer les États-Unis à "capituler" pour le désarmement de
SALT II, mais vos Dirigeants Invisibles à la place intensifiaient les préparatifs en vue
d'une guerre nucléaire suicidaire devant être déclenchée par les États-Unis.
Les événements en Guyana vous ont donné un aperçu de la guerre entière. Selon les
critères de ceux qui l'ont planifiée, la Bataille de Guyana a été un brillant succès -- et
pourtant, à quel prix! Plusieurs fois, plus de vies Américaines ont été délibérément
sacrifiées que celles perdues par l'ennemi lors de la bataille elle-même. De la même
manière, les plans encore en opération feront monter le nombre de victimes par
millions.
La Bataille de Guyana était un exercice futile, une simple égratignure pour la Russie.
C'était prévu avant la Bataille de la Pleine Lune, ce qui a rendu cette Bataille obsolète
avant qu'elle se produise.
Eh bien, Jim Jones avait une devise sur son trône à Jonestown: "CEUX QUI NE SE
SOUVIENNENT PAS DU PASSÉ SONT CONDAMNÉS À LE RÉPÉTER".
Maintenant, l'un de vous se soucierait-il de faire un exposé sur ce que la tragédie de
Guyana a réellement à avoir avec la religion de quelque manière que ce soit. C'est
vraiment triste! Et pourtant, vous vous régalez des mensonges. Ainsi soit-il.
Dharma, assez pour ce jour. Fermons cette partie. Merci pour ton service.
Hatonn au repos. S'il vous plaît, réfléchissez bien à ces choses avec diligence, car nous
avons un très long chemin à parcourir.
Salut
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