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DÉDICACE
Ce livre est dédié à toute méthode holistique et/ou alternative de praticien guérisseur.
Tous ceux qui ont reçu une mauvaise publicité de la part de l'Association Médicale et
de la Conspiration des Prêtres dans les Temples de la Mort sont ici HONORÉS. La
seule façon dont vous pourrez ou pouvez de nouveau contrôler votre destinée est de
réclamer vos droits en vertu de la Constitution, la première chose étant votre droit à la
VIE! La même "conspiration" a pris le contrôle de l'expérience à la fois de votre vie

physique ET de votre vie spirituelle -- celle temporaire et celle infinie.
Je vous offre ma main à vous autres pendant que vous luttez dans votre piège, car ce ne
sera que par le chemin Christique dans le voyage avec et au sein de Dieu que le passage
sera rendu possible. Puisse la lucidité éclairer votre perception à mesure que vous
parcourez ces brèves pages.

Et au Chef Oren Lyons:

Je ne vois pas de délégation pour les quatre pieds.
Je ne vois pas de place pour les aigles.
Nous oublions et nous nous considérons supérieurs.
Mais nous sommes après tout une simple partie de la Création.
Et nous devons analyser pour comprendre là où nous sommes.
Et nous sommes quelque part entre la montagne et la Fourmi.
Quelque part et seulement là comme partie et parcelle De La Création.
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INTRODUCTION
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, LE 11 JANVIER, 1992; 7H56. L'AN 5, JOUR 148

SAMEDI. LE 11 JANVIER, 1992.
Je choisis d'écrire l'introduction du présent JOURNAL aujourd'hui parce que vous
avez besoin d'explications dans plusieurs domaines de référence.

POURQUOI EST-CE QUE LES SUJETS PASSENT ET REBONDISSENT
Les chapitres tels qu'écrits passeront et rebondiront toujours un peu parce que nous
n'écrivons pas pour le génie littéraire ou la structure livresque. Nous essayons de
rester quelque part proche du focus du sujet, mais la vie ne fonctionne pas autour d'un
seul sujet à la fois -- c'est POURQUOI nous écrivons des JOURNAUX et pas des
romans et/ou des exposés sur un sujet de recherche et de présentation massif. Notre
but est de vous donner des tas et des tas de faits, de références et de matière intégrée
relatifs à la "vie" et comment elle est vécue MAINTENANT, comment elle doit être
changée pour la survie et d'autres points au-delà du visible.
La plupart de l'information a été présente pour votre usage depuis plus de 3 à 5
décennies et vous ne l'avez pas trouvée -- car le but de l'intrigue de l'adversaire est de
vous empêcher de même découvrir la vérité de leurs actions et agendas cachés.

IMPORTANT -- EXPOSITION DES ACTES DE LA PROFESSION MÉDICALE
J'ai attendu jusqu'à maintenant pour écrire sur ce sujet parce que vous autres devez
être prêts à reconnaître les noms, les étiquettes et les lieux d'où viennent vos soidisant "soins de santé". Je me réfère à la pratique médicale comme l'insulte type
"Découper, Entailler, Consumer et Empoisonner" contre une forme de vie.
J'appelle ce JOURNAL, HIGH PRIESTS AND RABBIS IN THE TEMPLE (HAUTS
PRÊTRES ET RABBIS À L'INTÉRIEUR DU TEMPLE) parce que c'est ce que la
"couverture médicale" est venue représenter. L'hôpital (et le laboratoire de recherche)
est le "temple", les praticiens sont les prêtres et rabbins. "Confiez-moi votre vie, mais
ne me demandez pas d'explications", est la signature, "...car je suis le Dieu de votre
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être". Hippocrate a des trous dans son cercueil à devoir continuellement "se tourner
dans sa tombe". Les deux principaux avertissements de la médecine sont tous ignorés,
c'est-à-dire: "Premièrement, gentilshommes, vous ne nuirez point" et "Gentilshommes,
lavez-vous soigneusement les mains!

CONFESSIONS D'UN HÉRÉTIQUE DE LA MÉDECINE
ET MEURTRE PAR INJECTION
Peut-être que je n'aime pas que Dharma et moi prenions tout le blâme pour être en
train de vous apporter la vérité et d'ouvrir la boîte des vipères de scorpions. Donc,
même s'il y a de bons livres avec une juste exposition de la conspiration, je crois que
vous ne devriez pas passer un autre jour sans commander CONFESSIONS OF A
MEDICAL HERETIC de Robert S. Mendelsohn, M. D. (Medical Discloser)1 et
MURDER BY INJECTION de Eustace Mullins, M. T. T. T. (Mad Tattle-Tale Teller).
Les deux, vous trouverez, sont remplis à déborder d'humour noir qui devrait vous faire
sursauter dans une sorte de comportement inversé de ce en quoi vous avez cru si vous
avez été parmi les "endormis". Mon objectif est de vous choquer et par après vous
pouvez avoir votre confirmation documentée de cette conspiration d'horreur et peutêtre, à un certain point, sauver votre vie, votre membre et un membre précieux de
votre cercle bien-aimé.
Toute la médecine est-elle mauvaise? Non. Tous les médecins sont-ils des
conspirateurs? Non -- certains sont le pire type de victime de la conspiration en vue de
tuer, de mutiler et d'addicter.2
Par exemple, disons que vous êtes diagnostiqué du cancer de quelque chose ou autre -quels sont vos choix? Voulez-vous faire avec les chances d'une moyenne de vie plus
longue de 12, ou de 3 ans? Eh bien, les patients diagnostiqués atteints de cancer mais
non traités ont une espérance de vie supplémentaire moyenne d'environ 12 ans -- les
victimes diagnostiquées et TRAITÉES en ont une moyenne de 3 ans.
Traiter une maladie avec le poison et la radiation, qui tue aussi, est en quelque sorte
l'approche la plus odieuse depuis la saignée et l'application de sangsues. Il serait
toujours mieux pour le confort du patient de simplement purement l'électrocuter.
Mais non, lentement vous empoisonnez et irradiez les pauvres êtres jusqu'à une mort
lente et agonisante par votre traitement type "Découper, Entailler, Consumer et
Empoisonner".3
1 Divulgateur dans la Médecine
2 (Anglicisme). Rendre dépendant d'une drogue, d'une activité.
3 Cut, slash, burn and poison
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Le traitement du cancer s'améliore-t-il? Non. L'incidence est-elle moindre? Non, elle
est plus élevée. Pouvez-vous vous traiter avec des aliments et des herbes? Non, pas si
vous ne voulez pas aller en prison. Lorsqu'une substance est utilisée qui est prouvée
valable et curative, elle est immédiatement rendue "illégale" pour même la possession,
et encore moins pour l'usage. Si vous offrez un peu de peroxyde d'hydrogène pour la
stérilisation et une bonne nutrition, vous êtes condamné pour pratique de la médecine
avec ou sans licence (selon que vous êtes un médecin ou un profane). Vous rendezvous compte qu'il est illégal de manger des noyaux d'abricots? Ceci est parce qu'ils
contiennent du laetrile (amygdaline). Ils contiennent également des traces d'arsenic,
mais alors, vous ne devez vous procurer de l'arsenic que d'un anti-rats sur le marché
libre des firmes pharmaceutiques de l'élite.
Pendant que je suis encore sur le sujet, je vous suggère aussi de vous procurer A
HIGHER FORM OF KILLING4 de Robert Harris et Jeremy Paxman, BAD BLOOD de
James H. Jones, et en outre essayez OTHER LOSSES (Autres Pertes) écrit par Bacque.
Ce dernier n'a rien à avoir avec la médecine, mais tout tourne carrément autour du
meurtre. Si vous ne voulez pas lire ces livres, je vous demande alors de faire
confiance à mes scanners et nous laisser nous mettre au travail et prendre le
contrôle (vous n'avez jamais eu le contrôle) de cette insanité. "Regain" serait le
terme de choix, mais cela a toujours été ainsi.
Je vais continuer ici en présentant le "Non Credo" du Dr Mendelsohn du début de son
livre car c'est une évaluation à la première personne d'une très mauvaise situation.
Mendelsohn était, en 1979, Président du Medical Licensing Committee5 de l'État de
l'Illinois, Professeur Agrégé de Médecine Préventive et de Santé Communautaire
(Community Health) à l'École de Médecine de l'Université de l'Illinois et récipiendaire
de nombreux prix d'excellence en médecine et en instruction médicale. Sa prise de
position frontale vous dit comment commencer à prendre vos propres décisions
concernant votre traitement médical ou "programme de la mort". Gérés correctement,
de bons soins médicaux peuvent sauver votre vie -- des mauvais soins peuvent réduire
et intensifier la misère dans d'innombrables mesures. La médecine telle qu'elle est
pratiquée, en particulier en Amérique, est totalement dangereuse pour votre santé; les
hôpitaux sont des endroits terribles et dangereux pour les malades et les infirmes et
vous devriez toujours vérifier l'état des achats de voitures neuves de votre médecin
et/ou chirurgien. Vous êtes probablement parmi les rares personnes "chanceuses" si
vous ne pouvez pas vous permettre une assurance santé.

4
5

Une forme élevée de meurtre
Commission Médicale d'Accréditation
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LE NON CREDO DU DR MENDELSOHN
Citation:
Je ne crois pas en la Médecine Moderne. Je suis un hérétique de la médicine. Mon but
dans ce livre est de vous persuader de devenir un hérétique, aussi.
Je n'ai pas toujours été un hérétique de la médicine. Je croyais autrefois en la médecine
moderne.
À la faculté de médecine, je n'ai pas réussi à analyser profondément une étude qui se
déroulait autour de moi, sur les effets des hormones DES (le diéthylstilbestrol) -parce que j'y croyais. Qui aurait pu soupçonner que, vingt ans plus tard, nous
découvririons que le DES provoque le cancer vaginal et les anomalies génitales chez les
enfants nés de femmes ayant reçu le médicament (drogue) pendant la grossesse.
J'avoue que je ne me suis pas méfié de l'oxygénothérapie chez les bébés prématurés,
même si les nurseries les mieux équipées et les plus avancées pour prématurés avaient
une incidence de cécité partielle ou totale d'environ quatre-vingt-dix pour cent de
tous les bébés à faible poids à la naissance. À quelques kilomètres de là, dans un grand
hôpital "moins avancé", l'incidence de cette condition -- la fibroplasie rétrolentaire6 -était inférieure à dix pour cent. J'ai demandé à mes professeurs à la faculté de
médecine d'expliquer la différence. Et je les ai crus quand ils ont dit que les médecins
dans un hôpital plus pauvre ne savaient pas comment faire le bon diagnostic.
Quelques années plus tard, il a été prouvé que la cause de la fibroplasie rétrolentale
était les concentrations élevées d'oxygène administré aux prématurés. Les centres
médicaux prospères avaient des taux de cécité plus élevés simplement parce qu'ils
pouvaient se permettre le meilleur équipement de nurserie, les incubateurs en
plastique les plus chers et les plus modernes qui garantissaient que TOUT l'oxygène
pompé dedans atteignait le nourrisson. Dans les nurseries les plus pauvres, cependant,
des incubateurs dépassés étaient en usage. Ils ressemblaient à des baignoires avec des
couvercles en métal très amples. Il y avait tellement de fuites que cela ne faisait aucune
différence quant à ce qui est de la quantité d'oxygène pompé dedans, pas assez
n'atteignait l'enfant pour le rendre aveugle.
J'y croyais toujours quand j'ai pris part à un papier scientifique sur l'usage de
l'antibiotique Terramycine dans le traitement des affections respiratoires chez les
bébés prématurés. Nous avons prétendu qu'il n'y avait pas d'effets secondaires. Bien
sûr qu'il n'y en avait pas. Nous n'avons pas attendu assez longtemps pour constater
que non seulement elle -- ou tout autre antibiotique -- ne servait pas à grand-chose
6

La rétinopathie des prématurés
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dans le traitement de ces infections, mais qu'elle -- et d'autres antibiotiques à base de
tétracycline -- a laissé des milliers d'enfants avec des dents jaunes-vertes et des dépôts
de tétracycline dans leurs os.
Et j'avoue que je croyais à l'irradiation des amygdales, des ganglions lymphatiques et
du thymus. Je croyais mes professeurs quand ils disaient que, bien sûr, les radiations
étaient dangereuses, mais que les doses que nous utilisions étaient absolument
inoffensives. [H: Cela nous rappelle la période du printemps à l'automne 1984
quand Dharma a subi une opération chirurgicale pour un "ulcère post-bulbaire"
avec un échec total à recoudre tout correctement après avoir réarrangé les organes
internes et supprimé la moitié de l'estomac. Eh bien, il y avait usage de rayons X
pour tout, encore et encore; par après, toute la procédure chirurgicale devait être
répétée parce qu'elle a été tellement bâclée à la première tentative -- plus de
rayons X, de douleur, de misère et d'argent -- oh chers, il y avait de l'argent pour
environ 35.000 à 40.000 dollars à chaque tentative. Quand ses cheveux ont
commencé à tomber, elle a fait arrêter les rayons X -- depuis les scanners des
dents jusqu'aux poumons. Elle a été harcelée et dénoncée (comme hérétique)
parce que "il n'y avait aucun danger dans les dosages de rayons X reçus par elle -une chose (la perte de cheveux) n'avait rien à avoir avec l'autre. Ah, donc -pourquoi est-ce que la perte de cheveux est un symptôme PRIMAIRE de
surdosage? Elle était très fairplay, cependant, puisqu'avec seulement un tiers de
son estomac, sûrement tous les problèmes de perte de poids
DISPARAÎTRAIENT! Ce n'est pas ainsi, toutefois, puisque lorsque l'estomac ne
s'est pas vidé -- il s'étirait simplement encore et encore jusqu'à ce qu'il se vide au
niveau où le "truc" est survenu. Par ailleurs, à chaque hospitalisation, les
nutriments étaient versés dans la circulation sanguine directement à un taux de
calories qui ferait sauter le chiffre d'un haltérophile. Savait-elle mieux? Bien sûr,
elle a travaillé dans un hôpital pendant la majeure partie de sa vie et s'était vu
refuser l'accès à toutes responsabilités de haut niveau parce qu'elle insistait sur le
fait qu'une bonne nutrition était obligatoire si on s'attend à une bonne santé.
Pourquoi; elle a même transmis au personnel de sa Division le livre du Dr.
Mendelsohn (mais elle a presque été congédiée pour ce petit investissement dans
la vérité). Elle aurait été renvoyée s'il y avait quelqu'un pour prendre sa place dans
l'organisation. Je ne peux pas souligner assez la richesse que je pense que vous
découvrirez dans les livres susmentionnés].
Des années plus tard -- à peu près au moment où nous avons découvert que la
radiation "absolument inoffensive" plantée une décennie ou deux avant était
maintenant en train de moissonner une récolte de tumeurs de la thyroïde -- je ne
pouvais pas m'empêcher de me demander lorsque certains de mes anciens patients
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sont revenus avec des nodules sur leurs thyroïdes: Pourquoi revenez-vous à moi? À
moi, qui vous a fait cela en premier lieu.
Mais je ne crois plus en la Médecine Moderne.
Je crois qu'en dépit de la super technologie et du comportement de l'élite envers les
malades qui est censé vous faire vous sentir aussi bien pris en charge comme un
astronaute sur le chemin de la Lune, le plus grand danger pour votre santé est le
médecin pratiquant la Médecine Moderne.
Je crois que les traitements de la maladie par la Médecine Moderne sont rarement
efficaces, et qu'ils sont souvent plus dangereux que les maladies qu'ils sont conçus
pour traiter.
Je crois que les dangers sont aggravés par l'utilisation généralisée de procédures
dangereuses pour les non-maladies.
Je crois que plus de quatre-vingt-dix pour cent de la Médecine Moderne pourrait
disparaître de la face de la terre -- médecins, hôpitaux, médicaments/drogues et
équipements -- et l'effet sur notre santé serait immédiat et bénéfique.
Je crois que la Médecine Moderne est allée trop loin en utilisant dans des situations
quotidiennes des traitements extrêmes conçus pour des conditions critiques.
À chaque minute de chaque jour, la Médecine Moderne se targue d'aller trop loin. Un
article récent, le "Cleveland's Marvelous Medical Factory",7 s'est vanté des
accomplissements de la clinique de Cleveland l'année dernière: 2980 opérations à
cœur ouvert, 1,3 million de tests de laboratoire, 73320 électrocardiogrammes, 7770 de
scanners complets aux rayons x, 210378 autres études radiologiques, 24368
d'opérations chirurgicales.
Aucune de ces opérations n'a été prouvée pour avoir la moindre petite chose à avoir
avec le maintien ou le rétablissement de la santé. Et l'article, qui a été publié dans le
propre magazine de Cleveland Clinic, a manqué de se vanter ou même mentionner que
personne n'a été aidé par aucune de cette extravagance coûteuse. Ceci parce que la
recette de cette usine n'est pas du tout la santé.
Donc, quand vous allez chez le médecin, vous êtes vu non pas comme une personne
qui a besoin d'aide pour sa santé, mais comme un marché potentiel pour les produits
de l'usine médicale.

7

La Merveilleuse Usine Médicale de Cleveland
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[H: À propos, pour vous qui êtes curieux et vous demandez ce qui est ou a été fait
à "Jay" dont nous avons parlé l'autre jour quant à son "traitement". Je dois vous
dire que Jay a quitté votre plan il y a quelques jours. Il avait presque tout, envahi
et outragé de la taille aux hanches par la colostomie et toutes les interventions.
Quand il a atteint le stade terminal, ils ont commencé la chimiothérapie, après
quoi il a très rapidement succombé. Au moins l'ami bien-aimé peut reposer en
paix. Je suggère que Kathy parle avec son ami qui a eu un diagnostic de cancer de
la lymphe et est en train de subir "la radiothérapie et la chimiothérapie"; voyezvous la radiation est souvent cachée dans les produits chimiques dans la thérapie
moindre; prenez soigneusement en considération ce qui LUI est fait. Elle traverse
une expérience personnelle horriblement stressante et quand elle s'occupera de ce
qui est en train de la dévorer, ce qu'elle mange n'aura plus aucune importance! Elle
peut se guérir elle-même mais je vous le promets -- la Médicine Moderne la tuera!]
Si vous êtes enceinte, vous allez chez le médecin et il vous traite comme si vous étiez
malade. L'accouchement est une maladie de neuf mois qui doit être "traitée", ainsi, on
vous fait payer des perfusions intraveineuses, des moniteurs fœtaux, une foule de
médicaments, l'épisiotomie totalement inutile (qui se présente habituellement avant le
très rapide charcutage ancré dans l'esprit du médecin), et -- le haut de gamme -- le
merveilleux "accouchement par Césarienne"!
Si vous faites l'erreur d'aller chez le médecin avec un rhume ou une grippe, il est tenu
de vous donner des antibiotiques, qui sont non seulement impuissants contre le rhume
et la grippe, mais qui vous rendent plus susceptibles de finir avec de pires problèmes.
Si votre enfant est un peu trop énergique pour que son professeur puisse s'en occuper,
votre docteur peut aller trop loin et le rendre dépendant d'une drogue.
Si votre nouveau bébé refuse de s'alimenter pour une journée et ne gagne pas de poids
aussi vite que le manuel du médecin le dit, il pourrait bombarder votre allaitement
avec des médicaments pour arrêter le processus naturel et faire de la place dans le
ventre du bébé à la formule artificielle, ce qui est dangereux.
Si vous êtes assez stupide pour rendre cette visite annuelle au médecin pour un
examen de routine, la pétulance du/de la réceptionniste, la fumée de cigarette des
autres patients, ou la présence même du médecin pourrait augmenter votre tension
artérielle suffisamment de sorte que vous ne rentriez pas les mains vides. Une autre vie
"sauvée" par les drogues/médicaments antihypertenseurs. Une autre vie sexuelle
anéantie, [H: Et un autre mariage à la dérive aussi bien.] puisque plus d'impotence
est causée par la pharmacothérapie que par des problèmes psychologiques.
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Si vous êtes assez infortuné pour être proche d'un hôpital lorsque vos derniers jours
sur terre approchent, votre médecin s'assurera que votre lit de mort de 500 $ par jour
(ou pire) concentre tous les derniers équipements électroniques avec un personnel
constitué d'étrangers pour entendre vos derniers paroles. Mais, puisque ces étrangers
sont payés pour garder votre famille loin de vous, vous n'aurez rien à dire. Vos derniers
sons seront le sifflement électronique sur le cardiogramme. Vos parents participeront;
Ils paieront la facture.
Pas étonnant que les enfants ont peur des médecins. Ils savent! Leur instinct du vrai
danger n'est pas corrompu. La peur disparaît rarement. Les adultes ont peur aussi,
mais ils ne peuvent même pas se l'admettre. Ce qui arrive est que nous commençons à
avoir peur de quelque chose d'autre. Nous apprenons à ne pas craindre le médecin,
mais plutôt ce qui nous amène au médecin en premier lieu: notre corps et ses
processus naturels.
Quand vous craignez quelque chose, vous l'évitez. Vous l'ignorez. Vous le fuyez. Vous
prétendez qu'il n'existe pas. Vous laissez à quelqu'un d'autre le soin de s'en inquiéter.
C'est ainsi que le médecin prend le relais. Nous le lui permettons. Nous disons: Je ne
veux rien avoir à faire avec ça, mon corps et ses problèmes, docteur. Occupez-vous en,
docteur. Faites ce que vous avez à faire.
Alors le docteur le fait!
Lorsque les médecins sont critiqués pour ne rien dire à leurs patients au sujet des
effets secondaires des drogues/médicaments qu'ils prescrivent, ils se défendent au
motif que la relation médecin-patient souffrirait d'une telle honnêteté. Cette défense
implique que la relation médecin-patient repose sur quelque chose d'autre que la
connaissance. Elle est basée sur la foi.
Nous ne disons pas que nous savons que nos médecins sont bons; Nous disons que
nous avons foi en eux. Nous leur faisons confiance.
Ne pensez pas que les médecins ne sont pas conscients de la différence. Et ne croyez
pas une minute qu'ils ne jouent pas pour tout ce que cela vaut. Parce que ce qui est en
jeu, c'est toute la donne, les quatre-vingt-dix pour cent ou plus de la Médecine
Moderne dont nous n'avons pas besoin, qui, en réalité, sont là pour nous tuer.
La Médecine Moderne ne peut survivre sans notre foi, parce qu'elle n'est ni un art ni
une science. Elle est une religion.
Une définition de la religion l'identifie comme tout effort organisé pour traiter des
choses déroutantes ou mystérieuses que nous voyons se produire au-dedans et autour
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de nous. L'Église de la Médecine Moderne traite des phénomènes les plus intrigants: la
naissance, la mort et tous les tours que nos corps nous jouent -- et vice versa -- dans
l'intervalle. Dans THE GOLDEN BOUGH (LE RAMEAU D'OR), la religion est définie
comme la tentative de gagner la faveur des "pouvoirs supérieurs à l'homme, qui sont
censés diriger et contrôler le cours de la nature et de la vie humaine".
Si les gens ne dépensent pas des milliards de dollars dans l'Église de la Médecine
Moderne afin de gagner la faveur des pouvoirs qui dirigent et contrôlent la vie
humaine, sur quoi les dépensent-ils?
Commune à toutes les religions est la prétention que la réalité n'est pas limitée à ou
dépendant de ce qui peut être vu, entendu, ressenti, goûté ou senti. Vous pouvez
facilement tester la religion médicale moderne sur cette caractéristique en demandant
simplement à votre médecin, suffisamment de fois, POURQUOI? Pourquoi prescrivezvous ce médicament? Pourquoi cette opération chirurgicale va-t-elle me faire du bien?
Pourquoi dois-je la subir? Pourquoi devez-vous me faire cela?
Demandez simplement POURQUOI? Suffisamment de fois et tôt ou tard, vous
atteindrez le Gouffre de la Foi. Votre médecin se repliera derrière le fait que vous
n'avez aucun moyen de connaître ou de comprendre toutes les merveilles qu'il a à sa
commande. Faites-moi juste confiance.
Vous venez d'avoir votre première leçon d'hérésie médicale. La Leçon Numéro Deux
est que si jamais un médecin veut vous faire quelque chose dont vous avez peur et que
vous demandez le pourquoi suffisamment de fois jusqu'à ce qu'il dise: "Faites-moi
Juste Confiance", ce que vous devez faire, c'est de vous en détourner et de mettre
autant de distance entre lui et vous autant que vous le pouvez, aussi vite que votre état
le permettra.
Malheureusement, très peu de gens le font. Ils se soumettent. Ils permettent à la peur
du masque du médecin sorcier, l'esprit inconnu derrière, et le mystère de ce qu'il se
passe et de ce qu'il va se passer, de se transformer en une respectueuse admiration de
tout le spectacle.
Mais vous n'avez pas à laisser faire le médecin sorcier à sa manière. Vous pouvez vous
libérer de la Médecine Moderne -- et cela ne signifie pas que vous devrez prendre des
risques avec votre santé. En fait, vous aurez moins de risque pour votre santé, car il n'y
a pas d'activité plus dangereuse que d'entrer dans un cabinet médical, une clinique ou
un hôpital sans préparation. Et par préparation je ne veux pas dire avoir vos papiers
d'assurance remplis. Je veux dire que vous devez y entrer et sortir en vie et accomplir
votre mission. Pour cela, vous avez besoin d'outils appropriés, d'aptitudes et d'astuce.
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Le premier outil que vous devez avoir est la connaissance de l'ennemi. Une fois que
vous avez compris la Médecine Moderne comme étant une religion, vous pouvez lutter
contre elle et vous défendre beaucoup plus efficacement que lorsque vous pensez que
vous combattez un art ou une science. Bien sûr, l'Église de la Médecine Moderne ne se
fait jamais appeler comme telle. Vous ne verrez jamais un bâtiment médical dédié à la
religion de la médecine, toujours aux arts de la médicine, ou à la science médicale.
La Médecine Moderne dépend de la foi pour survivre. Toutes les religions le font.
L'Église de la Médecine Moderne dépend si fortement de la foi que si tout le monde
d'une manière ou d'une autre oubliait tout simplement d'y croire ne serait-ce qu'un
seul jour, tout le système s'effondrerait. Car comment autrement une institution
pourrait-elle amener les gens à faire ce que la Médecine Moderne leur fait faire, sans
induire une profonde suspension du doute? Les gens se laisseraient-ils artificiellement
endormis et se faire charcuter dans un processus dont ils n'auraient pas la moindre
idée -- s'ils n'avaient pas la foi? Les gens avaleraient-ils les milliers de tonnes de pilules
chaque année -- une fois encore sans la moindre connaissance de ce que ces produits
chimiques vont leur faire -- s'ils n'avaient pas la foi?
Si la médecine moderne devait valider objectivement ses procédures, ce livre ne serait
pas nécessaire. C'est pourquoi je vais démontrer comment la Médecine Moderne n'est
pas une église en laquelle vous voulez avoir foi.
Certains médecins sont soucieux de la peur qui pourrait être provoquée chez les
patients. Pendant que vous lisez ce livre, vous êtes, dans un sens, mon patient. Je pense
que vous devriez avoir peur. Vous êtes supposés avoir peur quand votre bien-être et
votre liberté sont menacés. Et vous êtes, en ce moment, en danger.
Si vous êtes prêt à apprendre certaines des choses choquantes que votre médecin sait,
mais ne vous le dira pas; si vous êtes prêt à découvrir si votre médecin est dangereux;
si vous êtes prêt à apprendre comment vous protéger contre votre médecin; vous
devriez continuer à lire, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans ce livre.

********
ET, AINSI SOIT-IL!
Je pense qu'il est très intéressant que Mendelsohn termine son livre avec un Épilogue
sur le choix d'un nouveau médecin. Mullins termine le sien sur le sujet du trust de
drogue et du Syndicat Rockefeller. Il m'est difficile d'évaluer lequel est plus important
dans le document de divulgation. Je note que dans les deux volumes, le programme
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D'IMMUNISATION, tel qu'il est pratiqué, est le seul programme le plus dangereux
jamais refilé au genre humain et aux bébés. Une fois inoculé, le corps porte la
substance nocive d'invasion pour le reste de la vie du corps en question. C'est aussi
l'un des plus gros pourvoyeurs de fonds dans la Médecine Moderne et la "guerre
chimique" contre l'espèce humaine. Si vous continuez à permettre au système de vous
piéger, vous êtes à blâmer pour votre propre malheur. Rappelez-vous -- vous avez
(aviez, au moins) une Constitution qui avait pour fonction de protéger vos droits
inaliénables. Je vous suggère de reprendre du service, de remettre la guérison dans la
Profession Médicale et d'enlever la "religion". La guérison spirituelle est ce qui est
importante -- pas la religion.
C'est pourquoi je dédie ce volume à chaque praticien de la guérison holistique et
alternative. Vous pouvez assister un corps dans sa guérison -- vous ne pouvez pas le
GUÉRIR, seule la personne atteinte de l'affection peut guérir le mal-être, quel qu'il
soit. Cela ne diffère pas de l'État Spirituel Divin -- aucun autre ne peut faire votre
voyage À VOTRE place -- pas votre conjoint, votre famille, votre ami, ou le Christ -VOUS SEUL LE FEREZ!
S'il vous plaît soyez patients si vous finissez un chapitre seulement pour trouver sur la
page suivante une dissertation sur le voyage de Bush au Japon. Encore une fois, nous
sommes en train d'écrire des "JOURNAUX" (le Journal du Capitaine, si vous voulez)
et la Vie est ce qui se produit pendant que vous êtes en train de faire d'autres plans!
Puis-je honorer Charlie Knight, Ute8 "Homme-Médicine" du Colorado ?:

"Chacun doit trouver le bon chemin. Vous ne pouvez pas le voir par
conséquent il est difficile à trouver. Personne ne peut vous le montrer.
Chaque individu doit trouver le chemin par lui-même...Dieu attribue à
chacun de nous un chant. C'est de cette façon que nous savons qui nous
sommes. Notre chant nous dit qui nous sommes".
QUEL EST VOTRE CHANT? QUELLE EST VOTRE CHEMIN? N'EST-IL PAS
TEMPS D'ÊTRE DANS L'ACQUISITION DE LA CONNAISSANCE?

Gyeorgos C. Hatonn

8 Un

membre de la tribu des Utes Amérindiens. La lange uto-aztèque parlée par cette tribu.
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, LE 22 DÉCEMBRE, 1991; 8H50. L'AN 5, JOUR 128

DIMANCHE, LE 22 DÉCEMBRE, 1991
GARDE D'AUJOURD'HUI
Hatonn présent dans la Lumière de la Radiance en ce dernier Dimanche avant votre
grand jour d'offre de cadeaux et d'échanges humains. La grande majorité de mon
équipe sur votre lieu est malade, ayant succombé à ce qui se "produit partout" pour
vous garder tous malades et affligés afin que tout s'arrête et que les attentions soient
limitées. Il est bien noté que quand une population subit 40° C (104° F) de fièvre et ne
peut abandonner les commodités du monde (si vous en avez), vous n'avez pas
beaucoup d'opposition à ce qui est déversé sur vous. Ne trouvez-vous pas intéressant
qu'aucun de vos soi-disant dirigeants de l'Elite ne soit jamais malade? Ils se projettent
à une vitesse effrénée, ahurissante à tous les coins du monde et pourtant, ils ne
deviennent pas malades! Endurance exceptionnelle? Peut-être, mais il est plus
probable qu'ils soient intentionnellement rendus invulnérables. Le reste d'entre vous
constitue la cible. Ce n'est jamais un "accident" quand un village ou une ville entière se
retrouve avec le même "virus" le même jour ou en quelques heures -- indépendamment
de ce que les "scientifiques" vous disent. Avoir une société "infectée" par la grippe ou le
"rhume" est une bonne façon de se cacher de l'horrible dépression dans laquelle vous
vous trouvez. L'esprit humain est maintenant préparé à trouver "excuse" à tout, même
lorsque la vérité servirait aussi bien. D'une manière ou d'une autre, il est plus facile de
dire: "...j'étais trop malade pour aller faire du shopping, donc je n'ai pas encore votre
cadeau", que de dire simplement: "Je n'ai pas de sou et, bien que je vous aime beaucoup,
j'ai trouvé cela sage de ne pas passer follement ce Noël". VOUS FAITES
EXACTEMENT CE QUE VOUS ÊTES FORMÉS POUR FAIRE.
Les Sionistes célèbrent-ils Noël? Regardez autour de vous car ils possèdent la plus
grande partie de vos magasins, industries, de votre gouvernement et VOUS. Séparer
vous les Chrétiens et les autres peuples Divins de vos ressources est le but de leur
existence. C'est pourquoi le Saint Nicolas a été inventé! Vous irez en réalité sans
nourriture donner un bibelot sans valeur afin qu'un enfant n'ait pas à reconnaître la
vérité, mais plutôt l'illusion de ce "quelque chose contre rien". VOUS AVEZ FAIT CES
CHOSES À VOUS-MÊMES DANS VOTRE FAÇADE D'ABONDANCE. N'est-ce pas
un manteau en une journée de froid beaucoup plus apprécié que d'ouvrir un paquet à
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Noël dans le MENSONGE? Un peu de nourriture quotidienne n'est-elle pas plus
importante qu'un grand "gala de Charité" où les célébrités enfilent des tabliers et
servent aux pauvres un repas par an? La pensée et les soins sont merveilleux, mais
qu'en est-il des autres 364 jours de l'année? Ce ne sera que par le frère aidant le frère,
un par un, que vous traverserez cette vallée de labeur venue sur votre monde. Vous-lepeuple avez intentionnellement été rendu ignorant et incompétent -- vous allez devoir
vous rappeler même COMMENT travailler.
Le but a été de vous rendre totalement dépendant du système pour vous fournir: le
bien-être, les emplois, l'industrie, le gouvernement et "votre DROIT de survivre dans
l'abondance", avec espoir que VOUS n'aurez absolument rien à faire, excepté vous
"enrôler". Non, ceci n'est PAS la voie de Dieu, chélas. Vous devez faire l'effort
d'apprendre, de planter et de labourer et ALORS -- SEULEMENT ALORS, LA
RÉCOLTE A-T-ELLE DE LA VALEUR.

LA MÉTÉO DE DALLAS
Je mets en évidence un peu de misère ce matin dans juste un petit coin du monde car
les tempêtes sont irrationnelles à moins que vous compreniez qu'elles ne sont ni
"aléatoires" ni provoquées par Dieu. VOUS avez appris à manipuler le temps et
VOTRE ENNEMI a gagné le contrôle EN PREMIER. En Amérique, vous l'utilisez
aussi maintenant pour faire avancer les causes politiques. De toute façon, c'est le cas
pour la petite histoire de Dallas, au Texas. Pour la quatrième fois sur une très courte
période d'années, une région de la ville est totalement inondée. Il se trouve que c'est
une région principalement "noire". Les eaux sont en train de monter d'un pied (0,30 m)
par jour et beaucoup est perdu pour ces habitants. Il y a des travaux en cours pour
réparer les digues afin d'éviter de futures inondations, mais elles sont survenues trop
tôt pour ce contrôle des dégâts "cette" fois.
Le Maire est présent, les fourgonnettes et camions de déménagement sont présents,
mais beaucoup sont en train de tout perdre et c'est accablant -- cependant, le sort de la
famille noire vivant dans cette région particulière est-il la "faute" de la famille Blanche
ou Hispanique ou Orientale vivant dans la ville? Avez-vous des droits SPÉCIAUX en
raison de votre couleur ou de votre race? Le Juif Sioniste a-t-il le droit de vivre dans un
manoir et l'homme noir dans la pauvreté? Oui en effet. De plus, si l'homme possédant
la marchandise, sur un point ou l'autre, a mérité son gain par un dur et honnête labeur,
il est dûment légitime dans sa propriété. S'il choisit d'aider son frère moins fortuné,
Dieu le bénit -- mais il ne DOIT PAS LE FAIRE! D'autre part, si le manoir a été gagné
en suçant complétement celui qui est dans la pauvreté pour s'assurer qu'il demeure
dans la pauvreté -- le fait est une honte sur l'Homme.
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Vous DEVEZ RÉALISER QUE TOUT EST UN CHOIX. Quand quelqu'un dit: "Je
n'avais pas le choix -- je devais vivre dans cette zone inondable". Non, ce n'est pas vrai.
Vous avez "perçu" que vous n'aviez aucune autre alternative. Peut-être que les autres
alternatives étaient même moins désirables mais vous AVEZ EU DES
ALTERNATIVES.
Ceci est le but de nos leçons: quand vous faites chaque choix dans votre vie -- qui est
chacun de votre souffle -- dans la direction de l'État Divin, VOUS Y ÊTES ARRIVÉ!
Lorsque "ce" choix est tellement accepté que vous pensez qu'il est la SEULE
alternative -- alors votre chemin sera illuminé comme le lever du soleil. Il peut
sembler que vous n'avez aucun contrôle sur les circonstances et nous n'entrerons
pas dans ce sujet à ce stade, bien que vous c'est LE CAS. Vous avez, TOUJOURS,
le contrôle total sur COMMENT vous répondez dans ces circonstances -TOUJOURS ET INFINIMENT. C'est sur ces choix dans l'action au sein de la
"trame" physique que repose la base du "jugement".
Les cœurs sont lourds vu que la "Saison" arrive encore qui représente le fait d'être avec
les êtres chers et dans le partage -- bien que non factuel. C'est exactement pourquoi
cartes et musique sont assez sentimentales et représentent un temps totalement
différent dans les parcours de l'Homme -- vous ramenant toujours en mémoire à une
période de l'enfance ou de l'abondance familiale (ou de la pauvreté) dans laquelle
l'émotion est forte. Si un homme vient des terres enneigées du Nord et vit maintenant
à Santa Monica, en Californie -- une scène enneigée amène des rappels nostalgiques.
Le "fantasme" est toujours quelque chose d'autre que le moment qui est la seule
expérience que jamais vous aurez -- et elle aussi, par la suite, devient seulement un
souvenir -- "car cela, aussi, passera".
Chaque année, les solstices se produisent selon le calendrier de Mère Nature -intemporel et illimité. Chacun apportant un allongement ou un raccourcissement des
jours tels que vous percevez les cycles de vos calendriers et horloges; obscurité et
lumière. Ces cycles apportent avec eux les fréquences et impactent ces énergies
universelles changeantes qui vous tirent vers le bas ou vous font remonter. Est-ce la
"faute" de la Nature? Non, c'est simplement la façon dont cela EST -- immuable et sans
fin. Mère changera-t-elle pour s'adapter à vous? Non -- vous apporterez l'équilibre au
sein de ses Lois ou vous resterez dans le déséquilibre -- simplement et succinctement;
cela vous incombe totalement. Dieu a donné des lois qui, si elles sont suivies,
conservent et maintiennent l'équilibre au sein de ces lois immuables de "nature"
Universelle. Si vous enfreignez les Lois de Dieu et luttez contre les Lois de la Nature -ainsi soit-il. En fait, vous pouvez même voter pour changer le jour d'un solstice mais
cela ne changera pas d'un iota les changements naturels du jour ou du "timing" de la
Nature. VOUS serez les idiots!
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VOUS permettez à certains d'altérer, de violer les lois et de pousser sur vous des
mensonges qui vous piègent dans une expérience de confusion physique dans une
illusion physique qui n'est qu'un état du "vous" émotionnel. VOUS êtes l'essence de
l'âme au-dedans de vous s'efforçant de trouver équilibre et accomplissement dans une
cellule de l'illusion physique. Les "choses" deviennent manifestes pour vous lier. Il est
merveilleux de faire l'expérience du plaisir des "choses" et d'être joyeux en effet si vous
pouvez avoir l'abondance de plaisir et malgré tout les relâcher volontairement comme
partie d'une expérience. Le Créateur se soucie-t-il si vous possédez dix manteaux?
Bien sûr que non -- SI vous partagez avec neuf autres individus quand le temps devient
froid et que le frère ne dispose de RIEN. Vous n'avez même pas besoin de "les donner",
mais de simplement partager. Cependant, quand les liens sont brisés et le linceul
déchiré -- vous le verrez comme un soulagement du fardeau pour vous rendre libre.
Ceci, cependant, ne peut pas être le rôle de tous -- de tout donner car dans la survie
durant le temps de la grande tribulation, certains doivent avoir été mis en réserve de
sorte que ceux pris sans, disons, ce manteau -- auront besoin d'un autre si les leurs
sont dans leurs demeures ou leur sont retirés. Il doit aussi y avoir un grand
discernement dans ce que vous faites et COMMENT vous partagez. Un manteau de
fourrure, ayant déjà privé l'animal de sa vie -- peut bien être utilisé pour tapisser un
berceau et sauver la vie même d'un bébé dans le tunnel de survie. Peut-être, en allant
un peu plus loin, les parents du bébé pourraient avoir du haricot qui pourrait être
échangé contre le manteau et deux vies seront sauvées -- ou plus encore. La vie peut
être multipliée en contribuant et en partageant avec les autres -- jamais dans une
soustraction égoïste. Et toujours par la préparation au-delà des pensées de
l'expérience quotidienne -- COMME SI. Quand vous vous êtes préparé COMME S'IL
y aura un autre jour et si cela a été sagement perçu (raisonné) comme cela pourrait se
manifester -- vous n'avez rien à craindre et dont vous préoccupez. Rappelez-vous
toujours que L'HOMME est mieux sous les pressions de la nécessité. Il retourne de
nouveau dans la générosité, le partage et l'exigence de la Vérité et C'EST POURQUOI
vous GAGNEREZ la guerre dans l'ultime conclusion. À mesure que l'Empire de l'Élite
tombe, les choses cachées seront rendues publiques et quand vous vous remettrez en
équilibre au sein des lois de l'équilibre, vous vous épanouirez car les chemins de la
réalisation sont présents -- vous n'avez simplement pas pris la peine de vous retirer
des plaisirs et de la débauche physiques pour les découvrir.
Je peux vous signaler que ceux qui sont disposés à vous ramener à la "maison" ne se
soucient pas des systèmes d'abris ni du pouvoir politique -- ils sont tout simplement
seuls à rentrer chez eux dans leurs demeures légitimes au sein des royaumes de Dieu.
Ils ne désirent sauter dans aucun trou sauf pour survivre un autre jour en vue de servir
Dieu et SA civilisation de créatures car il leur a été donné de SAVOIR que
"l'expérience" n'est que fugace et, au mieux, affligeante. Ce n'est pas pour prolonger la
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présence physique dans un monde devenu fou et loger avec l'Elite maitres d'esclaves
qui ont volé votre héritage même. Ceci est, cependant, le test du peuple de Dieu à
travers ces choix de service. Je suggère, également, que vous tous regardiez en vousmêmes et voyiez ce que vous faites avec la PAROLE? La rejetez-vous parce que VOUS
avez étudié et ré-étudié chaque mot? Ou, reposez-vous votre voyage infini même sur ce
qu'un autre "guru" auto-proclamé vous dit de croire? Si c'est le cas, vous serez
amplement le perdant !
Dharma, Thomas, Druthea, Raël, etc., ne sont pas des "gurus" -- ils sont des fidèles
"dactylographes" et "traducteurs de langue 'étrangère' en Anglais". Ils ont un "emploi"
qui n'est pas plus grand ni moindre que le vôtre -- mais, la différence? Ils font le leur et
peut-être vous "attendez" vous à être convaincus par des confirmations et le
prédicateur local quant à ce que "il" croit que "vous" devriez faire ????

"SERVICE" SIDA
L'âme même est affligée à mesure que le déluge des soi-disant nouvelles vous est
imposé. En cette période de Noël, un "nouveau" service est offert aux "victimes" du
SIDA. C'est un service de rencontre et d'orientation au sein du groupe séropositif -pour trouver des partenaires physiquement expressifs pour le sexe. Dans l'histoire
isolée pour la "question", les médias Sionistes montrent une "victime" du SIDA au
piano et son petit ami chantant des cantiques de Noël. L'ami "miraculeusement" a
échappé à l'infection et par conséquent...ils continuent en tant que "amis" seulement
tandis que celui atteint du VIH actif s'inscrit pour des partenaires avec lesquels
avoir des rapports sexuels. Est-ce que quelqu'un là-dehors voie quelque chose de
MAL À CELA ??? Qu'est-ce, après tout, L'AMOUR? Est-ce un acte sordide et
décevant dans l'égoïsme physique -- ou la relation est-elle liée à L'AMI à travers le
cœur et l'âme? Ne pouvez-vous pas voir comment vous avez été induits en erreur
et êtes devenus un PEUPLE-DU-MENSONGE? Il est bien noté que la "victime" la
plus désespérée qui se détourne DU MENSONGE et va vers les Lois de Dieu
intentionnellement -- fait de très grandes foulées vers l'état Divin et/ou est "guéri"
de la maladie. Il y a le "corps" et il y a "l'âme" -- c'est seulement quand l'âme est
guérie que le corps peut être guéri. Vous pouvez peut-être tuer l'organisme
physique infectant le corps -- mais si l'âme n'est pas "guérie" la maladie reviendra,
sans exception, sous une forme qui détruira. Dieu ne vous fait pas ces choses -VOUS VOUS LES FAITES À VOUS-MÊMES. Pour la guérison, vous devez suivre
ce que Dieu vous donne pour cela. C'est comme avec un médecin qui sait qu'un
certain antibiotique tuera l'organisme infectant et vous le prescrit -- si vous ne le
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prenez pas, blâmez-vous le médecin? Alors POURQUOI blâmez-vous Dieu pour
vos propres indiscrétions et actions qui sont ouvertement contre LUI?
Et une fois encore, vous me demandez de prouver qui je suis! Je vous demande de
PROUVER que je ne suis pas ce que je dis que je suis !! Ne serait-il pas un peu plus
sage d'enquêter un peu là-dessus? Après tout, quelqu'un a écrit ce matériel que
vous avez suivi, ces nombreuses générations sans poser de question. Prouvez-moi
que ces paroles sont vraiment les paroles et les Lois du Dieu Saint de Lumière. Je
peux vous prouver QU'ELLES NE LE SONT PAS!
Ce que vous projetez de votre bouche à la chaire en interprétations de ce qui EST
écrit suffit à prouver qu'un "homme" est dans l'interprétation selon sa propre
opinion -- CAR IL EST HOMME!

LE RETOUR DE DIEU
Dans cette même "Bible" on vous dit que Dieu reviendra et qu'il n'est pas encore sur
votre lieu -- et pourtant, on me demande quotidiennement si celui-ci ou celui-là qui
est vanté d'être à Londres ou au Mont Shasta EST DIEU. Non, ce n'est PAS DIEU.
Dieu est en chacun de vous comme à l'intérieur de sa propre demeure. Le grand
enseignant de Dieu est celui qui vient en tant qu'UN AVEC DIEU, et Il est avec moi et
PAS dans une forme physique sur votre planète car il est dit qu'Il ne retournera pas de
la même manière pour cette visite. Cela ne signifie pas que cette forme "énergie" n'est
pas et n'apparaît pas dans une projection d'énergie holographique et que dans un état
de révérence VOUS êtes entrés dans SON EXPRESSION ET SA VISION.
Je défierais n'importe qui ou groupe de prouver qu'un seul concept de mes
enseignements est incorrect selon Dieu! Le point intéressant, chers amis, c'est que
l'Elite ne fera que condamner; Ils ne relèvent JAMAIS le défi et ils continuent, tandis
que VOUS le permettez, de vous perturber et de vous empêcher de voir la VÉRITÉ
TELLE QU'ELLE A ÉTÉ DONNÉE. COMMENT SAVEZ-VOUS QUAND DIEU EST
PRÉSENT? CERTAINS PENSAIENT QUE CE SERAIT À TRAVERS SWAGGART9 - JE CROIS QUE CELA A MAINTENANT ÉTÉ ÉCARTÉ. D'OÙ VIENDRA DIEU?
DES NUAGES COTONNEUX DURANT LE RAVISSEMENT? QUI L'A DIT? QUI
VOUS A RACONTÉ CETTE HISTOIRE? OH, je vois -- "...cet homme là-bas!" Eh bien,
je suis ici pour vous dire que cela ne se passera pas "de cette façon" et vous rejetez cette
Vérité. COMMENT RECONNAITREZ-VOUS CES "HÔTES PROMIS"? EST-CE QUE
CES PILOTES AILÉS DU RAVISSEMENT ONT DES ESPACES DE RANGEMENT
9
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POUR PRENDRE VOS "AFFAIRES"? DANS VOTRE FOLIE VOUS VERREZ VOTRE
RUINE! DANS VOTRE SAGESSE VOUS VERREZ DIEU ET LA PRÉSENCE SERA
GLOIRE. COMMENT RECONNAITREZ-VOUS DIEU?? AVEZ-VOUS DÉJÀ
ÉCOUTÉ "UN AUTRE" ET MANQUÉ LA PRÉSENCE DE DIEU ET DE LA
FRATERNITÉ DES HÔTES? AINSI SOIT-IL.
Frère, vous cherchez toujours Dieu "là-dehors quelque part"! OÙ ÊTES-VOUS EN CE
MOMENT? EH BIEN, C'EST EXACTEMENT LÀ OÙ VOUS TROUVEREZ DIEU.
COMMENT NOURRISSEZ-VOUS DIEU? COMMENT ABRITEZ-VOUS DIEU?
VOS ACTIONS INVITENT-ELLES TOUJOURS VOTRE CONFORT À AGIR EN
FACE DE DIEU? FAITES-LE! CHAQUE ACTION ET CHAQUE PENSÉE, VOUS LES
RÉALISEZ AVEC DIEU. SI VOUS ÊTES DANS LES CHIOTTES -- DIEU EST LÀ!
CAR C'EST CELA SA PROMESSE -- QUE JAMAIS VOUS NE PARCOUREZ LA
VALLÉE OU LES COLLINES SEULS! JAMAIS IL NE VOUS QUITTE -- MÊME SI
VOUS ÊTES CONSTAMMENT EN TRAIN D'ESSAYER DE VOUS ÉCARTER DE
LUI ET DE SON INSPECTION. DIEU EST CELUI QUI VOUS RELÈVE APRÈS QUE
L'ADVERSAIRE AIT PROVOQUÉ VOTRE CHUTE. CE N'EST QUE PAR DIEU
QUE VOUS POUVEZ DE NOUVEAU ATTEINDRE LE PINACLE DE LA GLOIRE,
QUELLE QU'EN SOIT VOTRE PERCEPTION -- CAR SI CELA EST DANS
L'ASPECT PHYSIQUE -- CE N'EST PAS CRÉÉ PAR DIEU POUR VOTRE USAGE
HOSTILE, MAIS IL EST, PLUTÔT, UTILISÉ PAR L'ADVERSAIRE POUR VOUS
TIRER DANS SON PUITS D'EXPRESSION PHYSIQUE ET PIÉGER VOTRE ÂME.
VOUS DEVEZ COOPÉRER, LE RÉALISEZ-VOUS? VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE
"TIRÉS VERS LE BAS" SANS VOTRE PERMISSION!

L'ADVERSAIRE
À propos de cet adversaire ou de Satan ou du Diable, ou, ou, ou? Vous demandez et
demandez et demandez. Le mal se trouve SEULEMENT dans l'expression physique!
Par conséquent, votre adversaire maléfique est dans le monde physique en train de
VOUS utiliser à tous moments possibles comme son outil au service de cette
expression physique. Son travail, bien fait, est de focaliser l'intention de votre âme
dans le piège de l'expression physique de sorte que vous ne soyez jamais réalisés. Dieu
ne vous donne PAS DE LIMITES. LE MAL VOUS LIMITE À CHAQUE TOURNANT.
Vous pouvez nier que ceci soit vrai, mais vous savez que vous vous mentez à vousmême et que votre "opinion" ne change rien. Si, par exemple, vous avez une soirée de
sodomie prévue pour ce soir avec un parti douteusement infecté -- pensez-vous que
Dieu vous frappera pour annuler la rencontre? Si vous prévoyez un meurtre pour ce
soir et décidez de ne pas le commettre -- pensez-vous que Dieu vous frappera? Pensez
à ce que vous faites et voyez, si dans la cessation des actions -- vous n'agissez pas
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contre Dieu. Vous SAVEZ quand vous enfreignez les LOIS et c'est exactement pour
cela que vous servez ces déchéances physiques dans ces LIEUX OBSCURS (même si
vous allumez la lumière incandescente!).
Dans les derniers jours, le Saint sera plus Saint et le mal deviendra plus maléfique -- et
ainsi est-il écrit et ainsi en est-il. La violence se nourrit de la violence -- mais, vers la
fin, la violence même et le mal même se dévoreront eux-mêmes par leur attachement à
ce qui est uniquement d'expression physique. Ce qui est au-delà de la manifestation
physique est ce qui finira par prévaloir dans ou hors de l'expression physique. Si vous
vous détournez de ce qui est Vérité pour suivre dans l'aveuglement les menteurs, alors
vous périrez tout simplement dans le mensonge. Est-il si difficile d'envisager des
solutions de rechange à cet état de choses -- L'EXPÉRIENCE PHYSIQUE EST-ELLE
TOUTE MERVEILLEUSE PRÉSENTEMENT? POURQUOI? VEUILLEZ ATTENTIVEMENT RÉPONDRE AU "POURQUOI"? SI CELA SEMBLE MERVEILLEUX,
DEMANDEZ-VOUS "POURQUOI". SI CELA EST PERÇU COMME LUGUBRE OU
NÉGATIF -- POURQUOI?
La "lampe" vous est offerte, il vous suffit de la prendre et vous aurez un focus éclairé à
suivre dans lequel vous pouvez changer ce qui est sur vous vers votre place légitime en
tant que directeur et gardien de ce qui vous a été confié. Le "bonheur" est souvent
fugace dans sa définition par l'Homme. La joie est éternelle et vous pouvez l'avoir en
marchant dans l'expérience physique! Essayez-la et vous l'aimerez! Si vous ne sauvez
pas votre Constitution, bientôt, vous perdrez à jamais la liberté de poursuivre ce
"bonheur" (Joie). Vous n'avez pas besoin de sauver le monde, ou le voisin -- si vous
vous sauvez vous-même et pas à pas réclamez ces DROITS inaliénables qui devaient
avoir PRÉSERVÉ ces droits, vous prévaudrez car vous arriverez en masse au-delà de ce
que l'adversaire voleur vous a pris. Vous n'avez pas besoin d'accepter le scénario selon
l'adversaire physique; avancez avec Dieu et écrivez (directement) vos propres
conclusions ou continuez vers une infinité ouverte. Chaque cycle se confond avec la
nouvelle mais aucun ne se FERME, sauf pour le "repos" dans le "néant" du
commencement de Dieu. Dieu n'a rien à vous PROUVER -- je VOUS mets au défi de
me le prouver autrement.
"Vers la fin viendrait la PAROLE". Combien la manqueront? Combien
MANQUERONT le ravissement parce que vous ne savez pas quoi rechercher et vous
ne saurez pas non plus quand vous le "trouverez" car CE N'EST PAS PERDU! Vous
refusez simplement de regarder là où il est dans la préférence de "l'opinion d'autrui".
Pensez à ces choses avec diligence, pendant que vous êtes témoins de ce qui est en
train de descendre sur vous de manière odieuse en tant qu'espèce tandis que les
nations tombent dans le désarroi et que le mal réclame son trône. Dieu attend!
Salut, Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît. Adonaï.
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 HATONN/SANANDA
MERCREDI, LE 25 DÉCEMBRE, 1991; 8H35. L'AN 5, JOUR 131

MERCREDI, LE 25 DÉCEMBRE, 1991
GARDE D'AUJOURD'HUI, JOUR DE NOËL
Hatonn présent dans la Sainte Lumière, dans la Radiance du Jour béni. Spécial? Non,
je ne crois pas que ce soit plus "spécial" qu'un autre pour lequel nous sommes bénis
pour servir. Celui-ci, cependant, a revêtu une tradition qui a presque disparu et cette
année vous remarquerez que les ennemis ne déposent pas leurs armes par respect de la
tradition de l'adversaire dans les secteurs ravagés par la bataille. Pourquoi? Parce que
chaque côté sent que "il" a "raison" et rien n'est équilibré par rapport aux Lois
d'harmonie de Dieu et de l'Univers -- c'est juste l'homme contre son frère.
Les deux derniers jours où nous nous sommes assis pour écrire et étions entre le
désespoir, les procès et la maladie, nous avons mis le travail de côté dans l'espoir de
trouver l'équilibre en nous. Nous avons commencé à écrire les JOURNAUX en Juillet
1989 -- sauf SIPAPU qui a été écrit en 1986. Cela ne fait que 28 mois et nous avons
envoyé le Vendredi le 48ième volume. Je crois que nous pouvons accorder à Dharma
quelques jours de désespérance et de rétablissement de sa santé, car même l'âme
devient lasse en cherchant les brillantes limites autour des nuages qui semblent
assombrir le chemin.

ESPOIR?
Tandis que nous siégeons ce jour de Noël -- encore sans le bénéfice d'un arbre ou d'un
accompagnement -- le cœur est également attristé par, une fois encore, des flèches
empoisonnées et incroyables sur l'habitation et la menace du retrait physique.
Maintenant, la Resolution Trust Corporation menace de toutes sortes d'actes
malveillants contre ceux-ci s'ils continuent cette bataille. Comment pouvez-vous être
allés si loin dans le piège, Amérique? Comment le monde ne l'a-t-il pas vu arriver?
Certains l'ont fait...mais personne n'a écouté leur mise en garde. Juste avant-hier ils
ont attendu des heures pour une courte audience pour simplement voir le procès être
reporté après le jour férié -- après avoir "traîné" quotidiennement depuis avant le
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Thanksgiving.10 Cette "audience" à venir ne représente que le "commencement". Il n'y a
pas de chagrin -- que de la frustration.
Il y a un tel désespoir sur vos terres -- alors que ceux-ci été assis dans la salle
d'audience (c'était une salle d'audience où les peines sont prononcées) -- nous avons
été témoins en une courte heure de dix jeunes envoyés en prison pour deux à cinq ans
soit pour violence soit pour vol d'argent, de drogues ou détention de drogues. Cela est
devenu la routine quotidienne dans les tribunaux dans toute cette génération presque
perdue. Les criminels qui ont rendu tout cela nécessaire restent libres et riches
pendant que les cœurs et les vies sont brisés et détruits.
Aussi Dharma s'écrie: "Y a-t-il de l'espoir? Cela a l'air d'un retour vide". Je ne peux que
répondre ainsi, chélas -- Il y a VOUS, il y a moi et il y a DIEU! Deux d'entre nous
trois n'ont aucun doute du tout -- qu'est-ce qui ne va pas chez VOUS?
Vous devez tous comprendre que cela nécessite de faire sauter la routine pour
attirer l'attention. Tant que les choses sont dans le statu quo, personne ne regarde
autour de soi dans sa stupeur. Lorsque les emplois deviennent rares et les temps
difficiles pèsent sur les épaules, c'est alors que la clarté de vision de l'Homme se
dégage un peu.

ASSASSINAT DE KENNEDY
Je suis bombardé de questions sur l'authenticité du film concernant l'assassinat de
John F. Kennedy. Oui et non; il est authentique dans la perception et quant à ceux qui
y sont impliqués. Lyndon Johnson a été fortement impliqué, comme nous l'avons
souligné l'année dernière dans un JOURNAL; cependant, il n'a pas orchestré les
activités dans leur intégralité et la vraie raison n'a été avancée que par un ou deux
écrivains qui ont littéralement dû fuir pour leurs propres vies.
La RAISON du meurtre n'était pas la Baie des Cochons (Bay of Pigs), etc., comme
projetée -- mais plutôt que Kennedy allait reprendre l'émission de la monnaie
nationale par le Gouvernement et cesser de passer par la Réserve Fédérale. C'est aussi
la raison pour laquelle Bobby Kennedy a également été tué -- car il a promis de
terminer le boulot après son élection -- il ne pouvait rien faire à ce sujet en tant que
Procureur Général -- il n'aurait assez de pouvoir pour faire un tel changement massif
qu'en tant que Président.

Thanksgiving ou l'Action de grâce est une fête de plusieurs pays, qui généralement célèbre les récoltes et rend grâce des
bonheurs reçus pendant l’année
10
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Ces personnes vivaient-elles dans la licence telle que projetée? Oui, mais pas dans
l'ampleur projetée car l'effort consistait toujours à écarter les immenses possibilités
impliquées. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que nous avons abordé ce
sujet dans le passé et les "signes" les plus importants de votre proche capture sont
beaucoup plus urgents.
S'il vous plaît, vous DEVEZ noter les choses comme celles qui se passent à Miami et
Newark, dans le New Jersey. À Newark, il est maintenant installé sur les lampadaires,
des caméras, filmant constamment TOUT et tout le monde dans les rues -- des deux
côtés. Ils sont espacés de façon appropriée pour couvrir TOUS les secteurs et sont
constamment surveillés par une batterie de moniteurs et d'agents de surveillance. Ceci
a été installé il y a longtemps à Miami mais mis hors service par les éléments de la
pègre. Le système est en cours de rénovation avec une protection inviolable, etc. Ceci
est également de plus en plus répandu dans tout le pays, mais surtout on ne dit à
personne ce que sont les nouvelles "choses" et il est supposé que les boites caméra (qui
ressemblent exactement à des luminaires supplémentaires) sont simplement des
lumières supplémentaires.
D'ailleurs, saviez-vous que dans les grandes villes comme Los Angeles -- les
Soviétiques s'entraînent dans les académies de police? J'ai juste pensé que vous
pourriez jouir de cette information que vous avez déjà fusionné avec vos nouveaux
partenaires de lit. Croyez-vous avoir acheté le bon vieux Gorby avec quelques millions
de dollars? Non, ce n'est que le début! Que disent les Russes ces jours-ci, amis? "À la
rue, Eltsine et les Juifs!" Si cela ne vous terrifie pas alors vous n'en savez pas assez
pour paniquer. Les Russes blâment les Sionistes pour tout et mettent les États-Unis
comme un outil d'Israël. Peut-être qu'au fur et à mesure que davantage seront
licenciés, il y aura du temps pour lire et parvenir à l'information -- les JOURNAUX
sont suffisamment petits pour les avoir avec soi confortablement dans une file de
recherche d'emploi -- peut-être que les bureaux d'embauches sont les lieux où mettre
les Liberators!

RASSEMBLEMENT AUTOUR DU DRAPEAU
Je ne peux pas imaginer, pendant que nous avançons ici, que les vétérans, homme et
femme, de la nation manqueront de se rallier à l'appel de la nation et du drapeau. Vous
avez quelqu'un disposé à prendre de gros risques pour diriger et virer de la maison les
voleurs -- et récupérer vos vétérans de frères des jungles où ils ont été abandonnés par
vos soi-disant "leaders". Je ne peux pas croire que tous les vétérans du Viet Nam
jusqu'au dernier ne se rallieront pas à cet appel car vos vies ont été délibérément
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détruites comme si vous aviez été abattus de sang-froid devant un peloton de tir. Si
vous vous en êtes bien tirés depuis ces jours-là, vous êtes rares en effet.
Que dire de vous autres qui êtes revenus de l'Arabie Saoudite? Combien d'entre vous
se rendent-ils compte qu'il y a un jeune Prince Saoudien qui a été torturé à mort pour
l'empêcher de dire la VÉRITÉ sur la Guerre du Golfe? Combien de CES nouvelles
recevez-vous? Je vois, tout ce que vous savez, c'est que 700.000 de vos militaires ont
été "virés". Comment cela se peut-il lorsque votre nation n'a jamais été aussi
dangereusement proche de la guerre totale?
Je suis désolé, lecteurs, je ne peux être excité au sujet de votre arbre décoré quand des
bébés sont délibérément en train de mourir de faim tout autour de votre globe -- y
compris aux États-Unis d'Amérique! Je ne peux pas regarder objectivement vos
ornement décoratif, jolis rubans et répliques de "Santa" dans un choc cosmique en
réaction à ce que vous n'avez peut-être pas "reçu" en cette saison de cadeau -- alors
qu'une planète est tenue en otage! Ai-je de la compassion pour vous qui refusez de voir
la Vérité? Non -- j'ai une grande pitié pour vous et il y a une différence magnifique.
Vous avez eu l'opportunité de rencontrer et de CONNAITRE votre ennemi, pourtant
vous vous détournez, et même les quelques-uns d'entre vous qui sont venus à notre
porte même et ont transmis -- déposé des poursuites judiciaires contre nous pour des
"frais de consultation" perçus. Soyez prudents, chers, et méfiez-vous de ceux qui
viennent demander à contribuer à une grande œuvre -- car certains seront de
mauvaise intention et non seulement prouveront leur mauvaise intention, mais vous
duperont à travers de fausses contributions et vous serez bien pires que lorsque vous
avez commencé la lutte pour la liberté au sein de la Loi Constitutionnelle. Un peu de
connaissance incorrecte peut vous détruire complètement.
Méfiance! Prudence! Il y en a qui viendront prétendre être des "experts" et "autorités"
et "offrir" de l'assistance. Leur intention est de vous pomper et, par la cupidité, vous
embarquer pour une joyeuse balade. Je saisirai toutes les opportunités pour exposer de
tels individus, car ils ne travaillent pas en votre nom en tant que patriotes ou citoyens.
Ils sont remplis d'avidité et d'une importance égotique et causeront beaucoup de
chagrin dans leur exubérance. Dieu donne toujours des "indices" si seulement vous
faites attention.

CENTRE DE DROIT CONSTITUTIONNEL/CENTRE DE SERVICE DU DROIT
COMMUN
Ceux-ci sont pleinement opérationnels et les cas sont maintenant en cours de
traitement. Il y a un bulletin régulier qui est intitulé Sovereign Adviser qui vous
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donnera une bonne perceptivité des possibilités à vous citoyens, non-citoyens et
patriotes. Je demande qu'une section soit ajoutée régulièrement pour instructions de
constitution de société dans l'État de Nevada. Il s'agit de la protection la plus
importante de toutes les voies de protection disponibles et parce que les personnes
actuellement impliquées ne sont pas si bien informées, elles manquent de fournir
suffisamment d'informations. Puisque ceci est lié à notre travail, je vais demander des
avis. Les trusts sont une forme viable de protection dans certains cas; cependant, je
vois une constitution de société (mais nulle part ailleurs comme dans le Nevada)
comme l'étape singulière la plus valable vers la protection disponible aujourd'hui.
Rappelez-vous, dans TOUS les cas, le gros bonnet peut tout prendre pendant qu'il
rejette toutes les règles. Je demanderai une réimpression de l'information incorporée
dans notre matériel antérieur car nous avons tellement de nouveaux lecteurs qui sont
contrariés par mon jugement ici.
Je demande que quiconque désire participer à une telle entreprise sache d'avance qu'il
faut de bons livres et documents et que nos employés sont trop occupés pour
s'occuper de tout pour vous -- alors assurez-vous que votre intention est louable avant
de prendre leur temps. Si vous n'avez pas d'importants biens, cela est toujours bon
pour la vie privée qui ne peut être atteinte suffisamment de toute autre manière.
Certains de nos gens sont en train d'aller eux-mêmes dans l'État de Nevada pour
spécifiquement couvrir la sécurité de ces sociétés de nos amis. Je vous suggère de vous
procurer une copie de PRIVACY IN A FISHBOWL si votre curiosité est piquée, parce
que les alternatives économiques sont rapidement en train d'être dissoutes.
Pour vous qui écrivez au sujet de l'affaire du Centre de Droit -- svp sachez que vos
demandes sont immédiatement envoyées par fax au centre pour l'attention. Surtout
vous qui regardiez pendant que l'IRS prenait votre propriété -- s'il vous plaît, sachez
que l'information a été transmise. Il est très, très difficile d'obtenir la restitution après
qu'ils aient saisi la propriété car ils ont les gros bonnets et avocats et peuvent drainer
au centuple le coût de la propriété en question. Habituellement, cependant, même
après qu'ils aient saisi la propriété, ils sont rarement loin d'avoir finis avec vous dans le
harcèlement.
Nous avons grand besoin d'avocats prêts à partager un peu d'expertise en matière de
classification parce que le personnel dont nous disposons est complètement enterré
dans les piles de pétitions. Dans certains cas, comme celui de Demjanjuk et les
Israéliens -- sa vie même pèse dans la balance des deux prochaines semaines, donc
l'attention doit être concentrée là d'abord. Également dans le cas Dann Band des natifs
Shoshone, il est besoin d'une franche attention car le bétail est déjà confisqué dans
leur réserve. Cependant, beaucoup de ces choses de l'IRS et de nature "citoyenne"
peuvent être traitée par le Centre de Service du Droit Commun (Common Law Service
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Centre) et beaucoup d'informations peuvent être obtenues pour gérer l'IRS et les
offenses légales.

NORIEGA
Ce qui est arrivé à Noriega de Panama est une parodie et une moquerie venant de
n'importe quel système de "justice". Chers amis, savez-vous que TOUS les témoins
contre Noriega étaient des éminents trafiquants de drogue -- achetés et payés par
votre gouvernement -- sans explication ni excuses. Il y a des tas de documents du FBI
et de la CIA, etc., QUI PROUVENT QU'EN FAIT, NORIEGA ÉTAIT EN TRAIN
DE METTRE FIN AU COMMERCE DE LA DROGUE AU PANAMA -- ET ÉTAIT
DANS LA COOPÉRATION TOTALE ET PAYÉ PAR LA CIA ET LES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE.
Les boat people Haïtiens et la façade de l'actuel procès pour viol de Smith ont été
coordonnés et poussés sur les écrans pour garder tout témoignage du procès de
Noriega HORS DES ÉCRANS. Pendant que tout le monde regardait Willy's zipper
toute la journée sur CNN, le cas de la construction des chemins de fer était en train
d'être traité dans une autre salle d'audience de Floride.
J'ai déjà écrit sur la situation Panama/Noriega jusqu'à ce que je m'en lasse, je vous
demande donc de retourner en arrière et de le lire ou de pétitionner John Coleman
pour qu'il permette la publication de ses récents écrits, dans ce livre. (Éditeur: Les
articles de John se trouvent à la fin de ce chapitre.). Est-ce que je dis que ce "viol" a été
programmé pour distraire? Non -- seulement le procès et les méthodes du procès.
William Smith a un sérieux problème, et ainsi que la jeune femme en question, mais
avec la propagation de la morale sur le prime time vidiot boxes, les écrans de cinéma et
dans les nouvelles -- je trouve difficile de croire que QUELQU'UN EN AMÉRIQUE
CE JOUR SERAIT SOUS LE CHOC...ENCORE MOINS TOUS LES GROUPIES À
PALM BEACH. MÊME CERTAINS DES JURÉS SONT EN TRAIN DE "JOUER"
PLUS QUE LES PARTICIPANTS! OÙ SONT VOS VALEURS, AMÉRIQUE?

NOUVEL ORDRE MONDIAL
Combien d'entre vous se rendent-ils compte qu'en Juillet, Mr Bush a émis et signé un
Ordre Exécutif (décret présidentiel) N° 12770? À la surface, il ne semblerait vraiment
pas comme si cela était en rapport avec les poids et mesures et la confusion des
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systèmes métriques -- ou cela se voit-il autant? Eh bien, cette "paire" de mesures a fait
avancer la fusion des États-Unis dans la vision d'un Nouvel Ordre Mondial
internationaliste intelligemment tout droit dans le chemin de l'intégration, que vousle-peuple l'aimiez ou non. Il en a parlé à l'ONU dans son adresse du 23 Septembre.
Les mesures étaient un décret mettant en œuvre le système métrique au sein du
Gouvernement et un accord international sur les droits de l'Homme qui
remplacerait la Constitution. Le décret, en réalité, force les organismes du
Gouvernement Fédéral à adopter le système métrique. Il vise à mettre en application
"le système métrique comme système préféré de poids et de mesures pour le commerce
des États-Unis".
Des tentatives avaient déjà été faites pour encourager le "respect volontaire" du Metric
Conversion Act (Loi sur la Conversion au Système Métrique) en 1975. Des
fonctionnaires fédéraux ont déclaré alors que le pays adopterait une politique du
système métrique dans moins d'une décennie. Le grand public, cependant, n'a jamais
appris à apprécier l'idée et a choisi de l'ignorer.
Actuellement, Bush est également en train d'inciter le Sénat à adopter le Covenant on
Civil and Political Rights (Pacte sur les Droits Civils et Politiques) des Nations Unies.
Le pacte remplacerait les droits garantis par la Constitution.
Le pacte des Nations Unies relatif aux droits de l'Homme est un traité qui, en fait,
outrepasserait plusieurs dispositions de la Constitution, entraverait l'application
de la loi et, pire encore, diminuerait davantage la souveraineté nationale des
États-Unis. En réalité, le pacte limiterait la capacité des Américains à être gouvernés
par les lois que vous avez dans la Constitution.
Ce traité, rédigé et publié par un organisme étranger, l'ONU, qui n'est ni élu par ni
responsable envers les citoyens Américains, cherche à vous dire quelles devraient
être vos lois pénales intérieures et quelles libertés civiles et politiques les
Américains devraient avoir. Eh bien, il peut être facile de voir pourquoi Jimmy
Carter a signé le Pacte sur les Droits Civils et Politiques. Toutefois, la raison de sa
ratification par les États-Unis m'échappe.

ÉCRASER LE MOUVEMENT
Les hommes de Bush ont essayé frénétiquement, depuis Septembre, d'étouffer les
craintes nouvellement soulevées sur le fait que la Constitution et votre souveraineté
nationale sont en danger. Dans le discours, par exemple, Bush a décrit un monde dans
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lequel les forces de l'ONU, par la "coopération internationale", travailleraient pour le
"règlement collectif des différends". Il a également promis d'apaiser les rébellions des
parvenus de nationalistes dans des pays (comme le vôtre va bientôt l'être) longtemps
opprimés et subsumés (à posséder comme une partie intégrante d'un tout): Bush a
déclaré que personne ne peut promettre que les frontières d'aujourd'hui resteront
figées en permanence et que la force ONUSIENNE devrait être utilisée pour calmer les
'passions nationalistes'." Malheureusement, je constate que plus de "passions" restent
concentrées dans l'improvisation que dans "l'attitude nationaliste".
Ensuite, Bush a fait une déclaration très confuse lorsqu'il projetait qu'il voyait "un
ordre au sein duquel aucune nation ne doit abandonner un iota de sa propre
souveraineté". Je suppose que c'est le cas si la nation en question n'a pas de
souveraineté pour commencer. Il s'agissait aussi "d'un ordre caractérisé par la
primauté du droit plutôt que par le recours à la force; le règlement coopératif des
différends, plutôt que l'anarchie et l'effusion de sang, et une croyance sans limites aux
droits de l'Homme". Ainsi soit-il. Tremblez maintenant parce que cela s'en vient!
La dernière fois que Bush a parlé de "coopération internationale" pour le "règlement
collectif des différends", il a amassé une force internationale, composée de plus de
500.000 militaires Américains, pour attaquer l'Irak. En fait, elle était plus d'un million
en nombre -- votre gouvernement ne peut pas bien compter -- cela doit être dû au
nouveau système de conversion métrique.
Les internationalistes derrière la poussée du Président vers un Nouvel Ordre Mondial
ont engagé le vieux routier Henry Kissinger pour étouffer les craintes des critiques.
Grâce à son accès étendu aux médias, il a rédigé une chronique à l'échelle nationale
visant à fusionner les politiques internationales et les affaires intérieures de Bush, dont
ce dernier est accusé de négligence. Maintenant, chers, vous saviez que Kissinger était
très actif -- il s'est retiré simplement sous terre pour faire son travail quand ça
commencera à chauffer.
Kissinger a expliqué que l'Occident s'est appuyé sur la protection des États-Unis
pendant la période de la Guerre Froide et ses capitaux pendant la période de
reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale et que par conséquent l'Amérique
est déjà, que vous l'aimiez ou non, engagés ou dévoués au-delà du point de non-retour.
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ESPOIR POUR LE CONTRIBUABLE AMÉRICAIN
Il y a, cependant, selon Mr Kissinger, de l'espoir pour le contribuable Américain
portant actuellement le fardeau du "leadership mondial". Oui, moi aussi, je le crois -c'est ce qu'on appelle la faillite totale du contribuable, de la nation et de l'esprit
Américains. Notez ici que Kissinger dit que ce sera par le biais du "leadership
mondial". Ce serait pour laisser les grandes puissances économiques d'Europe et
d'Asie prendre une part raisonnable de la responsabilité du maintien de l'ordre
mondial. Quels pourraient être ces pays?
"Le conflit idéologique du Capitalisme contre le Communisme a contribué à la
plausibilité du penchant Américain pour les croisades", a écrit Kissinger. "Mais la
dépendance de nos alliés de la protection Américaine a décliné".
"Ils seront de moins en moins disposés à subordonner leur jugement automatiquement
à Washington", a-t-il ajouté. "L'Europe et le Japon en particulier développeront des
capacités de défense de plus en plus autonomes".
Mr Kissinger a noté que l'Amérique a souffert sur le front économique: "Les jours de
l'Amérique comme la principale source de capitaux d'investissement dans le
monde entier sont TERMINÉS". Comme Bush, qui a fait des propositions qui
éroderont plus encore la souveraineté nationale au profit des Nations Unies en
Septembre, il a suggéré un nouvel ordre international basé sur une politique de
sécurité nationale qui est "définie par les distinctions entre l'essentiel et le
désirable...plus discriminatoire dans sa Stratégie et, surtout, plus régionale dans sa
conception".
MAINTENANT COMPRENEZ CECI : Kissinger, en dépit de la discussion sur les
limites du pouvoir Américain, à la fin défend l'abandon de souveraineté en faveur
de l'internationalisme. Ses arguments reflètent, point par point, les objectifs à
long terme de la Commission Trilatérale et de l'organisation Bilderberg, les
branches du Comité des 300 cherchant à établir ce Nouvel Ordre Mondial.
Rappelez-vous, Kissinger est le pouvoir derrière le trône de Bush.
Il a noté l'augmentation par six fois de la population mondiale au cours des 150
dernières années, passant d'un milliard en 1850 à environ 6 milliards de plus au cours
du siècle suivant. Kissinger a demandé comment les problèmes de l'environnement, la
prolifération nucléaire et l'agenda pour la nouvelle population pourraient être résolus
à un niveau purement national.
Je vous préviens, bien-aimés, que la vision des tenants du Gouvernement Mondial
ignore les frontières, les cultures et les droits démocratiques, en faveur de ce qu'ils
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disent être dans le meilleur intérêt de l'Humanité (ce qui, bien entendu, est dans leur
meilleur intérêt). Les internationalistes -- les Élites peu nombreuses, les contrôleurs
riches et influents -- fonctionneront dans ce système comme les seuls arbitres de ce
qui est bon pour l'humanité, et maximiseront leurs bénéfices dans l'affaire, au
détriment de populations entières.
Donc, vous pourriez suggérer -- ne ratifiez pas le Décret. Ah, mais qui notera un projet
de loi qui atterrit à minuit le 24 Décembre, devant une poignée de Sionistes encore
disponibles au Congrès, portant le N° 12770 traitant d'un "vieux système de
comptage"? Prendrez-vous note? J'ai pensé que non!

PAIX SUR LA TERRE -- BONNE VOLONTÉ ENVERS TOUS
Cela me semble très peu probable. Combien d'entre vous se rendent compte qu'une
fosse commune vient d'être découverte en Mongolie contenant les corps de milliers de
moines Bouddhistes. Chacun avait été exécuté par une balle dans la nuque. La tombe
couvrait cinq acres et se trouvait près de la ville de Moeroen dans le Nord-Ouest du
pays. On estime que plus de 17.000 moines ont été assassinés comme résultat des
politiques génocidaires de Josef Staline dans les années 1930 et 1940. Vous venez de
repasser l'arme à gauche, petits chélas -- et ces types d'agents d'exécution de la loi
mêmes sont ceux qui "protègeront" votre Nouvel Ordre Mondial! Ce sont des Sionistes
Khazariens. Pensez-vous toujours que vous aurez la paix sur Terre? Quand les
Mongols viendront dans des hordes et traverseront le lit de l'Euphrate, vous serez
dans de sérieuses difficultés, petits chélas, sérieuses en effet!

ALORS QUE DIRE D'AUJOURD'HUI, NOËL?
Écoutons ce Maître Enseignant qui a donné tout et continue de donner dans une
abondance illimitée à tous ceux qui voudraient recevoir. Je demande à Emmanuel
Sananda de parler de sorte que vous ayez du courage car par ce chemin, tout sera remis
dans la justesse.

SANANDA
Paix, mes bien-aimés. Je travaille avec vous, vous rendant plus grand en substance;
c'est cela la mission et la paix; que ma lumière brille devant vous, vous dirigeant et
vous encourageant. Sachez que mon bonheur et ma joie sont votre bonheur et votre
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 36

joie; mon art est vôtre; ma connaissance est votre connaissance; mon adresse englobe
votre talent de technique en projection d'idées si seulement vous accepterez dans la
promesse de Vérité.
Lions-nous ensemble comme des gerbes de blé, et en cela pouvons-nous nourrir la
multitude avec les grains de notre travail à travers la connaissance donnée par notre
Créateur. À votre attention aujourd'hui, je parle à mon peuple et je dis que le Seigneur
aime le joyeux donateur et partageur de soi; donnez afin que vous puissiez aussi
recevoir en grande abondance -- recevez cette abondance afin que vous puissiez
encore donner et augmenter la bonté dans les lieux de la vie manifestée.
Il y a une grande tempête sur le monde, mais cela n'était-il pas connu de vous des
anciens? N'avez-vous pas demandé que vous deviez l'endurer -- sachant que cela
viendrait à se réaliser? Vous m'avez dit autant dans votre communion silencieuse et
pourtant vous rejetteriez le fardeau de votre responsabilité sur le dos d'un autre de
sorte que vous ne puissiez pas supporter les conséquences du comportement dans la
séparation d'avec Les lois de Dieu. Vous prendrez mon sang et vous vous proclamerez
guéris et non en manque -- non, non -- je ne peux que me tenir à l'écart et demander de
la miséricorde dans votre aveuglement tandis que vous avancez vers votre propre
jugement, car je ne peux que répondre dans mon propre jugement.
Père, rendons service afin que nous fassions du bien à ceux qui ne connaissent pas la
bonté, car les frondes et les flèches transpercent le cœur et l'âme et apportent
apparemment la douleur dans la lutte désespérée partout sur notre chemin.
Apprenons humblement de ces attaques afin que notre équilibre ne puisse pas être
ébranlé et que la leçon du moment soit apprise adéquatement. Ah! ce sont les
multitudes qui voient et n'entendent pas. Voici, il y a dix mille fois dix mille qui ne
voient point de lumières, qui ne voient que la noirceur -- qui refusent la lampe qui
illumine le chemin.
Ils crient toujours avec un fort hurlement que le monde est un désert et qu'ils sont
laissés sans un berger -- se détournant pendant tout ce temps de lui en suivant le loup
qui les dévorerait.
Vous devez savoir que le monde n'est PAS une jungle; voici, il a un berger; vous avez
été témoins de ce berger; comment se fait-il que certain connaissent ce berger et que
d'autres pas? Je vous dis qu'en ayant connaissance de ce berger, vous marquez votre
élection; continuez à en faire connaissance et la lumière se fait de plus en plus vive
jusqu'à ce que la sauvagerie cesse de retenir la terreur sous vos pas. Le berger ne vous
quittera jamais même si vous le repoussez loin de vous.
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Ah, vous luttez et pressez vos désirs sur le Dieu tout-puissant pour améliorer votre
voyage -- le plus souvent par l'abondance des attitudes et biens matériels. "Donne-moi
de la richesse afin que je puisse servir", pendant que vous attendez et ne servez pas.
Peut-être pourriez-vous regarder autour de vous-mêmes et voir que c'est seulement
par le service avant toute chose que l'abondance coule. Vous auriez de grands cadeaux
pour rien à la saison qualifiée de merveilleuse, mais qu'y a-t-il dans le mérite d'une
telle générosité? D'abord vous devez ouvrir vos cœurs et y trouver des bourses, des
bourses d'argent aussi bien que d'idéaux, car quand a-t-on dit que l'un ou l'autre vous
a été refusé? En vérité -- l'un met l'autre en valeur -- toujours.
Inversez l'ordre de vos mérites, et la coquette somme suivra l'idéal qui vous vient du
Père qui vous parle dans l'ordre des événements, lorsque vous êtes ouverts et prêts à
recevoir et disposés à agir à la suite de la réception. Béni et heureux est l'homme qui
peut savoir que le bon événement se trouve toujours devant lui, car il modèle sa vie
pour faire la paix avec la circonstance.
Puissiez-vous vous tourner vers l'amour et demander dans la droiture que la paix,
l'amour et la régénération de l'esprit puissent venir à vous dans vos promenades et
conversations les uns avec les autres car c'est dans une affectueuse communication et
un chaleureux partage qu'il vous serez donné de trouver votre Vérité et votre chemin
vers l'équilibre et l'harmonie dans votre expression. Je parle comme quelqu'un ayant
autorité, connaissance et pouvoir pour transcender toute loi naturelle, et créer des
fleurs à partir des chardons, bien-aimés --- viendriez-vous marcher avec moi? Peu
importe ma vie ou ma mort, mes diatribes et dictons -- seul importe ma présence dans
l'envoi de NOTRE PÈRE en ce jour que vous avez marqué Noël dans votre année 1991.
Vous n'avez aucun moyen de connaître même votre propre lendemain, encore moins
votre voyage infini -- je vous demande de penser à ces choses avec plus de diligence
tandis que vous méditez sur but et Vérité. Où vous trouvez-vous là-dedans? Qui êtesvous? Il ne s'agit pas de MOI! QUI ÊTES-VOUS? Je viens avec les "Hôtes" envoyés de
Dieu pour préparer une place pour le retour et la réhabilitation des enfants de Dieu.
Pendant combien de temps me refuserez-vous? Qu'il en soit ainsi, car si vous
demeurez dans le refus de MOI, alors le Père VOUS refusera. Je suis de nouveau venu
vous ramener à la maison.
JE SUIS SANANDA

Et Moi, Hatonn, je ne peux qu'offrir ce qu'il me revient d'offrir -- la Vérité dans la
Parole. Puissiez-vous trouver la paix qui vient dans la compréhension au sein de
l'Amour du Savoir. Salut!
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LE PROCÈS DU GENERAL NORIEGA
21/12/91 # 2 DR J. COLEMAN
Comme le montre le procès de la drogue du siècle, à mesure que chaque jour avance, il
devient plus évident que le Département de la Justice des États-Unis n'a aucune
preuve contre cet autrefois chef d'État d'un pays autrefois souverain, kidnappé par ses
agents gouvernementaux et déporté à Miami pour subir un procès. Dans ce plus
honteux d'entre tous les exemples de "la fin justifie les moyens", examinons quelquesuns des faits saillants de cette affaire nauséabonde qui a été occultée des premières
pages par le procès pour viol de Smith et les événements prévus du "Comité des 300"
maintenant en déroulement en Russie.
"DE PEUR QUE NOUS OUBLIIONS" pourrait être un titre approprié pour
l'injustice commise avec force et violence par le gouvernement des États-Unis contre
un homme seul. SI ÇÀ PEUT ARRIVER À MANUEL NORIEGA, CELA PEUT AUSSI
ARRIVER À CHACUN D'ENTRE NOUS. CE PROCÈS N'EST PAS SEULEMENT AU
SUJET DE NORIEGA, CELA TOURNE ÉGALEMENT AUTOUR DE L'ENSEMBLE
DU SYSTÈME JUDICAIRE AUX ÉTATS-UNIS.
Le procès de Noriega est un microcosme de ce qu'il se passe partout à travers cette
terre que nous continuons naïvement à imaginer dans notre aveuglement total comme
étant réellement encore "libre".
Si quelque chose de bon sort de cette parodie de justice, ce sera qu'elle a montré la
carence de ce qu'il passe comme la prétendue "guerre contre la drogue" de
l'Administration Bush et la faillite totale de toutes les politiques de l'Administration
Bush, à la fois étrangères et intérieures.
Le Département de la Justice, après des mois de recherches et à un coût de centaines
de milliers de dollars pour le contribuable, n'a été qu'en mesure de présenter une triste
collection de délinquants, de porteurs de valises, de criminels et de trafiquants de
drogue condamnés ou leurs serviteurs et messagers. PAS UN SEUL TÉMOIN
CRÉDIBLE N'A ÉMERGÉ JUSQU'ICI POUR APPORTER DES PREUVES
CRÉDIBLES CONTRE NORIEGA.
Les serviteurs des frères Escobar et du cartel de Medellin qui ont eu la malchance de se
faire prendre, essaient maintenant d'atténuer leur sort par une série de mensonges qui
ne peuvent tenir à la lumière du jour. Le Miami Herald a étiqueté un épisode issu
directement de "Magnum P. I."11 tel que relaté par un "témoin clé" comme "le
témoignage le plus dommageable à la charge de Noriega". En quoi consistait ce
Magnum (Magnum, P. I.) est une série télévisée Américaine créée par Glen A. Larson et Donald P. Bellisario et diffusée
entre le 11 décembre 1980 et le 1er mai 1988 sur le réseau CBS.
11
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"témoignage le plus dommageable"? Tout d'abord, il a été relaté par un marchand de
drogue condamné, Gabriel Taboda, qui purge une peine de vingt et un ans pour
contrebande de cocaïne.
Taboda a raconté comment Fabio Ocha voulait une voiture de sport Ferrari 308 rouge
pilotée par "Magnum". Tout d'abord, a dit le Général Taboda, le Général Noriega a
refusé d'autoriser l'importation de la voiture par le Panama pour son expédition vers la
Colombie, où l'importation de tels luxes est interdite par la loi. Mais lorsqu'une valise
fut introduite dans la salle et ouverte, révélant 500.000 dollars en billets de 100,
Taboda a dit que Noriega a changé d'avis. L'argent, a dit Taboda, venait directement
de Fabio Ocha. Si c'était vrai, cela aurait placé Noriega dans la position d'être en train
d'agir pour le cartel de Medellin et à la solde de Fabio Ocha.
Bien sûr, ce n'était pas vrai. Noriega n'a reçu aucun montant, toute l'affaire n'étant
qu'une concoction de Taboda pour alléger sa situation. Il ne pouvait pas se souvenir
des dates cruciales, de qui d'autre était présent, et des détails critiques n'étaient pas
cohérents. Son témoignage était plein de trous et d'incohérences flagrantes. En bref,
une concoction totale sans substance.
Cela peut être dit de chaque criminel témoin que le gouvernement a retiré de ses
prisons. Ayant étudié une bonne partie du procès, permettez-moi de dire que les
histoires des témoins ne collent pas à la réalité, les dates ne sont pas exactes, les
détails viennent dans un flou de "je ne m'en souviens pas", d'autres détails clés
manquent et à ce jour, il n'y a pas un soupçon de preuves crédibles à l'appui de
l'affirmation de l'accusation selon laquelle Noriega a fait du Panama un havre de paix
et un paradis pour les trafiquants de drogue et leurs banquiers.
Pour autant que je puisse en juger, le procès intenté par l'accusation se focalise sur
trois années, de 1982 à 1984, période durant laquelle Noriega aurait reçu au moins 4
milliards de dollars du cartel de Medellin. Tout cela est contenu dans un acte
d'accusation de 30 pages qui est un document public; vous pouvez donc l'obtenir et le
lire pour vous-même. Accusés avec Noriega sont quinze Colombiens, y compris les
frères Escobar.
Le triste réseau de sales porteurs de valises, d'ex-pilotes et d'escrocs et de trafiquants
condamnés serait suffisant pour déshonorer n'importe quelle cour de justice, même
dans une république bananière du tiers monde, mais il s'agit d'une cour de justice
Américaine, par conséquent on leur permet de se frayer leur chemin à travers les
procédures, qui très souvent ressemblent à un théâtre des variétés de troisième ordre
ou à un groupe de clowns se produisant dans un petit cirque ambulant sans aucun
statut.
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Quelqu'un de convenable correspondant à la description était l'ancien officier PDF,12
Luis Del Cid, qui, comme le reste de ses malheureux collègues en prison, lutte pour
une réduction de peine et a reçu un cachet pour témoigner comme témoin à charge.
Le moment de gloire de Del Cid est venu quand il a témoigné qu'il avait remis à
Noriega "des enveloppes et valises remplies d'argent du cartel de Medellin". A-t-il
regardé à l'intérieur des valises et des enveloppes? "Non", a dit Del Cid et, lorsqu'on lui
a demandé comment, dans ce cas, il savait qu'elles contenaient l'argent du cartel de
Medellin, son explication était que "cela n'aurait pu être autre chose".
Le prochain à intervenir au nom du gouvernement était le joueur vedette Floyd
Carlton Caceres, un ancien pilote du cartel également en train de purger une peine de
prison sévère et ayant reçu un cachet pour témoigner. Carlton était censé renforcer les
charges centrales de l'accusation, à savoir, que Noriega a permis aux vols de transport
de drogue du cartel d'utiliser le Panama comme escales d'organisation et de
ravitaillement. Il a sur le champ annoncé que Noriega avait explosé de colère lorsqu'il
a été approché la première fois et n'a jamais rien fait pour faciliter les vols et, en réalité,
n'a jamais eu une connaissance préalable de ceux-ci. Il a en outre admis qu'en 1983,
une période cruciale dans la poursuite judiciaire, Noriega a ordonné l'arrêt de tous les
vols de transport de drogue vers et hors du Panama.
Ce qui ressort du procès est que Noriega n'a pas eu de relations avec les Escobar, mais
que les émissaires de ce dernier ont utilisé le nom de Noriega pour obtenir des faveurs
auprès de leurs patrons et en retirer de gros bonus. Ce qui est également en train
d'émerger, c'est que, depuis des années, Noriega a été un contact favori de la DEA et
détient plusieurs lettres de recommandation pour le prouver. Il était beaucoup
favorisé par feu William Casey et était un confident de Oliver North. Il rencontrait
souvent George Bush alors qu'il dirigeait la CIA. Les Services de Renseignement de
l'Armée et du Ministère de la Justice ont utilisé les services de Noriega pour lesquels
on lui a versé 320.000 $.
Parmi les gros bonnets encore à témoigner, Carlos Ledher, livré aux agents de la DEA
par Noriega alors qu'il était à Madrid, arrêté et extradé vers les États-Unis -- ce qui ne
pouvait pas et n'aurait pu arriver sans l'aide de Noriega -- s'est vu accorder une cellule
presque comme une chambre de motel avec toutes sortes de privilèges et sa famille a
récemment reçu des "cartes vertes".
Un ancien procureur des États-Unis, Robert Merkel, qui a poursuivi Ledher en 1988 et
l'a vu condamné à vie majorée de 130 ans, a déclaré au Washington Post: "Je ne pense

12
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pas que le gouvernement devrait négocier avec Carlos Ledher. Le gars est un menteur
fini".
L'un des mystères de la raison pour laquelle l'Administration Bush est finalement
entrée en action a été dissipé par la découverte que le Président a été poussé dans
"Operation Just Cause" par les Britanniques qui craignaient que Noriega allait trop
loin dans la dislocation du système bancaire Panaméen. Une autre surprise a été
l'implication de l'archi-conservateur Jesse Helms dans la persécution de Noriega.
C'était Helms qui a commencé à s'agiter pour "avoir Noriega". Des sources à
Washington m'ont dit: "Helms a été utilisé par Sharon qui avait un important mot à
dire dans le commerce de drogues-contre-armes en Amérique Centrale et en Amérique
du Sud et qui craignait que son rôle ne soit exposé si Noriega n'était pas destitué. Il n'y
pas de preuve de cela, que des rumeurs persistantes et non étayées".
Un peuple mérite le gouvernement qu'il obtient et mérite ce qu'il obtient du
gouvernement. Comment pourrions-nous, un peuple qui aime la liberté, accepter et
laisser le Président Bush envahir le Panama sans avoir d'abord obtenu une déclaration
de guerre du Congrès? Pire encore, comment pourrions-nous, nous soi-disant nation
de lois et NON d'hommes, rester à l'écart et permettre au Président Bush de kidnapper
Noriega et de l'expulser par la force de Panama contre son gré, sans même un
minimum de procédures légales? C'était un acte de BRIGANDERIE pure contre lequel
nous n'avons pas protesté.
Comment pouvons-nous, nous une nation d'hommes supposés libres, permettre au
Département de la Justice de violer tous les droits civils de Noriega et ses droits en
vertu de notre système de justice pénale, en mettant sur écoute les appels
téléphoniques entre lui et son avocat? Comment une nation d'hommes et de femmes
soi-disant juste permettrait-elle au gouvernement de geler tous les fonds de Noriega,
ce qui le priverait du droit de payer un avocat et comment permettre au
gouvernement, sans objection appropriée, d'obtenir une liste secrète des témoins de la
défense auxquels il a prévu de faire appel?
De plus, il y a un besoin impérieux de savoir s'il a un fondement au soupçon que le
Département de la Justice ait conclu une conspiration avec Raymond Takiff, ancien
avocat de la défense de Noriega, que le gouvernement savait allait être appelé plus tard
comme informateur dans une autre affaire de drogue, pour représenter Noriega sans
d'abord lui faire connaître ses intentions concernant Takiff.
Près de deux ans plus tard, la cocaïne s'écoule à travers le Panama vers les États-Unis
en quantités accrues. Les couvercles que Noriega a arraché aux banques faisant affaire
avec le commerce de la cocaïne ont été replacés et bien fermés. Ceci n'est pas un cas de
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"les affaires continuent comme d'habitude", mais plutôt un cas de PLUS GRANDES
ET MEILLEURES AFFAIRES QU'AVANT. Le General Accounting Office (GAO) a
déclaré dans un récent rapport que le blanchiment d'argent "a prospéré" depuis
l'invasion Américaine du Panama, rendant les charges contre Noriega une charade
absolue.
Avant l'avènement surprenant de Jesse Helms se frayant un chemin sur la scène, ses
liens avec Panama se limitaient à l'opposition aux traités du Canal de Panama. Puisque
la Caroline du Nord n'est pas un état avec un problème de commerce de la cocaïne,
pourquoi l'intérêt soudain de Helms et son insistance que quelque chose soit fait au
sujet de Noriega?
Que Noriega était un protégé de la DEA du Département de la Justice, et qu'il ait
travaillé pour la CIA pendant des années, ne peut être nié. Le rapport DeFoe que le
Gouvernement refuse d'autoriser l'avocat de la défense à présenter comme preuve dit
tout. L'ancien procureur général Thornburgh l'a presque une fois remis au Sénateur
Orrin Hatch sur ses demandes insistantes. Ma source dit que le rapport DeFoe rendra
parfaitement clair quel rôle considérable le Président Bush a joué dans la connexion
Noriega et que, en tant que chef de la CIA, il a discuté à plusieurs reprises avec lui. Et
nous appelons cela la justice. Si la cloche sonne pour Noriega, cela nous coûtera à tous,
car ce qu'on fait à Noriega au nom de la justice nous sera aussi fait.
Le juge de l'affaire, censé être un arbitre impartial (et, contrairement à la croyance
populaire, ce n'est PAS "sa cour") s'est retourné pour accorder des dizaines de
demandes du Département de la Justice de déclarer inadmissibles les informations
essentielles à la défense. Le juge William Hoeveler ne permettra même pas la
discussion de ses décisions, prétendant qu'en vertu de la Loi sur la Protection des
Renseignements Classifiés, la défense n'est pas autorisée à mentionner les documents
qu'elle veut citer ou présenter, MÊME SI CETTE "INFORMATION CLASSIFIÉE" A
DÉJÀ ÉTÉ PUBLIÉE.
Est-ce une preuve suffisante pour ceux qui, depuis des années, me disent: "Ce que vous
écrivez ne pourrait jamais se produire aux États-Unis. Nous avons notre Déclaration
des Droits et notre Constitution". Oui, nous avons bien ces choses précieuses, mais
aujourd'hui, nous avons affaire à des cours de lois et NON à des cours de justice, et
dernièrement il y a un énorme tas de preuves accumulées que nos tribunaux ne
portent pas la moindre attention à la Déclaration des Droits ou à notre Constitution.
Si jamais il y avait un cas "référence" pour prouver le point, c'est l'affaire Noriega.
Malheureusement, le rapport DeFoe ne sera pas admis comme preuve dans le procès
Noriega car il est toujours considéré comme un document "classifié". Le rapport DeFoe
a été produit pour le Département de la Justice en 1975 par une équipe d'avocats sous
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la direction de Michael DeFoe ayant mené une enquête très exhaustive et approfondie
sur la Drug Enforcement Agency (DEA) et ses activités, en particulier au Panama.
Il est réputé pour contenir des détails d'un complot des hauts fonctionnaires de la
DEA en vue d'assassiner Noriega. Le Sénateur Hatch connaît le contenu du rapport
DeFoe, mais il a choisi de protéger sa position et ses intérêts personnels plutôt que de
faire confiance au public. Ma source de renseignement m'a dit qu'il ne voyait aucune
raison légitime pour que le rapport soit classé, sauf pour s'assurer qu'il n'y aurait pas
de retombées négatives qui nuiraient aux fonctionnaires politiques dans les plus
hautes fonctions du gouvernement.
L'un de ceux à avoir très probablement été brûlé par cela était Richard Nixon, dont
l'association étroite avec certains membres de la mafia a fait froncer beaucoup de
sourcils, mais celui qui a le plus à perdre si le rapport De-Foe devrait devenir public
aujourd'hui est le Président George Bush. Selon ma source, "il serait prouvé une fois
pour toutes que George Bush était parfaitement familier avec les actes de Noriega au
Panama dès 1976 quand il était directeur de la CIA".
À cette époque, Noriega était colonel dans l'unité de renseignement militaire du PDF
et, en tant que tel, était bien connu de plusieurs agents de renseignement Britanniques
dans le MI6 et le SIS.13 Il est reconnu que les Britanniques ont ordonné que Noriega
soit assassiné, sur la présomption qu'il en savait trop sur QUI était VRAIMENT
derrière le trafic de la drogue, non seulement au Panama, mais aussi dans le Bassin des
Caraïbes.
Bien avant que Bernard Barker, Howard Hunt, Egil Krogh et G. Gordon Liddy soient
apparus comme les cambrioleurs du Watergate, ils travaillaient comme agents de
répression des drogues du Gouvernement Fédéral. Leur secteur était le Panama et leur
objectif était de capturer Omar Torrijos, qui supposément traitait de grandes
cargaisons d'héroïne, une drogue qui n'est pas couramment trouvée au Panama, mais
qui généralement est reconnue comme provenant du commerce de l'opium de HongKong. Hunt a été supposément appelé à éliminer Torrijos, mais l'intrigue est mort-née
quand il a été découvert à quelle profondeur sont allées les "connexions Britanniques"
de Torrijos.
Apparemment, sur la base de ce que j'ai lu, d'autres impliqués dans l'intrigue pour tuer
le successeur de Torrijos étaient William Durkin et Philip Smith, qui occupaient des
hautes positions dans la DEA. Ma source de renseignement m'a dit ceci: "Un mémoire
de Juin 1975 implique ces deux fonctionnaires. On a prétendu qu'une discussion
concernant l'assassinat impliquait la possibilité de tuer Mr Noriega, l'assistant
13
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principal du Président du Panama et que Philip Smith et William Durkin ont proposé
qu'il soit tué".
L'équipe de DeFoe aurait recueilli de nombreuses preuves de trafic de drogue au
Panama et ce complot pour assassiner Noriega a été discuté. L'information a été
donnée à Richard Thornburgh le 10 Septembre 1975. Il a été appelé: "Report Re Colonel
Manuel NORIEGA concerning options w/respect immobilization and or neutralization of
NORIEGA".14 Thornburgh l'enterra promptement.
*** (Éditeur: la date doit être vérifiée avec JC avant publication.)
Pourquoi Thornburgh n'a-t-il pas poursuivi les hommes de la DEA pour complot en
vue de commettre un meurtre et une conspiration pour assassiner un fonctionnaire
d'un gouvernement étranger -- un grave crime fédéral? Pourquoi le Département de la
Justice a-t-il pris des mesures si extraordinaires pour poursuivre ceux impliqués dans
la mort d'un officiel du Gouvernement Chilien? Ce pourrait-il parce qu'il était un
adversaire de gauche au Général Pinochett? Pourquoi l'approche inégale de la justice
ici?
Au lieu de faire son devoir, Thornburgh ordonna à ses fonctionnaires de ne pas
renvoyer le rapport DeFoe au Congrès. Pire encore, les Sénateurs Orrin Hatch et
Dennis De Concini n'ont pas exigé qu'il leur soit remis pour être rendu public.
Thornburgh a quitté le service du gouvernement, mais peut encore être rendu
comptable de ses actions.
De Concini et Hatch sont toujours au pouvoir et le grand public devrait leur demander
pourquoi ils n'ont pas réclamé que le Rapport DeFoe soit immédiatement déclassifié
afin qu'il puisse être présenté comme preuve dans le procès. La Commission Judiciaire
du Sénat a le droit de faire une telle demande et il faudrait des raisons assez
contraignantes pour qu'elle soit rejetée.
Le défaut d'agir pointe le doigt de suspicion d'autant plus fortement vers le Président
Bush, Hatch et DeConcini. Tous ont une OBLIGATION PUBLIQUE de déclassifier le
rapport DeFoe afin qu'il puisse être inscrit comme preuve dans le procès de Noriega.
C'est juste trop à avaler quand un seul juge dans une cour fédérale à Miami peut agir
de manière arbitraire et capricieuse et ainsi priver non seulement le Général Noriega
d'un procès équitable, mais aussi le grand public de son droit de savoir ce que leurs
serviteurs, dont fait partie le Juge William Hoevler, sont en train de faire.

14
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Mais le Juge Hoeveler et les procureurs peuvent ne pas être en mesure de continuer à
priver Noriega de ses droits civils beaucoup plus longtemps. Des voix s'élèvent chez
trois anciens agents de la DEA qui ont dit au procureur qu'il y avait un dossier plein de
preuves que Noriega a travaillé pour l'agence dans les renseignements pendant au
moins cinq ans. Maintenant que l'existence de ce dossier a été confirmée et qu'il a été
retrouvé, les éléments de preuve qu'il contient ne peuvent être refusés aux avocats de
la défense par l'accusation.
Si le gouvernement ne remet pas ce dossier à l'équipe de la défense, il sera coupable de
retenir des preuves, un crime fédéral très grave pour lequel le procureur pourrait être
inculpé. L'affaire du gouvernement est en péril si le dossier est donné à l'accusation et
elle est en péril s'il n'est pas donné immédiatement. De toute façon, le gouvernement
est tenu par la loi de fournir à la défense des renseignements en sa possession qui
tendent à prouver l'innocence de l'accusé.
Dans un déplacement surprise le Vendredi 13 Décembre dernier, les trois agents de la
DEA, qui étaient auparavant basés au Panama, ont rencontré l'adjoint du procureur
Américain Michael Patrick Sullivan et ont identifié ce dossier particulier qui était en la
possession de ce dernier. Dans un effort frénétique pour continuer le camouflage et
maintenir la parodie du procès de Noriega, des mots durs ont été échangés.
Les trois agents ont identifié le dossier crucial comme "Operation Negocio" qui a
prouvé hors de doute que Noriega a travaillé pour la CIA et d'autres agences
gouvernementales des États-Unis sur un large front pour aider à endiguer et arrêter
éventuellement trois grandes opérations de drogue au milieu des années 1990.
Les trois anciens agents de la DEA ont identifié pour Sullivan ce qui se trouvait dans le
dossier "Operation Negocio" et ont déclaré qu'ils allaient certainement parler de son
contenu devant les tribunaux lorsqu'ils seront appelés par l'accusation ou la défense.
En termes de droit Américain, Sullivan est tenu de divulguer sans plus tarder
l'existence de ce dossier. S'il ne le fait pas, la défense peut appeler les trois anciens
agents à témoigner de leur connaissance personnelle et mettre ainsi fin à l'affaire,
même si le juge Hoeveler se retourne en faveur de la poursuite.
La question du Rapport DeFoe devrait également recevoir la plus haute priorité de la
part des Sénateurs "conservateurs" qui prétendent représenter leurs électeurs. À moins
que et jusqu'à ce que ce rapport soit diffusé dans la salle d'audience où Manuel
Noriega est jugé, nous ne saurons jamais, bien sûr, s'il est accusé ou s'il est victime
d'une dissimulation du Gouvernement des États-Unis.
Dans les deux cas, la justice ne sera pas servie en continuant à refuser ce rapport vital.
S'il n'y a pas de cadavres dans les placards des Gouvernements Britannique et des
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États-Unis, pourquoi le Rapport DeFoe est-il encore classé? Qui a le plus à cacher, ces
gouvernements ou Manuel Noriega?
Un de mes collègues qui observe la parodie du procès m'a dit qu'il est clair que, même
avec les dés pipés contre Noriega, s'il a joué un rôle quelconque dans le trafic de
drogue: "Ce ne pouvait être qu'au mieux infinitésimal. Les témoins gouvernementaux
jusqu'ici tendent à montrer plutôt cela que d'aider la très chancelante affaire du
Gouvernement. Ceci sera appuyé par Ledher -- s'il est appelé à témoigner, bien que si
"Operations Negocio" est remis à la défense, il pourrait ne jamais avoir son jour
d'audience au tribunal.
"L'une des choses les plus dommageables pour l'accusation jusqu'à présent est qu'une
fouille conduite par des centaines de soldats Américains de chacun des lieux d'affaires
et résidences de Noriega, et ceux de ses proches collaborateurs, n'a rien révélé, sauf un
sac de cinquante livres (22,68 kg) de Farine de tortilla identifiée à tort comme de la
cocaïne. L'armée Américaine a été obligée de corriger publiquement l'erreur quelques
jours plus tard.
"Pire encore, les centaines de milliers de documents dérobés par le Gouvernement
Américain dans ses opérations de fouille et de saisie et d'enlèvement hautement
illégales ont été soigneusement examinés, encore et encore, mais pas un seul morceau
de papier n'a été trouvé qui pourrait en quelque sorte lier Noriega au commerce de la
drogue, et encore moins prouver l'argument de la poursuite judiciaire qu'il était l'un
des plus gros distributeurs de drogue au Panama.
"Alors, qu'a fait le Département de la Justice? Il a envoyé une équipe d'agents du FBI
pour passer au peigne fin les prisons de la Floride détenant des marchands de drogue
condamnés, ceci parce que Michael P. Sullivan et son équipe de poursuite savaient
qu'ils devaient dépendre de témoignages oraux et non écrits. Le petit groupe de
criminels condamnés que Sullivan a ramené était le meilleur que l'argent pouvait
acheter. C'est à cette profondeur que nous sommes allés dans nos efforts pour
condamner Noriega et couvrir ainsi ce qui s'est réellement passé au Panama. Il existe
des personnes très importantes aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui ont
beaucoup à perdre, si jamais toute la vérité et rien d'autre que la vérité devrait
apparaître en audience publique.
Ce que le procès de Noriega a déjà produit est une déclaration importante, à savoir que
le commerce de la drogue au Panama a continué de proliférer et qu'en dépit -- ou estce à cause -- du Gouvernement choisi par Washington, il ne montre aucun signe d'être
contenu, encore moins arrêté. Ce n'est pas un cas de manque de main-d'œuvre et/ou
d'argent. Ce n'est pas un cas d'agents de la DEA inexpérimentés dans le domaine.
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MÊME LA PRÉSENCE PERMANENTE DES TROUPES DES ÉTATS-UNIS AU
PANAMA -- UN FAIT QUE LE PUBLIC AMÉRICAIN PARAIT AVOIR NÉGLIGÉ
AVEC LE TEMPS -- A ÉCHOUÉ DE MÊME METTRE À MAL LE COMMERCE DE
LA COCAÏNE DANS LE PAYS DEPUIS LE KIDNAPPING DE NORIEGA. LA
"OPERATION JUST CAUSE" -- PRÉSUMANT QUE SA MISSION ÉTAIT DE
METTRE UN HALTE AU COMMERCE DE LA DROGUE -- A ÉTÉ UN ÉCHEC
ABYSSAL. Il est temps de ramener les troupes à la maison et d'arrêter de gaspiller
l'argent du contribuable. Il serait ainsi mis fin à l'occupation illégale du Panama.
Quel est donc le problème au Panama? Il demeure ce qu'il a toujours été: le commerce
international de la drogue dirigé depuis le sommet par quelques-unes des personnes
les plus importantes du monde occupant les plus hautes fonctions de plusieurs pays,
notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis, IMMUNISÉ contre toute attaque
dirigée contre lui. Le commerce de la drogue est au-delà de la loi.
Rien n'a changé depuis les jours du monopole du commerce de l'opium en Chine de la
British East India Company (Compagnie des Indes Orientales Britanniques), lorsque
des hommes célèbres comme Lord Palmerston et Gladstone se sont battus bec et
ongles pour préserver le commerce de la Couronne Britannique et ces célèbres familles
Américaines comme les Astors, Delanos, Perkinses, Russells, Roosevelts, Cabots,
Forbes, Cunninghams, Appletons et Bacons qui ont fait leurs milliards grâce aux frères
Baring et à d'autres agents de la Couronne.
La déposition de Noriega préservera le statu quo de la drogue au Panama et ne fera
rien d'autre que de perpétrer une injustice -- même si Noriega est coupable -- que
notre système de gouvernement ne peut et NE DOIT soutenir, à moins qu'il ne soit
déjà corrompu à fond comme ses actions dans l'affaire Noriega tendent à le prouver.
Ce n'est qu'en s'attaquant aux cobras couronnés que nous arrêterons le commerce
international de la drogue. Alors que 1991 tire à sa fin, en tant qu'observateur de
longue date de ce commerce, je ne vois aucune preuve de cela en train de se produire.
Tous droits réservés, Dr. J. Coleman, le 14 Décembre 1991.

LE PROCÈS DU GÉNÉRAL MANUEL NORIEGA
21/12/91 # 3D DR. J. COLEMAN
Tel qu'indiqué dans le Insider Report (1) de Décembre 1991, un certain dossier que le
Gouvernement essayait de garder hors du procès a été divulgué par d'anciens agents
de la DEA et il a été remis aux avocats de la défense par le Département de la Justice le
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Vendredi, 13 Décembre. Si l'accusation ne l'avait pas fait, la procédure aurait peut-être
pris fin.
Mais, pour minimiser l'importance du dossier "Operations Negocio", il semble que le
gouvernement est en train d'utiliser la presse pour discréditer et dénigrer Noriega. Le
Los Angeles Times du 18 Décembre, avait à la une le titre : "Noriega Prosecutors Rest:
Accused Wins 20-day Recess" (Procès Noriega: Le Ministère Public fait une Pause:
L'Accusé Gagne 20 jours de Suspension de Séance). Cela donne l'impression qu'en
quelque sorte Noriega s'est vu accorder une grande faveur, alors qu'en réalité, c'était
l'accusation qui n'avait pas le choix. Le gouvernement a dû accepter une suspension de
séance de 20 jours parce qu'il a été forcé de remettre des preuves qu'il aurait dû
remettre il y a longtemps à l'équipe de la défense, des preuves qu'il essayait de retenir.
Frank Rubino, avocat de Noriega, a déclaré au Juge Hoeveler que le dossier
"Operations Negocio" pourrait être "l'épine dorsale de notre affaire". Selon le rapport
du 18 Décembre du Los Angeles Times, "certains témoins du gouvernement, sur une
période de 13 semaines, ont donné des comptes rendus de première main de paiements
cash à Noriega qui, en retour, ont-ils dit, a autorisé le cartel Colombien de Medellin à
faire atterrir des avions chargés de drogues au Panama et planquer leur cocaïne
destinée aux États-Unis le long des pistes d'atterrissage là-bas.
"Floyd Carlton Caceres, pilote personnel de Noriega, a dit qu'il était l'intermédiaire
entre le dictateur et les chefs du cartel et que Noriega exigeait jusqu'à 150.000 dollars
pour chaque cargaison de drogue. Il a dit qu'il a livré des paquets d'argent sous les
instructions du Général à Luis Del Cid, l'aide de confiance de Noriega".
Examinons cette déclaration totalement trompeuse. Tout d'abord, Carlton n'a
JAMAIS été un pilote pour le Général Noriega. Peu importe sur quoi d'autre il a menti,
il n'a jamais prétendu être autre chose qu'un pilote du cartel de Medellin. Nulle part il
n'est mentionné dans les dossiers des poursuites à Miami que Carlton a prétendu être
le "pilote personnel de Noriega".
Il était le pilote du cartel de Medellin qui a fait atterrir quatre cargaisons de cocaïne au
Panama, le centre du procès du gouvernement contre Noriega, alors comment aurait-il
pu être aussi "le pilote personnel de Noriega"?
Qui est Floyd Carlton Caceres? Il est un criminel reconnu coupable de 9 chefs
d'accusation de trafic de cocaïne avec une condamnation à vie majorée de 145 ans en
1986. Il a également été un pilote dans le scandale des armes Iran-Contra.
Lorsqu'aucune "preuve tangible" n'a été trouvée dans les biens illégalement saisis de
Noriega à la suite de la "Operation Just Cause", et que l'accusation savait qu'elle
devrait s'appuyer sur des témoignages oraux pour faire valoir ses arguments, Carlton a
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été l'un du pitoyable réseau de criminels déterrés hors des geôles de la Floride à qui on
a promis toutes sortes de faveurs s'ils se présentaient comme témoins à charge.
L'UNE DES FAVEURS ÉTAIT QUE CARLTON SERAIT LIBÉRÉ DE PRISON
APRÈS AVOIR PURGÉ SEULEMENT QUATRE ANNÉES DE SA SENTENCE. Il a
jusqu'ici reçu 211.000 $ de pots-de-vin du Gouvernement pour avoir témoigné contre
Noriega, et pourrait déjà être un homme libre.
Le L. A. Times a affirmé que Carlton a déclaré qu'il avait remis les pots-de-vin en espèces
(pour permettre aux avions du Cartel de Medellin d'atterrir au Panama) au
Lieutenant-Colonel Luis Del Cid. "Del Cid a attesté qu'il a vu son commandant les
enfermer dans un coffre-fort". Le L. A. Times a reconnu que Del Cid et Carlton
témoignaient en termes de négociation de peine dans l'espoir de bénéficier d'une
clémence, mais il a omis de dire sous quelles conditions Carlton a témoigné, et n'a pas
dit non plus que sous le contre-interrogatoire mené par Frank Rubino, Del Cid a
admis qu'il n'a pas réellement vu ce qu'il y avait à l'intérieur des enveloppes qu'il
remettait supposément à Noriega. Comment savait-il qu'elles contenaient de l'argent?
"Ce ne pouvait être autre chose", était sa piètre réponse. Del Cid et Carlton sont
affichés comme les "témoins vedettes" du Gouvernement contre Noriega.
Le Los Angeles Times a également omis de signaler que, sous le contre-interrogatoire au
cours duquel son histoire a été démolie, Carlton a admis que Noriega n'a jamais su au
sujet des quatre cargaisons de drogue à l'avance. "Par ailleurs, en Décembre 1983,
Noriega a ordonné l'arrêt de tous les vols. En aucun cas, il ne voulait être lié aux gens
de la Mafia".
"Un autre marchand de drogue condamné, l'Américain Steven Kalish, a dit avoir
apporté une mallette remplie de 300.000 $ au bureau de Noriega en 1983 pour sceller
un accord qui lui permettait d'expédier de la marijuana via le Panama et de blanchir
ses bénéfices en espèces dans les banques Panaméennes.
Qui est Steven Kalish? Il est un autre produit des prisons de la Floride, inculpé pour
six chefs d'accusation de trafic de drogue avec une possible condamnation à vie
majorée de 285 années sans libération conditionnelle. Dans un arrangement de
négociation de peine, il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement sans libération
conditionnelle, mais la peine a été réduite à 10 ans lorsqu'il a été tiré de prison par
l'accusation pour rejoindre sa pitoyable équipe de porteurs de valises, de voleurs, de
trafiquants de drogue et d'escrocs pour témoigner contre Noriega.
Kalish sera libéré dans deux ans -- juste assez longtemps pour donner l'impression que
sa libération n'est pas liée à son faux témoignage contre Noriega. COMME
RÉCOMPENSE ADDITIONNELLE POUR AVOIR ÉTÉ UN BON GARÇON À LA
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BARRE DES TÉMOINS, IL EST AUTORISÉ À CONSERVER 20 MILLIONS DE
DOLLARS DE SES PROFITS DANS LE TRAFIC DE DROGUE.
"Par exemple, Ricardo Bilo-nick, un ancien associé de Noriega, qui était autrefois son
représentant spécial à Washington, a témoigné que le cartel de Medellin payait à
Noriega 500.000 $ par cargaison de drogue -- un total de près de 10 millions de dollars
-- pour l'usage de INAIR Airlines basé au Panama, dont Bilonick était en partie
propriétaire", dit l'article du L. A. Times du 18 Décembre.
Qui est Bilonick? Il était le SEUL propriétaire d'INAIR Airlines, qui n'avait rien à avoir
avec Noriega, et en 1984 a été pris à Miami avec 1000 kilos de cocaïne. Il a admis avoir
fait passer en contrebande aux États-Unis au moins 15 tonnes de cocaïne. Faisant face
à au moins 60 ans de prison, Bilonick a été condamné à 7 ans à condition de témoigner
contre Noriega. Ma source a dit qu'il sera libéré dans 2 ou 3 ans.
En outre, lui et sa famille recevront des green cards du Département de l'Immigration,
même si cela est interdit en vertu des règles de l'institution. De plus, il est autorisé à
conserver 4 millions de dollars de son argent de la drogue et ne sera pas tenu d'en
payer des impôts.
"Carlos Lehder, le seul chef du cartel de Medellin en détention aux États-Unis, a
corroboré le témoignage de Bilonick selon lequel le cartel a 'acheté' Noriega. Mais
Lehder a également reconnu qu'il n'avait jamais rencontré le Général".
Qui est Carlos Lehder? Il est ou a été l'un des principaux patrons du cartel de Medellin
jusqu'à ce qu'il soit arrêté à MADRID SUR DES INFORMATIONS FOURNIES À LA
DEA PAR NUL AUTRE QUE LE GÉNÉRAL NORIEGA. Lehder purge actuellement
une peine d'emprisonnement à perpétuité majorée de 135 ans. Comme récompense
pour avoir été un témoin à charge, il a reçu les paiements suivants du Gouvernement:
Il a été transféré dans des quartiers plus luxueux et a reçu une nouvelle identité et une
nouvelle protection en vertu du Federal Witness Protection Program (FWPP)15.
Huit membres de sa famille immédiate ont été amenés aux États-Unis aux frais du
contribuable et ont reçu des green cards -- encore une fois en violation des lois sur
l'immigration.
Toutes leurs dépenses sont actuellement payées par le Gouvernement, c'est-à-dire les
contribuables.

15

Programme Fédéral de Protection des Témoins
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En outre, il est connu que Lehder sera autorisé à conserver un minimum de 8 millions
de dollars de ses gains mal acquis, produits du meurtre, d'extorsion, de contrebande
de cocaïne et de kidnapping.
Et il ne sera pas tenu de payer un montant estimé à 98 millions de dollars qu'il est dit
devoir à l'IRS. Pendant que nous y sommes, nous pourrions aussi bien donner des
détails sur d'autres témoins que l'accusation est allé trouver en fouillant les prisons de
la Floride dans ses efforts désespérés pour condamner Noriega.
Max Mermelstein:
Un meurtrier reconnu qui a dit avoir tué 3 personnes et est connu pour avoir été
impliqué dans le meurtre de deux autres. Il a en outre admis qu'il avait introduit en
contrebande 56 tonnes de cocaïne et 19.050 kg de marijuana en Floride. Les procureurs
fédéraux ont obtenu de lui le fait qu'il était également impliqué dans la contrebande
d'armes. Il a été accusé de 11 chefs d'accusation de violation des lois antidrogue des
États-Unis, qui entraine un emprisonnement à vie majoré d'au moins 100 ans.
Qu'a fait l'accusation pour que Mermelstein témoigne contre Noriega? Examinons les
avantages qu'il a "gagnés":
Mermelstein a été libéré après avoir purgé seulement trois ans de sa peine. Pendant sa
détention, il recevait 900 $ pour acheter une meilleure nourriture à la cantine.
Il a reçu l'immunité contre toutes les accusations portées contre lui, Y COMPRIS LES
TROIS MEURTRES QU'IL A CONFESSÉS.
Il est maintenant dans le Federal Witness Protection Program (FWPP).
Il recevra 670.245 $ en pots-de-vin gouvernementaux, et à ce jour a reçu 250.000 $.
Jose Blandon:
Blandon était soupçonné de vendre des biens aux États-Unis et en échange de son
témoignage contre Noriega, a été libéré et a reçu un pot-de-vin de 169.000 $. Au cours
des audiences de la Commission Sénatoriale, Ray Takiff a décrit Blandon comme "un
menteur à la solde du Gouvernement des États-Unis".
Roberto Striedinger:
Contrebandier de la cocaïne pour le cartel de Medellin, Striedinger aurait pu écoper
d'un emprisonnement à vie sans libération conditionnelle. Au lieu de cela, il a été laissé
libre.
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Les avantages reçus d'un Gouvernement reconnaissant sont les suivants:
Un stock d'armes.
Une voiture Mercedes.
Un avion de passagers capable de contenir 10 personnes.
Un yacht de 40 pieds (12,19 m).
Des green cards pour lui et sa famille, encore une fois en violation totale des lois sur
l'immigration.
"...Mais ils (les témoins louches) ont convenu que l'argent ne pourrait être tracé que
jusqu'au Colonel Julian Melo, un aide de camp de Noriega. Rubino a suggéré à
plusieurs reprises au jury que Melo pourrait avoir empoché le pot-de-vin ..." a dit le L.
A. Times.
Quelle est l'histoire réelle de Julien Melo? IL N'A JAMAIS ÉTÉ UN HAUT
COLLABORATEUR DU GENERAL NORIEGA. Il était le principal adjoint du
Général Ruben Parades, ancien commandant de la Garde Nationale à la retraite, et l'un
des ennemis les plus dangereux du Général Noriega. En dépit de l'exécution brutale de
style mafieux de son fils, Parades est resté fidèle aux frères Ochoa, même après avoir
découvert qu'ils lui avaient menti au sujet du lieu où se trouvait son fils. Parades a
accepté la parole des Ochoa même pendant qu'ils étaient en train d'assassiner son fils
pour leur avoir volé l'argent de la cocaïne.
Parades entretient des liens de longue date avec Fidel Castro et son "ami spécial" autoproclamé, le Colonel Roberto Diaz Herrera. Étant donné ces FAITS CONNUS, il
n'était pas surprenant de le voir recevoir fréquemment chez lui des membres de
l'armée privée de terroristes de Lehder, le M19, et les protéger lorsqu'ils sont allés au
Panama pour protéger le laboratoire de cocaïne de Darien du cartel de Medellin et les
caches d'armes Israéliennes entreposées dans les environs.
Tant que Parades était en charge du Panama, les ventes d'armes Israéliennes étaient
dynamiques, tandis que de plus en plus de trafiquants de drogue choisissaient Panama
comme leur place bancaire et lieu de réunion personnelle sans crainte d'arrestation.
Même les frères Ochoa voulaient s'installer au Panama en raison de la répression du
Ministre Colombien de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, assassiné par deux tueurs de
M19 sur les ordres des Ochoa.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 53

En 1987, le Secrétaire d'État d'alors George Schultz a essayé de persuader le Général
Noriega de démissionner en faveur du Général Parades, ou bien faire face aux
poursuites du Département de la Justice des États-Unis -- une menace qui a été mise à
exécution. Parades a publiquement dit: "La guerre éclatera au Panama, à moins que
Noriega démissionne". Apparemment, Parades était au courant d'informations qui se
sont révélées plus tard exactes lorsque "Operation Just Cause" a roulé sur le Panama.
Lorsque Lopez Michelson, un ancien Président de la Colombie, qui a été acheté par les
Ochoa, voulait un endroit sûr pour la rencontre des barons de la drogue, il a choisi le
Panama sous Parades. Le Général confia alors au Colonel Julien Melo Borbua la tâche
de s'assurer que les principaux patrons de la cocaïne qui se sont rencontrés au Panama
en 1984 étaient pleinement protégés.
Melo était le bras droit du Général Parades, et non de Noriega. Parades, dont le passetemps favori était les chevaux Arabes, a reçu en cadeau des frères Ochoa une paire de
ces chevaux très coûteux. Pourquoi le Lieutenant-Colonel Julian Melo Borbua est-il si
important dans le procès de Noriega? Nous allons maintenant répondre à cette
question.
Peu après l'arrivée au pouvoir du Général Noriega, il lui a été fait un résumé des
activités de Melo alors qu'il était le principal adjoint du Général Parades. Le dossier a
prouvé que Melo avait rencontré les frères Ochoa en Colombie, qui lui ont donné 4
millions de dollars et le job de la garde du laboratoire de cocaïne qu'ils avaient érigé à
Darien dans les jungles du Panama.
Le travail de Melo était de sécuriser la zone et la cache d'armes Israéliennes et de
mettre en place des arrangements avec diverses banques pour faciliter le flux d'argent
issu de la vente d'armes et de cocaïne. Un compatriote était Ricardo Tribaldes, qui
plus tard a été inculpé après avoir essayé d'importer de grandes quantités d'éther
éthylique au Panama, un produit chimique essentiel à la préparation de la cocaïne.
Melo et Tribaldes savaient qu'ils étaient acculés lorsque Noriega a ordonné à la Garde
Nationale à Darien de détruire le laboratoire de cocaïne et de confisquer de grandes
quantités d'armes, principalement d'origine Israélienne, que ses hommes ont trouvées
cachées là. Cette action aurait provoqué beaucoup de colère chez Ariel Sharon. Le
laboratoire de cocaïne de Darien a été totalement détruit par les hommes de Noriega.
Melo a alors mis en marche le plan pré-arrangé pour déclencher la fuite massive des
capitaux hors du Panama, et attaquer et calomnier le Général Noriega, et si possible,
l'assassiner. Le complot d'assassinat est mentionné dans le Rapport DeFoe que le
Gouvernement a rendu "information classifiée" et essaie désespérément de garder hors
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du procès de Noriega. Le Sénateur Orrin Hatch devrait se présenter et dire ce qu'il sait
au sujet du Rapport.
Le complot de Melo a été découvert par la division du renseignement du PDF.
Tribaldes et le Lieutenant-Colonel Julian Melo ont été arrêtés et accusés de trafic de
stupéfiants et envoyés en prison. Mais, dans des circonstances absolument douteuses,
les deux ont été ultérieurement relâchés par un juge Panaméen. Le Lieutenant-Colonel
Melo Borbua a été IGNOMINIEUSEMENT DÉMIS de la Panama Defense Force
(PDF), et a immédiatement rejoint la Civic Crusade basée à Washington, mise en
place par les barons de la drogue comme un véhicule pour évincer le Général Noriega.
LE LOS ANGELES TIMES DEVRAIT CORRIGER SES MENSONGES FLAGRANTS ET SES
OMISSIONS PRATIQUES.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI., LE 31 DÉCEMBRE, 1991; 8H44. L'AN 5, JOUR 137

MARDI. LE 31 DÉCEMBRE, 1991.
GARDE D'AUJOURD'HUI.
Pendant que vous clôturez ceci, un segment appelé "année", je le sens encore plus
important que d'habitude de vous rappeler que je viens comme un Hôte, un guide de
voyage "retour à la maison", un guide touristique, etc. Je suis peut-être simplement
votre "agent de voyage"! Je sers le Créateur dans Son dessein de vous fournir la Vérité
et vous présenter ce qui est sur vous. Il n'y a pas de jeux ou de tours mystiques -seulement "les faits, madame/monsieur". Dans l'abondance de "faits" comme l'est
"réellement" l'expérience, vous découvrirez le but et le sens de votre propre mission
choisie dans cette expérience appelée "vie physique".
Je vous exhorte à considérer très soigneusement et avec la plus grande attention ce qui
est sur vous car on vous a présenté des mensonges pendant si longtemps, que vous
avez totalement oublié votre intention dans cette expression et êtes devenus des
"victimes" plutôt que des "maîtres" de votre destinée. Le mien n'est pas de vous
contraindre, de vous forcer ou de vous nourrir à la cuillère, même si nous avons aussi
rendu ce service pour que vous puissiez grandir un peu plus lentement pour ne pas
trouver la distance entre le mensonge et la Vérité trop incroyable à comprendre. Les
leçons ont été brutales et dures, mais vous êtes faits uniquement de "force" et de
magnificence de perfection, ce n'est donc qu'une perception erronée qui vous fait
rejeter votre propre capacité à changer ce qui est dans le mensonge et la duperie. Vous
avez reçu le mental-pouvoir qui est TOUT et l'HOMME vous a formé à échapper à son
usage. Vous êtes un co-créateur avec le Dieu de toute la création et ce même Créateur a
envoyé la Vérité afin que vous ayez l'opportunité de retrouver ce que vous avez mis sur
le côté afin de ne croire et de ne vous agripper qu'à cette physicalité de moins de cent
ans de durée. Je peux pourvoir le réveil -- je ne fournirai pas plus de lieux de sommeil.
Vous avez été pourvus de TOUS les éléments nécessaires de la "concoction" avec
laquelle regagner votre propre leadership et pouvoir, mais ce sera VOUS qui saisirez
l'offre et l'utiliserez dans le plan physique de l'expérience. Votre ennemi, l'adversaire
expérimentant SEULEMENT LE DOMAINE PHYSIQUE DE LA MANIFESTATION,
a appris le secret des âges et l'a utilisé à ses propres fins qui maintiennent les masses
de l'Humanité dans leur asservissement et ont amené la planète vers la destruction.
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Comment vous terminez votre "voyage" à travers l'expérience physique n'est pas mon
affaire.
Ma mission est de vous apporter la PAROLE DE VÉRITÉ comme commandé par Dieu,
de vous rappeler vos lois de Vérité dans l'expérience par lesquelles vous pouvez
construire ou regagner l'équilibre et l'harmonie dans l'expérience, de s'assurer qu'un
restant des "serviteurs" du Créateur survive bien, intact, et de ramener SES ENFANTS
À LA MAISON! Nous, les Hôtes, avons des installations physiques très viables pour
accomplir cette tâche, mais cela est MA tâche; la vôtre est de vous préparer et
d'acquérir la CONNAISSANCE nécessaire pour ce voyage ou alors vous ne serez pas
recueillis -- ceci me paraît tout à fait simple quant à ce qui concerne les instructions. Si
vous lisez autant que ce volume de cette publication, alors vous êtes très capables de
lire TOUT ce qui est fournis pour vos besoins.
Pendant que vous avancez vers ce que vous appelez "Armageddon" ou "Apocalypse",
vous avez le choix d'apprendre et d'utiliser la VÉRITÉ ou de continuer dans les liens
des mensonges aux mains du mal absolu -- Dieu permettra que l'une ou l'autre
décision soit accomplie. Si vous voulez la destruction, vous continuerez le festin des
mensonges et vous détériorerez dans la destruction -- ou, vous pouvez ramasser votre
épée de Vérité et changer la direction de la marche. Ce sera laissé totalement entre vos
mains quant à ce que VOUS ferez.

FACILE?
Oui, c'est aussi facile que de "changer d'opinion". Le mal menace et harcèle, mais vous
devez permettre qu'il fasse "usage" de vous. Si vous désirez le changement alors vous
vous élèverez à la qualité qui CRÉE ce changement et ne vous contenterez de rien de
moins. Si vous vous sentez flagellés et incapables alors je suppose que vous
continuerez à être flagellés, torturés, et mis en esclavage d'une manière telle que
l'endurance physique ne sera plus que l'horreur de la misère manifestée.
Vous avez été nourris aux mensonges les plus odieux de tous -- et CELA consiste en
les mensonges de votre progression et ce qu'est et comment vous expérimentez votre
Divinité et le voyage infini de votre âme. Pesez bien mes mots, petits enfants endormis,
IL N'Y AURA PAS DE RAVISSEMENT VERS LES NUAGES D'UNE DOUCE
RÉHABILITATION HORS DE TOUTES LES CONDUITES IGNOBLES -- DIEU NE
S'ENGAGE PAS DANS DES PRÉPARATIFS POUR LA SÉCURITÉ DES ÊTRES
PHYSIQUES POUR PAR LA SUITE VENIR VOUS CUEILLIR SUR DES NUAGES
DUVETEUX ET PROBABLEMENT RADIOACTIFS. COMMENT PENSEZ-VOUS
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VOUS EMPÊCHER DE TOMBER DE CES NUAGES? COMMENT COMPTEZVOUS DESCENDRE DE CES NUAGES ET POUR ALLER OÙ?
On vous dit de croire simplement dans le sang d'un homme assassiné il y a quelque
2000 ans et que tout ira bien! Non, VOUS L'AVEZ ASSASSINÉ. Il est venu pour vous
parler de la VÉRITÉ et de l'infinité de votre existence et vous vous êtes nourris de
mensonges durant des générations jusqu'à ce que la Vérité ait été presque effacée de
vos livres d'histoire. Lorsque de nouveaux livres sont retrouvés, ils sont remis dans les
mains des "experts" et vous sont toujours refusés jusqu'à ce moment où ils sont
CHANGÉS pour être interprétés exactement selon les mensonges.
Combien découvriront-ils la Vérité et la "voie"? Assez. Ces JOURNAUX et documents
sont détruits, brûlés, utilisés à des fins de menaces et gardés loin de vous à tout
tournant possible -- mais suffisamment de gens s'en sortent pour servir les besoins de
Dieu.
Eh bien, vous pourriez vous demander ce qu'il se passe si la planète tombe dans le mal
absolu (chose qui est quasiment parachevée)? Très simple -- Le peuple de Dieu sera
retiré dans la sécurité (ravissement, si vous voulez), mais uniquement ceux qui
apportent seulement l'intention de vivre dans l'équilibre parmi les civilisations
équilibrées et au sein des lois de Dieu et de La Création. Le restant sera laissé à leur
expérience pour aussi longtemps qu'il y a un lieu pour en faire.
Vous pourrez ajouter que le mal est invoqué par l'homme et n'existe pas réellement.
Faux -- le Diable ou les monstres "Sataniques" sont invoqués par l'Homme -- le MAL
EST l'expérience de cette énergie qui n'est PAS DE DIEU.
Alors surgit l'argument "Quelle différence cela fait-il alors? Je veux juste continuer
dans mon plan physique aussi longtemps que possible et PAR LA SUITE je déciderai".
Non, vous ne "continuerez pas dans le même état". Quand Dieu nettoiera SA maison,
Son peuple sera ramené dans la sûreté et quand le dernier rideau sera prêt à tomber, IL
SE RETIRERA DU LIEU TEL QUE VOUS LE RECONNAISSEZ. Vous vous êtes
interrogés et avez médité sur "l'Enfer" -- vous l'aurez sans le bénéfice de la présence de
Dieu sous aucune forme au sein de L'HUMANITÉ restante, vous vous retrouverez
dans un lieu dépourvu de Dieu et de Lumière. Quand Dieu retirera Ses dons de
Création -- il n'y aura que la présence infinie du MAL.
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DIEU JAMAIS N'ABANDONNERA SON PEUPLE
Il y aura un temps de tri et Dieu dispose de beaucoup de demeures et d'emplacements
pour ceux qui tenteront de faire le voyage même dans la semi-vérité. Mais vous qui
continuez délibérément de refuser d'expérimenter la Vérité et la niez continuellement
tandis que vous vous reposez sur le "peut-être" potentiel du plan physique, périrez car
vous serez dans le déni de vos ressources telles qu'elles vous sont envoyées et dans
l'attente de ce qui ne viendra jamais. On vous a révélé la voie vers la plénitude et vous
serez laissés à vos propres interrogations et égarements dans votre recherche si vous
continuez de refuser de voir avec les yeux qui vous sont offerts et avec des bouchons
dans vos oreilles dans la préférence de ce que vous voulez VOIR ET ENTENDRE. Si on
fait exploser une bombe atomique au-dessus de votre tête et que tout ce que vous
voyez c'est des morceaux de fragments gelés de l'atmosphère dans un puissant
tourbillon -- la bombe est-elle devenue une tempête de neige? Non, c'est une bombe
nucléaire et elle vous brûlera à mort, endommageant probablement l'essence
énergétique de votre âme à l'occasion -- car il n'y a que deux façons de détruire
"infiniment" l'âme -- la dévastation nucléaire est l'une d'elles.
Cela n'est pas physiquement bizarre ou mystique; c'est en réalité conformément aux
lois mêmes de la physique. Des fréquences sont mises en mouvement qui dispersent la
forme d'énergie et prolongent cette fréquence pendant des périodes incroyables de
"temps perçu" de sorte que la coalescence de la "forme d'ADN" de l'énergie ne puisse
pas être rattachée facilement. Il s'agit essentiellement d'une méthode de "décréation"
de l'essence de l'âme. Elle est sophistiquée en portée et est un grand mystère quant à
ses actions -- mais elle n'est ni magique ni mystique en présentation.

J'ENTENDS VOS RAILLERIES
Vous écoutez vos "orateurs" et vos prédicateurs autoproclamés et diseurs de bonne
aventure et j'entends vos railleries du genre "prouvez-le MOI". Je n'ai absolument
RIEN À VOUS PROUVER NI À PERSONNE D'AUTRE. Vous pouvez croire en toute
chose dont vous faites le choix, mais dans l'éducation vos enfants, vous supporterez
aussi le fardeau de leur chute, car ils ont été confiés à vos soins et vous avez manqué à
vos responsabilités. Vous avez des enfants qui tueront pour des "drapeaux" sans
accorder la moindre pensée à la conséquence ou au désir de vivre sous quelque forme
que ce soit -- vous l'avez fait dans les générations précédentes et certaines de ces âmes
ont reçus l'opportunité d'expérimenter de nouveau dans le format physique afin que
vous ayez une autre chance de reconquérir l'âme et la majorité a manqué, une fois
encore, cette chance inestimable de l'auto-salut hors de l'Enfer de l'expérience
négative. Vous avez largement failli vis-à-vis d'eux et de vous-mêmes.
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Maintenant, pour un grand "OUPS"! Vous qui continuez à perpétuer et tolérer des
actions qui sont en dehors des Lois de Dieu et contre les Lois de La Création êtes
aussi coupables que ceux qui y participent activement, car dans vos cœurs vous
êtes également des participants à l'expérience du mal. Cela signifie-t-il que vous
n'avez aucune compassion pour ceux qui ne savent pas ou choisissent de dévier
des Lois ? NON, CELA SIGNIFIE QUE VOUS NE PERDEZ JAMAIS DE VUE LA
VÉRITÉ DU BIEN ET DU MAL, CAR IL N'Y AURA PAS DE DÉVIATIONS LOIN
DES PRATIQUES ÉQUILIBRÉES DANS LES ROYAUMES SUPÉRIEURS
D'EXPÉRIENCE. LES ACTIVITÉS PHYSIQUES SONT LIÉES À L'EXPÉRIENCE
PHYSIQUE. Il y a des myriades de lieux intermédiaires pour apprendre si votre désir
est sur le chemin de cette connaissance de perfection -- si l'intention n'a rien à avoir
avec aucune des Vérités de Dieu, alors vous serez abandonnés à votre expérience dans
votre soi-disant Enfer et votre recherche sans fin dans un lieu sans paix ni
compréhension.
L'expérience physique est fournie pour l'apprentissage dans la raison et la logique
qui mûrissent une âme. Dans l'expression éthérique, il n'y a aucune possibilité de
pratiquer ces Vérités sous une forme manifeste et cela représente un lieu qui
pourrait bien être appelé les limbes -- sans compréhension.
Maintenant pour le mot de fin. Avant que le voyage de chaque fragment d'âme ne
se termine, peu importe combien long vous pourriez le percevoir, VOUS
REVIENDREZ DANS L'UNITÉ AVEC DIEU OU VOUS VIVREZ À JAMAIS
DANS UNE SÉPARATION, AINSI CE QUI SERAIT VOTRE PLACE DANS LA
TAPISSERIE DU TOUT EST REMPLI ET NON LAISSÉE VACANTE PAR
VOTRE ABSENCE. CETTE PLACE EST LAISSÉE OUVERTE POUR DES ÉONS
D'EXPRESSION ET D'EXPÉRIENCE, MAIS ULTIMEMENT LES "GRANDS"
CYCLES SE FERMERONT ET CELUI QUI SE RETROUVE À L'EXTÉRIEUR DE
DIEU PENDANT CETTE FERMETURE DEMEURERA POUR TOUJOURS ET À
JAMAIS À L'EXTÉRIEUR DE DIEU.

LA PRÉSENTE MAJORITÉ EST SANS DIEU?
Ce que vous percevez et ce que vous AVEZ sont deux choses considérablement
différentes. Vous avez des myriades d'êtres qui sont fondamentalement "sans âme",
déjà dépourvus de Dieu parce qu'ils ne sont ni créés ni contenus par Dieu -- ils sont
manufacturés par l'homme et sont des produits de L'HOMME pré-manufacturé
dépourvu de Divinité. Dieu crée à partir de la Lumière dans la Lumière et au moment
d'une importante fermeture de cycle sur n'importe quel plan physique d'expérience --
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la plupart des êtres présents ne SONT PAS DE DIEU! Ceci est un test et une
évaluation (jugement, si vous voulez) très lourds des hommes de Dieu quant au
placement dans les lieux de la Création.

COMMENT POUVEZ-VOUS AVOIR PLUS CONFIANCE EN MOI QU'EN,
DISONS, JIMMY SWAGGART?
Cela vous revient strictement, mais si vous pouvez regarder la performance d'un
HOMME contre les Lois dont vous avez connaissance au-dedans de vous et le trouvez
déficient -- je suppose que quelque chose ne va pas au-delà d'un simple "pardon" de
celui qui est dans l'errance. Le pardon est une chose que vous devez expérimenter -- et
non forcer sur un autre pour laisser passer son mauvais comportement.
Pourquoi devriez-vous me croire? Je ne peux qu'offrir de manière à ce que vous ne
trouviez aucun mensonge dans ce que j'envoie -- remarquez que j'ai dit "envoie". Le
retour du "Maître" DIEU NE SE FERA PAS DANS UNE FORME PHYSIQUE SUR
VOTRE LIEU et je ne suis pas Moi non plus des Hôtes. Soit dit en passant -- vous ne
serez pas en mesure de faire la différence dans le cas où vous insinuez que vous ne
croyez qu'en Aton (Dieu) et pas en Hatonn! Mes ailes sont identiques.
Nous avons préparé un lieu pour chacun d'entre vous selon la promesse -- que vous
acceptiez ou non l'invitation est votre affaire et bien que votre présence bien-aimée
nous manquera, nous ne serons pas offensés par votre enfantillage. Mais notre
"pardon" de vos actions ne facilitera pas votre voyage -- seulement le nôtre! Pensez-y.

NOUS UTILISONS UN SCRIBE HUMAIN!
N'êtes-VOUS pas humain? Qu'avez-vous en connaissance supérieure qui vous permet
d'entendre et de voir dans une grande mesure ce qui N'EST PAS humain? Est-il si peu
probable qu'un Créateur détenant TOUTE CONNAISSANCE ET TOUT POUVOIR
ne créerait pas ce qui est nécessaire pour vous présenter la PAROLE à vous qui ÊTES
HUMAINS? Cela semble-il plus vraisemblable qu'IL utiliserait le "secrétaire" de Jimmy
Swaggart ou de George Bush pour publier les paroles pour votre consommation? Ils
vous ont déjà nourri de tas sur tas, d'éons sur éons de mensonges -- POURQUOI
DIEU VOUS DONNERAIT-IL LA VÉRITÉ PAR DES CHEMINS QUI SONT DÉJÀ
EXCLUSIVEMENT CEUX DU "MENSONGE"? Cette approche et cette négation
mêmes sont exactement celles dont l'adversaire dépend comme votre réponse! Mon
peuple envoyé à cette fin est mis à sa tâche et à sa mission en fonction du "travail" de

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 61

chacun. Il leur incombe d'accomplir leur travail et ce que vous faites avec l'information
est, une fois encore, votre affaire à prendre ou à laisser.
Je peux cependant vous promettre que vous qui découvrez la Parole de Vérité, puis
"choisissez" tout simplement de la nier et/ou d'enseigner contre les présentateurs
physiques, vous trompez grandement car IL N'Y A PAS DE SUPPRESSION DE LA
VÉRITÉ ET DE LA CONNAISSANCE UNE FOIS QU'ELLES VOUS SONT
PRÉSENTÉES. EN D'AUTRES TERMES, UNE FOIS QUE VOUS "SAVEZ" VOUS NE
POUVEZ PLUS "NE PAS SAVOIR", PEU IMPORTE CE QUE VOUS FATES POUR
EFFACER LES FAITS. Souvent, dans l'effort pour enterrer la Vérité, celui avec la pelle
aggrave ses propres erreurs jusqu'à la perte même de son propre "salut" et est enterré
par son propre malheur.
Vous êtes soit "avec Dieu", soit "contre Dieu" -- il n'y a pas d'entre-deux insipide. Si
vous avez oublié qui est Dieu alors je vous suggère d'être prudent quant à qui vous
tirez et comment vous le tirez dans votre ignorance, car vous vous tiendrez
responsable pour ce que vous perpétrez délibérément contre un autre si l'autre est
vraiment ignorant. D'habitude, l'autre ne fait que prétendre l'ignorance dans l'espoir
que le "blâme" tombera sur un autre plutôt que sur soi-même -- CELA NE SE VEND
PAS À DIEU, NON PLUS!
Nous parlerons plus souvent de ces questions dans les leçons à venir, car cela est
abondamment nécessaire; cependant, la plupart sont offensés du fait que nous prenons
le temps dans "les nouvelles" pour écrire sur une simple âme et la vie éternelle que sur
ce qu'il se passe à Edwards Air Force Base. Ceci est simplement la voie d'un monde en
réveil et la recherche frénétique pour la confirmation de la Vérité contre les mensonges
qui vous sont cachés.

L'ASSASSINAT DE KENNEDY.
Je fais la déclaration ci-dessus parce que j'ai beaucoup de lecteurs des précédents
JOURNAUX dans un choc total au sujet de la vérité du film de "Stone" sur Kennedy -qui est correct pour ce qui est du fait que Jackie a grimpé sur le coffre de la voiture -non pas pour s'échapper, mais pour récupérer une partie du crâne de John avec des
morceaux de cerveau. Elle savait que c'était un pur meurtre et qui en était l'auteur.
Oui, le film est correct et précis dans la plupart des domaines de discernement, en
particulier le meurtre lui-même. Cependant, il reste encore une grande partie du
scénario du "pourquoi". Ce sera représentatif de la grande sagesse pour vous qui
briguerez la Présidence cette année et planifiez la suppression du système monétaire
et de la Réserve Fédérale.
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La dernière pièce qui a bétonné la mort de Kennedy a été le fait qu'il a vu la
destruction imminente de la nation. Il avait pleinement l'intention de prendre le
contrôle et de ramener l'émission de la monnaie dans les mains du Gouvernement
conformément à la Constitution, en commençant par un excédent d'environ 4
milliards de dollars. Par la suite, il fermerait le cancer rampant de la Réserve
Fédérale, qui est le poison de la liberté en Amérique. Pas le poison, mais juste
l'administratrice de ce poison.
Johnson savait-il? Oui en effet. Il n'était cependant pas LE cerveau derrière le plan -- il
détestait simplement Kennedy et visait le pouvoir du "trône" pour des actes plus
sordides. Votre Mr Bush, toutefois, a été extrêmement impliqué par le biais de la CIA
et son rôle s'est simplement accru de plus en plus en capacité de destruction de votre
nation et donc, du monde.
Robert Kennedy a réalisé que le plan avait été déjoué et a donc recherché avec
diligence sa propre Présidence parce qu'il s'était engagé à terminer ce que John avait
commencé -- le MÊME PLAN. Tout est enchevêtré avec l'intrigue internationale, la
CIA, le Mossad, le Sionisme Soviétique et, tout simplement, la Mafia et la pègre qui
contrôlent encore tout cela. La CIA n'est que l'aile d'exécution et de renseignement de
la Mafia pour donner une simple explication. C'est pourquoi vous pouvez être sûrs
que "l'anti-Christ" surgira du domaine général du Vatican/Italie où se trouve le siège de
l'organisation de la Mafia et des créateurs de la franc-maçonnerie telle que pratiquée à
l'origine.
Je ne place pas ces choses sur vous à partir d'un chapeau magique ou des cartes d'un
diseur de bonne aventure -- je vous les donne coup par coup en preuves et recherches
si seulement vous prenez le temps de les vérifier.
Je suis accusé de répandre la peur, et le pessimisme. Chers, si vous pouvez regarder
autour de votre monde et la stabilité de vos propres moyens de subsistance à l'échelle
nationale et personnelle (sans même regarder au-delà du moment présent) et ne
ressentir aucune appréhension -- alors je crains que vous ne soyez déjà MORTS.
Croyez-vous réellement, alors que tout ceci est produit et même prouvé pour VOTRE
satisfaction, que cela changera un iota des faits par votre dicton: "Je ne pouvais juste
pas croire ces choses"? J'en doute sérieusement!

QU'EN EST-IL DE LA EDWARDS AIR FORCE BASE?
Ceci n'est intéressant que pour ceux qui résident dans la région occidentale des ÉtatsUnis en général, mais je l'ai mentionné et maintenant je reçois un déluge de demandes
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d'informations. Cela ne fait aucune différence, chélas, si vous êtes "préparés", c'est bien
-- sinon, toutes les "connaissances" sur les agendas cachés ne feront rien à votre place.
Quoi qu'il en soit, on peut noter ici que vous avez maintenant, en joint-venture avec
votre nouvel Ordre de Liberté Soviétique, établi une coalition d'alerte maximale
opérationnelle avec votre ennemi avec une grande base capable d'un contrôle national
total de votre population grâce à des systèmes à faisceaux pulsés. Vous avez installé
un système "Woodpecker-Wormwood"16 de faisceaux de "Fréquence" entièrement
opérationnel qui peut tout projeter depuis les infections de la grippe et du rhume
jusqu'à la manipulation mentale totale des populations avec la violence orchestrée en
réaction de foule et la débilitation totale des populations par la dépression et la perte
de capacité fonctionnelle.
Votre Président a quitté ce jour pour l'Australie afin de s'assurer de l'installation sur ce
pays et ils ont l'intention de vérifier à la fois les systèmes et les installations de "survie"
qui sont maintenant fonctionnels dans le pays et sur lesquels nous avons écrit les mois
passés.
L'emplacement est arrangé pour la sécurité, puisque quand ces systèmes de faisceau
massifs seront "mis en marche" pour l'essai et la fonction réseau -- les chances que la
surface de la terre survivra sont inférieures à 50/50. Je ne peux que suggérer que vous
gardiez vos lunettes noires à portée de main, car je ne vais pas parler davantage sur les
possibilités de tel ou tel autre moment. Vous serez soit préparés ou vous ne le serez
pas.
Je vais cependant passer sur quelques rappels de préparatifs car vous allez devoir
fonctionner aussi longtemps que possible en état d'urgence SI jamais on vous en
accorde la possibilité. Ceci est une ANNÉE TRÈS IMPORTANTE pour le Plan 2000
de prise de contrôle du monde et je ne peux que vous rappeler que la perfection et la
préservation des biens sont hautement improbables dans tous les cas -- mais cela n'a
pas besoin d'être dévastateur si vous vous en occupez. Dans la lumière de la protection
Divine, vous êtes autant en sécurité qu'un insecte dans un cocon à l'intérieur d'une
belle couverture de laine. Si vous choisissez de ne pas utiliser les abris dont Dieu vous
a fait don, c'est votre propre choix et nous vous souhaitons bonne chance.
Les Planificateurs plus jamais ne planifient pour un monde "libre" de quelque type que
ce soit et comme je le vois descendre -- IL N'Y AURA PLUS JAMAIS DE LIBERTÉ OU
DE VIE COMME VOUS LES AVEZ CONNUES. Le but est de le réaliser dans une
Le pic-vert Russe, surnommé aussi "moulinette à caviar" ou "mitraillette à caviar", est un signal radioélectrique célèbre de
l'Union Soviétique ; il était reçu sur les ondes courtes dans le monde entier de Juillet 1976 à décembre 1989. Son bruit
ressemblait à un claquement sec et répétitif à une fréquence de 10 Hz ce qui lui a valu le surnom de "pic vert". Les sauts de
fréquence aléatoires perturbaient gravement la réception des stations de radiodiffusion, le service radioamateur et les liaisons
radio de service, si bien qu'il a généré des milliers de plaintes émanant du monde entier. (Wikipédia)
16
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séquence naturelle d'événements de sorte que vous ne reconnaissiez même pas qu'on
vous a "eu", mais plutôt que vous avez été pris dans une situation de "nous avons fait
tout ce que nous pouvions pour vous sauver".
Est-il alors trop tard? Il n'est jamais trop tard si vous assumez le pouvoir qui vous est
donné par Dieu -- mais vous avez certainement besoin de commencer dans un effort
plus dur que ce qui est présentement fait. Si vous ne pouvez toujours pas lire cette
écriture sur vos murs et pensez simplement qu'il s'agit de graffitis de jeunes
défavorisés, alors je suppose que vous êtes dans un grave danger de nonrétablissement. Si vous voulez changer votre situation critique et êtes prêts à agir en
conséquence -- vous verrez des miracles au-delà de vos imaginations -- MAIS VOUS
ALLEZ LE FAIRE!
Maintenant, pour vous qui prétendez n'avoir jamais entendu parler de telles choses et
êtes en état de choc dans la région environnante -- ARRÊTEZ CELA! Vous êtes allés
d'étape en étape agonisante et avez permis qu'on tire littéralement sur nos propres
vaisseaux et travailleurs avec des armes à feu et d'autres armes -- arrêtez vos réactions
infantiles et commencez à raisonner avec vos esprits doués.
Pourquoi resteriez-vous dans un lieu aussi dangereux? En raison de son focus, il n'est
pas dangereux, est-ce cela? Réfléchissez-y. Si vous êtes dans le centre des activités,
alors vous n'êtes pas susceptibles d'être la cible finale des faisceaux, n'est-ce pas? En
outre, nous n'avons aucun compte à régler avec l'adversaire tel que vous autres
envisagez la "guerre" et "le règlement de compte". Nous n'avons aucune intention
d'intervenir ni de faire quelque affront au bien-être physique de l'adversaire par des
armes physiques et/ou le renversement d'un gouvernement -- bon ou mauvais. Nous
allons apporter la parole de Vérité et de Dieu et ainsi soit-il. L'adversaire connaît ses
limites en ce qui concerne notre peuple et oui, il peut rendre les choses tellement
misérables pour vous -- selon jusqu'à quel point vous choisissez de le tolérer. Si vous
choisissez de ne tolérer aucun de ses jeux, alors il ne peut vous toucher sans passer par
le bon vieux Hatonn. Il est assez sage pour ne pas essayer celui-là, du moins pas une
seconde fois! Si vous allez de l'avant et enfreignez les lois, alors vous serez très
probablement très durement touchés et probablement tués dans le processus.

MAIS QUE DIRE DE MES CHOSES?
Et que dire de vos "choses"? L'ennemi en votre présence prévoit de faire en sorte que
vous n'ayez pas des "choses". Il ne s'inquiète cependant pas que vous ayez certaines
"choses" du moment où vous ne lui causez pas de problème. Le vôtre n'est pas d'aller à
la "guerre" car la "guerre", le meurtre et, etc., NE SONT PAS de Dieu. Vous, si vous êtes
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au service de Dieu et de la communauté de Dieu, agirez en conséquence. Tant que les
masses restent endormies il n'y a pas d'emmerde venant de la VÉRITÉ et il vous aidera
même dans vos projets, car il a besoin de "bien paraître" pendant qu'il vous tue. Voyezvous, une chose étonnante arrive aux hommes influents inspirés au plan physique. Il
ne leur arrive jamais d'être arrêtés. Oh, ils savent que "au final" Dieu gagne -- mais pour
ceux qui ont écrit la pièce à jouer par vous -- ils perçoivent ce "dieu" comme étant le
"leur".
Le Dieu de la Lumière et de La Création a déjà "gagné"; vous êtes en train de servir une
mission qui consiste à dire la Vérité pour les générations qui pourraient venir à se
retrouver dans les expériences futures. Le vôtre est de préparer un chemin pour que le
restant se rappelle la Loi et avance dans la Radiance des merveilleuses et magnifiques
créations au-delà de cette mesure d'expérience insignifiante.
Je vous rappelle quelque chose dont vous devez sérieusement vous occuper avec
attention. Ce ne sera pas "l'ennemi" du côté de Satan dont vous aurez besoin d'avoir
peur, chélas -- ce sont vos voisins et soi-disant Chrétiens prétendant être des amis et
enfants de la Lumière. Ils sont les contrefaçons maléfiques qui vous nuiront et voleront
et tueront -- pas votre "adversaire" en tant que tel. Ce sera à vous de savoir si vous
pouvez vous accrocher ou non à la Vérité ou tomber dans les fosses avec les vipères.
Vous êtes dans le creux des mains de Dieu, par conséquent si vous sautez dans le feu,
c'est de votre propre fait.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE? PHYSIQUEMENT?
J'ai écrit et ré-écrit sur les mesures que vous pourriez prendre. Je ne peux le faire pour
vous et si vous êtes maintenant en train de commencer sans un emploi ou un logement
-- cela devient toujours de plus en plus difficile de faire quoi que ce soit.
Mon peuple a un travail à faire et à préparer. Ils ne peuvent pas mettre de côté leur
travail pour s'occuper de vos besoins, donc ne vous attendez pas à une telle chose. Oh,
je vous entends, "je ne m'attends pas à cela" -- mais c'est le cas, car vous dites alors,
"mais Dieu s'occupera de moi comme il le fait pour les oiseaux des champs et
m'habillera comme il le fait pour le lis" -- par conséquent, pourquoi aller vers ces gens?
Dieu donne à chacun Sa mesure et elle contient TOUT. Nous avons trois poursuites
judiciaires en attente contre nous de la part de ceux qui ont dit la même chose que
vous -- seulement pour explorer, exploiter et ensuite blâmer mon peuple et moi pour
leur manque de progrès et de sagesse.
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Je peux vous donner des voies et moyens pour amortir vos pertes et conserver certains
biens -- peut-être même prospérer. Si vous choisissez de ne pas les utiliser, ainsi soit-il
car je ne me soucie pas de ce que vous faites de vos "choses". Je n'ai aucun besoin de vos
"choses", mais vos frères, et vous, certainement! De plus, si vous restez "enchaînés" à
vos "choses", il n'existe aucun moyen dans le monde physique par lequel vous pouvez
élever cette compression physique. La "richesse" physique est destinée à être utilisée
dans l'expression physique où elle a une valeur car le corps ne peut ni manger ni
nourrir l'esprit-mental avec ces "choses". C'est l'usage de la richesse qui lui donne de la
valeur car il n'y a pas de valeur dans un tas d'or "gardé" dans les poches telles les
chaînes de la servitude. Le jour viendra -- et je vous le promets sans équivoque -- il
viendra le jour, si vous détenez des biens, où vous souhaiterez à l'instant de votre mort
les avoir partagés dans la construction d'abris de survie et de stockage d'aliments. Cela
est maintenant proche et vous qui vous tiendrez au rêve du profit et de la fantaisie -êtes au seuil de voir la bulle percée et votre folie versée sur vos têtes imprudentes.
Dharma, nous avons beaucoup écrit ce matin et je suis sur le point d'aborder plus en
profondeur ce sujet qui concerne les rappels d'actions. Je demande que, puisque nous
avons une réunion, nous fermions ce segment. Nous traiterons plus de problèmes
physiques dans la séquence suivante.
Je vous demande d'être patiente avec moi, scribe, car cela a été une période très
horrible pour vous et pour mes travailleurs dans la planification et l'interruption des
plans, puisque nous devons nous adapter à la situation. Rien n'a changé -- juste une
approche en sagesse intelligente. Certaines des pistes ouvertes avant celle-ci sont en
train d'être renforcées avec une nouvelle règlementation, mais nous pouvons les
regarder de près et trouver encore des ouvertures pour l'utilisation de certaines
mesures de sécurité et des possibilités projetées.
Observez vos "marchés" et notez qu'il y a non seulement des gains volatils et des
pertes, mais aussi la remarquable stupidité des indices de façon ouverte. Notez qu'hier
avec les magnifiques "gains", les grands "gagnants" sont les industriels défunts tels que
General Motors, etc. Ceci est votre preuve du renforcement à travers la falsification
totale et sachez que l'épée est prête à tomber sur "appel". Rappelez-vous que les
marchés sont prévus pour atteindre au moins 3500 points et l'or bien plus de 1.000 $
ou plus par once. Leur système n'est pas prêt ni pratique pour un effondrement total et
s'ils peuvent arrêter cet effondrement total sans que vous le réalisiez, tant mieux pour
leurs objectifs. VOUS ÊTES DANS LA TRAPPE, QUE VOUS VIVIEZ OU MOURIEZ
DÉPEND DÉSORMAIS DE VOTRE RÉPONSE À LA TRAPPE. VOUS POUVEZ
VOUS Y EXTRAIRE OU VOUS Y AGITER JUSQU'À LA MORT. SALUT.
Dharma, s'il te plaît dis à George qu'il est temps et que je serai heureux d'être à ses
côtés durant l'entrevue radio ce Dimanche soir. Il est temps de mettre les stupides
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mystiques UFOLOGUES dans leur lieu maléfique de désinformation. Je ne suis pas
venu pour le battage médiatique ni l'excitation -- je suis simplement venu comme
votre "chemin de retour à la maison". Ainsi soit-il.
Vous souhaitez toujours continuer à penser à ceci comme "juste une autre partie du
jeu" et "je récolterai une récompense sans insécurité". Pas dans MA propriété! Si vous
jouez à travers et par les règles du mal alors vous serez laissés à ces ressources.

Hatonn en standby.
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 1ER JANVIER 1992; 4H33. L'AN 5, JOUR 138

MERCREDI, 1ER JANVIER, 1992.
LE JOUR DE L'AN
Hatonn présent dans le Saint Service de Dieu dans et de la Lumière. Recouvrons nos
fragments et calmons les courants de confusion. Vous garderez s'il vous plaît toujours
présents dans vos esprits les impacts de ces moments du nouvel an. Ceci doit être une
année de changements des plus inattendus qui stupéfieront les esprits si vous le
permettez. L'adversaire planifie la survenance de grands changements dans ces mois à
venir.
Il est temps d'écrire sur les choses qui seront comparées par chaque "grand fou" à ce
qui s'est déjà infiltré dans votre conscience à travers les porteurs de désinformation et
de mésinformation. Vous êtes maintenant une société des peuples tellement contrôlée
que les différences échapperont aux multitudes et vous serez amenés à être dans des
perceptions d'insanité de temps en temps. Je dois écrire dans la VÉRITÉ afin qu'à
mesure que les choses se déroulent dans la confusion du calendrier des planificateurs,
vous ne soyez ni surpris ni touchés par l'ampleur flagrante des mensonges. Réalisez
que toujours quelque part au milieu des extrêmes des projections se trouvera la vérité
des histoires qui vont maintenant être lâchées sur vous. Nous parlerons plus en détails
dans certains cas, mais j'utiliserai des généralités en explication pour couvrir
beaucoup en amont qui plus tard sera discuté plus tranquillement.
Ce que j'ai à vous dire est déjà en train d'éclater dans la plus "sauvage" de la
communauté d'Ufologues imposteurs, mais voyez-vous, la seule chose incorrecte dans
leurs conclusions réside dans les hypothèses sur les êtres "aliens" au lieu d'êtres de
fabrication terrestre. Ceci est la facette LA PLUS IMPORTANTE dans les conclusions
erronées, mais, néanmoins, il est temps de parler de ces "incroyables" circonstances
avant que les nouvelles ne paraissent en gros titres.
Le but des actions à partir de maintenant sera de vous faire paniquer et de vous
paralyser vous les citoyens avec l'ampleur de la technologie présente sur votre lieu.
L'adversaire a travaillé vers son objectif de domination mondiale en l'an 2.000 durant
des milliers et des milliers d'années et vous êtes maintenant dans la dernière décennie
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de l'enfermement, par conséquent vous allez être choqués et terrifiés par ce qui
viendra à votre connaissance.
J'ai acquis une réputation de prophète de malheur -- d'alarmiste et même d'être
Satanique. Non, aucune de ces choses, mais ce que je vous présenterai à vous gens
"ordinaires" sans méfiance sera stupéfiant et au-delà d'une science-fiction de n'importe
quel type qui vous a été montrée avant ce jour.

L'ULTIME CONCLUSION
L'ultime conclusion du plan de l'adversaire est d'aligner les masses dans l'unité par la
présomption d'une menace alien extraterrestre à la planète. Non, je le répète -- vous
n'avez pas d'ennemis dans l'espace -- ils sont tous enfermés sur terre et le plan est si
bien détaillé et orchestré que leurs présentations vous amèneront à croire ce qu'ils
vous diront. Je dois vous dire la vérité bien avant les "farces" parce que c'est seulement
dans cet avertissement préalable que vous serez préparés. TOUT LE TEMPS, à mesure
que les choses se déroulent -- observez L'ASPECT PHYSIQUE. DIEU est une
influence et une condition SPIRITUELLES et ainsi ce qui est manufacturé et manifeste
dans le plan physique et VIOLE UN TANT SOIT PEU UNE LOI DE DIEU, SI CELA
EST PRÉSENTÉ DEPUIS LE COSMOS, N'EST PAS DE DIEU MAIS AU SERVICE DE
L'ADVERSAIRE -- et vous y êtes pour quelques véritables bizarreries dès maintenant.
Vous re-prêterez continuellement attention à l'écrit d'hier pendant que nous serons en
train d'écrire dans les jours à venir parce que vous DEVEZ avoir connaissance de la
séparation et du tri et si vous êtes toujours en train de jouer à des jeux avec Dieu, je
suggère qu'il est maintenant temps de l'arrêter. DIEU n'est pas une mauviette soumise
qui vous permettra d'entrer dans l'infini avec des idées et actions aussi stupides
comme on vous les a apprises. IL NE PERMETTRA AUCUNE ACTION OU
INTENTION MALÉFIQUE DANS SES LIEUX SAINTS! Cela signifie que ce ne sera
que par le service et l'intention honorables que vous ferez ce voyage AVEC Dieu. Vous
pouvez obtenir un placement provisoire, mais vous feriez mieux de considérer très
attentivement l'intention parce que les jours se réduisent en quelques-uns de très
précieux. Chaque jour sera un don des dons.
L'intention était de réaliser un essai planétaire du système à impulsion massif
Woodpecker/Wormwood maintenant entièrement connecté. Si ces tests échouent,
vous aurez une ceinture radioactive en feu autour de la planète. L'hypothèse est que,
au pire, elle empêchera les Hôtes d'entrer dans votre espace. Elle ne le fera PAS.
Cependant, vos contrôleurs de l'Elite ont maintenant terminé et interconnecté des
centres de survie souterrains à travers le monde, reliés par des canaux avec une
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technologie de pointe telle que des centaines d'années peuvent être passées
confortablement dans un abri pendant que la surface se remet -- si nécessaire. Ceci
sera utilisé au-dessus ou en-dessous du niveau de la mer. Ce n'est que vous-le-peuple
qui ne disposez pas d'abris et ne survivrez pas. Vous avez encore le temps pour agir
car certaines choses ne sont pas achevées et la fonction finale du "système" sera plus
perfectionnée si le "Plan" est plus complet qu'il ne l'est ce jour. Cependant, depuis le
premier jour de Janvier 1992, le système est relié et l'Elite EST AU CONTRÔLE. Cela
ne veut pas dire l'Amérique, chélas.
Ce que vous avez ce jour est une rupture, quoi qu'il en soit, des dissidences
Soviétiques et des éléments Sionistes. Les nations dissidentes et les éléments
essentiels de la coalition Russe ne toléreront ni Eltsine ni les Sionistes, même si une
guerre nucléaire à grande échelle devait avoir lieu immédiatement. Lorsque
Chevardnadze vous dit que vous devriez être très préoccupés par ces armes nucléaires
dans des "mauvaises mains", il parle avec trop de légèreté, elles sont en position et
prêtes à faire feu. Mais ce n'est pas le sujet de l'écrit de ce soir.

REPTILIENS ET PETITS GRIS
Il est temps que je confirme et explique la présence de systèmes souterrains massifs
partout sur votre globe -- lesquels sont très adaptés aux et occupés par des "humains".
On vous dira que ces installations sont administrées et fonctionnent comme une prise
d'otage -- par des aliens. Des Reptiliens et des Petits Gris. Baratin! Y a-t-il une
présence de Reptiliens et de Petits Gris? Certainement! Il y en existe beaucoup, tous
clonés, répliqués et terrifiants. En outre il vous sera dit qu'ils tiennent votre
Gouvernement en otage. Une foule de mensonges de plus en plus graves -- ils sont
produits par les Gouvernements dévoués, cupides et grippe-sou sous le contrôle du
Comité des 300 de l'Elite qui opèrent depuis la Suisse et dirigé par la Couronne Royale
d'Angleterre. Ce sont les Sionistes Sataniques Britanniques à l'origine connus sous le
nom de Peuple Serpent. C'est précisément la raison pour laquelle les Reptiliens vous
seront présentés comme ceux qui sont au contrôle. Le Serpent est le symbole de Satan
et ceux-ci n'ont jamais même pris la peine de vous mentir sur leur étiquette.

SANS EMPLOI
Asseyez-vous tranquillement pendant une minute et considérez les chiffres avec moi,
car comme ces installations souterraines arrivent au statut final, il y a soudainement
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beaucoup de chômeurs de disponibles. Vous affichez un nombre accru de chômeurs
Nouveaux inscrits d'un demi-million par semaine. Vous parlez maintenant de millions
de travailleurs congédiés -- d'où? Oui, de partout, mais POURQUOI?
Combien de personnes, disons, dans la région de Lancaster/Palmdale, en Californie,
pourriez-vous personnellement connaitre qui travaillent dans l'industrie aérospatiale
où des groupes travaillent sur des éléments qui sont isolés et secrets avec la peine de
mort comme récompense pour avoir parlé? Presque tout est fait sur base de ce que
vous avez "besoin de savoir" et certains vont se rendre compte qu'ils travaillent sur des
projets qui étaient tellement irréalistes au point de choquer Spielberg. Pire que ce qui
apparaît à la surface, ils sont soumis à des tests obligatoires, des examens physiques,
etc., où ils sont totalement programmés pour "oublier" ce qu'ils ont vu et entendu.
Je vais nommer quelques noms et lieux afin que vous puissiez les vérifier quant à leur
authenticité et par la suite vous le trouverez plus facile d'accepter la vérité comme elle
vous est déroulée.
Nous allons commencer dans la région sud de la Californie dans la zone de la Edwards
Air Force Base17 qui s'étend dans une large forme triangulaire couvrant Pasadena, Long
Beach, Palmdale, Lancaster, Tehachapi, Mojave, Edwards et China Lake -- juste pour
les débutants.
Nous avons déjà souvent parlé des zones "51", "72", Dulce, etc., au Nevada, au NouveauMexique et en Arizona. Qu'il suffise donc de dire que la duplication est également
présente dans ces lieux. Ceux qui ont eu le "privilège" de randonnées touristiques dans
le Yucca Mountain afin de contrôler les tunnels pour les sites prévus de déchets
nucléaires ne seront pas aussi choqués que le reste d'entre vous sans méfiance. À
Yucca Mountain seul, il y a plus de 35 tunnels majeurs qui forment des catacombes
dans toute la montagne à tous les niveaux aussi profondément que plusieurs kms. Il
n'y a qu'un seul tunnel ouvert au public et il est assez impressionnant pour étourdir
les yeux et les esprits des ingénieurs endurcis.
Dans la région de Palmdale, sous un immeuble de type "hangar", qui est en réalité
déplaçable sur rails, est un centre de technologie à plusieurs couches de plus de huit
niveaux en profondeur et de la taille d'une ville immense. Les ouvriers sont
principalement des robotoïdes et synthétiques produits, créés pour le travail avec une
intelligence artificielle. Les participants humains constituent le personnel spécialisé
"Ultra-top secret".

La Base Aérienne d'Edwards est une base de l'Armée de l'Air Américaine située dans le désert des Mojaves en Californie
qui héberge plusieurs organisations dont un centre de recherche sur les fusées de l'Armée de l'Air et le Dryden Flight
Research Center, un des centres de recherche aéronautique de la NASA.
17
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Dans la zone de lancement d'Edwards sur un promontoire (un tertre), appelé
Haystack, il y a une installation souterraine encore plus grande avec d'incroyables
systèmes à faisceaux pulsés, des lanceurs d'aéronefs, des équipements furtifs en
coalition avec le programme Cosmosphère Soviétique avec une capacité totale de
destruction de la planète en 15 minutes.
Enclavée dans cette installation est une immense installation souterraine près de
Tehachapi appelée The Anthill (Northrup). Il y a des silos ouverts dans lesquels les
systèmes de lumière laser sont testés et des cosmos-drones envoyés comme des armées
en marche pour sonder électroniquement. Ils sont comme de petites balles lumineuses
de basket-ball prenant habituellement la couleur bleue et parfois or/orangé.
Ces installations particulières sont taillées avec des équipements d'excavation qui
sidèrent l'esprit quant aux possibilités car rien ne les arrête -- ni roche ni métal. Ce
sont des forets munis de mèches de diamants et qui creusent un tunnel de 40 pieds
(12,19 m) en quelques heures à peine. Des rails de transport à grande vitesse avec des
"trains" qui "volent" sur un système électromagnétique au-dessus du sol à une vitesse
incroyable interconnectent ces installations. Il y a eu aussi beaucoup "d'explosions",
mais couvert par les histoires d'avions franchissant la barrière du son et après un
certain temps il s'est trouvé tout simplement que personne n'y prêtait attention.

LES ÊTRES IMPLIQUÉS
Je n'aime même pas beaucoup parler des Reptiliens parce qu'ils existent
dramatiquement pour l'effet de la peur. Certains sont simplement des êtres avec un
type d'habillage en cuir à des fins de protection et ne sont pas plus que des humains en
costume. Les Petits Gris entrent dans un autre type de catégorie et, s'ils ne sont pas
gérés de manière sélective, échappent complètement au contrôle. Ceux-ci sont tous les
deux composés d'êtres fabriqués (sans âme) sans compassion ni sentiments de
quelque type que ce soit. Ils sont physiquement très "forts" et les "Gris" peuvent
littéralement s'infiltrer dans la substance qui les entoure, c'est-à-dire qu'ils peuvent
"flotter" ou se disperser à travers un mur ou une porte, etc.
Il y a un troisième type d'être répliqué créé sous la forme de ce qu'il vous est présenté à
la télévision comme un "Orange". Ceux-ci ont une intelligence artificielle mais sont
essentiellement des clones ouvriers. Ils sont très humains en apparence, mais trop
synthétiques pour se mêler à votre population.
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Je vais vous le rappeler -- CEUX-CI NE SONT PAS DES ALIENS DE L'ESPACE BIEN
QU'ILS AIENT ÉTÉ MODELÉS À PARTIR DES ENTRÉES ORIGINALES D'ALIENS
DES ÉONS PASSÉS.
J'espère que vous commencez à percevoir le tableau, chélas. Ce sont les adversaires DE
DIEU et de nous autres, les Hôtes. Ils n'ont ni la technologie pour traverser le cosmos
et ne sont non plus même pas autorisés dans l'espace au-delà du système orbital de la
Terre au mieux.
Ils sont dirigés et contrôlés par les entités qui Gouverneraient la Terre et sont le reflet
d'êtres hybrides et sans émotions qui servent "l'Elite" de l'Ordre Mondial. Ils sont
essentiellement des outils Sataniques et agissent sur les ordres directs des contrôleurs.

LA GUERRE DES "DIEUX"
Nous ne parlons pas de "Dieux" en tant que tels, mais l'idée convient. C'est le moment
du tri et de la séparation des participants (acteurs) sur la sphère physique appelée
Shan (Terre). C'est le temps de la récupération des enfants de Dieu qui sont en
expérience sur le lieu pour toutes sortes de différentes raisons pour la progression de
la croissance de l'âme. Le mal a l'intention de gouverner le monde et toutes choses qui
se trouvent là-dessus. Mais, il a déjà détruit les abondantes merveilles du globe et cela
ne peut continuer en l'état. Par conséquent, le plan est de prendre le contrôle par tous
les moyens disponibles -- de préférence en laissant un reste de travailleurs esclaves
Divins et en anéantissant d'autres êtres porteurs d'âmes. Cela se fera de deux façons.
1. Il va tout simplement convaincre l'être porteur d'âme que Dieu n'est pas qui et ce
qu'Il prétend être. Ces masses inconscientes/irréfléchies seront simplement conduites
dans les terres "infructueuses" à travers la boue des mensonges et des incroyances de la
vérité. Ceux-ci, pour la plupart, seront appelés Chrétiens (par toute autre étiquette).
Ces derniers seront détournés dans un système de croyance qui tourne autour de l'être
humain physique d'un, disons, Jésus-Christ ou Bouddha, comme exemples adéquats.
Ils mettront leur intention dans le déni et la "démonstration" de la non-présence de
Dieu, des Hôtes, des Bons Extraterrestres, etc. -- n'importe quelle chose des Royaumes
Spirituels de Lumière. Toute leur intention prétendra à une expérience infinie mais
sera piégée dans des questions physiques et matérielles totales.
2. Il asservira tout simplement physiquement ceux qui se dresseront contre lui et
lorsque certains ne seront plus utiles, ils seront tués et/ou utilisés pour des tests, etc.
Les maladies supprimeront des multitudes et ensuite des guerres anéantiront des
millions, la famine et l'exposition emporteront d'autres et dans l'intervalle, tous les
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dissidents seront internés dans des enceintes s'ils sont considérés comme dangereux à
"la cause".
Ceux qui s'occupent de leurs affaires sans grande confrontation seront essentiellement
laissés tranquilles s'ils sont dans des régions où ils ne sont d'aucune nuisance.

DIEU N'INTERFÉRERA PAS
Il y a une pleine compréhension parmi les "commandements" supérieurs. Nos gens ne
sont pas à être préjudiciés. Cela ne signifie pas que TOUS le savent, même si ceux qui
tentent un préjudice corporel sont généralement retirés au plus vite par leur propre
groupe. L'adversaire ne prendra pas le risque d'affronter mon Commandement. Le
peuple de Dieu est "inaccessible". Je vous suggère de vous assurer de savoir que vous
faites partie du peuple de Dieu ou non. Ne ME le demandez PAS! Si vous ne le savez
pas alors vous feriez mieux de devenir terriblement inquiets.
Est-ce à dire que le peuple de Dieu ne sera pas pris dans quelque chose de méchant ou
de négatif? Non, beaucoup d'entre vous périront et aucun lieu, en tant que tel, ne sera
plus sûr que tout autre. Je peux vous assurer que vous aurez le rhume et la grippe,
froid et chaud, faim et serez fatigués tout comme tout le monde et tout autre individu.
Il vous SERA permis d'accomplir votre mission quelle qu'elle soit, et VOUS SEREZ
RÉCUPÉRÉS ET RAMENÉS DANS LA SÉCURITÉ AU MOMENT APPROPRIÉ.
Il y a encore du temps pour l'action de manière presque illimitée si vous utilisez bien
ce temps. Les choses ne sont pas en ordre au point de désirabilité de la part des
planificateurs, par conséquent vous travaillerez simplement dans cette circonstance
dans laquelle vous vous retrouverez. Il y a encore certaines méthodes avec lesquelles
vous pouvez vous assister avec sécurité dans la capacité de troc, etc., si vous utilisez
l'intelligence. La violence fera simplement tuer tous nos travailleurs et cela ne sera pas
toléré -- si je dois vous parler de ce point, alors vous allez plus nuire que bien servir.
Vous serez sournois comme le serpent et doux comme la colombe -- les martyrs morts
ne servent personne. Votre travail n'est pas de lutter contre la guerre -- le vôtre est
d'apporter la Vérité, de la mettre sous presse, d'assister là où vous le pouvez par
l'exemple sans force ou harcèlement abusif car chacun aura à connaître pour soi. Nous
devons avoir un "restant" sur les lieux et cela signifie que vous autres de mon
commandement n'agirez pas dans la folie ou vous serez mis de côté de peur que vous
mettiez en danger tout le programme de téléportation. Il vous sera donné de connaître
votre tâche quand cela sera approprié et celui qui agit dans la cupidité sera mis en
dernière position. Sachez que nous pouvons vous téléporter en sécurité depuis Mars si
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nécessaire. Je peux vous faire monter à bord du Phoenix, par exemple, qui est bien loin
de votre orbite.

AUTRES LIEUX AUX ÉTATS-UNIS
Il y a des bases massives au Canada, mais certains des centres stratégiques les plus
importants sont, bien sûr, autour de (sous) l'Atlanta et de l'Arkansas. Dans certains de
ces secteurs, il existait déjà une race "alien" souterraine et un complexe de tunnels
massif. Il y a aussi des tunnels anciens sous Tehachapi, par exemple. Les militaires ont
maintenant percé un tunnel juste sur le côté du cristal à Tehachapi et nous avons
maintenant bloqué leur entrée dans cette partie de leur système. Seule une minuscule
partie du cristal en question est autorisée à être utilisé par les Terriens.

APPROVISIONNEMENT EN EAU EMPOISONNÉ
D'autres mauvaises nouvelles incluent une addition lente et délibérée d'herbicides
dans les systèmes d'adduction d'eau de vos villes. La plupart du temps c'est par
infiltration accidentelle à partir des champs en croissance à des niveaux très bas de
toxicité, mais couvrant maintenant des zones massives. À mesure que les réserves
d'eau diminuent dans les zones touchées par la sécheresse, il y aura de plus en plus de
réactions toxiques effectives à cette pollution. Il y aura également une infection virale
par l'intermédiaire des systèmes d'adduction d'eau, par laquelle des villages entiers et
des sections de villes deviendront malades en quelques heures -- simultanément.
La dissimulation est massive et les "lanceurs d'alerte" ou "parleurs" sont traités
instantanément soit par une négation absolue de la "loi", soit par injection, soit par la
mort -- ce dernier cas dépend en grande partie de l'importance du "mouchard". Vous
avez certains du groupe local qui sont des cibles ayant réussi à survivre aux trois types
d'agression. Je vais vous le dire maintenant, il est très difficile de tuer l'un des miens.
Habituellement, le voyage vers ce côté est vaguement remémoré et presque toujours
l'on se rappelle du parcours et le reconnait dans le temps et cela revient à nouveau à
l'esprit un peu plus tard.

SUIS-JE EN TRAIN DE VOUS DIRE QUE "C'EST FINI"?
Non, en réalité. Je vous dis simplement que vous devez être prêts pour cette prochaine
attaque contre vos êtres, comme nous l'avons décrit par le passé. Rappelez-vous, je
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vous ai dit qu'avant que ce ne soit fini, l'ennemi blâmera pour toutes choses les aliens
(extraterrestres) en vue d'empêcher qu'aucun d'entre vous ne soit repris par Dieu -LA BATAILLE EST LIVRÉE POUR VOS ÂMES -- UNE DIRECTION DONNE UNE
LIBERTÉ TOTALE ET L'AUTRE L'ASSERVISSEMENT ET VOUS DEVEZ DÉCIDER
LAQUELLE VOUS EXPÉRIMENTEREZ. Combien verront-ils à travers la façade de
l'illusion physique et atteindront la co-création qui a produit cette illusion? Lorsque
vous comprenez Dieu, alors vous comprenez aussi qu'il n'a besoin que de VOTRE
décision. C'est à VOUS de choisir l'or ou le plomb recouvert d'or! Les deux semblent
les mêmes et souvent le plomb recouvert d'or paraît le plus brillant et désirable à
l'expérience charnelle. Le plomb a en réalité plus de valeur dans les expériences
élevées.
Un guide des "indices" est également disponible pour vous qui y jetterez mentalement
un œil. Les protocoles et les instructions sont en place. Les emplacements de ponts, de
passes et de barrages sont maintenant bombardés (minés) et les postes de repérage
déjà en place -- pour vous garder dans la zone où vous ÊTES quand le rideau tombera.
Cela signifie un arrêt de tous les voyages internationaux, et des déplacements
interétatiques aussi bien, avec le temps. Le but est de vous enfermer effectivement
dans une petite zone de l'emplacement dans laquelle vous pouvez être facilement
contrôlés et retrouvés. Notez la fermeture d'une compagnie aérienne après l'autre et
notez combien de ces avions de ligne sont à Mojave! Quand les déplacements en
surface seront arrêtés, ces pièces seront utilisées pour d'autres types de véhicules et
d'armes.
Le plan, bien sûr, est de permettre à ce que les choses paraissent naturelles dans leur
occurrence -- c'est-à-dire que les marchés chuteront et vous serez dans une
dépression, mais toujours avec le rabâchage que "cela va de mieux en mieux" -- "c'est
juste une fluctuation". Vous serez comme les Russes -- dans un désastre sans vous
rendre compte que cela vous est arrivé. Dans votre confusion vous vous enfoncerez de
plus en plus profondément dans la fosse jusqu'à ce que le piège soit fermé. Ensuite, le
gouvernement retirera tout simplement toutes les ressources (l'assistance sociale) et
cela apparaîtra très spontané parce que, après tout, un gouvernement sans argent ne
peut subvenir à rien. L'ignorant demeurera ignorant et dans le déni jusqu'à ce que cela
soit fini et certains ne sauront jamais autrement, et encore moins n'admettront pas que
ce que nous avons produit était juste et correct.
Tomberez-vous sans révolution? Probablement pas, mais les gens les plus influents
gagnent habituellement, surtout s'ils se sont entraînés eux-mêmes à être plus rusés.
Vous, mes chers, avez été sans éducation et beaucoup de vos soi-disant adultes
instruits ne peuvent ni lire ni écrire.
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MAIS QUE DIRE DE L'ARMAGEDDON? "AVEZ-VOUS DIT --"
En effet, je l'ai dit et vous pouvez vous attendre à une éruption momentanément au
Moyen-Orient parce que l'impact Sioniste sévit dans les régions des Républiques
séparatistes et la machine militaire Soviétique s'efforce en ce moment d'étouffer tout
contrôle antimilitaire. La machine militaire est en marche et elle l'emportera. Cela a
été soigneusement orchestré pour remettre la capacité nucléaire dans les mains de
toutes les petites nations antagonistes pour précisément permettre la guerre. Oh, en
effet, s'il reste un monde de nations, IL Y AURA UN ARMAGEDDON. Je vous le
rappelle -- les plans sont achevés, à toutes fins pratiques, pour totalement laisser la
surface de la planète à la destruction tandis que Satan et ses hommes de main auront
déménagé dans ces trous de ver souterrains pour "surmonter" les tempêtes.
Dans toutes les installations sont des hommes, femmes et enfants synthétisés et prêts
à être reproduits au moment où des formes de vie viables peuvent être réintroduites.
Vous le restant du peuple de Dieu, avez pour but de faire en sorte que tout le peuple de
Dieu soit à bord et en sécurité quand l'heure du départ sera proche.
Oui, en effet, je parle du départ total et de la séparation d'avec Dieu de la planète,
laissant les maléfiques entités fabriquées à leurs cycles destructeurs et appauvrissants.
Certains qui sont laissés et ont fait de mauvais choix sur des hypothèses erronées
seront autorisés à grandir à la séparation d'avec le plan physique lorsque l'âme se
séparera de la forme de vie physique, mais cela ne durera que durant deux cycles de
génération au plus. Cependant, la vérité sera rendue évidente et il y aura une
opportunité de se tenir de nouveau dans les lieux de Dieu. Ce ne sera cependant que
brièvement et alors finalement, la planète sera laissée pour se nettoyer et se rétablir,
car les formes de vie sont simplement retirées pour être recyclées lorsque les
conditions de vie deviennent trop hostiles pour ces dernières.

MAIS VOUS AVEZ DIT QUE "NOUS LE POURRIONS ENCORE --"!
Oui, je l'ai dit et le dis encore! Mais le ferez-vous? Vous n'avez même pas beaucoup qui
croient en ce que je viens de vous écrire. "Oh", direz-vous: "...c'est juste une sciencefiction stupide mais irréaliste". Oui, c'est ce qu'ils assument que vous diriez et que ce
sera votre réaction à la Vérité. Combien confortables êtes-vous en ce moment?
Combien stable est votre économie? Combien stables sont les emplois? Combien
stable est la santé de votre société physiquement, émotionnellement et
spirituellement? COMMENT pensez-vous qu'elle peut SE RÉTABLIR? Où sont
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passées toutes vos industries? Eh bien, frères, la plupart d'entre elles sont
littéralement passées sous terre -- là où ils n'ont plus besoin de VOUS. Le Plan vise à
ramener la population de cette planète à 500 millions de personnes et pas plus -- ce
qui signifie que quelque 6 milliards seront tuées -- d'une façon ou d'une autre. Cela
signifie aussi que beaucoup de VRAIS enfants de Dieu, avec une intention appropriée
de Divinité, seront en train d'observer depuis une bonne distance de sécurité dans le
but de commencer et d'établir un système de fonctionnement dans la Radiance.
Comme je rappelle à Dharma l'expérience du trésor total lorsque la main même de
Dieu vous a sorti du néant brumeux -- c'est ainsi que cette main vous élèvera dans la
radiance éternelle -- SI VOUS VOUS TENEZ À CETTE LUMIÈRE DE VÉRITÉ CAR
LE TEMPS EST PROCHE POUR QUE CES CHOSES SE PRÉSENTENT À
L'HOMME DE L'EMPLACEMENT DE LA TERRE.
PEU IMPORTE LAQUELLE C'EST SI VOUS ÊTES PRÉPARÉS. JE DOIS VOUS
DONNER À LA FOIS LES CHEMINS EXTRÊMES ET CELUI DU MILIEU -CAR SUR LES CHOIX DE L'HOMME REPOSE LE VOYAGE. SI UN SEUL
HOMME POUVAIT RECONNAÎTRE SON POUVOIR DIVIN, TOUT LE JEU
PEUT ÊTRE CHANGÉ -- LE FEREZ-VOUS? ET SI CELA VENAIT À ÊTRE -DHARMA, L'ÉCRIRAS-TU? VOUS AVEZ JOUÉ SELON LES RÈGLES ET LE
SCRIPT DU MAL SI LONGTEMPS QUE VOUS AVEZ OUBLIÉ D'INCLURE UN
NOUVEL ÉCRIVAIN!?!? QU'ÉCRIRAS-TU, DHARMA, COMME LA FIN DE CE
JEU? QUE DIRE DE VOUS AUTRES, GEORGE? OBERLI? LITTLE CROW?
QUI AJOUTERA LA FIN DE CE JEU? PERMETTREZ-VOUS À LA BONTÉ DE
PRÉVALOIR, OU AU MAL? LE SABLIER REPOSE SUR SON CÔTÉ -COMMENT ALLEZ-VOUS LE RETOURNER? ALLEZ-VOUS RETOURNER LE
CÔTÉ VIDE EN "HAUT" OU LE "PLEIN"? DIEU ATTEND! LE MAL NE
TIENDRA PAS DANS LA LUMIÈRE ET LA VÉRITÉ EST LA LUMIÈRE ET LA
LUMIÈRE EST LA PAROLE ET LA PAROLE EST DIEU! AINSI SOIT-IL.
JE VAIS VOUS LAISSER À VOS PENSÉES PUISQUE J'OFFRE LE CHOIX DU
DON DE LA VIE INFINIE ET LE POUVOIR ILLIMITÉ. ADONAÏ!
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, LE 2 JANVIER, 1992; 8H57. L'AN 5, JOUR 139

JEUDI, LE 02 JANVIER, 1992.
Si je vous apporte la Vérité, cela fait-il de moi votre ennemi? Cela ne pourrait-il pas
indiquer que je suis votre ami et votre frère et que je souhaite vous aider? "L'homme" a
peint vos "visions" pour vous et vous avez appris à suivre comme des moutons dans les
pâturages, même jusqu'à la même conclusion. Si le mouton meneur avance vers une
touffe d'herbe et la mange, cette touffe d'herbe est-elle encore là pour ceux qui suivent
et ceux d'après et d'après? Non, et la terre est dépouillée vu que chaque mouton qui
arrive essaie de manger la même touffe d'herbe -- jusqu'à ses racines mêmes.
L'adversaire a mangé la bonne herbe et vous laisse désormais avec une terre stérile. Il a,
en outre, empoisonné les quelques racines restantes et vous a donné juste assez pour
vous former à ne pas chercher pour vous-mêmes. Ah, vous êtes sans emploi? Vous allez
au chômage et quand cela prend fin vous emmargez à l'aide sociale! Mais qui paie les
sommes qui payeront la note pour les services? Vous êtes impuissants et parce que
vous ne pouvez plus être entretenus -- vous ne survivrez pas dans la plupart des cas,
passées les premières affres du désastre. Vous serez toujours en train d'essayer de
comprendre ce qu'il faut faire tout en protestant pour que le gouvernement le "règle"
vu que vous n'avez pas appris mieux. Le soleil (s'il brille) brillera sur les justes et les
injustes, les pluies tomberont pareillement -- et que ferez-VOUS? Où irez-VOUS? S'il
vous plaît ne venez pas vers mon peuple qui a écouté et s'est préparé car la leur est une
mission déjà définie et il ne s'agit PAS de VOUS donner pour que vous n'ayez rien à
faire ou n'ayez pas à agir pour vous préparer. Il n'y a pas non plus de touffes d'herbe
laissées pour eux. Ils sont en train d'accomplir leur tâche de vous dire la Vérité de ce
qui EST et à la fin ils seront cachés et protégés de vous qui n'entendriez pas.
Le plan est de continuer à vous "tromper" au milieu même du désastre de sorte que
vous soyez rendus impuissants et ensuite le dépeuplement de la planète se produira.
Vous blâmerez Dieu alors que c'est seulement de Dieu que vous êtes en train de
recevoir des avertissements que vous êtes dans la dernière étape de votre voyage si
l'adversaire a gain de cause.
Pourquoi Dieu ne "réglera-t-il" pas tout? Parce que vous, en tant qu'une masse de Ses
créations, n'avez gagné aucune récompense -- vous avez seulement nié Sa Vérité, Ses
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Lois et Ses Hôtes venus vous aider. Vous vous êtes simplement enterrés plus
profondément dans les "choses" de la matière et vous êtes accrochés désespérément à
ces choses prestigieuses à la chair. La plupart d'entre vous jetteront un carton de lait
simplement parce que le contenu a passé la date d'expiration indiquée dessus -- alors
que le lait est encore doux et sain. Si c'est cela votre mentalité, alors pourquoi Dieu
prolongerait-il seulement votre misère en vous permettant de plus en plus de
désillusion? Non, les avertissements ont été répandus et vous feriez mieux d'écouter
les paroles dans les livres que vous appelez "Saints" parce que l'adversaire a exposé ses
plans pour vous plutôt succinctement. Si vous insistez pour suivre ce qui se trouve
dans ces livres comme s'il ne pouvait même pas y avoir d'erreur -- alors vôtre est la
pitié -- pas le salut.
Vous qui choisissez vos porteurs de vérité et programmez des réunions avec des soidisant érudits en vue de "convaincre le porteur de vérité" qu'il est un ignorant pendant
que vous chantez ce qui est mis devant vous comme évangile -- vous errez grandement
car l'enfant est plus intelligent que l'adulte en question et ce sera l'adulte qui aura
gagné son voyage dans ce qui lui arrivera. LES LIVRES ONT ÉTÉ ÉCRITS
INTENTIONNELLEMENT POUR VOUS ATTIRER DANS LE PIÈGE ET
AMONCELER SUR VOUS L'APOCALYPSE DANS VOTRE REFUS DE VOIR ET
D'ENTENDRE. VOUS AMONCELEZ ENCORE PLUS DE "PÉCHÉ" SUR VOUSMÊMES EN VOUS EFFORÇANT DE DISSUADER CERTAINS SUR LEUR VOIE
QUI ONT ÉCOUTÉ ET TROUVÉ LA VÉRITÉ ET LES INSTRUCTIONS.
Par vos propres révélations et projections, vous dites que Dieu enverra Ses messagers
en préparation au retour de Sa Lumière. Mais vous ne les reconnaissez pas, pas plus
que vous n'êtes autorisés à reconnaître la Vérité du Maître qui revient. Vous avez vécu
par le mensonge et à moins que vous ne retourniez dans la Vérité de Dieu, tous ceux
qui sont laissés à leur voyage sur les lieux seront en perdition car l'adversaire a pour
intention la mort physique des masses -- plus de six milliards d'entre vous. Au
moment de la tombée du dernier rideau, Nous les Hôtes AVEC DIEU aurons retiré
notre peuple et, précieux, il n'y aura pas de "ravissement" juste pour vous retirer d'une
planète mourante où vos propres âmes tomberont à l'ennemi. Par conséquent, lorsque
vous vérifiez mes "faits tels que donnés", je vous suggère de considérer que mon
"raisonnement" peut être tout aussi précis et valide. Vous ne trouverez jamais la mort
en vous tournant vers la bonté et la sécurité de Dieu, alors je me demande pourquoi
vous lutteriez contre la Vérité si durement et avec insistance. Nous apportons
seulement un rappel des LOIS de Dieu et de La Création. Le fait même que vous luttiez
et discutiez en termes de matière physique indique que vous n'avez pas la Vérité en
vous!
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"Oh", me dites-vous, "...mais c'est le sang de Jésus qui nous sauvera même jusqu'au
dernier souffle". Non, ce n'est PAS ainsi. Le sang d'un homme, Jésus, au mieux, n'est
qu'une présentation physique de corpuscules, de globules blancs, etc., maintenant
desséchée et fanée dans le passage physique de votre temps perçu. Il n'y a pas de temps
ni d'espace ni de sang -- "CHRIST" EST UN "ÉTAT D'ÊTRE" ÉMOTIONNEL DANS

LA BONTÉ AU SEIN DES LOIS ET DE L'INFINITÉ DE DIEU LE CRÉATEUR -LE SANG D'UN HOMME N'EST JAMAIS LE MÊME QUE L'ÉTAT DE
CHRISTICITÉ. LE CHRIST EST IMMORTEL JUSQU'À L'ÉTAT DE DIEU DE
LUMIÈRE. LE CORPS PHYSIQUE PÉRIT AU MIEUX, ET CETTE
DÉTÉRIORATION SE PRODUIT D'HABITUDE DANS LES PÉRIODES DE LA
RECHERCHE PHYSIQUE CE QUI N'EST JAMAIS TROUVÉE DANS CETTE
DIMENSION D'EXPRESSION.
Ainsi soit-il, car mon devoir n'est pas de vous harceler et de vous étiqueter. Pour ceux
qui sont encore à la recherche d'instructions et qui arrivent finalement à les "trouver"
et à écouter, je relayerai (répéterai) quelques actions possibles pour la préparation et
vous permettrai de voir à quel niveau vous êtes arrivés. Devez-vous faire quelque
chose? Non, mais ceci est pour le "statut physique" et si vous n'écoutez pas, vous vous
retrouverez englués dans la destruction comme prévue -- contre votre survie physique.
Il n'y aura plus de perfection physique dans les années à venir vu que les
"planificateurs" ont bien planifié pour que quelques-uns puissent survivre dans la
forme physique après quelques brèves années d'expérience. La terre se soulèvera et
tremblera et tuera, l'économie s'effondrera et tuera, la politique deviendra l'anarchie et
tuera -- le souffle même de vie tuera.
Pouvez-vous changer cela? Certainement -- mais allez-vous le faire? Au mieux, les
changements qui doivent être faits ne peuvent pas, dans votre perspective du temps,
être faits sans chaos total et un lent rétablissement. Il n'y aura plus rien d'instantané,
sauf la mort des êtres physiques et le retrait de votre propriété physique. Vous avez
gobé le mensonge dans une mesure où vous n'entendez pas les prophéties dans une
perspective appropriée. Car, tel que Dieu VOUS a créé, ainsi se présente également le
mal -- à qui il est permis, par et dans la matière, la liberté de choix et offert le don de la
raison. Par conséquent, tant qu'il y a "manifestation physique", il y aura la présence du
mal. Cependant, comme avec les planètes qui entrent dans leur propre radiance -l'ancien est délaissé tandis que la radiance de la beauté et de la Lumière remplace le
malade et le mourant. Sur ces lieux laissés à leur situation critique (dans les fosses où
le mal (Satan) est lié) ce mal finira également par périr et ainsi à une nouvelle époque
quelconque dans la création en évolution, l'ancien sera renouvelé -- mais vous ne serez
pas physiquement à bord, selon toute probabilité -- car vous aurez, à ce passage
d'expression, fait votre choix de demeurer sans votre Dieu Créateur. À la fin, vous qui

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 82

avez nié le Dieu de la Création serez niés par ce Dieu, car Il ne vous reconnaîtra plus.
La force n'est pas de Dieu et il vous laissera à vos propres choix -- TOUJOURS!

À VOUS QUI CHOISISSEZ DE L'ESSAYER
À LA MANIÈRE DE DIEU -Dieu offre toujours de la connaissance jusqu'au dernier moment et pour cette raison, je
vais encore parler des choses au sein de cette transition mortelle sous le contrôle de
l'adversaire. Nous devons offrir aux serviteurs de Dieu la connaissance de la survie
pour la transition et le passage physique en vue de permettre l'accomplissement de
notre mission. Dieu ne laissera AUCUN de SON peuple -- mais vous devez être très
sûrs que vous croyez en la prémisse correcte -- car Dieu LAISSERA TOUS CEUX QUI
NIENT LA VÉRITÉ DE SA PRÉSENCE -- ET DANS CETTE ERREUR LA PLUPART
DES SOI-DISANT ENFANTS AUTOPROCLAMÉS DE DIEU SERONT EN TRAIN
DE QUITTER PAR LA MORT PHYSIQUE SANS LA PRÉSENCE DE DIEU
PENDANT QUE L'ADVERSAIRE SE RIT DE VOUS ET DIT "AH HA -- JE VOUS
TIENS!"
SI VOTRE CROYANCE EN DIEU EST ATTACHÉE DE QUELQUE MANIÈRE À UN
SCÉNARIO PHYSIQUE OU À UN "SIGNE" PHYSIQUE DANS LA LIMITATION,
POUR VOTRE SALUT -- VOUS FAITES ERREUR ET SEREZ LAISSÉS À VOTRE
PROPRE DIEU DE L'OMBRE QUI VOUS A ÉGARÉ, ET CELA NE VOUS AIDERA
PAS NON PLUS DE CRIER QUE VOUS AVEZ LU LES LIVRES DES GRANDS
ÉCRIVAINS ET HISTORIENS -- CAR ILS SONT DANS L'ERREUR!
Jen et Cort, mes précieux, je vous demande d'envoyer ce message à vos parents bienaimés car ils se sont trompés lourdement et, dans leur aveuglement, ont refusé de voir
et d'entendre. Vous devez leur permettre leur propre parcours, les enfants, car si un
Homme ne peut pas voir que l'expression physique et le voyage de l'âme ne sont pas
les mêmes, alors il est aveuglé au-delà de tout recouvrement, s'il ne peut pas utiliser
ses yeux pour vérifier ses erreurs. Vous vivez au temps de la fin des cycles du triage du
bon grain de l'ivraie -- vous êtes le bon blé et la paille doit être relâchée aux vents pour
chercher plus loin un sol fertile et la voie de Dieu. Peu m'importe si certains nient ou
non Dieu et la présence du Maître qui revient car cela est leur privilège passager. Je
dois cependant vous demander de rester solides dans votre Vérité, car l'engagement de
service est envers Dieu dans ce voyage même vers Ses lieux qui se prépare ici. La
"religion" n'est PAS "l'État Divin ni Christique" -- la religion est une chaine aveuglante
qui lie à une DOCTRINE -- et les doctrines sont établies par L'HOMME -- PAS PAR
DIEU. Au mieux, ELLE EST TOUJOURS L'INTERPRÉTATION DE DIEU PAR UN
HOMME EN DIRECTION D'UN AUTRE HOMME QUI N'EST PAS DISPOSÉ À
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RECHERCHER LA VÉRITÉ POUR LUI-MÊME, MAIS PLUTÔT SUIT N'IMPORTE
QUI LUI DIRA CE QU'IL CHOISIT D'ENTENDRE. VOUS MARCHEZ AVEC DIEU,
ENFANTS, ET VOUS ÊTES ARRIVÉS DANS CETTE VÉRITÉ À TRAVERS LA
RECHERCHE ET LA RAISON TOTALE -- SOYEZ GENTILS ET INDULGENTS
ENVERS CEUX QUI S'EFFORCENT DE VOUS TIRER VERS LE BAS DANS LES
FOSSES AVEC EUX -- MAIS LIBÉREZ-LES DANS L'AMOUR ET LA PRIÈRE AFIN
QU'ILS PUISSENT TROUVER LA VÉRITÉ DANS LES FAISCEAUX DE
MENSONGES. AINSI SOIT-IL.

POUR CE QUI EST DES POSSIBILITÉS PHYSIQUES
En réponse au vieux et indémodable proverbe Chinois qui dit: "Puissiez-vous vivre en
des temps intéressants": Vous vivez certainement en des temps intéressants.
Vous avez perdu votre vision de la Vérité et de la "réalité" et "Là où il n'y a pas de
vision, le peuple périt". (Proverbes 29:18)
Allons-nous commencer ce voyage à travers l'ennui des rappels et rapports d'activités?
Peut-être que vous entendrez et verrez à travers l'expression purement physique car
Dieu sert ceux qui demandent dans une intention de Divinité. L'appel force SA
réponse -- Il sera là où vous êtes -- toujours. Parlons du scénario général des
circonstances actuelles en fonction des relations passées, etc. Nous n'avons pas besoin
de déclarer ruine ni affliction -- juste le passage historique.
Gardons-le plus simple pour vous de la nation Américaine des États-Unis de sorte que
l'histoire puisse être relativement réduite à des fins de lucidité -- tout peut être
connecté à tout endroit et aux gens, mais vous devez vous concentrer sur les faits.

LES ANNÉES 1990
Cette dernière décennie des années 90 a toutes les promesses d'être la plus
provocante, intéressante et époustouflante, frissonnante et dévastatrice de tout temps
passé ou présent du monde. L'ère de prospérité d'après-guerre que vous avez connue
depuis la fin des années 1940 va être remplacée par une ère d'une demi-décennie ou
plus, de ralentissement total, de convulsion financière, de liquidation de dettes et de
DÉPRESSION. Cette décennie verra une énorme restructuration de richesse, des
millions de personnes iront dans le mur de la faillite et des millions d'autres ne
trouveront même pas de soulagement dans la faillite puisque les actifs seront tout
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simplement inexistants et invalidés. Certains, cependant, comme avec tous les
passages à travers le scénario des planificateurs (si on a suivi de près ce "qu'ils" font)
s'en sortiront et certains prospéreront même largement. Ceux-ci qui écoutent et
travaillent avec les lois du pays et utilisent ce qui est présenté pour votre usage s'en
porteront probablement très bien en effet parce qu'ils sont préparés et comprennent
que beaucoup d'argent peut être gagné par quelques-uns dans les temps difficiles que
dans les temps "favorables". L'Elite le planifie de cette façon.
Plus de 10.000 personnes sont devenues millionnaires pendant la Grande Dépression
parce qu'elles ont regardé les instructions et vu l'écriture sur le mur -- ces signes
économiques des temps exposés. Ils se sont convertis à la liquidité, se sont retirés de
la dette, du marché boursier qui était, et est encore plus ce jour, manipulé et
purement un outil de l'Elite pour tromper la populace dans des actions et
croyances stupides; plus tard, ceux-ci avaient des actifs avec lesquels acheter à
des prix très étonnement faibles de 10 à 40 cents en "dollar". Des centaines de
milliers de personnes se sont éloignées du danger en devenant des anticonformistes, des dissidents ou des penseurs indépendants -- et en étant
préparés!
La grande majorité a suivi la ligne de l'establishment politique/financier et a fait
faillite. Les années 90 auront également leurs gagnants financiers, et beaucoup plus de
perdants financiers. Ne serait-il pas mieux si vous étiez parmi les gagnants? Si vous
êtes parmi les gagnants, vous aurez plus de chances de changer ce qui descend sur le
globe -- les perdants sont enfermés dans la même prison avec les autres perdants.
Ne parlons pas ici beaucoup de la Bête Internationale -- qui vous contrôle. Nous
pouvons nous faire comprendre en considérant seulement les États-Unis et le scénario
devient plus précis. Nous prétendrons que les Élites au contrôle sont dans votre
secteur. ILS NE LE SONT PAS, donc "ne jetez pas un coup d'œil" à ce papier pour aller
dire à un autre que j'ai dit autrement -- CECI N'EST QUE POUR EXEMPLE -- LES
CONTRÔLEURS SONT DU COMITÉ DES 300 ET LES ACTEURS DANS VOTRE
GOUVERNEMENT ET VOS CERCLES POLITIQUES/ÉCONOMIQUES NE SONT
QUE DES MARIONNETTES ET PIONS.
Les années 1990 seront témoins de crises politiques et de convulsions à la différence de
celles que vous avez vécues ou expérimentées depuis la fondation de la "République",
pendant que George Bush et l'Establishment Libéral de l'Est s'efforce de vous pousser
dans le Nouvel Ordre Mondial. En fait, ils ont déjà signé, dans un traité, votre
disparition en tant que nation souveraine, organisée pour être maintenant gouvernée
et actionnée par les Nations Unies -- sous ce qu'était les anciens Sionistes
Communistes Soviétiques. Soit dit en passant, les anciens Communistes n'aiment pas
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les Sionistes, même pas un iota -- et il est prévu les enterrer -- (ce sont les Juifs, les
amis), tout comme le New Commonwealth de Eltsine. Les militaires ont pris le
contrôle de ces nations et ne vous leurrez pas plus longtemps. Vous AUREZ des
guerres d'une horreur incalculable -- car cela est planifié comme faisant partie de la
dépopulation.
Le plan consiste à neutraliser totalement la Constitution des États-Unis (ce qui a déjà
été fait SI personne n'arrête la silencieuse ratification) et à la remplacer par la nouvelle
autorité internationale sous cette ONU et quelques "trois" gouvernements régionaux
en Europe, en Amérique du Nord et dans la Ceinture du Pacifique.

AUTRES PERTES
En cette décennie, vous assisterez à une énorme perte de liberté à mesure que le
Congrès libéral que vous avez élu, la bureaucratie et la branche exécutive votent une
myriade de lois et règlementations socialistes et de contrôle de la population pour
contrôler votre peuple et le transformer en des esclaves. Les élections sont contrôlées
et si vous ne le voyez pas alors vous êtes désespérément aveugles. Le mépris absolu du
"système" à faire respecter la loi Constitutionnelle par les partis politiques est
incroyable dans son affichage public. Vous avez des candidats de haut standing à qui il
est DÉNIÉ absolument toute méthode pour même apparaitre sur les bulletins de vote
publics pour que vous le peuple les choisissiez ou les désavouiez. Cela est dépendant
du fait que vous-le-peuple applaudirez les sélections et ne ferez rien. Pourquoi pensezvous qu'il y ait une telle poussée pour retirer Buchanan, Duke et d'autres des bulletins
de vote -- se pourrait-il que ces hommes aient fait quelque chose de JUSTE?
L'Occident et l'Amérique (VOUS) vont être témoins de menaces, de contraintes et de
coalitions avec une Union Soviétique totalement armée, toujours totalement dirigée
par des Marxistes-Léninistes dédiés à rien de moins que la domination mondiale.
Veuillez noter les écrits des derniers jours -- C'EST FAIT! L'UNION
SOVIÉTIQUE CONJOINTEMENT AVEC VOTRE PROPRE GOUVERNEMENT
DISPOSE DÉSORMAIS D'UN ASSEMBLAGE TOTAL DE SYSTÈMES À
IMPULSIONS DE NATURE GLOBALE ET DE CONTRÔLE TOTAL DE
L'ESPACE -- TOTAL. Votre pays a été totalement infiltré par du personnel militaire
et de renseignement. Je vous rappelle qu'il y a plus de personnel du KGB/Mossad dans
la CIA que tous les autres services mis ensemble! La CIA est simplement une branche
Soviétique/Sioniste de la fraternité Soviétique/Israélienne. Cela n'a presque rien à avoir
avec les Russes ou les "Juifs" Hébreux. La plupart des Sionistes ne sont en aucun cas
liés aux "Juifs" de quelque manière que ce soit!
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Cette décennie sera témoin de la plus grande attaque contre la "famille", de la plus
grande vague de criminalité, de bouleversements sociaux, et de menaces à votre mode
de vie Américain basique même -- de toute l'histoire. La grande majorité des
Américains vont probablement dormir dans la complaisance à travers ces temps de
bouleversements économiques et politiques jusqu'à ce qu'ils soient brisés, jusqu'à ce

qu'ils deviennent des serfs sous le Nouvel Ordre Mondial ou LES DEUX.

D'AUTRE PART
LES ANNÉES 90 SERONT AUSSI UN TEMPS DE GRANDE EXCITATION, DE
GRANDE OPPORTUNITÉ, DE GRAND DÉFI ET DE GRANDE VICTOIRE POUR
LE RESTANT DES PEUPLES PENSANTS, EXIGEANTS POUR CE QUI EST DE LA
LIBERTÉ. LES GENS QUI PRENNENT POSITION POUR DIEU, POUR DES
VALEURS TRADITIONNELLES, ET CONTRE LE MAL SERONT PROTÉGÉS
DURANT LA MARCHE "À TRAVERS" LE BOURBIER ET VERS LA GLOIRE.
Cependant, il y a tellement, (incroyablement) très peu de gens qui sont même dans la
bataille pour la survie financière, politique et spirituelle ou même qui savent qu'une
telle bataille fait rage tout autour d'eux que cela est étonnant aux sens de la
réalisation. Ne voyez-vous pas qu'une personne fermement préparée, fermement
motivée et fermement dévouée peut faire une différence magnifique car la concurrence
est pratiquement inexistante. De telles circonstances sortent les "héros" et leaders
acceptés.
La victoire dans les circonstances difficiles est la fonction d'une attitude mentale
appropriée, comprendre les problèmes et avoir une "vision" de victoire en dépit de
n'importe lequel de ces problèmes apparents et être, comme les Boy Scouts le
déclarent -- fermement préparé.
Je peux à nouveau présenter quelques possibilités pour la période économique et
physique humaine qui se trouve devant vous, mais je ne peux insister ni vous imposer
que vous utilisiez l'une d'entre elles. Je continuerai cependant à les présenter jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus de capacité pour ce faire. Les efforts sont constants et terrifiants
pour nous empêcher de vous présenter des alternatives. Les années 1990 sont une
décennie de destinée pour vous, vos familles et votre (vos) nation(s). Ce que VOUS
faites déterminera le sort de toute l'espèce Humaine.
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DÉPRESSION
Vous avez été dans cette "dépression" durant deux années maintenant. À présent, vous
avez la reconnaissance typique des mensonges diffusés par les Médias Contrôlés par
l'Establishment qui disent maintenant qu'il n'y a AUCUN REDRESSEMENT. Ils
déclarent que cette "récession" est pire que jamais.
Retiens ton souffle, Amérique -- la Réserve Fédérale vient juste, en quelques jours, de
pomper plus de 50 milliards de dollars en liquidités dans le Marché pour vous donner
l'illusion de la croissance et de la stabilité. Notez que les stocks mêmes qui "ont gagné"
sont les sociétés mêmes qui ont fait faillite au cours des trois dernières semaines, plus
ou moins. Personne ne l'a remarqué pendant les congés ni le battage médiatique sur les
dépenses et la "confiance du consommateur".
Le chômage, les faillites personnelles et corporatives continuent à foisonner dans des
chiffres sans précédent et ceci, même si les faillites de banques, S & L, et de
compagnies d'assurance continuent à se propager. L'économie Américaine continue de
se contracter alors même que Bush et ses associés continuent de "parler" de
redressement économique et de la grande résilience de l'économie. Quelle magie peutil y avoir dans les grandes révélations de Bush concernant tout "vers la fin de Janvier"?
Eh bien, l'annonce peut bien être pire que vous pouvez l'imaginer avec une
démonstration de force et la révocation totale de votre gouvernement et de la
Constitution. Vous passerez probablement aux Lois d'Exception TOTALES par
Décret. Tout ce qu'il a à faire est de l'annoncer car il a déjà mis en place le mécanisme
juridique.
Il ne s'agit pas d'une récession touchant "juste" les travailleurs dans les usines, etc.
Ceci est généralisé et va des cadres supérieurs jusqu'aux portiers. Le régime des
prestations (caisses d'assurance-chômage, caisses syndicales, etc.) n'est rien et il n'y a
pas d'argent pour financer le système de bien-être social. En fait, je suggère que tous
ceux qui détiennent des coupons d'aide sociale envisagent de les utiliser avant qu'ils
ne deviennent des garanties non acceptées sur les marchés. Le gouvernement est
réputé pour l'émission de coupons sans valeur, y compris les billets de la Réserve
Fédérale (monnaie-devise). Il y aura un type de "période de transition", mais elle sera
probablement brève, puisque lorsqu'aucune dette ne peut être révisée et aucun intérêt
remboursé à des endroits comme le Japon (qui refuse de continuer à acheter votre
dette) le château de cartes tombe avec tout ce qu'il y a dedans.
Vous qui pensez que Bush est en Australie et au Japon, etc., pour propager la
croissance et la prospérité financière et arranger des accords commerciaux, oubliez ces
sottises. Les Japonais ont refusé d'acheter plus de vos obligations et dettes sans valeur,
etc. La seule bonne affaire sous la main est celle qui permet aux riches de faire
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travailler leur argent pour plus de sécurité et de placement de sécurité de dernière
minute et de placement de profit. Dommage que vous autres ne soyez pas en tête de
cela -- car cet argent doit être placé dans quelque chose -- maintenant, ou être perdu
pour toujours. Préférablement, certains DEVRAIENT investir dans certains de nos
projets car ils sont conçus pour résister à la dépression et créer du marché par le
besoin de service et de produits -- tels que nourriture, énergie et ainsi de suite.
Il est triste de voir que vous qui détenez des fonds continuez à mal comprendre la
situation et dans vos efforts de vous "retenir" de son utilisation dans les projets, vous
perdrez tout ce que vous avez. Je peux seulement offrir, je ne peux faire plus.
Ne voyez-vous pas que votre Gouvernement doit continuer à offrir certaines choses -même en situation de Lois d'Exception -- à vous-le-peuple? Ils doivent maintenir la
parodie aussi longtemps que possible et au moins jusqu'à ce que toutes les armes
puissent être confisquées. Qui, soit dit en passant, sera à l'avant sur la liste des
confiscations.
La monnaie peut bien devenir inutile, mais si vous pouvez obtenir des financements de
projet dans n'importe quels montants, vous pouvez amener les gens à travailler
(emplois) et construire des fondations dans la petite industrie qui, même si confisquée
(nationalisée), servira les besoins. Si vous ne pouvez pas voir cette approche assez
clairement pour agir immédiatement, alors je ne peux vous aider plus loin. Nous avons
besoin de rédacteurs de propositions et nous en avons besoin au moindre coût
possible -- vous avez besoin de biens de survie et d'industrie et vous en avez besoin
MAINTENANT -- pas après que notre petit groupe les ait établis car ce sera pour euxmêmes et pas pour VOUS.
Combien de temps peut durer la "construction" de ces industries? Probablement pas
très long, mais il y aura des chèques solides pour les constructeurs effectifs et cela peut
être converti en une certaine mesure de préparations si vous vous engagez à le faire au
lieu de vivre plus longtemps dans votre luxe. DIEU NE VA PAS LE FAIRE POUR
VOUS, CHÉLAS. C'EST de cette façon que Dieu procède. Il vous montre le chemin et
vous exhorte à agir -- Il ne fera pas plus si vous ne vous souciez pas assez pour le faire
pour vous-memes. VOUS AVEZ MOINS D'UNE ANNÉE, AU MIEUX, POUR
METTRE L'ORDRE DANS VOS FINANCES!!!

SYSTÈME BANCAIRE EN EFFONDREMENT
Le système bancaire de l'Amérique est au bord de la crise la plus grande et la plus
totale depuis que l'histoire a débuté avec la banque. L'intention est de faire avaler
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toutes les banques par UNE SEULE -- la Bank of International Settlement (Banque
des Règlements Internationaux) à Bâle, en Suisse, sous le contrôle total du Comité des
300.
On m'accuse de continuer à parler de ces "300" alors que seul un ou deux écrivains les
ont même mentionnés. Vous me dites que les délinquants sont les Bilderberg et les
Trilatéralistes,18 et, et, et. Non, ce sont des branches mineures des "300" contrôleurs du
monde pour lesquels tous les autres ne sont que des outils. Je suggère que mon éditeur
fixe aujourd'hui un prix sur le premier volume du Dr Coleman et même si
éditorialement médiocre -- mettez-le à la disposition du public -- MAINTENANT!
(16,95 $ plus la taxe de Californie, l'expédition et la manutention). Il fournira une
explication sur les acteurs et comment cela conduit toujours à la Satanique Couronne
Sioniste Britannique. Si vous ne connaissez pas les acteurs qui sont votre ennemi
déterminé -- alors vous serez éternellement en difficulté jusqu'à votre disparition
totale. Je demande que dans ce papier soit donné un prix pour ce livre et une date
approximative de publication -- bonne grammaire ou non. Une bonne orthographe ne
sauvera pas une personne! La connaissance le fera! S'il est plus facile de publier les
volumes tels qu'ils viennent comme des JOURNAUX, alors vous avez la permission de
le faire. Je veux la méthode de diffusion publique la plus expéditive possible. Si vous
n'écouterez pas Dieu, vous feriez mieux de commencer à écouter les HOMMES
informés!
La FDIC19 est insolvable -- purement et simplement -- insolvable. On vous a dit (dans
mes propres écrits) qu'elle serait absolument insolvable d'ici la fin de l'année 1991 et
c'est le cas! Verser plus de milliards dans le système ne maintient que les avocats et le
système judiciaire illégal en termes d'argent -- vous ne recevrez pas de remboursement
sur vos dépôts.
La FDIC elle-même a prévu qu'un minimum de 239 banques avec des actifs de 86 à 116
milliards de dollars failliront en 1992, effaçant non seulement tous les fonds
d'assurance actuels, mais aussi le prêt de 30 milliards de dollars proposé par George
Bush. Bush a en réalité demandé (exigé) quelque 80 milliards de dollars de
renflouement financés par les contribuables, mais les Démocrates face aux élections ne
voteront probablement pas le plein montant; ils auront cependant à voter une certaine
somme, disons 30 milliards de dollars, pour vous garder vous-le-peuple plus
longtemps dans l'espoir et le sommeil.
Utilisons la raison et l'arithmétique: Avec un milliard de dollars à la fin de l'année en
fonds d'assurance de la FDIC pour couvrir 4 TRILLIONS de dollars en dépôts
bancaires/S & L, la couverture sera de seulement 2,5 cents pour cent dollars de dépôts.
18 Les
19

membres de la Commission Trilatérale
Federal Deposit Insurance Corporation
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Cependant, vous êtes maintenant dans "l'année suivante" et la couverture d'assurancedépôts EST COMPLÈTEMENT PARTIE! LORSQUE QUE LE PUBLIC VIENT À
COMPRENDRE CECI ET QUE LES MEDIAS PRINCIPAUX DOIVENT
DÉSORMAIS EN PARLER OUVERTEMENT, IL Y AURA UN EXODE MASSIF
HORS DU SYSTÈME BANCAIRE DANS LES MOIS COURANTS. Il semble

certainement prudent, sur le plan purement physique, de réduire
considérablement son exposition au système bancaire et de le faire le plus tôt
possible -- probablement avant la date du discours sur les grandes solutions
économiques de Mr Bush.
En ce moment, vous pouvez toujours avoir une certaine couverture dans les fonds des
Bons du Trésor du marché monétaire ou les fonds des obligations gouvernementales
ou des gouvernements étrangers -- mais ils peuvent être gelés et perdre
immédiatement également leur valeur si le Président, par hasard, annonce la cessation
de paiement du service de la dette des États-Unis. Il a toujours été une partie du plan
de répudier la dette et mettre en faillite la nation, moment auquel tout aura disparu.
Eh bien, que dire de cet or comme garantie? Que peut-on en dire? Il sera plus
longtemps sûr que toute autre chose et si sa valeur grimpe, ce sera sûr et fiable et
croîtra en valeur. Si les Gouvernements décident de confisquer cela aussi, alors vous
n'avez contribué qu'à des projets qui, plus tard, pourraient vous procurer au moins un
retour de nourriture et/ou de logement.
Vous devez réaliser que tous les autres investissements sont déjà morts. L'illusion est
maintenue dans une certaine mesure et, alors que cela se poursuit, ainsi en serait-il des
chèques de paiement tels que les pensions, etc. Toutefois quand le titulaire de la
pension est défunt, il n'y aura pas de chèques-pensions pour les requérants. Si
l'industrie dans laquelle vous avez investi vos ressources de pension est défunte -- le
plan est mort. C'est la même chose avec les rentes à travers les compagnies d'assurance
-- si l'entreprise lâche ainsi va la rente.

Ce que j'essaie de vous dire, bien-aimés, c'est QU'IL N'Y A PLUS DE
PERFECTION OU DE SÉCURITÉ ! Vous pouvez prendre des mesures qui dureront,
si tant est que quelque chose le ferait, mais il n'y a plus rien de sûr sur votre globe, sauf
la mort physique et la détresse. Il peut y avoir des troubles en augmentation, mais il
faudra des années avant que le système, au mieux, puisse être inversé -- donc IL Y
AURA DES TEMPS DIFFICILES – À PARTIR DE MAINTENANT!
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UNE CONCLUSION OU DEUX EN LOGIQUE
La pyramide de la dette Américaine de plus de 22 À 25 TRILLIONS DE DOLLARS est
en train d'être défaite, et votre système financier avance de plein fouet dans une
dépression qui éclipsera la soi-disant Grande Dépression car il n'y aura rien par lequel
espérer une reprise. Le budget des États-Unis est hors de contrôle avec un déficit de
plus de 423 millions de dollars pour l'exercice fiscal 1992 déjà en place. Ceci au cas où
rien ne change dans les activités actuelles. Le marché immobilier des États-Unis
connaît son premier recul à l'échelle nationale depuis la Grande Dépression et
entraîne la chute de centaines de banques dans les secteurs des compagnies
d'assurance et en chute libre, des S & L (Caisses d'Épargne et Crédits), avec
d'importants fonds de pension et fonds de crédits se trouvant également dans la
boucle en spirale. Les scores personnels et les faillites d'entreprises (plus d'un million
de faillites majeures en 1991) vont aussi peser sur le système financier.
Le marché boursier Américain est lévité au-delà de toute raison par une poignée de
grandes institutions financières Américaines, mais les charges sur les bénéfices des
entreprises, la liquidité et l'emploi, et la montée en flèche de la dette après la
Dépression risquent de précipiter un crash en quelques mois. Bush, Greenspan et ses
associés feront tout pour garder le système en place, même jusqu'à mentir sur les
conditions économiques (ou lancer une nouvelle Tempête du Désert) pour faire en
sorte que Bush soit établi. Il a l'intention d'être le timonier Américain dans le Nouvel
Ordre Mondial et ce sera comme le pouvoir aux États-Unis ainsi que dans le
fonctionnement de l'ONU. Qu'ils soient capables d'éviter ou non une panique
financière totale et un effondrement pendant 11 autres mois est problématique et
dépend totalement du fait de savoir si les contrôleurs de l'Elite veulent ou non une
représentation Américaine. Bush n'a aucun pouvoir dans les rangs du Cercle Mondial
de l'Elite.
Il n'a jamais eu de véritable pouvoir mais a plutôt été un Président de la capitulation à
travers le chantage criminel et la trahison. Ceci sera établi par les élections de 1992,
telles que je vois les prédictions.
Par conséquent, les prudents investisseurs/épargnants conservateurs anticonformistes, pouvant voir les signes économiques et politiques des temps, l'écriture sur
le mur, devraient immédiatement mettre en œuvre une stratégie de sortie de risque,
car la survie financière pour le reste de la décennie est en jeu.
Dharma, puisque nous avons une réunion en début d'après-midi, je demande que nous
interrompions l'écrit à ce point. Je vais continuer le sujet quand nous nous assiérons
de nouveau pour écrire. Je ne peux que vous répéter à vous lecteurs: "Le prudent voit le
danger et cherche refuge, mais le naïf continue et en souffre". Proverbes 27:12.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, LE 3 JANVIER, 1992; 9H36. L'AN 5, JOUR 140

VENDREDI, LE 3 JANVIER, 1992
À mesure que nous nous asseyons pour continuer la discussion sur les "possibilités" de
rendre plus facile le voyage à travers cette période de transition politique, économique
et spirituelle, nous trouvons notre public un peu plus réceptif. Il est triste que
l'homme attende jusqu'à ce que la tempête ait frappé pour voir que cela est réellement
en train de se produire. Peu importe, car vous travaillerez avec ce que vous avez
puisque c'est tout ce que vous pouvez contrôler de quelque façon que ce soit en ce
moment.
Puisque je semble encore représenter un danger pour votre être et puisque tant de
déchets sont jetés sur vous à travers des channels et des stupidités désincarnées, je
vais toujours essayer de vous donner des informations qui peuvent être confirmées.
Mon travail consiste à séparer ce qui détient la Vérité et le mérite des tas d'ordures et
des insatiables rapaces. Des bribes de Vérité se trouvent dans de nombreuses mains
qui écrivent et servent, mais elles aussi cherchent à survivre et souvent c'est à travers
des retours sur des bulletins d'information, des suggestions d'investissement (à
travers eux) et ceci et cela. Cela ne rend pas la Vérité moins importante, mais ne fait
que causer des erreurs de jugement. Quand je trouverai des écrivains qui ont
correctement perçu le tableau, je vous donnerai simplement des informations pour
obtenir leur document et leur donnerai aussi du crédit pour l'excellente perception et
j'en ferai usage -- en espérant que vous soutiendrez leur travail.
Je remercie Donald McAlvany pour avoir assez bien analysé la situation de votre pays.
Cependant, je ne suis pas d'accord avec toutes ses publications en économie et
investissements et je ne le suis pas non plus avec ses conclusions dans un grand
nombre de cas et celles-ci ne sont pas toujours "négligeables". Par exemple, il rend
honneur à un certain Churchill, avec d'autres personnages Bibliques, etc. Je ne vais
même pas commenter les personnages Bibliques en question, mais Churchill n'était
pas un humanitariste ou patriote digne de sa nation. Il était le plus incroyable criminel
de guerre de l'époque. Oh, il a peut-être conduit une stratégie assez brillante -- telle
que bombarder des femmes et des enfants innocents, c'est-à-dire Dresde, et mettre
l'Allemagne à genoux, mais il a également participé pleinement à provoquer et à
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déclencher la guerre ET le génocide en collaboration avec Eisenhower et FDR20.
Désolé, chélas. Vous pouvez à peu près SAVOIR que si un homme détient une haute
position de POUVOIR -- il est d'intention maléfique et sert les Mondialistes de l'Elite
du Nouvel Ordre -- pas Dieu ni le pays. Ceux-ci utilisent les jeunes et les plus âgés de
vos nations comme chair à canon de sorte qu'ils ne soient jamais renversés -- et bien,
certains des "soldats" qui rentrent commencent à voir la Vérité à mesure qu'ils "font
l'expérience" de cette Vérité.
Des exemples de la puissante stature de ces gens sont plutôt évidents, quoi qu'il en
soit, à travers l'histoire. Churchill est un excellent exemple de ce que je veux dire. Il
était confronté à une étroite marge entre la victoire et la défaite, entre l'honneur ou le
déshonneur, tel qu'il l'a analysé, entre la survie ou la mort ou l'esclavage dans son état
d'esprit. Il a rallié le peuple d'Angleterre contre une machine de guerre Nazie
supérieure dans la bataille d'Angleterre dans l'une des "résistances" les plus sauvages
qu'un peuple ait jamais connue. Winston Churchill a encouragé le peuple Britannique
à ne "jamais, jamais, jamais, jamais, jamais baisser les bras!" La différence même entre la
survie et la mort pour beaucoup de personnes diagnostiquées comme en phase
terminale, c'est cet instinct tenace pour la survie. Vous voyez, la prémisse fonctionne
pour le mal aussi bien que pour la bonté.

CELA EXIGE PLUS
Mais, en plus de l'instinct de survie et d'une vision de résolution des circonstances
difficiles, apparemment insurmontables, une préparation adéquate pour les
moments difficiles est un ingrédient important pour la survie. La plupart des gens
ne se préparent pas à l'avance pour des périodes économiques ou politiques
difficiles.
McAlvany présente une dizaine d'articles qui doivent être considérés et pris en
compte comme éléments des préparatifs de survie pour la crise qui s'en vient et je vais
les énumérer ici pour vous. La première chose, quoi qu'il en soit, est que vous feriez
mieux de regarder autour de vous, trouver votre DIEU et alors repérer votre ENNEMI.
Vous le trouverez rapidement, car ils seront les orateurs criant et vous encouragent en
vous disant: "Vous devez vous sacrifier et ils dirigeront". Eh bien, la première chose et
la plus importante est de commencer d'une manière ou d'une autre à "sacrifier leur
leadership" parce qu'ils ont causé les troubles en premier lieu. Cependant, ils
détiennent maintenant de loin les plus gros fusils, donc cela n'est pas aussi facile qu'il
pourrait paraître alors passons à des choses que vous POUVEZ FAIRE.
20

Franklin Delano Roosevelt
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ATTITUDE MENTALE, PRINCIPES
ET DISCIPLINES DE PRÉPARATION
1. Changez votre mentalité. Commencez à tout regarder autrement.
2. Commencez à Développer le Discernement au Sujet des Gens. Entraînez-vous à
regarder ce que font les gens, pas ce qu'ils disent. Vous vivez des jours de grande
imposture et vous avez besoin de devenir sensibles à ce qui est vrai ou faux chez les
gens.
3. Lorsque vous Investissez, Investissez d'abord dans les Bonnes Personnes. Un
investissement peut être grand, et les gens peu fiables, ou incompétents, et cela
échouera. Trouvez des gens partageant les mêmes idées, dignes de confiance pour
investir dans ou avec eux. Investissez avec ou dans des personnes qui partagent votre
point de vue afin que vos objectifs soient les mêmes. Il est important de réaliser que
pour survivre à cette période de temps dans n'importe quel type d'intégrité, vous allez
devoir revenir dans la confiance au frère et vous ne pouvez pas faire confiance à la
plupart de vos frères. Pour simplement jouer le jeu nécessaire pour rester intact, vous
devrez à nouveau faire confiance en une poignée de main et en une "parole". Si vous
profitez cependant de cette situation, vous avez aussi tort que celui qui donne conseils
et arrange des contrats d'auto-cupidité et ceci et cela. En outre, si vous venez dans le
bouclier des Hôtes de Dieu, la première chose qui s'en ira de toute relation -- est
l'intention de "se faire de l'argent à nos dépens". SACHEZ-le d'entrée de jeu car nos
gens n'ont pas besoin de vous servir de quelque manière que ce soit. Notre tâche est
d'apporter la Vérité, de retirer le peuple de Dieu de la planète quand cela est approprié
pour protéger un restant opérationnel et enfin -- boucler la planète si nécessaire.
Quand l'Elite présentera des railleries sur les "aliens/extraterrestres" hostiles qui
seraient en train de débarquer, croyez-moi, ils parleront pour eux-mêmes, car il n'y a
pas d'aliens dangereux arrivant de quelque part. Nous sommes les Hôtes de Dieu
venus dans la préparation. Ceux qui sont contrôlés ou pratiquent le mal sont déjà sur
votre lieu. NOUS SOMMES, TOUTEFOIS, EXTRÊMEMENT HOSTILES AUX
MALVEILLANTS ET VOUS DEVRIEZ SEULEMENT REGARDER QUI EST EN
TRAIN DE VENDRE CETTE INVASION!
4. Honnêtement, regardez-vous vous-mêmes, vos forces et vos faiblesses. Même la
Bible dit connaît-toi toi-même et je ne peux certainement pas contester ce conseil.
Découvrez ce qui dans votre vie ne fonctionne pas. Travaillez sur ou modérez les
faiblesses. Le guide par lequel évaluer votre statut est dans ce même livre et il est
appelé les Dix Commandements.
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5. Cherchez les conseils d'autres personnes en lesquelles vous avez confiance.
Cherchez des conseils sages et divins auprès de personnes dont la vie marche bien.
6. Trouvez des gens qui pensent comme vous, qui comprennent là où va ce pays, qui
ont l'instinct de survie et qui sont en train de prendre des mesures pour se préparer
aux temps difficiles qui s'annoncent.
7. Trouvez d'autres méthodes pour faire toutes choses. Développez d'autres
méthodes en dehors du système (par exemple, le troc, la culture de vos propres
aliments, l'échange d'un produit ou service dont vous disposez avec un agriculteur
pour de la nourriture qu'il cultive, etc.).
8. Développez un instinct pour ce qui ne SEMBLE PAS CORRECT. Devenez
sensible à ce que vous avez hésitation à faire.
9. Commencez à éliminer les éléments non essentiels de votre vie. Éliminez les
pertes de temps ou d'argent. Achetez seulement ce dont vous avez vraiment besoin,
pas ce que vous voulez. Vivez en-dessous de vos moyens. Développez des habitudes de
vie pour supprimer les gaspillages. Si vous êtes dans une situation où vous pouvez
travailler comme groupe dans des situations de survie, permettez l'achat et l'économie
de provisions pour la cuisine, etc., pour un grand nombre de personnes dans une place
centrale de celui qui a de la place pour le stockage de ces choses en prévision des jours
de besoins. Ne vous débarrassez pas des choses juste pour être économe -- vous aurez
besoin de ces grands ustensiles type fête et approvisionnements quantitatifs pour
rendre les temps difficiles assez supportables -- et puis partagez. Vous n'avez pas
besoin d'avoir un bol de 20 gallons, par exemple. Mais si pris sans installations, vous
pourriez avoir besoin de tous ces draps supplémentaires -- mais pas dans votre placard
immédiat si vous vivez dans un petit appartement. C'est le type de coopération dont
vous avez besoin -- PAS TOUS vivant dans une municipalité sous et dans la
promiscuité. Il est cependant obligatoire que chacun fournisse ce qu'il peut avec la
pleine compréhension que juste parce l'un travaille et gagne sa mesure -- tous sont
inclus quand le but de leur propre expérience est de laisser un autre servir leurs
besoins. Je parle de COMMUNAUTÉ et PAS de MUNICIPALITÉ. Ceux qui n'ont
d'autre intention que de parasiter le "groupe" ou le cercle de travail, seront les premiers
EXCLUS. C'est devenu un temps de pas d'excès de bagages pour ce qui est des choses
ou des personnes qui sont mis en place pour servir ce Commandement. Comment vous
planifiez dans d'autres endroits, et en dehors de mon Commandement immédiat, c'est
à vous de choisir. Ceci est un groupe de personnes non religieuses qui font leur travail
24 heures par jour -- POUR LE SERVICE DE DIEU SELON NOTRE MISSION. Nous
partagerons toutefois toutes les informations fournies et aiderons là où nous pourrions
-- mais tous doivent connaître les "règles" avant "d'assumer" quoi que ce soit. Certains
dans ce cercle rassemblé ont encore le temps de s'occuper des autres qui pourraient
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 96

arriver; la plupart n'ont même pas du tout le temps de subvenir aux besoins physiques
ou humains. Gardez cela à l'esprit lorsque vous pensez qu'un changement de lieu
pourrait être une réponse.
10. Développez des disciplines Physique, Mentale et Spirituelle avant qu'une crise
n'arrive -- afin qu'elles puissent être utilisées naturellement et sans effort durant la
crise. Par exemple, si vous attendez pour utiliser ce "bouclier" de protection dont je
parle constamment, jusqu'à ce que vous en ayez vraiment besoin -- dans votre panique,
vous oublierez de le demander.
11. Apprenez à traiter tout comme si c'était irremplaçable. Traitez tout comme si
c'était le dernier que vous puissiez obtenir (c'est-à-dire votre voiture, vos outils, vos
bottes, vos armes, vos meubles, vos tapis, etc.)
12. Achetez des choses qui dureront, même si elles coûtent plus chères. Quelque
chose de mécanique qui n'a pas besoin d'électricité est mieux que quelque chose qui
en a besoin, sauf si vous avez été préparés avec des générateurs, etc. Regardez autour
de vous et voyez ce qu'il se passe si votre réseau électrique TOMBE EN PANNE
pendant un certain temps. La plupart trouveront qu'ils ne peuvent même pas cuisiner
ou réchauffer leurs maisons. Même les fours à gaz qui ne "faillissent pas" nécessitent
des moteurs électriques pour forcer l'air chauffé.
Considérons

LA RÉDUCTION DE DETTE
Réduire sa dette aussi près de zéro que possible est essentiel dans la crise financière à
venir. Cela peut impliquer la vente de certains biens pour réduire votre dette, le
déménagement dans une plus petite maison, l'accélération des paiements de vos prêts
hypothécaires avec deux demi-paiements tous les 14 jours, le refinancement de votre
maison aux bas taux d'intérêt actuels et peut-être le passage à une hypothèque de 15
ans au lieu d'une de 25 à 30 ans. La plupart des gens devraient se débarrasser de leurs
cartes de crédit. Utilisez une carte de crédit (du plastique) seulement dans la mesure
où elle peut être facilement remboursée chaque mois.
Maintenant le choc, car la plupart d'entre vous ont attendu trop longtemps et peuvent
aussi bien envisager la faillite pour effacer leur dette. Si vous êtes déjà sans travail, ces
choses se produiront indépendamment de ce que vous faites. Si ceci est le chemin de
choix à prendre, et ce le sera pour des milliers, mettez en route une société dans le
Nevada et restez hors du système autant que possible. Si vous êtes un indépendant –
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constituez-vous en société au Nevada pour empêcher à ce que tout apparaisse sous
votre nom.
Si vous êtes inondé de dettes, considérez un regroupement de crédit où vous pouvez
réduire votre taux d'intérêt global et regrouper la totalité de votre dette en un seul
paiement, peut-être en allongeant le délai de remboursement. Dans tous les cas, ne
contractez aucune nouvelle dette à partir de maintenant. Si vous ne pouvez pas
acheter en espèces, n'achetez pas! Votre sens de la liberté financière montera en
proportion directe de l'importance du montant de votre dette.
Oui, je me rends compte que je parle comme s'il y avait juste des problèmes passagers
en cours et non une dépression massive. Pour certains d'entre vous qui ont écouté et
agi -- vous aurez mieux gérés et serez préparés en ayant déjà fait ces choses. Il n'y aura
pas de MAGIE pour ceux qui n'ont pas tenu compte des avertissements. Vous feriez
mieux de simplement prier qu'un parent aimant ait pris votre imprudence en
considération et s'est préparé pour vous en tant que membre de la famille. LE
SYSTÈME DE BIEN-ÊTRE SOCIAL S'EFFONDRA! Les emplois prenant fin
actuellement dans les grandes industries JAMAIS NE REVIENDRONT -- les
industries sont délibérément déplacées de sorte qu'il n'y aura pas d'opportunités de
travail comme jamais vous n'en avez connues avant.

BUDGÉTISATION
La plupart des Américains vivent au-dessus de leurs moyens. Apprenez à vivre endessous de vos moyens. Appliquez le principe #9 ci-dessus. Permettez-vous
d'économiser au moins 10% par mois. (Certains d'entre vous qui ont des emplois
peuvent économiser 20-25%. Plus c'est, mieux c'est). On en est arrivé tout simplement
au temps où vous allez devoir être frugal si vous souhaitez survivre. Le chômage dans
chaque nation est tellement à la hausse, quoi qu'il en soit, que les procédures
standards pour les petites récessions ne vont tout simplement pas le réduire cette foisci. Pour la plupart des situations, il n'y a simplement aucune suggestion que je puisse
offrir car je les ai offertes à temps, mais la plupart ont nié ma présence, beaucoup
moins mes suggestions. Je peux seulement vous souhaiter Bonne route et puissiezvous être dans la recherche de la Lumière.
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ÉVITEZ LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES EN DIFFICULTÉ
(Et il n'existe que cela fondamentalement). Des milliers d'autres banques, Caisses
d'Épargne et de Crédit (S & L), et compagnies d'assurance vont disparaitre dans
l'effondrement et la dépression financiers qui s'en viennent. À l'heure ACTUELLE, il

n'existe aucun filet de sécurité substantiel pour les assurances dans le cadre de ces
institutions.
Plus de deux millions de personnes ont leurs biens gelés présentement dans les
institutions financières qui ont déjà fait faillite. Des millions d'autres vont subir leur
sort et avoir des dizaines de milliards de biens perdus ou gelés.

EXPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE
Plusieurs des plus grandes compagnies d'assurance dans le monde ont une exposition
substantielle au risque élevée à l'immobilier chancelant et aux obligations à haut
risque et sont destinées à totalement péricliter. Vous devez rapidement évaluer votre
propre situation. Des millions d'Américains ont leurs épargnes de toute une vie, leurs
caisses de retraite ou leurs prestations décès d'assurance-vie amarrées à des sociétés
d'assurance-vie qui peuvent et vont tomber au cours des prochains mois. En réalité, il
n'y a pas une seule entreprise qui résistera quand les fins viendront pour les grandes
activités, comme Chase, etc., des holdings mis en place dans le seul but de leur faire
faire faillite et de ne pas vous payer des dettes à vous sympathique peuple. Je vous le
rappelle -- ceci est le jeu pour le contrôle total de toutes les institutions par la Banque
des Règlements Internationaux sous le Global Control Center du nouvel ordre
mondial. Il n'est pas prévu que vous conserviez quelque actif ou propriété d'aucune
sorte. Pire, ce n'est PAS si simple de vous dire ce qui est sûr -- RIEN N'EST SÛR,
MÊME PAS SOUS VOTRE MATELAS. QUAND ILS CHANGERONT LA
MONNAIE, VOUS PERDREZ CE QUI EST PLANQUÉ SOUS VOTRE MATELAS SI
CE N'EST PAS EN PIÈCES DE MONNAIE OU DANS DES MONTANTS
MINIMAUX POUR ÉCHANGE.
Lorsque les banques seront fermées, il ne sera pas question d'assurance ou d'autre
chose -- vous perdrez probablement l'argent, quelle que soit la taille des dépôts. À tout
le moins, les actifs seront gelés là où vous ne pouvez pas les atteindre. Cela est déjà
très courant dans votre nation.
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ALTERNATIVES À UNE BANQUE OU
CAISSE D'ÉPARGNE & DE CRÉDIT
L'ensemble du système bancaire Américain, et pas seulement les banques et
institutions d’épargne et de crédit mal notées, est en danger si le système financier
Américain entre dans le mur au cours des prochains mois. Un "jour férié" bancaire, une
panique financière ou une ruée bancaire toucheraient TOUTES les banques -- même
celles apparemment en bonne santé. De nombreux épargnants prudents et
conservateurs ont transféré la plus grande partie de leurs actifs des banques et
institutions d’épargne et de crédit vers les OPCVM (Organismes de Placement
Collectif de Valeurs Mobilières), des bons du Trésor Américain ou des fonds
d'obligations des Gouvernements Américain ou étranger. Malgré un gouvernement des
États-Unis excentrique et indiscipliné, ni lui ni les grands gouvernements étrangers ne
sont susceptibles de faire défaut aussi rapidement que les institutions privées afin de
sauver la face. Cependant, cela va être de courte durée parce que les gouvernements ne
peuvent supporter plus de dettes et vont eux-mêmes tomber. Avec la disparition de
l'Union Soviétique, par exemple, que pensez-vous qu'il soit arrivé à la dette, disons,
envers les États-Unis? Si vous n'avez plus un "pays", vous venez juste de vous
décharger des dettes -- non?
C'est un tour majeur du commerce. Faire simplement défaut, dissoudre la nation et le
gouvernement, le renommer comme une "nouvelle corporation" et continuer sans
aucune des restrictions des Constitutions ou charges précédentes. Faites attention car
c'est ce qui est exactement prévu pour l'Amérique et les U.S.A. bientôt. À ce stade,
tout est sans valeur et vous pouvez aussi bien "être désillusionnés".

ALORS QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE?
Il n'y a tout simplement pas d'investissements parfaits et aucun qui puisse être acheté
et détenu à jamais dans cet environnement. Les trois moyens les plus prudents pour
placer des fonds au cours des prochains mois sont en or, en argent et en pièces de
monnaie Américaines. Temporairement, peut-être dans quelques Bons du Trésor
Américains soigneusement choisis (à court terme).

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux précieux doivent être achetés et détenus sous une forme qui ne sera pas
facilement confisquée. Rendez-vous compte, cependant, que dans le passé l'or était
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confisqué même quand il était dans des coffres-forts. Mais même lorsqu'une nation
s'effondre, il y a un temps d'acceptation de la monnaie émise par le gouvernement. Les
pièces seront acceptées, par exemple, bien plus longtemps que ne le seront les billets
de la Réserve Fédérale.
Mes précieux, il n'y a tout simplement pas d'investissements sûrs durables et il n'y a
pas non plus de moyens parfaits de stocker ou de planquer vos fonds.
Je vous ai déjà offert, à plusieurs reprises, mes pensées et suggestions pour l'utilisation
de certains de vos fonds pendant qu'il y a encore du temps et des ressources. Je ne
peux simplement pas faire mieux que cela. Quand les plans des Gros Bonnets sont de
s'accaparer de tout d'une manière ou d'une autre -- c'est exactement comme ils le
disent -- tout. Vous devrez vous organiser pour mettre quelques métaux précieux et
matériaux échangeables de côté dans un endroit privé. Je suggère que vous investissiez
dans un abri de sécurité, mais vous devez réaliser que cet abri sera la première place
recherchée à des fins de confiscation. Il sauvera toutefois votre vie.

RÉSERVES ALIMENTAIRES.
Les Américains dépendent totalement du système pour leur alimentation, leur eau,
leur électricité, etc. Que se passe-t-il lorsqu'un désastre majeur se produit? Le système
et son infrastructure s'arrêtent brutalement, au moins dans les zones touchées. Les
tremblements de terre majeurs comme prévus dans certaines zones massivement
peuplées seront pires que le pire cauchemar dans la remise en place de tous services à
la disposition des gens.
Vous devriez avoir soigneusement stocké des réserves pour chaque famille, au moins
un an de réserve alimentaire (déshydratée ou lyophilisée).
Sachez que votre gouvernement a vidé les réserves de vos silos à grains et s'est
débarrassé des excédents de lait, de beurre, de fromage et d'œufs, etc. Ils ont aussi
bradé les contrats à terme de la production céréalière. Vous ne disposez que de
suffisamment d'approvisionnement alimentaire national pour couvrir une semaine.
America West offre une certaine aide en planification et ressources pour ce qui est
susmentionné, mais le besoin est imminent.
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ARMES À FEU
Je ne vais pas parler de ce sujet car chaque mot est surveillé ici et je ne ferai pas
prendre des risques à mon peuple. Ce que vous faites au sujet des armes à feu en votre
possession est votre affaire. Il existe d'excellents journaux écrits avec d'excellentes
suggestions. Vous avez besoin d'une certaine protection et si vous êtes dans les zones
sauvages, vous pouvez avoir besoin d'un certain type d'arme à feu pour la cueillette.
Pour vous les "bons" "Chrétiens" qui croyez que "Dieu pourvoira", je suggère que vous
prêtiez attention à d'autres recommandations dans la Bible. Dieu aide ceux qui
s'occupent d'eux-mêmes. Dieu juge par les œuvres d'un homme. Dieu pourvoie les
moyens -- VOUS vous occupez des besoins. I Timothée 5: 8, le dit très, très bien pour
vous lecteurs sélectifs: "Mais si quelqu'un ne pourvoie pas pour les siens, et spécialement pour ceux
de sa propre maison, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle". Qu'il en soit ainsi et souhaiter que
cela soit autrement ne changera pas un iota de sa Vérité.

VIE RURALE
Les grandes villes Américaines sont des cloaques de la criminalité, de la drogue et de
l'agitation sociale -- et la grande crise économique n'est pas encore arrivée. Les modes
de vie urbains sont nettement dans un déclin majeur. Si une famille peut vivre dans un
milieu ou pays plus rural, non seulement elle peut réduire le risque de crime, mais elle
peut aussi vivre un mode de vie beaucoup plus basique, autosuffisant. Beaucoup de
gens doivent travailler dans une grande ville, mais ils peuvent vivre à 40-80-120 kms à
l'intérieur du pays et se rendre au travail s'ils le souhaitent.
Non seulement il s'agit d'un mode de vie plus simple et autonome, mais il se révèlera
beaucoup plus sûr lors de la prochaine période de bouleversements politiques et
économiques. Le concept d'un refuge de survie est étranger à la plupart des
Américains aujourd'hui, mais si quelqu'un devrait se sentir ainsi tenté, il y a un certain
nombre d'excellents livres sur le sujet.
Je suggère, si vous devez vivre dans la ville et que vous avez des parents habitant dans
les zones rurales -- que vous élaboriez un plan de coalition dans lequel vous pouvez
contribuer à la taille de l'habitation et des installations de stockage et
d'approvisionnements en prévision des jours d'urgence. En d'autres termes -organisez-vous maintenant pour un lieu de refuge de sorte que les plans et les
approvisionnements soient adaptés pour VOUS y inclure.
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UN ABRI ANTI-NUCLÉAIRE
Désolé -- mais vous êtes déjà à la veille d'une guerre nucléaire, alors ne me dites pas
que vous n'avez pas besoin d'une telle chose étant donné toute cette "paix mondiale".
Vous n'avez JAMAIS eu besoin d'un système d'abri aussi terriblement qu'en ce
moment. De plus, à l'avenir, même sans une guerre majeure, vous aurez des retombées
radioactives qui ne seront contrées que si vous vivez partiellement ou entièrement
sous terre pendant la plupart de vos heures quotidiennes.
Pas un sur un million d'Américains ne pense à la protection contre la guerre nucléaire
aujourd'hui -- surtout avec cette mort du Communisme. Qu'en est-il de toutes ces
armes nucléaires maintenant en circulation dans les mains en situations d'anarchie
totale? Chose drôle -- les Soviétiques disposent d'abris et tous les citoyens Suisses
sont tenus par la loi d'avoir un abri anti-nucléaire dans leurs maisons, et de
nombreuses nations disposent de systèmes d'abris massifs -- même dans votre Israël
que vous soutenez -- chaque endroit dispose d'un abri anti-nucléaire. Notez que même
ces nations "séparatistes" dans la guerre actuelle -- DISPOSENT D'ABRIS!
L'AMÉRIQUE N'EN DISPOSE PAS ET CES INSTALLATIONS SOUTERRAINES NE
SONT PAS POUR SAUVER VOS BIENS ... PEUPLE!
Dharma, nous n'avons plus de temps pour ce segment. Je dois demander qu'il soit mis
fin à ce sujet, quoi qu'il en soit. Nous devons encore parler d'aptitudes en matière
d'autosuffisance, de scolarisation à domicile de vos enfants, de mesures sanitaires et de
compréhension des méthodes de nutrition et de la médecine alternative. Je ne peux
pas vous dire que c'est un "truc" juste -- "au cas où". Les temps sont maintenant sur
vous et il est déjà trop tard pour beaucoup de ce que nous vous suggérons. Mais vous
aurez un grand vide en soins médicaux, en médicaments et les écoles fermeront tout
simplement. Je n'ai pas créé ce gâchis, et je ne peux que vous donner ce qui pourrait
vous aider à traverser les temps de tumulte et dépression. Si vous choisissez de ne pas
entendre ni agir -- qu'il en soit ainsi.
Mon expertise et ma joie sont dans ce qui vient par la suite à vous le peuple de Dieu.
Le mien est de vous permettre de voir à l'intérieur de la gloire de ces lieux préparés
pour ceux de Dieu dans la Lumière. Votre monde est en train de rapidement devenir le
lieu de la cupidité et de la destruction de l'adversaire. Les lieux de Dieu sont plus
radieux et beaux que jamais et Il attend. Je vous le rappelle avec beaucoup d'emphase,
cependant, QU'AUCUN MAL N'ENTRERA DANS LES LIEUX DU DIEU DE LA
CRÉATION! AUCUN! VOUS QUI REVIENDREZ À LA MAISON, REVIENDREZ
AVEC L'INTENTION DE DIEU AU-DEDANS DE VOUS. VOUS QUI N'AVEZ PAS
CE NIVEAU D'INTENTION DIVINE SEREZ LAISSÉS DANS DES CIRCONSTANCES COMPATIBLES AVEC VOTRE NIVEAU DE CROISSANCE VERS LES
LOIS DE DIEU OU SEREZ LAISSÉS À FAIRE L'EXPÉRIENCE DE CE QUE VOUS
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AVEZ BÂTI AU NOM DE SATAN. LE MIEN EST DE VOUS DONNER LES FAITS
DE CE QUI VOUS FAIT FACE. VOUS QUI CHOISISSEZ DE VOUS ACCROCHER
ET DE SERVIR LE MENSONGE SEREZ LAISSÉS À CE CHOIX. AINSI SOIT-IL.
Salut, Hatonn se mets en standby. Merci de votre attention. Nous allons poursuivre à
la prochaine séance. Dharma a besoin de s'occuper d'autres préparatifs car il n'y a
personne qui puisse servir tous ses besoins et responsabilités humains pas plus que
pour n'importe quel autre d'entre vous. Ce n'est pas un temps facile, bien-aimés, car
vous avez été formés pour exister et ne pas vous occupez de vous-mêmes dans une
grande mesure autrement que celle à l'intérieur de laquelle il vous a été donné de
chercher et d'avoir. Cela vous servira mal maintenant puisque vous devez vous
occupez de vous et de vos familles ou elles vont simplement périr au fil des mois et des
années. Qu'il vous soit donné de comprendre car se cacher ne vous servira plus.
Je demande que toutes les informations de soutien disponibles concernant ce sujet
soient listées quant à leur disponibilité à America West ou sur des listes disponibles
ailleurs s'il y en a. Je ne peux pas prendre le temps pour faire ces suggestions
individuelles. Je sais que nous avons écrit en détail sur toutes ces questions diverses si
seulement vous pouvez acquérir les JOURNAUX. Je ne peux offrir plus.
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, LE 4 JANVIER, 1992; 8H20. L'AN 5, JOUR 141

SAMEDI, LE 4 JANVIER, 1992.
GARDE D'AUJOURD'HUI
Combien d'entre vous se rendent-ils compte que Bush est en train de vendre votre
nation -- cette fois dans le secteur Asiatique? Combien d'entre vous se rendent-ils
compte que "tous" les pays séparatistes du "commonwealth libre" sont maintenant
invités à être des membres "associés" du Fonds Monétaire International -- un Service
Bancaire Central? J'ai pensé que nul! Et pendant tout ce temps que vous pensiez que
vous alliez "aider" ces peuples? Épargnez-moi la réplique! Les nations sont maintenant
en train de vendre leurs âmes au Diable et vous les applaudissez tout simplement! Que
Dieu ait pitié de vous, enfants aveuglés.

CE QUE VOUS NE VOYEZ PAS EST CE QUE VOUS OBTENEZ!
En ce jour merveilleusement donné (vous êtes en vie), je vous parlerais comme le frère
que je suis. J'ai toléré presque tous les abus qui seront permis sur mon scribe et mes
travailleurs. Dharma est une secrétaire et une amie bien-aimée -- mon amie, qui a été
envoyée sur votre lieu pour traduire le langage pulsé Universel en quelque chose que
vous pouvez comprendre avec vos yeux. Vous bouchez la plupart du temps vos esprits
de sorte que les oreilles ne fonctionnent pas.
Nous avons reçu une quatrième pétition d'une personne appelée "Jackie", pour une
réponse aux problèmes personnels. J'ai écrit un segment de livre entier directement
pour cette personne en question. J'ai, en outre, pris votre temps pour répondre deux
autres fois. Je ne répondrai PAS à cette quatrième DEMANDE en prenant sur notre
temps irremplaçable. Si vous lisez les JOURNAUX, vous aurez TOUTES les réponses,
mais en plus, nous avons répondu personnellement à des centaines d'auteurs de lettres
qui commencent tout juste leur parcours vers l'information. Nous chérissons
CHAQUE contact (y compris celui de Jackie) et, lorsque nous pouvons logiquement
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placer vos demandes d'informations dans le LIBERATOR21 ou les JOURNAUX22, nous
le faisons. Je vous ai donné des méthodes explicites et longues de résolution des
problèmes du comment-faire pour la communion jusqu'aux grandes lignes écrites des
questions mêmes à étudier et tout a été publié. Nos gens n'a pas eu le temps ni les
ressources nécessaires pour avoir tous les documents indexés, car nous avons produit
48 livres en 30 MOIS, juste Dharma et Moi, en plus des autres auxquels nous
apportons seulement une contribution telle que le MANUEL DU PROPRIÉTAIREOPÉRATEUR. Je ne quitte jamais le conseil lorsque Germain écrit et est au cœur du
sujet -- ce sont les mains de Dharma qui doivent produire toute cette montagne de
documentation -- peu importe qui en sont les auteurs. Nous sommes honorés et
humbles quand Sananda (Jésus dans votre jargon) et nos autres Maîtres participent
parce que cela donne à Dharma son propre système de soutien pour continuer.
Chaque fois qu'il y a de la pression et du déni, ou bien plus encore, des attaques
d'ampleur carrément, il est difficile de s'assoir à nouveau pour partager avec vous-lepeuple car le cœur s'affaiblit et l'impossibilité d'ouvrir les yeux d'une planète devient
accablante.
Je suis très reconnaissant et en fait apprécie vos dénis -- en particulier les longs, car
vous ne trompez personne -- vous êtes en train d'atteindre la Vérité, même si cela est
exprimé dans le déni. Cependant, la réponse "humaine" est celle de "Y aller et y rester".
Ceci est votre privilège.
À vous autres qui êtes dans un soutien constant, je m'incline humblement car vous
gardez l'équipe en place. Les images, articles et contributions attentionnés d'amour et
de soutien sont tout aussi impressionnants et ils restent dans le cœur pour réchauffer
les jours contre les assauts.
N'interprétez pas mal en croyant que je suis en train de dénoncer une personne
appelée Jackie, car ce n'est pas le cas. Je m'inquiète pour celui-ci dans la mesure où
nous lui avons personnellement répondu trois fois avec des copies supplémentaires du
matériel éditées selon ses demandes. Si elle n'est pas en train de recevoir les
informations, JE SUGGÈRE QU'ELLE VÉRIFIE LE "POURQUOI"! L'INTERRUPTION N'EST PAS EN TRAIN DE SE PRODUIRE À CE TERMINAL.
Pourquoi est-ce que je parle de ces choses ce jour en relation à tout autre jour? Parce
que vous devez saisir les faits et ne comprenez pas encore votre situation critique ou
vos solutions. Je parle parce que pour vos innombrables généreux partages
d'informations, je n'ai pas le temps d'envoyer des remerciements à chacun et faire
Phoenix Liberator est un des Bulletins d'Information publiés par Hatonn (ATON) et les Maitres de la Fédération
Intergalactique de Lumière.
22 Les Phoenix Journals
21
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transmettre les informations à tous les lecteurs. Les confirmations doivent être
partagées pour avoir de la valeur. Hier, il m'a déjà été donné (c'est à ce point que le
cercle fonctionne maintenant) des informations complètes et une pleine confirmation
(avec des cartes) des installations sous Tehachapi et sur comment les codes de
l'armée/du gouvernement fonctionnent, avec une carte complète qui dessine même
l'emplacement, avec exactitude, des silos de lancement du "navire spatial".
Maintenant, voulons-nous résoudre les problèmes du petit ami et du business de
Jackie ou voulons-nous informer un monde de 6 milliards de personnes sur les dangers
de la Conspiration? C'est simplement un choix. Si vous ne croyez pas en ma mission,
pourquoi m'envoyer quoi que ce soit? Allez vers les faux channels23 qui vous donnent
des lectures de bonne aventure mystiques par les cartes et trahissent votre
intelligence.
L'inférence est toujours, sinon l'accusation réelle, que "SI je ne réponds pas et ne
résous pas effectivement votre problème", vous ne me croirez pas! Alors, ne me croyez
pas. L'interaction personnelle doit être laissée entre vous et Dieu -- pas à un
Commandant de Flotte Spatiale chargé de vous apporter la Vérité, ramener un restant
des travailleurs de Dieu (littéralement envoyé sur votre lieu pour ce service) à la
maison en toute sécurité et ramener les enfants de Dieu en sécurité dans la séparation
d'avec "L'Enfer" vers lequel votre civilisation est en train de marcher au pas droit
devant. Ravissement? Je suppose que vous pouvez l'appeler ravissement si vous le
souhaitez -- je dois venir vous chercher, peu importe comment vous appelez la petite
"apparition publique".

QUESTIONS POUR VOUS!
Ravissement? Si vos prédicateurs sont absolument corrects (et ils ont à 180 degrés
tort) et qu'il y a un "Ravissement", où allez-vous? Je veux dire littéralement! Vers où
vous enlève-t-on? Des nuages duveteux? De là, vers où? Comment? Quelle est
votre destination -- quelque part ailleurs? Est-ce là le Dieu dans lequel vous placez
le voyage de votre âme même qui vous mettrait à la dérive dans un vide spatial? Il
a dit qu'il vous préparerait une place, où? Qui? Où cette "place est-elle préparée
pour vous"? Donnez-moi quelques coordonnées, s'il vous plaît! Vous attendezvous à monter sous forme humaine -- comment allez-vous obtenir de la
nourriture? Et l'eau? Qu'est-ce qui vous gardera à flot sur ces nuages désertiques?
Oh, Dieu pourvoira, dites-vous? Comment? Qui? Où? Quand? Quoi? Et
POURQUOI? Le sang est-il physique ou spirituel? Un "Homme" est-il physique ou
spirituel? Les deux? Oh, qui s'occupe de l'un ou l'autre?
23

Télépathes
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Ensuite, je reçois tous les grands tas de commentaires qui disent que "tel et tel sont
plus sympathiques pour nous et nous apprennent à 'ascensionner'! Oh? Combien de
personnes celui-là a-t-il fait "ascensionner"? COMBIEN de personnes AVEZVOUS VU ASCENSIONNER? Combien payez-vous pour apprendre à
ascensionner et si aucun n'est encore en train de le faire? Avez-vous du temps
pour le jeu? Est-ce que vous "apprenez" à faire cette "ascension" afin que vous
n'ayez pas à faire autre chose pour vous-mêmes? Oh? Vous croyez en le sang d'un
homme assassiné il y a 2000 ans? Le sang est parti, chélas -- lavé par le passage des
éons et donc -- faites-y face -- c'est l'aspect spirituel de cet être Christique que
vous recherchez pendant que vous êtes enfermés dans des stupides schémas de
rituel pour vous rappeler l'homme en sang dont VOUS avez permis le sacrifice
afin que vous n'ayez pas à faire quoi que ce soit lorsque "les choses deviendraient
vraiment rudes" -- BONNE CHANCE! Vous cherchez votre salut dans les mauvais
endroits et vous ne le trouverez jamais comme cela vous est présenté et vous serez
laissés en train de dire aurevoir lorsque votre navire doit partir vers la sécurité
sans votre présence.
Comment pensiez-vous que Dieu viendrait? Qui préparerait pour vous ces "lieux"?
N'a-t-IL pas dit qu'IL enverrait Ses messagers ailés quand le moment de sa venue
serait proche? Qui pensez-vous que ces messagers ailés SONT? Qui sont les
"anges"? Qui sont les gardiens?
QUI A DIT AUX PRÉDICATEURS DE FORME HUMAINE ET DE COLLECTE
D'ARGENT COMMENT CE SERAIT? AURAIT-IL PU ÊTRE UN "AUTRE"
"HOMME"? DIEU EST EN TRAIN DE VOUS DIRE COMMENT C'EST; N'EST-IL
PAS SUFFISANT POUR VOUS? AINSI SOIT-IL CAR VOTRE INCRÉDULITÉ
NE CHANGERA PAS UN IOTA DE SA VÉRITÉ. VOUS VIENDREZ DANS LA
COMPRÉHENSION OU VOUS ÊTES DESTINÉS À RESTER DANS UN "ENFER"
TRÈS RÉEL VU QUE VOUS AVEZ RENVOYÉ VOS CHAUFFEURS.
JE VOUS RAPPELLE AUSSI À VOUS QUI CONTINUEZ D'AFFIRMER QUE
LES ÉTATS-UNIS ONT VU LE JOUR COMME UNE NATION CHRÉTIENNE
SOUS JÉSUS-CHRIST. NON, NON ET NON -- CE N'ÉTAIT PAS LE CAS! Les
États-Unis ont vu le jour sous l'autorité de DIEU -- dans la CHRISTICITÉ! Quand
vous continuez à répandre ces affirmations erronées, vous niez l'infinité de Dieu. CE

SERA VOTRE RELATION AVEC DIEU QUI VOUS PERMETTRA DE TENIR.
PAS UNE MÉMOIRE D'UN SACRIFICE HUMAIN DE L'HISTOIRE ANCIENNE
! VOS ACTIONS SONT EN QUESTION, PAS CE QU'UN AUTRE HOMME A
FAIT, IL Y A 2000 ANS. VOUS N'ÊTES PAS DE CE TEMPS DANS CE
SCÉNARIO -- ET C'EST DANS CETTE EXPRESSION QUE VOUS DEVEZ AGIR.
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Hatonn/Aton est-il à bout de patience? Simplement mis -- OUI. Je suis totalement
contrarié par l'absence absolue de raison et de logique qui ont été données à votre
espèce comme le seul don vous mettant à part des animaux mêmes confiés à vos soins.
Et qu'avez-vous fait de ces précieux animaux et plantes laissés à vos soins? Pourquoi
Dieu devrait-il s'embêter avec votre espèce? Vous feriez mieux de prendre
soigneusement en considération cette question! On vous a menti dans CHAQUE
FACETTE DE VOTRE EXISTENCE -- POURQUOI DIEU DEVRAIT-IL SE
SOUCIER DE VOUS QUI LE RENIEZ? Il vous laissera à votre déni, très chers! Nous
rassemblerons Ses enfants et laisserons le reste à leurs propres choix -- SUR LA
PLANÈTE! Sans nous, il n'y a NULLE PART VERS LEQUEL S'ÉLEVER!

LES MÉDIUMS CONFIRMENT HATONN
Je reçois de merveilleuses lettres, comme celle provenant d'une personne parmi mon
précieux peuple: "...J'ai maintenant recherché et trouvé quatre télépathes qui confirment Hatonn et
le travail du Projet Phoenix! Cela ne nous fait-il pas nous sentir bien que nous sommes proches de la
vérité...?" Épargnez-moi!! Confirmation? Venant de médiums et de diseurs de bonne
aventure? Ceci est la Vérité établie avant que votre planète n'ait été habitée et je serais
honoré par une telle confirmation au sujet de moi-même? Je ne peux qu'avoir pitié du
chercheur pour le temps qu'il gaspille alors que le travail est si puissant et tellement
énorme.
Haton est sévère? En effet, vous attendiez-vous à ce que Dieu et Ses Hôtes soient des
mauviettes dans des robes en argent et des sandales scintillantes? Il fait froid dans
l'espace et nous sommes venus préparés. Si nous devons pénétrer dans les lieux
primitifs de la bête -- NOUS VENONS PRÉPARÉS POUR CET ENVIRONNEMENT
AVEC DES VAISSEAUX SÛRS ET L'ÉQUIPEMENT APPROPRIÉ -- UNE CHOSE
EST SÛRE, NOUS DEVONS NETTOYER CHACUN DE VOUS POUR ÉVITER LA
MALADIE AUX ÉQUIPES QUI SONT EN FORMAT HUMAIN. NOUS NE
PERMETTRONS PAS QUE DES CHOSES COMME LE "SIDA" SOIENT
APPORTÉES DANS NOS VAISSEAUX ET, PAR CONSÉQUENT, CEUX QUI
PORTENT LA MALADIE DOIVENT ÊTRE GUÉRIS OU NETTOYÉS OU
TRANSFÉRÉS DANS L'ÉTAT ÉTHÉRIQUE -- CE QUI SIGNIFIE LA MORT DU
CORPS PHYSIQUE!
Vous pouvez vous amuser et présenter des demandes d'informations jusqu'à ce que le
monde gèle mais vous ne perdrez que votre temps. Je suis exactement ce que je dis que
je suis et je suis venu vous ramener à la maison -- vous qui êtes destinés à rentrer chez
vous. Personne ne sera forcé, contraint ni harcelé -- c'est uniquement à vous de faire un
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choix -- rester sur les lieux avec la Conspiration en esclavage ou reconnaître le Dieu de
Lumière dans votre forme supérieure et prendre un vol -- ni plus et ni moins -- cessez
d'en faire une grosse affaire. Croyez-moi, plus sur votre lieu -- personne ne s'intéresse à
VOUS -- ils sont tous préoccupés pour eux-mêmes! Si "ils" peuvent vous convaincre
que vous pouvez ascensionner, alors cela doit être que "ils" le peuvent aussi -- "si vous
le pouvez alors ils le peuvent". Bien, personne ne peut ni ne le fera. Si l'ascension était
la chose la "plus importante", cela ne voulait pas signifier pas ce que vous pensez que
cela signifie. Tous ces "Maîtres Ascensionnés" ont laissé des corps dans des tombes ou
des crématoires très réels. Vous feriez mieux de sortir de votre manège absurde et
d'entrer dans une certaine raison et Vérité.
Je peux vous offrir les royaumes de Gloire et Merveilles au-delà de vos imaginations,
mais vous allez faire un revirement et rejeter les excès physiques et rediriger votre
intention vers le Dieu de Lumière et La Source, disposés à vivre au sein des
merveilleuses LOIS d'Équilibre et d'Harmonie. Le mien est de vous donner les faits et
la Vérité et à la suite, je ne dois rien faire de plus -- je ne SAUVERAI pas un seul
d'entre vous -- ce n'est PAS mon travail. Vous vous sauverez ou vous périrez. Vous
n'achetez PAS CE BILLET avec de l'argent ou des produits physiques, amis, et vous
feriez mieux d'y penser.

SUITE DES NOTES DE SURVIE: AUTO-SUFFISANCE
Il y a un certain nombre d'aptitudes que la plupart des citadins qui ont grandi au cours
des deux dernières générations n'ont pas, telles que la chasse; la pêche; la randonnée
pédestre; le ski de fond; la charpenterie; l'armurerie; la mécanique automobile; le
jardinage biologique; la mise en conserve; une connaissance de la médecine d'urgence,
y compris l'herboristerie, l'homéopathie et d'autres méthodes alternatives de guérison;
etc. Ces aptitudes peuvent être amusantes et toutes sont directement liées à une plus
grande autosuffisance par rapport au système et pourraient être très utiles en période
de bouleversements financiers ou politiques tels que ceux qui s'en viennent. Est-ce
que je vous recommande de chasser et de tuer? Non, mais ces aptitudes acquises dans
un ciblage peuvent finalement faire la différence entre la survie et la mort. Mieux vaut
tourner votre attention vers des méthodes alternatives de survie, mais qui le fera?
Dans chaque foyer, s'il y avait une intention de SURVIE RÉELLE, il y aurait un
réservoir d'eau comme un aquarium, avec ou sans poisson, dans lequel vous cultivez
des algues -- de la chlorelle. Lorsque le réservoir déborde, les algues peuvent être
récoltées et séchées ainsi que pour avoir toujours un approvisionnement pleinement
saturé pour manger frais et boire. C'est une ressource alimentaire complète et vous
pourriez vivre en une santé exceptionnellement bonne pendant le reste de vos jours.
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De plus, les algues se renouvellent toutes les 48 heures dans un environnement
contrôlé. Combien d'entre VOUS, (même les miens) ont de telles installations?
Pourquoi n'en avez-vous pas? Je vous ai dit encore et encore de les mettre en place. La
Chlorelle et la Spiruline n'ont pratiquement aucune saveur et peuvent être utilisées
avec n'importe quelle autre substance pour apporter une valeur nutritionnelle
complète -- une source alimentaire complète. Toute autre substance serait pour la
variété et le plaisir. Elles peuvent être ajoutées à des desserts et boissons et ne jamais
même être remarquées. POURQUOI REPOUSSEZ-VOUS UNE RESSOURCE AUSSI
SIMPLE?
Avec ce qui précède, et une réserve de remèdes à base de plantes de chez ESSIAC, vous
pouvez vivre éternellement -- littéralement.
Je dis à Oberli, à partir de ce jour obtenez des provisions, des lumières horticoles, etc.,
et certains d'entre vous doivent commencer à mettre en place des réservoirs. Appelez
A. H. ou Jensen et obtenez un starter -- MAINTENANT -- pas la semaine prochaine ou
le mois prochain -- mettez-vous y AUJOURD'HUI! VOUS ÊTES HORS DÉLAI SI
NOUS NE POUVONS PAS INVERSER LA TENDANCE DE VOTRE MONDE
POLITIQUE. CECI PEUT EN EFFET ÊTRE UN JEU AMUSANT ET VOUS SEREZ
PRÉPARÉS AVEC DES "STARTERS" POUR VOS INSTALLATIONS SOUTERRAINES DE CULTURE DE CHLORELLE POUR LE MARCHÉ. SI BESOIN IL Y A,
ALLEZ OU ENVOYEZ CERTAINS CHERCHER CES INFORMATIONS ET LE
STARTER, CELA EST PLUS IMPORTANT QUE LA CÉLÉBRATION DE
L'OUVERTURE D'UN BUREAU.
Je vous suggère également d'obtenir un approvisionnement en semences de lentilles et
de "céréales de Earth-Mother"24 car ceux-ci peuvent aussi vous sustenter si nécessaire.
Si vous vous préparez de cette manière, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez
besoin et le lait et les œufs peuvent combler les autres besoins. Si vous avez une grande
provision de vitamines et de suppléments minéraux vous êtes prêts pour la vie. "Eh
bien, cela n'aura pas un très bon goût", vous plaignez-vous. Ça le sera si vous vous
préparez afin que de pouvoir bien corriger cela et, en outre, il existe une preuve
suffisante que l'Homme a besoin de faire autres choses avec son temps que de
s'occuper de ses papilles gustatives. Vous êtes devenus mous, paresseux, auto-orientés
et un désastre du saindoux et de structure affaiblie toujours dans la dépression, la
détresse et la misère physique. Je peux garantir qu'Eleanor, par exemple, guérirait
complètement si elle était mise à un tel régime alimentaire.
Vous autres ne voulez pas être guéris, car avec la guérison vient le besoin d'action et
vous êtes maintenant en train d'entretenir une insécurité et une peur intégrées. Ne
24
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baissez pas la tête dans l'embarras -- vous faites partie du plus grand nombre et vous
êtes la "norme". Arrêtons simplement la partie de jeu et alors nous pouvons continuer
avec les projets en question. À bord du navire, vous allez apprendre à manger des
algues sous toutes les formes imaginables et vous ne réaliserez pas que vous n'avez pas
de bifteck ou de gâteaux. Nous synthétisons tout et vous le pouvez aussi! Ce que vous
voulez c'est le bouton qui produit la tasse, la glace et la boisson sans faire quelque
chose de sacré pour l'obtenir! VOUS NE POURREZ PAS ATTEINDRE LES CIEUX
DE CETTE MANIÈRE, MES CHERS!

ÉCOLE POUR LES ENFANTS (ET LES ADULTES)
Près d'un million d'enfants de centaines de milliers de familles en Amérique sont
maintenant éduqués à domicile par des parents qui en ont marre de la terrible
situation des écoles publiques; le sexe, la drogue, la violence et l'éducation libérale
humaniste laïque qui est devenue la norme dans les écoles gouvernementales en
Amérique aujourd'hui, et qui sont en train de diplômer de nombreux élèves du
secondaire comme des quasis analphabètes fonctionnels. Pratiquée principalement par
des familles "Chrétiennes" conservatrices (et cela inclut les Orientaux de toutes les
sectes, les Indiens de toutes les nations, etc.), l'éducation à domicile est devenue une
alternative viable pour de telles familles. Il existe des dizaines de programmes
éducatifs à la disposition de ces familles basés sur des principes conservateurs,
constitutionnels, de libre concurrence et même "Bibliques" (pour vous qui prêchez ce
livre particulier). Les enfants scolarisés à domicile passent généralement des tests 1 à 3
ans avant les écoles publiques et/ou les écoles privées. Ces enfants grandissent
également sans la plupart des pressions extrêmement négatives des pairs dans les
écoles publiques d'aujourd'hui, et sont beaucoup plus proches de leurs frères et sœurs
et de leurs familles entières. La rébellion chez l'adolescent est presque inconnue chez
les écoliers à domicile.
Mais -- DEVINEZ QUOI!? LA PLUPART DES PARENTS NE VEULENT PAS
ÊTRE DÉRANGÉS PAR LEURS PROPRES ENFANTS!!! COMBIEN DE TEMPS
PASSEZ-VOUS AVEC LES VÔTRES? L'école est un endroit pour faire "prendre
soin" de ses enfants et pour que les parents s'en débarrassent. Vous récoltez
maintenant la récompense de cette attitude et le manque de responsabilité et d'amour.
Oh, je donne une lourde charge de culpabilité? Je l'espère parce que vous continuez à
avoir des enfants que vous détestez tout simplement et qui sont le résultat de
comportements de l'égoïsme humain et du désir physique.
Je suggère que dans vos groupes, peu importe comment, ceux qui ont enseigné
commencent à recueillir du matériel et des livres dans le but d'enseigner à domicile en
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groupes, puisque les écoles, très franchement, ferment boutique. En outre -- obtenez
des informations pour les écoles pour adultes -- la majorité de vos adultes ne peut pas
lire ni bien écrire et vous pourriez devenir une nation de brillants plutôt que d'idiots.
Vous avez également besoin que les compétences soient enseignées et partagées. Il y a
une grande camaraderie dans une soirée de peinture, de matelassage, de mise en
conserve, de leçons en agriculture, en construction et d'autres métiers similaires. Vous
êtes devenus une masse de gens ennuyés, non qualifiés et désespérément malheureux.
Vous pourriez faire l'expérience d'activités illimitées et joyeuses en ce moment même
tout en vous préparant pour les temps difficiles à venir -- mais cela exige de vous que
vous abandonniez une partie ou deux de TV avec pop-corn et probablement oubliiez
la "Roue de la Fortune" complètement. Vous rendez-vous compte qu'il y a des
instructions disponibles pour qu'un non-joueur, par exemple, de piano puisse
enseigner à un autre à jouer comme un Maître? Pourquoi n'utilisez-vous pas vos
talents? Travaillez avec les enfants et vous viendrez à voir qu'ils sont ravissants et non
pas les sales gosses actuels que vous les avez formés et élevés pour être. Pourquoi
devez-vous être hâtifs et brusques avec vos enfants? Est-ce pour que vous puissiez
continuer avec cet important match de baseball? Et que dire de la canette de bière?
Que diriez-vous des disputes et des insultes à votre époux/épouse? Combien d'entre
vous BLÂMENT-ILS EN RÉALITÉ LEURS ENFANTS POUR LEURS
DÉFAILLANCES? VOUS FERIEZ MIEUX D'ACCORDER UNE PENSÉE À CE
SUJET CAR ILS SONT TOUT CE QUE VOUS AVEZ POUR GUÉRIR CE MONDE!
LEUR ENSEIGNEZ-VOUS AFIN QU'ILS PUISSENT MIEUX DIRIGER UNE
PLANÈTE? J'AI PENSÉ QUE NON! VOUS FERIEZ MIEUX DE SAVOIR QUE
VOTRE ADVERSAIRE MALÉFIQUE ENTRAINE LES SIENS DANS LA VOIE DE SA
PRISE DE CONTRÔLE!
Faites l'acquisition d'un livre intitulé HOME-SPUN SCHOOLS, écrit par le Dr. Ray
Moore. La scolarité à domicile est l'une des plus grandes et positives percées en
Amérique au cours des 50 dernières années -- et une étape majeure vers
l'autosuffisance.
Oh, vous avez un emploi et ne pouvez pas faire ça? Alors, pour l'amour de Dieu –
mettez-vous ensemble et partagez. Lorsque vous commencez de nouveaux business -incluez des salles de classe et relayez-vous pour enseigner ce que VOUS savez. Par la
suite, payez des enseignants réguliers afin qu'ils puissent se donner à temps plein à la
tâche. Il leur est ainsi permis de s'occuper réellement de ces enfants et pleinement
d'eux-mêmes ET d'avoir un revenu suffisant pour vivre. Vous allez devoir faire avec ce
programme ou vous allez périr, je ne plaisante pas! Un enfant de cinq ou six ans peut
être formé dans un délai assez court pour utiliser un ordinateur mieux que la plupart
des adultes expérimentés. Vous gardez vos enfants stupides afin qu'ils n'excellent pas
au-delà de votre capacité d'ego à accepter leur intelligence. Je vous mets sérieusement
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au défi de réfléchir à ces choses. Vous n'avez pas d'enfants -- et alors? Vous êtes
coincés dans une situation encore pire -- à la merci de ceux qui EN ONT! Si vous ne
faites rien pour améliorer et enseigner alors qui avez-vous à blâmer pour votre
situation difficile, sauf VOUS-MÊMES?

SANTÉ
Les Américains sont à peu près le peuple le plus en mauvaise santé aujourd'hui.
Certains vont tout le temps dehors pour prendre des "hyper-aliments" et font des
surdoses d'exercices -- mais vous êtes MALADES du physique au spirituel. Vous êtes
littéralement une espèce mourante. Vos habitudes nutritionnelles et en matière de
santé sont pauvres au mieux, et les maladies dégénératives et une foule de virus sans
cures réelles en médecine conventionnelle prolifèrent en nombre incalculable. Il existe
de véritables possibilités en phytothérapie, en homéopathie, en thérapie
biomagnétique, etc., elles ont un réel mérite tant en médecine préventive que dans le
traitement de nombreuses maladies qui continuent de contrecarrer la médecine
traditionnelle -- parce que l'intention est que cette dernière ne guérisse rien mais
plutôt de créer de plus en plus d'effets secondaires incurables. Les médecins vont faire
faillite comme le feront les grandes maisons pharmaceutiques si vous devenez bien
portants. Par conséquent, ils vous gardent malades avec de plus en plus de substances
addictives et des organismes qui ont besoin de leurs composés chimiques pour
survivre.
Je voudrais interrompre ici pour vous dire quelques mauvaises nouvelles. Le docteur
Coleman rédigera un "Rapport d'Initié" à ce sujet, mais je tiens à le présenter ici et
maintenant: LA RAISON POUR LAQUELLE LES CIGARETTES ET LES
PRODUITS DU TABAC SONT SI ADDICTIFS SE TROUVE DANS LA
PRÉPARATION ET LES AJOUTS AU PRODUIT -- L'OPIUM EST UTILISÉ
(ARROSÉ SUR LE PAPIER, LES FILTRES ET MÉLANGÉ AU COMPOSÉ DU
TABAC) DANS DES QUANTITÉS QUI SONT ADDICTIVES. C'EST POURQUOI
LA "FUMÉE" D'UNE CIGARETTE ACHETÉE "SATISFAIT" ET CELLE D'UN
PRODUIT FAIT MAISON NE SERT À RIEN. PIRE ENCORE, L'INDUSTRIE DU
TABAC POSSÈDE MAINTENANT DES SOCIÉTÉS COMME LA NABISCO COOKIE
COMPANY -- QUE CONTIENNENT VOS PRODUITS OREO?25

25

Oreo Cookies ou Oreo est la marque déposée d'un biscuit en sandwich Américain, produit par la marque Américaine
Nabisco.
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QUELQUES SOLIDES CONCLUSIONS –
ENSUITE ALLONS AUX TOP-SECRETS
Vous vous dirigez vers des temps difficiles! Il s'agit de savoir si la grande majorité le
reconnaît ou non à ce stade -- et ce n'est pas le cas! Mais on n'a pas à avoir un
sentiment d'impuissance ou de désespoir, si l'on est préparé ou que l'on se prépare en
prévision de ces temps. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour se
protéger soi-même et sa famille -- financièrement, et physiquement si l'on choisit
de le faire. Mais d'abord il faut reconnaître que vous avez un gigantesque problème
financier/politique imminent, que les gouvernements ne vont pas résoudre ces
problèmes puisqu'ils INCARNENT les problèmes et jamais les solutions. De plus, avec
l'aide de Dieu qui attend volontairement et patiemment, vous devez être responsables
de la santé, de la prospérité et du bien-être de vos familles. Un autre ne peut le faire
pour vous, pas plus que vous ne pouvez avoir un autre se tenir face à face avec Dieu à
votre place, il y a 2000 ans ou aujourd'hui.
Votre propre Bible dit dans Jacques 1: 5: "Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il
devrait demander à Dieu, qui donne généreusement à tous sans chercher la faute, et cela lui sera
donnée. Et Ésaïe 58:11 dit: "Le Seigneur vous guidera toujours; Il satisfera vos besoins sur une terre
brûlée par le soleil et fortifiera votre corps. Vous serez comme un jardin bien arrosé, comme une source
dont les eaux jamais ne tarissent".
Votre aspect le plus important des préparatifs de survie est spirituel -- avoir une
relation personnelle étroite avec Dieu; recevoir des instructions et des plans pour
vivre et faire ce passage vers l'émerveillement et la gloire.
Ce qui est en train de se produire en Amérique et dans le monde est une bataille
financière pour la survie, une bataille politique pour la survie et la conquête, mais
surtout -- C'EST UN TEMPS DE SURVIE ET DE TRI SPIRITUELS -ULTIMEMENT DE LA SÉPARATION DE CEUX QUI SONT "POUR" DIEU OU
"CONTRE" DIEU. Il n'y a véritablement pas de zones "grises" entre le "blanc"
lumineux et le "noir" de l'obscurité Trompeuse. Il y a des degrés divers "d'illumination"
et ceux qui sont dans ces zones seront traités et placés de manière appropriée -- mais
sans la reconnaissance de Dieu, vous ne serez pas autorisés dans SES lieux.
Je me rends compte que nous ne sommes même pas allés sous la couche externe
d'informations sur ces questions -- MÊME DANS LES JOURNAUX -- car il y a
tellement à écrire et à dire et si peu de temps restant pour ce faire. Vous en avez
suffisamment, malgré tout, pour tenir jusqu'au bout à l'aise et en sécurité si tant est
que vous voulez les utiliser. Nous ne cessons pas la présentation d'informations -- pas
même pour un jour. Les réponses vous sont présentées si seulement vous voulez les
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avoir et accepter l'apport comme la ressource qu'il est. Bénis sont les travailleurs qui
reçoivent et s'efforcent de VOUS apporter la Vérité. Ils le font alors que ce n'est pas
leur responsabilité -- le leur est seulement de vous dire qu'elle est là pour votre prise -pas pour insister que vous l'acceptiez ou agissiez en conséquence. Ce n'est pas non
plus "leur" tâche de faire des préparatifs POUR VOUS. Si vous vous retrouvez sans
préparation, alors c'est de votre propre fait. Salut.
Dharma, fermes ceci et je souhaite par la suite passer à la confirmation et à la
présentation de document Ultra-top-secret. Vous autres êtes DANS le piège et je ne
vais pas vous en libérer. J'ai pleinement l'intention de continuer à accumuler les
preuves et les images verbales et vous resterez dans le piège ou vous vous mettrez au
travail et demanderez votre libération.
Je suis très sérieux au sujet des projets autour de la chlorelle et je recommande plus
d'une cuve selon la taille des besoins de votre ménage et un peu plus. Chacun d'entre
vous peut en obtenir pour lui-même ou emprunter des installations pour "sécher"
l'excédent -- qui, jusqu'à ce que vous en ayez besoin, sera presque le produit original
complet. Il s'agit d'une source de nourriture concentrée et facile à cultiver et il est
temps de vous en charger. La même chose peut être faite avec les pousses -- sécher et
réduire en poudre pour mélanger aux soupes ou à la boisson et ces choses peuvent être
rendues disponibles dans n'importe quel contexte de survie si vous obtenez des
réchauffeurs pour les cuves ou les semences et les lumières horticoles.
Il est digne d'obtenir des pots en acier inoxydable comme nécessité pour les produits
Essiac et de trouver une ressource pour le contenu de la concoction, avec des
bouteilles foncées pour préserver la force. Il existe beaucoup de ressources si
seulement vous prendriez la peine d'investiguer. Ce produit peut "guérir" à la fois
l'infestation maligne et neutraliser le virus du VIH. Ce n'est pas un médicament et
nous ne sommes pas dans la pratique de la médecine, alors faites ce que vous voulez
avec le partage de Dieu.
Hatonn se met en standby. Je vous remercie.
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 2 HATONN
SAMEDI, LE 4 JANVIER, 1992; 11H01. L'AN 5, JOUR 141

GARDE D'AUJOURD'HUI
Ce que je vais reproduire ici est un matériel qui peut causer la "mort" de beaucoup de
gens. Je ne vois même pas un moyen de reconnaître la source sans focus excessif. Pour
l'instant je vais simplement remercier ceux qui sont dans la "connaissance". Il y AURA
un jour de reconnaissance et d'appréciation pour vous audacieux -- mais hélas, ce n'est
pas ce jour.
J'ai récemment écrit au sujet des faisceaux, et des bases d'installation de faisceaux -des navires volants et des "proclamés aliens". J'ai dressé pour vous des tableaux qui
sont si scandaleux que même dans le secteur local il y a incrédulité totale. Eh bien, ce
que je vous ai donné est vrai, ultra-top secret, et très RÉEL.
Nous parlerons d'abord des mains cachées sur les commutateurs et des utilisations
militaires du spectre électromagnétique. Je ne vais pas compliquer la vie de certains ici
en donnant des détails minutieux, mais je vais vous en donner assez pour soutenir la
Vérité et, espérons-le, vous faire penser et cesser de vous cacher dans le bac à sable.

STRATÉGIE MILITAIRE
La stratégie militaire actuelle des États-Unis ne repose pas sur les armes nucléaires ou
les forces de frappe de l'élite, mais plutôt sur une doctrine connue sous le nom de 3CI
ou C(3)I -- (Ceci signifie Commandement, Contrôle, Communications, et
Intelligence). Par le 3CI, la force relative de vos forces armées contre celles de l'Union
Soviétique est constamment évaluée, et l'intention des Soviétiques de déployer et
d'utiliser leurs forces contre vous est déterminée. Le 3CI fournit des renseignements
pour accomplir cette tâche, ainsi que les moyens pour communiquer avec et contrôler
vos forces et leur ordonner de contrer les menaces perçues et réelles. L'intention
générale de cette doctrine militaire est de connaître instantanément et en tout temps
le statut exact de vos forces et celles d'un ennemi particulier. Les systèmes
d'armement sont simplement les instruments utilisés pour décourager ou répondre à
une attaque.
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Le groupe militaire fournit de puissantes incitations en vue de libérer des
impulsions prohibées, incitant le soldat à essayer des actes autrefois inhibés qu'il
considérait initialement comme moralement répugnants.
Votre système militaire entier est devenu analogue à un organisme vivant,
constamment en train de détecter son environnement, d'intégrer l'information et de
prendre des décisions, puis d'agir sur ces décisions en utilisant les systèmes d'armes
appropriés. Le "système nerveux central" de l'organisme militaire global de votre
nation est basé sur des impulsions électriques véhiculant des informations qui sont
transmises par des champs électromagnétiques. Ses organes sensoriels sont des
scanners à micro-ondes, des satellites et des appareils sophistiqués conçus pour
écouter les transmissions radio d'un ennemi. Au lieu de nerfs, il utilise des
communications radio avec des fréquences allant des FEB -- Fréquences Extrêmement
Basses26 aux micro-ondes à très haute fréquence.
Les muscles de l'organisme militaire vont des troupes terrestres aux systèmes de
missiles nucléaires. Il y a un certain nombre de "cerveaux" dans l'organisme, situés à la
fois à l'intérieur des États-Unis continentaux et dans divers endroits à l'étranger.
L'organisme est capable d'opérer par lui-même, avec seulement la contrainte théorique
de l'approbation de la Maison Blanche. Chaque aspect du 3CI dépend de l'utilisation
illimitée de toutes les fréquences du spectre électromagnétique à des densités de
puissance illimitées.
Maintenant, s'il vous plaît, rendez-vous compte que ceci n'est pas une nouvelle
information et nous avons beaucoup écrit sur ce système. Ce qui est important ce jour,
c'est que vous devez réaliser que vous avez maintenant uni vos forces avec "cet
ennemi" et que vous n'avez aucun contrôle sur ce que vous avez dans l'espace.
L'ennemi possède une capacité supérieure absolue et totale. Le dernier élément du
réseau a été connecté et adéquatement testé le jour de l'An. Heureusement, vous êtes
toujours présents pour y réfléchir, car si le système testé avait allumé la ceinture
radioactive autour de votre planète -- vous seriez véritablement en train de partir en
toute vitesse à l'heure qu'il est. Vous-le-peuple serez mis sous contrôle et dans la
soumission par un certain nombre de moyens très sophistiqués -- à travers ces
systèmes qui enverront des instructions et n'importe quoi, depuis la musique
jusqu'aux maladies biologiques.

26

ELF = Extra Low Frequencies
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UNE PETITE HISTOIRE PERTINENTE
Cette doctrine militaire a évolué après la fin de la Seconde Guerre Mondiale et a par la
suite été façonnée par deux facteurs. Le premier a été l'expérience pratique de
l'utilisation des champs électromagnétiques pour les communications et la détection
(principalement le radar) pendant la Guerre de Corée. Ne trouvez-vous pas
intéressant que Bush soit en Corée ce jour même? Le deuxième facteur a été la
disponibilité ultérieure d'équipements à transistors et le développement de systèmes
de détection et de communication électronique exotiques, qui s'est produit pendant le
conflit du Vietnam.
Le Vietnam a été le terrain d'essai pour les concepts de base du 3CI, et il a été décrit
comme la première guerre entièrement électronique -- de la manipulation du
personnel aux mésaventures avec les herbicides et le contrôle de masse. Un certain
nombre de technologies de pointe ont été testées -- par exemple, les patrouilles de
reconnaissance à long rayon d'action opérant loin derrière les lignes Vietcong étaient
équipées de radios à haute fréquence à énergie solaire.
Ces dispositifs permettaient aux membres d'une patrouille de communiquer entre eux
par l'intermédiaire de satellites militaires à 322 km dans l'espace et d'être en
communication instantanée avec la Maison Blanche. Notez que je n'ai pas dit
"Président". Le Président à un moment donné est seulement un figurant utilisé par les
Planificateurs de l'Elite et il y a plusieurs répliques de celui que vous voyez se déplacer
ici et là.
N'oubliez pas que depuis cette Guerre de Vietnam, des milliers de ces Viet Cong ont
été expédiés au Mexique, sont entrés dans votre nation Américaine et se tiennent
prêts, disposés et capables de faire sauter tous les barrages et ponts importants de
votre nation -- jusqu'à l'Arctique. Ce sont des troupes spéciales formées à la
démolition et elles souffleront toutes les installations stratégiques de "passage" de
toutes les grandes villes, etc. J'ai beaucoup écrit à ce sujet -- en détail avec le
matériel et le personnel Communistes (Soviétiques) déjà au Mexique et
maintenant en train de franchir vos frontières -- à la vue de tous maintenant que
vous êtes de si bons "amis" -- avec chars et tout. Vous allez devoir vous procurer les
JOURNAUX si tant est que vous avez le désir de vous informer. Vous pouvez tout
"excuser" jusqu'au jugement dernier, mais cela ne changera pas d'un iota votre
situation. Vous pouvez jeter des pierres à Hatonn et dénoncer et nier -- mais si vous
voulez la Vérité et savoir comment cela EST -- procurez-vous la documentation que
nous vous avons fournie!
Il n'y aura plus jamais d'opportunité pour de tels investissements dans votre
survie et traversée. Nous ne pouvons pas faire baisser le prix de la documentation
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car il y a un déficit constant dans une production de plus de 20.000 $ par mois
dans notre effort pour vous informer! Je ne peux que vous demander d'honorer et
de soutenir America West et nos écrivains car vous détenez le don de la vie et de
la survie ainsi que la Vérité de la "traversée" entre vos mains. Ainsi soit-il.
Ce système, la doctrine du 3CI, a muri vers une dimension globale basée sur
l'utilisation maximale de l'énergie électromagnétique et les systèmes d'impulsions -- la
plupart du temps à travers les tests sophistiqués sur les soldats (les troupes) de
l'armée durant cette guerre du Vietnam. Deux choses sont arrivées; dans leurs corps
physiques et par injections, etc., les soldats ont été implantés avec des "puces
réceptrices", par lesquelles des instructions pouvaient être envoyées directement et
individuellement ainsi qu'en une réception de groupe. À mesure que d'autres
substances étaient "testées", la manipulation pouvait être étudiée par différentes
expériences et l'amélioration de toute transmission par contrôle direct.
La seule restriction jamais imposée à cette doctrine militaire depuis sa création est
issue de la période qui suit immédiatement la Seconde Guerre Mondiale et au début de
la "Guerre Froide". Au début des années 1950, le Département de la Défense a reconnu
la nécessité d'une sorte de "norme d'exposition sans risque" aux micro-ondes. Cela a
mené directement à la mise en place du Tri-Services Program, basé au Rome Air
Development Centre27 à Rome, New York, qui a été chargé de déterminer cette norme.
Cependant, même avant le début du Tri-Services Program, les militaires ont adopté
avec enthousiasme le concept selon lequel seuls les effets thermiques étaient
préjudiciables aux organismes vivants.
Basé uniquement sur des calculs, le chiffre magique de 10 milliwatts par centimètre
carré a été adopté par l'Air Force comme norme pour une exposition sans risque. Par la
suite, le concept des effets thermiques a dominé les décisions politiques en faveur de
l'exclusion complète des bio-effets non thermiques.
Alors que la norme de 10 mW/cm2 était limitée aux fréquences micro-ondes, le
concept thermique a été étendu à toutes les autres parties du spectre
électromagnétique. À moins qu'elle ne chauffe les tissus, on a pensé que la radiation
électromagnétique était inoffensive, aussi il n'y avait pas de limites à l'exposition aux
fréquences inférieures aux micro-ondes.

Rome Laboratory (Rome Air Development Center jusqu'en 1991) est la recherche et le développement de "'superlab' pour le
commandement, le contrôle, et les communications de l'Air Force" des États-Unis et est responsable de la planification et de
l'exécution du programme science and technology de l'USAF. (Wikipédia)
27
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LA CONSPIRATION
L'organisme militaire a été conçu sur la norme de 10 mW et, une fois en place, il a dû
être défendu contre la possibilité de bio-effets non thermiques. La reconnaissance et la
validation de ces effets signifieraient l'effondrement de l'organisme entier et la mort du
3CI. Au début des années 1970, il était pleinement évident que les scientifiques et les
ingénieurs impliqués dans le programme étaient aspirés dans une conspiration
massive -- en particulier dans les tout premiers programmes impliquant des systèmes
de contrôle électrique et les bio-effets des champs électromagnétiques. On a
rapidement constaté que les preuves d'effets non thermiques étaient considérées
comme une menace totale pour la sécurité nationale. La sécurité n'était pas prise en
considération, parce que la mentalité militaire de l'époque a estimé qu'en dépit de
l'absence d'hostilités réelles, vous étiez en guerre contre l'Union Soviétique -- et, très
chers, il n'en a jamais été autrement. On savait que votre capacité à l'emporter dans ce
conflit exigeait l'utilisation pratiquement illimitée de l'énergie électromagnétique
pour les quatre facettes de la doctrine 3CI.
Ce point de vue a conduit à la politique du déni de tout effet non thermique dans toute
utilisation électromagnétique, que cela soit militaire ou civile. Pour réaliser cet objectif
politique, plusieurs mesures spécifiques ont été prises:
Le contrôle de l'establishment scientifique était maintenu en allouant des fonds de recherche de
manière à s'assurer que seuls les projets "approuvés" -- c'est-à-dire les projets qui ne remettraient pas
en question la norme des effets thermiques -- seraient entrepris. En outre, la tendance
réactionnaire naturelle de la science a été capitalisée en enrôlant le soutien de
membres éminents des professions de l'ingénierie et de la biologie. Dans certains cas,
les scientifiques ont appris que des effets non thermiques se sont produits, mais que
les objectifs de sécurité nationale exigeaient qu'ils soient exceptionnellement bien
établis avant qu'ils soient connus du public. Les objectifs de nombreux scientifiques
ont été minés par des subventions illimitées de la part des militaires et par un accès
facile à la littérature scientifique.
Les establishments scientifiques officiels des États-Unis ont été mobilisés. Lorsque de sérieux
défis à la norme des effets thermiques ont été soulevés publiquement, d'éminents
conseils scientifiques, associations ou fondations ont bénéficié de "contrats" lucratifs
pour évaluer l'état des connaissances sur les bio-effets des champs
électromagnétiques. Ces recherches ont abouti à la production de "rapports"
volumineux.
Tous ces rapports partagent certaines caractéristiques. Les données scientifiques
indiquant les bio-effets non-thermiques ont été soit ignorées, soit soumises à un
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examen exhaustif et destructeur. Celles qui ont été examinées devaient répondre à
des normes plus élevées de validité possible que les rapports n'indiquant aucun effet
biologique de ce genre. Les scientifiques qui ont rapporté l'existence de bio-effets nonthermiques ont été ridiculisés et décrits comme étant en dehors du courant dominant,
dingues et trouble-fêtes. De la désinformation véritable a été utilisée et l'est encore,
pour créer une fausse impression, par exemple, alors qu'une déclaration telle que "Il
n'y a pas de preuves des effets de champs magnétiques pulsés sur les humains" aurait
été littéralement vraie, cela aurait ignoré les nombreux rapports sur de tels effets ou
sur des animaux de laboratoire et le fait qu'aucun test réel n'ait été effectué sur des
êtres humains. Il était de pratique courante d'inclure un "résumé analytique" dans le
rapport volumineux. Ces résumés jamais ne reflétaient les données qui étaient
effectivement cachées dans le rapport complet.
Un groupe d'experts "fabriqués" était créé pour servir de porte-parole et de témoins
experts. Tout cela vous semble-t-il familier? Que dire au sujet de quelques "experts
Ufologues" qui ne sont jamais appuyés par des preuves et malgré tout il est toujours
servi au public le vieux "...il n'y a aucune preuve à cet effet". En outre, les journalistes
vous donneront cette ligne immédiatement après vous avoir donné un rapport sur
les "preuves" présentes. Il vous sera mécaniquement "lu" avec un "nouveau type de
criquet découvert en Afrique du Sud" ayant tout autant d'emphase et d'importance
qu'une information donnée sur un séisme de 10,6 sur l'échelle de Richter dans
l'Indiana.
Ceux-ci étaient des gens peu qualifiés pour la recherche dans ce (ou n'importe quel)
domaine scientifique ou autre, ayant reçu des subventions de recherche
magnifiquement importantes et placés dans de nombreux comités, conseils et
commissions gouvernementales internationales traitant des bio-effets de l'énergie
électromagnétique. Superficiellement, ils paraissaient être d'éminents chercheurs,
jusqu'à ce que l'on ait découvert que le nombre réel de documents scientifiques qu'ils
avaient produit était minime ou nul. Ces "experts" ont été, et sont encore, utilisés pour
témoigner dans des procédures judiciaires portant sur des installations civiles telles
que les lignes électriques et les systèmes de relais à micro-ondes.

Les scientifiques qui ont persisté à soulever publiquement la question des effets
nocifs d'une partie quelconque du spectre électromagnétique ont été discrédités,
éliminés et/ou littéralement "supprimés" ou "ajustés", d'une manière qui sert le
mieux le but poursuivi. Une personne "ajustée" peut encore être fonctionnellement active selon la "nouvelle programmation".
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LE GOUVERNEMENT REJETTERA-T-IL TOUTE
CETTE DOCUMENTATION QUE J'APPORTE?
Bien sûr -- à travers les désinformateurs sur les OVNI, les conspirateurs, etc. Mais pire,
ils ne se soucient pas réellement des informations qui maintenant vous atteignent
vous-le-peuple car très tôt, il a été reconnu que la plupart d'entre vous, les lecteurs,
allez tout simplement les nier et les rejeter. Alors, quand la preuve est apportée, elle
sera utilisée pour vous montrer comment "ils ont été piégés" et "devaient couvrir cela
pour votre propre bien" et "après tout, ce sont ces petits aliens méchants qui nous ont
amené à le faire!" En d'autres termes, il y a un tel désordre en cours qu'ils ne savent pas
vraiment COMMENT VOUS ANNONCER LES NOUVELLES SANS RENONCER À
LEUR PROPRE "COUVERTURE". CECI NE SERA PLUS LE CAS UN PEU PLUS
TARD APRÈS QUE VOUS AYEZ ÉTÉ PRIVÉS DE VOS ARMES! En fait, chélas, une
grande partie de l'information de confirmation vient à nous par l'intermédiaire
d'agents secrets infiltrés du gouvernement lui-même -- espérant que nous l'utilisions
pour mettre en place le scénario de dévoilement ci-dessus. C'est simplement une des
formes les plus élevées de la tromperie et de l'usage insultant de votre intelligence.
Malgré l'application de ces mesures, la question des effets nocifs n'a pas disparu mais
s'est plutôt intensifiée. Le gouvernement a donc été forcé de changer sa position. Le
refus initial total du gouvernement de tout effet non-thermique a été suivi de
l'acceptation de certains effets non-thermiques, bien que ceux-ci aient été caractérisés
comme étant sans importance et éphémères. À l'heure actuelle, la position officielle est
que bien qu'il existe certains effets non-thermiques qui peuvent être nocifs, une étude
plus approfondie est nécessaire avant que toute mesure soudaine soit prise. Ces études
sont en cours, mais toutes sont sous l'égide soit du Département de la Défense ou de
l'industrie concernée. Et, bien sûr, cela ne comprend que la gamme du spectre
électromagnétique en question -- elles n'incluent pas l'armement à faisceaux en tant
que tel.
L'objectif politique tel qu'il a été présenté a été atteint et l'exposition à la fois des civils
et du personnel militaire à la radiation électromagnétique se poursuit. Vous n'êtes pas
en train de mourir de cancers causés par le sucre dans vos boissons gazeuses -- vous
êtes une planète irradiée à mort! Il ne vous a pas été donné un tableau d'exposition
sans risque comme votre tableau du poids idéal. Ceci parce que vous êtes tous dans
une contamination terminale sans aucune intention d'inverser la poussée. Il y a
suffisamment de raisons, chélas, d'être pratiquement sûrs que cela restera
essentiellement relativement fixé à la norme maintenant discréditée de 10 mW/cm2, ou
même plus élevée dans certaines situations vitales.
La raison invoquée est le délai nécessaire au développement du système d'armement,
en d'autres termes que les fins justifient les moyens et la désinformation. Après tout,
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vous n'êtes que des serviteurs et des esclaves prédestinés à l'Élite. En outre, vous êtes
de toute façon trop nombreux et cela seul est un problème majeur -- vous n'êtes rien
d'autre que des animaux d'expérience de laboratoire à ce groupe de dirigeants
prétendants. L'opération à des niveaux de puissance faible dégraderait sensiblement la
performance du système, ce qui entraînerait une situation dangereuse pour la sécurité
nationale. Le déploiement de systèmes électromagnétiques puissants et non familiers
se poursuit, avec peu ou pas de considération de l'impact potentiel de ces systèmes sur
la santé et la sécurité du public.

LE RÉSEAU D'URGENCE DES ONDES DE SOL (RUOS)28
Bien qu'il existe de nombreux systèmes d'armement de ce genre, le système RUOS
(GWEN) en est un bon exemple. Le RUOS est un système de communication qui est à
présent connecté et les structures majeures terminées (mettant davantage de
travailleurs dans les files du chômage). Il fonctionne dans la gamme de fréquences très
basses (very low frequency -- VLF), avec des transmissions entre 150 et 175 kHz. Cette
gamme VLF a été choisie parce que ses signaux se déplacent au moyen des ondes de
sol -- les champs électromagnétiques qui enlacent le sol -- plutôt que de rayonner dans
l'atmosphère. Il s'agit d'un moyen épatant de traverser les régions de l'Arctique et
d'encercler le globe plutôt efficacement et très facilement, c'est-à-dire ce système "Picvert"29 tant vanté.
Cela explique également le code "Wormwood" -- car il peut creuser comme un ver de
terre sans interférence d'aucune substance -- directement à travers la roche, l'eau, etc.
Il est un peu embrouillé par les grandes réserves pétrolifères et/ou les cellules
adipeuses. Un corps potelé n'est pas toujours une mauvaise chose à avoir si vous êtes
dans la ligne de mire ou une cible des faisceaux de particules à supprimer les
individus. La seule protection sur Terre vient des fréquences que notre
Commandement peut offrir pour perturber physiquement les impulsions. Je vous
suggère de vous en rappeler lorsque vous dénoncez vos frères de haut rang. Les
signaux diminuent assez fortement avec la distance, et une seule station RUOS
(GWEN) transmet dans un cercle de 360 degrés irradiant à une distance d'environ
402 à 483 kms. Alors, maintenant, vous l'avez -- un besoin de stations relais répétées -un RÉSEAU complet, si vous voulez. Ceci est maintenant en opération totale en
conjonction avec l'Elite dans chaque partie du globe. En outre, les guerriers de l'Elite
ont une couverture totale de Cosmosphères et de plates-formes pour assurer le
28 The

Grouind-Wave Emergency Network (GWEN)
Le Système Pic-Vert (Woodpecker System), surnommé aussi "moulinette à caviar" ou "mitraillette à caviar", est un signal
radioélectrique célèbre de l'Union Soviétique; il était reçu sur les ondes courtes dans le monde entier de juillet 1976 à
décembre 1989. Son bruit ressemblait à un claquement sec et répétitif à une fréquence de 10 Hz ce qui lui a valu le surnom de
"pic vert".
29
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contrôle de ce système. Ceux-ci ne sont PAS des "aliens" hostiles à moins que vous ne
qualifiiez une "personne étrangère" "d'alien".
Le système RUOS se compose de stations, chacune avec une tour 91 à 152 m de haut et
vous ne les percevrez autrement que comme des relais de "télévision", de "radio", de
téléphone, etc. Les stations sont distantes de 322 à 402 kms l'une de l'autre, de sorte
qu'un signal peut aller d'un rivage à l'autre en bondissant d'une station à l'autre. Le
back-up est un système complet qui rebondit aussi sur les satellites de sorte qu'à
partir de maintenant, 1992, toute la population civile des États-Unis (et du monde) est
exposée à ces transmissions du RUOS.
La raison d'être de ce réseau est le concept projeté par le gouvernement selon lequel la
guerre nucléaire peut être gagnée si un système de communication de sécurité est
disponible pour utilisation pendant et après une attaque nucléaire. C'est beaucoup
plus une duperie pour vous faire livrer la main-d'œuvre et l'argent pour le système sans
avoir à recourir au "trou noir de la caisse noire". Un tel système, vous diront-ils,
permettrait aux États-Unis d'ordonner à leur flotte de sous-marins nucléaires de
lancer une attaque contre la nation agresseuse. La nature physique de la guerre
nucléaire exige que ce système opère par transmission au moyen d'ondes de sol. Big
Brother est en train de réellement prendre soin de vous petits citoyens!

IMPULSION ÉLECTROMAGNÉTIQUE (IEM)
Un aspect de la guerre nucléaire qui n'est pas bien médiatisé est le phénomène IEM
(EMP).30 Ceci devient TRÈS IMPORTANT parce que vous allez en faire l'expérience.
Une impulsion électromagnétique est une impulsion très brève et intense d'énergie
électromagnétique produite par l'explosion d'une arme nucléaire dans l'espace. Si une
IEM était produite par une explosion nucléaire à 161 kms au-dessus de Kansas City,
par exemple, son énergie serait tellement intense qu'elle arrêterait TOUS les systèmes
électriques, détruirait tous les ordinateurs et disques magnétiques ou enregistrements
sur bandes magnétiques, détruirait les systèmes de guidage des missiles et les
systèmes informatiques et de communication des avions militaires et commerciaux, et
couperait toutes les communications radio -- À TRAVERS L'ENSEMBLE DES
ÉTATS-UNIS! L'organisme militaire serait décapité. Dans le scénario militaire, les
États-Unis seraient alors confrontés à la capitulation ou à la destruction nucléaire.
Théoriquement, les communications par ondes de sol seraient toujours possibles.
Cependant, la théorie est fragile. Le hardware RUOS est basé sur des transistors;
30

Electromagnetic Pulse (EMP)
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Même s'il est placé dans des bunkers "solides", il serait vulnérable à un IEM. De plus,
l'IEM produirait d'importants courants telluriques dans la voie des signaux RUOS qui
pourraient diminuer leurs capacités de transmission. Enfin, les emplacements de
toutes les stations RUOS sont connus de l'ennemi et sont donc vulnérables aux
attaques. Pas un très bon spectacle, n'est-ce pas?
Néanmoins, l'esprit militaire ("termes mutuellement exclusifs") a envisagé l'utilisation
du réseau RUOS pour maintenir les communications à la suite d'une telle attaque
d'IEM de décapitation. Ici n'est pas le lieu pour une argumentation complète sur les
valeurs et options de la guerre nucléaire, mais à mon avis, la raison de l'existence de ce
système est spécieuse en soi comme pour les hypothèses d'entre-les-lignes. Mes très
chers, la guerre nucléaire n'est pas "gagnable". Tous peuvent ne pas périr -- mais la
guerre N'EST PAS GAGNABLE. POUR CETTE RAISON MÊME, VOUS AVEZ ÉTÉ
LAISSÉS SANS DÉFENSE, SANS ABRIS TANDIS QUE DES MILLIARDS ET DES
MILLIARDS DE DOLLARS ONT ÉTÉ VERSÉS DANS DES INSTALLATIONS
SOUTERRAINES POUR LA SÉCURITÉ DES MAITRES MARIONNETTISTES
DE L'ÉLITE. Vous vous RÉVEILLEREZ ou vous PÉRIREZ.

Le dommage potentiel à la population civile résultant de l'exploitation du RUOS
n'a pas été abordé. Le RUOS est un système superbe, en combinaison avec la
Fréquence (résonance) cyclotron, pour produire des altérations comportementales
dans la population civile. La force moyenne du champ géomagnétique constant varie
d'un endroit à l'autre dans les différentes zones géologiques comme les États-Unis. Par
conséquent, si l'on voulait faire résonner un ion spécifique dans les êtres vivants dans
une localité spécifique, on aurait besoin d'une fréquence spécifique pour cet endroit.
L'espacement des émetteurs RUOS distants de 322 kms l'un de l'autre à travers les
États-Unis permettrait d'adapter ces fréquences spécifiques à la force du champ
géomagnétique dans chaque zone RUOS. Cette information est bien connue des
"Planificateurs" du réseau et, bien sûr, il est en pleine capacité opérationnelle
MAINTENANT.
Qu'en est-il de ces diverses fréquences en question? Pourquoi quelqu'un dans votre
merveilleuse communauté Ufologique (OVNI) n'exige-t-il pas un peu de partage avec
un "expert" des fréquences qui est seulement ennuyé par le plagiat (laquelle objection
sera plus compréhensible maintenant), etc. Pourquoi ne consultez-vous pas les
"tableaux des fréquences" de votre bien-aimé frère, Cathie. Est-il au courant de tout
ceci? Oh, chélas, épargne-moi! Vous avez accompli la sophistication du plus récent en
matière de "champs de la mort".
Dharma, permettons-nous une pause afin que ceci puisse être édité pendant que nous
travaillons sur le prochain écrit. Nous avons besoin de le mettre à la disposition du
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public sans délai. Nous faisons des progrès et ceux qui vont entendre et voir méritent
le meilleur que nous puissions offrir. Salut.
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 3 HATONN/TESLA
SAMEDI, LE 4 JANVIER, 1992, 13H57. L'AN 5, JOUR 141

Lorsque nous écrivons sur ces sujets, concernant surtout les formes d'énergie pulsante
sans fil -- il ne vient jamais la question: "Pourquoi semblons-nous ne pas pouvoir
passer à la transmission sans fil de l'énergie, etc., comme Nikola Tesla l'a projeté? Vous
le pouvez -- on ne vous permet tout simplement pas de le faire. L'énergie et la
transmission de l'électricité est la méthode de servitude énergétique d'une planète.
Pensez-vous réellement que les avides d'argent de l'Elite permettraient une telle chose
comme l'énergie libre et/ou des méthodes de guérison utilisant l'énergie libre et la
fréquence magnétique? Grandissez, chélas, le monde est grand et méchant et très
affreux en fait. Un peu plus tard, après cet écrit, je verrai s'il reste du temps et de
l'énergie pour demander simplement à Nikola de faire un exposé sur la transmission
sans fil et sa propre expérience. Je crois que vous qui doutez de notre présence et de
vos ressources pourriez être intéressés, sinon totalement captivés par l'accès à ces
êtres supérieurs en attente de leur capacité à travailler avec vous lorsque le temps le
rendra possible.
Continuons maintenant avec le sujet à l'étude et parlons des nouveaux champs de la
mort:

ARMES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Alors que les militaires niaient vigoureusement l'existence même des bio-effets de
l'exposition aux champs électromagnétiques, de tels bio-effets étaient en réalité
explorés comme des armes potentielles, avec l'énorme avantage d'être totalement
silencieuses et imperceptibles. Si vous êtes un peu terrifiés à ce stade, je vous signale
que vous êtes normaux et tout à fait légitimes dans vos réponses. Ceci est un jeu très
mortel et vous êtes les têtes de Turc ce jour même pendant que vous êtes usés et
rendus débiles, totalement contrôlés et manipulés presque au-delà du point de
rétablissement.
Le concept de l'IEM (EMP) a été approfondi grâce au développement de dispositifs
qui génèrent des impulsions d'IEM sans avoir besoin d'explosions nucléaires. Ces
dispositifs peuvent être déployés pour être utilisés contre des centres de
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commandement et de contrôle ennemis ou contre des aéronefs afin de provoquer
une panne d'équipement électronique. Ceci peut également être dirigé contre tout
emplacement et/ou groupe civils. Un dérivé de ce programme est le HPM (Highpower Pulsed Microwave -- Hyperfréquence Pulsée à Haute Puissance), un
système produisant des impulsions intenses et extrêmement brèves de microondes. Plusieurs types, allant de 1200 MHz à 35 GHz avec des puissances allant
jusqu'à 1000 mégawatts, sont testés et prêts à l'emploi. Ceux-ci sont également
prêts à être utilisés comme armes contre les humains et, contre ces armes, aucun
fusil ne peut même être relativement comparé.
Il y a un rapport qui peut (ou peut-être pas) être acquis qui traite du programme de
tests du Microwave Research Department au Walter Reed Army Institute. Il indique
que: "L'énergie micro-onde dans la gamme de 1 à 5 GHz, une importante gamme
militaire, pénètre tous les systèmes d'organes du corps et les met ainsi tous en danger".
Les effets sur le système nerveux central sont considérés comme très importants. Le
programme de tests, commencé en 1986, est divisé en quatre parties:
1) Rapides effets de débilitation;
2) Rapide stimulation par effets auditifs;
3) Effets de perturbation/d'arrêt de travail; et
4) Effets sur le comportement contrôlé par stimulus.
Le rapport poursuit en déclarant: "Les impulsions hyper-fréquentielles semblent
s'accoupler au système nerveux central et produire une stimulation semblable à une
stimulation électrique sans lien avec la chaleur". Il semble que le HPM est capable de
modifier le comportement de la même manière que la stimulation électrique de
Delgado31 (que nous ne discuterons pas ici).
La production d'altérations cognitives et comportementales par le HPM est un effet
marteau en comparaison aux altérations subtiles produites par les champs ELF. Selon
un examen de la biotechnologie réalisé en 1982 par l'Air Force, les ELF ont un certain
nombre d'utilisations militaires potentielles, notamment "traiter avec des groupes
terroristes, contrôler les foules, contrôler les brèches dans la sécurité des installations
militaires et les techniques antipersonnel dans la guerre tactique". Le même rapport
indique que "les systèmes électromagnétiques seraient utilisés pour produire une
perturbation physiologique légère ou sévère ou une distorsion ou une désorientation

José Manuel Rodríguez Delgado (8 août 1915 - 15 septembre 2011) était un professeur espagnol de physiologie à l'Université
de Yale, célèbre pour ses recherches sur la manipulation mentale par la stimulation électrique du cerveau.
31
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perceptuelle. Elles sont silencieuses et les contre-mesures peuvent être difficiles à
développer".
Sachez simplement, lecteurs, que tout un groupe et une classe d'armes, basées sur les
champs électromagnétiques, ont été assez bien perfectionnées et ajoutées aux forces
de l'organisme militaire. La doctrine 3CI continue de croître et de s'étendre. L'armée
peut et est capable de complètement contrôler l'esprit/mental de la population civile.
Je ne cherche pas ici à examiner en détail la relation entre les considérations militaires
et les dangers des champs électromagnétiques (artificiels) créés par l'homme. Cette
situation complexe et dangereuse est hors de la portée de ce petit écrit et peu auraient
une compréhension en ce qui concerne les détails, à l'exception d'une indication de la
façon dont les politiques qui en dérivent ont effectivement éliminé la reconnaissance
des dangers par le public. L'establishment militaire et le gouvernement réalisent
pleinement que la survie de l'organisme militaire vaut bien le sacrifice des vies, de la
santé et la fonction vitale d'une large proportion de la population Américaine -l'objectif de conquête a été accompli.
Vous-le-peuple ne disposez que d'une SEULE mesure de parade et CELA SE TROUVE
AVEC DIEU ET NOUS LES HÔTES. LAQUELLE SERA-T-ELLE, AMÉRIQUE?
Dharma, en annexes se trouvent des cartes de la région dans le "Tehachapi" de
l'installation de Northrop (voir fin de chapitre) là où le terminal souterrain massif à
Edwards se situe. Vous remarquerez qu'il existe de nombreux silos pour la sortie et
l'accès des aéronefs avec des marquages de certains des portails de sortie/entrée des
soucoupes avec toutes sortes de plateformes d'atterrissage. Je vous suggère de prendre
cela très au sérieux car les structures à Edwards sont encore plus sophistiquées,
malgré le fait qu'elles soient couvertes par la zone de test de lancement de fusées. Soit
dit en passant, ces installations sont des souterrains directement liés aux laboratoires
JPL à Pasadena, en Californie avec des installations pour évacuation immédiate quand
le tremblement de terre arrivera ou la guerre nucléaire. Seuls quelques-uns figurent sur
la liste d'évacuation. Il est totalement étonnant que tant d'entre vous ont travaillé
pendant des années sur des portions de cette machine de la mort et jamais n'ont réalisé
qu'ils y étaient impliqués. Oui, c'est sidérant. Le tunnel lui-même est rendu totalement
flexible à la zone de faille avec un renforcement inconcevable pour empêcher la
rupture. Dans ce tunnel d'évacuation particulier connecté à une installation
souterraine massive où sont installées des "armes" irradiantes jusqu'à l'océan et aux
bases souterraines de sous-marins, les aéronefs peuvent voyager à plusieurs fois la
vitesse du son. Remarquable? Non, des gens ont juste travaillé diligemment vers leur
objectif pendant que vous dormiez et avez oublié le vôtre.
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Ignorez la mauvaise qualité des images (cartes) vu que vous n'êtes certainement PAS
SENSÉS LES AVOIR. Je ne vais pas vous montrer des photos d'Edwards (la base) ou
d'autres installations car c'est beaucoup trop risqué en ce moment. Northrop est situé
dans les limites du désert et de l'isolement et est presque "inconnu" -- je ne mettrai pas
en danger quiconque en montrant plus d'installations reconnues.
Il y a beaucoup de ces installations si isolées dans des endroits inconnus éparpillés
dans votre paysage -- celle-ci n'en est qu'une seule et n'est même pas particulièrement
grande, relativement. Elle sert un but unique ou je n'en parlerais pas. Je ne veux tout
simplement pas que les lecteurs soient choqués quand le gouvernement et les
militaires commenceront à produire des "petits aliens gris", etc. Vos vies et votre
liberté mêmes dépendent de votre CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ. Je peux
seulement rappeler à mon propre équipe que ces grosses têtes doivent passer par MOI
pour vous atteindre -- ainsi soit-il, essayez-le et rendez-moi heureux!
Peut-être est-il temps pour moi de revoir ma pratique cible. Heurtez mon peuple et
cela sera classé par toute la Loi Universelle comme une "agression", et j'ai le droit à la
défense et à la protection. Ça pourrait devenir assez chaud car mon système de
faisceaux est assez bon surtout qu'il ne laisse aucune évidence pour raconter les faits - évaporation pure et simple! Je ne veux pas dire "rendre invisible", je veux dire "faire
évaporer"!
Je suis ici pour informer mon peuple et les instruire afin que nous puissions les
ramener à la maison -- nous n'avons aucune intention d'interférence sur votre lieu et
ne tolérerons aucune interférence dans notre mission. L'humanité dans son ensemble a
pratiquement décidé d'aller avec les mauvaises influences et chacun a le droit de le
faire, mais la planète sera purifiée par elle-même et notre peuple ne sera pas laissé au
terrible holocauste. Nous appellerons les nôtres de tous les coins de votre planète. Si le
monde décide dans son ensemble de changer son chemin -- une merveilleuse bonté
prendra place. Si ce n'est pas le cas, nous rassemblerons les nôtres et vous laisserons à
vos ressources.
Je vais me mettre de côté et accueillir notre vieux camarade Nikola. Beaucoup d'heures
ont été passées avec ce scribe et ce frère plutôt excentrique et je suis honoré de
m'asseoir tranquillement pendant qu'il y a un peu de partage de souvenirs -- pas
souvent offerts depuis la présentation en Mars de 1904. Il lui a été donné d'honorer la
demande de partage et je m'incline devant ce brillant personnage. Je vous salue et vous
ferez votre propre connexion car je ne quitte plus mon circuit -- merci. Je reviendrai,
cependant, vous souhaiter le bonjour.
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TESLA SE SOUVIENT
Je suis seul en ce bon jour enneigé pour la communion comme nous en avons eu dans
le passé avec partage et visite. Il est en effet triste que certains nient le contact et
choisissent leurs propres voyages mystiques au lieu d'honorer leur contrat de service -choisissant de "fuir" avant que le gâteau ne soit fini au dessert. L'impatience et la
cupidité sont la malédiction de l'homme.
Il est impossible de résister à votre courtoise demande lancée à l'occasion d'un tel
moment dans la vie de votre JOURNAL. Votre demande a vivifié le souvenir de notre
amitié débutante, des premières tentatives imparfaites et premiers succès mal servis,
de bonté et de malentendus. Cela rappelle toujours douloureusement la grandeur des
premières attentes, un rapide temps de vol, et hélas l'insignifiance des réalisations. Ce
qui suit a été donné au monde, mais si peu y ont prêté attention et par la suite, comme
c'est le cas dans l'expérience humaine -- le mystère a trouvé son chemin dans les mains
des malveillants.
Permettez-moi de jeter un regard en arrière vers la fin de votre année 1898 où une
recherche systématique, menée pendant un certain nombre d'années dans le but de
perfectionner une méthode de transmission de l'énergie électrique à travers un moyen
naturel, me conduit à reconnaître trois nécessités importantes: premièrement,
développer un émetteur de grande puissance; deuxièmement, perfectionner des
moyens pour personnaliser et isoler l'énergie transmise; et, troisièmement, établir les
lois de propagation des courants à travers la terre et l'atmosphère. Plusieurs raisons
dont l'une, et non la moindre, était l'aide offerte par mon ami Leonard E. Curtis et la
Colorado Springs Electric Company, m'ont déterminé à choisir pour mes recherches
expérimentales le grand plateau, à deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer, à
proximité de ce charmant lieu de vacances, où je suis arrivé en Mai 1899.
Je constate que la zone en général est encore un centre d'activité animé, pour la
plupart souterrain maintenant, pour l'achèvement de ce que je n'étais pas destiné à
finir durant mon séjour -- maintenant tourné vers le plus odieux des usages dans la
destruction et le contrôle des masses de civils pour l'emprisonnement d'un monde.
Je n'avais été là que quelques jours quand je me suis félicité du bon choix et j'ai
commencé la tâche, pour laquelle je m'étais longtemps entraîné, avec un sentiment de
reconnaissance et plein d'espoir inspiré. La parfaite pureté de l'air, la beauté inégalée
du ciel, l'imposante vue d'une haute chaîne de montagnes, le calme et le repos de
l'endroit -- tout a contribué à rendre idéales les conditions pour l'observation
scientifique. À cela s'ajoutait l'influence exaltante d'un climat glorieux et d'un
aiguisage particulier des sens. Dans ces régions, les organes subissent des
changements physiques perceptibles. Les yeux prennent une clarté extraordinaire,
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 132

améliorant la vision; les oreilles se dessèchent et deviennent plus sensibles au son. Les
objets peuvent y être clairement distingués à des distances telles que je préfère que
quelqu'un d'autre le dise, et j'ai entendu -- et ceci je peux m'aventurer à l'attester -- des
coups de tonnerre à sept et huit cents kilomètres au loin. J'aurais pu faire encore
mieux si cela n'avait pas été lassant d'attendre que les sons arrivent, à intervalles
déterminés, comme annoncés avec précision par un appareil indicateur électrique -près d'une heure à l'avance.
Au milieu du mois de Juin, alors que des préparations à d'autres travaux sont en cours,
je règle un de mes transformateurs récepteurs dans le but de déterminer
expérimentalement le potentiel électrique du globe et d'étudier ses fluctuations
périodiques et occasionnelles. Cela faisait partie d'un plan soigneusement tracé à
l'avance. Un dispositif hautement sensible et auto-réparateur, commandant un
instrument d'enregistrement, est inclus dans le circuit secondaire, tandis que le
primaire est relié au sol et à un terminal surélevé de capacité ajustable. Les variations
de potentiel donnent lieu à des éruptions électriques dans le primaire; celles-ci
génèrent des courants secondaires, qui à leur tour affectent le dispositif sensible et
l'enregistreur en proportion de leur intensité. La terre est trouvée, littéralement,
vivante avec des vibrations électriques, et bientôt je suis profondément absorbé dans
cette intéressante enquête. On ne trouverait nulle part de meilleures occasions pour de
telles observations que je voulais faire. Le Colorado est un pays célèbre pour les
manifestations naturelles de la force électrique. Dans cette atmosphère sèche et rare,
les rayons du soleil frappent les objets avec une intensité féroce. Je générais de la
vapeur, à une pression dangereuse, dans des fûts remplis d'une solution de sel
concentrée, et les revêtements de feuilles d'étain de quelques-uns de mes terminaux
surélevés se flétrissaient dans le feu ardent. Un transformateur expérimental à haute
tension, négligemment exposé aux rayons du soleil couchant, avait eu la majeure
partie de son composé isolant fondu et rendu inutilisable.
Aidée par la sécheresse et la raréfaction de l'air, l'eau s'évapore comme dans une
bouilloire, et l'électricité statique se développe en abondance. Les décharges de foudre
sont donc très fréquentes et parfois d'une violence inconcevable. Une fois, environ
douze mille décharges se produisent en deux heures, et toutes dans un rayon
certainement inférieur à cinquante kilomètres du laboratoire. Beaucoup d'entre elles
ressemblent à des arbres de feu gigantesques avec les troncs à l'endroit ou à l'envers. Je
n'ai jamais eu à voir des boules de feu, mais pour compenser ma déception, je réussis
plus tard à déterminer le mode de leur formation et à les produire artificiellement. Ne
soyez jamais consterné ou déçu par ce qui est donné et qui semble sur le moment sans
mérite -- car cela ne peut ouvrir la voie à des informations plus profondes et plus
fondamentales que lorsque vous permettez à votre esprit de prendre en considération
la circonstance.
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Vers la fin du même mois, je remarque plusieurs fois que mes instruments sont plus
fortement affectés par des décharges ayant lieu à de grandes distances que par celles
les plus proches. Cela me trouble beaucoup. Quelle en est la cause? Un certain nombre
d'observations prouve que cela ne peut être dû aux différences dans l'intensité des
décharges spécifiques et je détermine aisément que le phénomène n'était pas le
résultat d'un rapport différent entre les périodes de mes circuits récepteurs et celles
des perturbations terrestres. Une nuit, alors que je rentre à la maison avec un
assistant, en méditant sur ces expériences, je suis soudain stupéfait par une pensée. Il
y a des années, quand j'écrivais un chapitre de mon discours devant le Franklin
Institute et la National Electric Light Association, elle s'était présentée à moi, mais je
l'avais rejetée comme absurde et impossible. Je la bannie de nouveau. Néanmoins, mon
instinct est stimulé et, d'une façon ou d'une autre, je sens que je m'approche d'une
grande révélation.
Ce fut le troisième jour de Juillet, date que je n'oublierai jamais, que j'obtiens la
première preuve expérimentale décisive d'une vérité d'une importance capitale pour
l'avancement de l'humanité. Une masse dense de nuages fortement chargés s'est
rassemblée à l'Ouest et, vers la soirée, une violente tempête s'est déchaînée qui, après
avoir dépensé une grande partie de sa fureur dans les montagnes, est chassée avec une
grande vélocité au-dessus des plaines. Des arcs denses et persistants longtemps se
forment presque à des intervalles de temps réguliers. Mes observations sont
grandement facilitées et rendues plus précises par les expériences déjà acquises. J'ai
été capable de manipuler mes instruments rapidement et j'étais préparé. Voyez-vous,
il est toujours bon d'être préparé et d'être par conséquent capable d'avancer sans les
distractions interruptives. Si vous êtes, par exemple, en train d'essayer de survivre,
vous n'avez certainement pas le temps pour une invention autre que pour le problème
qui nécessite immédiatement une résolution. Je vous suggère de prêter une attention
particulière à votre ami, Gyeorgos, venu pour vous prêter une main forte dans votre
fastidieux voyage. Nous ne sommes pas encore à ce haut niveau de compréhension
totale et ne pouvons pas servir dans la même capacité de guidance. Je suis, moi-même,
très limité à mon domaine d'expertise et pour le moment n'ai pas besoin de plus de
connaissance générale de la "vie" dans "l'aperception".32 Je suis très heureux de vous
être d'une quelconque assistance, mais je ne ressens aucune obligation ni pression
pour servir plus longtemps dans cette capacité. J'ai trouvé que mon voyage sur votre
lieu a été très désagréable pour la plus grande partie -- une civilisation maléfique
remplie d'ignobles vipères.
En tout cas, retour à mon histoire -- le dispositif d'enregistrement étant bien ajusté,
ses indications deviennent de plus en plus faibles avec l'éloignement croissant de la
Chez Leibniz, faculté propre aux esprits, par opposition à la simple perception, dont sont dotées toutes les monades. Le
mot "monade" signifie, étymologiquement, "unité". C'est l'Unité parfaite qui est le principe absolu.
32
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tempête, jusqu'à ce qu'elles cessent complètement. J'observe dans une attente
impatiente. Assez sûrement, en peu de temps les indications recommencent,
deviennent de plus en plus fortes et, après avoir atteint un maximum, diminuent
graduellement et cessent une fois de plus. Plusieurs fois, en des intervalles récurrents,
les mêmes actions se répètent jusqu'à ce que la tempête qui, tel que rendu évident par
des calculs simples, se déplace à une vitesse presque constante, ait reculé sur une
distance d'environ trois cents kilomètres. Ces actions étranges ne cessent pas non
plus, mais continuent à se manifester avec une force soutenue. Par la suite, des
observations analogues sont faites par mon assistant, Mr Fritz Lowenstein, et peu de
temps après, plusieurs occasions admirables se présentent qui ont fait ressortir,
toujours plus énergiquement et sans équivoque, la vraie nature du merveilleux
phénomène. Il ne restait aucun doute: j'étais en train d'observer des ondes
stationnaires.
Quand la source des perturbations s'est éloignée, le circuit de réception est revenu
successivement sur ses nœuds et boucles. Impossible comme cela semblait, votre
planète, malgré sa vaste étendue, se comportait comme un conducteur de dimensions
limitées. L'énorme signification de ce fait dans la transmission d'énergie par mon
système était déjà bien claire pour moi. Non seulement il était possible d'envoyer des
messages télégraphiques à toute distance sans fil, comme je l'avais reconnu bien avant,
mais aussi de faire comprendre au globe entier les faibles modulations de la voix
humaine, et plus encore, de transmettre l'énergie électrique, en quantité illimitée, vers
n'importe quelle distance terrestre et presque sans aucune perte que ce soit.
Avec ces merveilleuses possibilités en vue, avec la preuve expérimentale devant moi
que leur réalisation n'était plus qu'une question de connaissance experte, de patience
et de capacité, j'ai attaqué vigoureusement le développement de mon émetteur
amplificateur, mais pas tant avec l'intention originelle d'en produire un de grande
puissance qu'avec l'objectif d'apprendre comment construire le meilleur. Il s'agit
essentiellement d'un circuit à auto-induction élevée et à petite résistance qui, dans
son mode de stimulation et d'action, peut être dit diamétralement opposé à un circuit
émetteur typique de la télégraphie par des radiations hertziennes ou
électromagnétiques. Il est difficile de se faire une idée adéquate de la merveilleuse
puissance de ce dispositif unique, à l'aide duquel le globe sera transformé. Les
radiations électromagnétiques étant réduites à une quantité insignifiante et les
conditions de résonance propres maintenues, le circuit agit comme un pendule
immense, stockant indéfiniment l'énergie des impulsions et effets primaires stimulants
sur la terre et son atmosphère conductrice d'oscillations harmoniques uniformes
d'intensités qui, comme les tests effectifs l'ont démontré, peuvent être poussées à
dépasser celles atteintes dans les manifestations naturelles de l'électricité statique.
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Simultanément à ces efforts, les moyens d'individualisation et d'isolement ont
progressivement été améliorés. Une grande importance a été attachée à ceci, car on a
constaté qu'un simple réglage n'était pas suffisant pour répondre aux exigences
pratiques vigoureuses. L'idée fondamentale de l'emploi d'un certain nombre
d'éléments distinctifs, associés de manière coopérative, dans le but d'isoler l'énergie
transmise, je l'ai repérée directement dans mon examen de l'exposé clair et suggestif
de Spencer sur le système nerveux humain. L'influence de ce principe sur la
transmission de l'intelligence et de l'énergie électrique en général ne peut encore être
estimée, car l'art est encore au stade embryonnaire; mais beaucoup de milliers de
messages télégraphiques et téléphoniques simultanés, par un seul canal conducteur,
naturel ou artificiel, et sans interférence mutuelle sérieuse, sont certainement
réalisables, bien que des millions soient possibles. D'autre part, tout degré
d'individualisation souhaité peut être assuré par l'usage d'un grand nombre d'éléments
coopératifs et par une variation arbitraire de leurs caractéristiques distinctives et leur
ordre de succession. Pour des raisons évidentes, le principe sera également utile dans
l'extension de la distance de transmission.
Le progrès, quoique nécessairement lent, était constant et sûr, car les objectifs visés
étaient dans une direction de mes études et exercices constants. Il n'est donc pas
étonnant que, avant la fin de 1899, j'accomplisse la tâche entreprise et atteigne les
résultats que j'ai annoncés en Juin 1900, dont chaque mot était soigneusement pesé.
Beaucoup était déjà fait pour rendre mon système commercialement disponible, dans
la transmission d'énergie en petites quantités à des fins spécifiques, ainsi qu'à une
échelle industrielle. Vous remarquerez que même en ces temps reculés -- les faits ont
été retenus loin de vous car rappelez-vous, je parle de 1900 au tournant du siècle. Avec
cette pensée à l'esprit, pouvez-vous vraiment être confus et surpris de trouver ces
odieux systèmes de destruction si sophistiqués et perfectionnés? Les résultats atteints
par moi avaient rendu mon projet de transmission d'information, du nom de "World
Telegraphy", facilement réalisable. Il constituait, dans son principe de fonctionnement,
ses moyens employés et capacités d'application, un départ constructif radical par
rapport à ce qui avait été fait jusque-là. Je n'avais aucun doute que cela prouverait sa
grande efficacité dans l'éclairage des masses, en particulier dans les pays encore peu
civilisés et les régions moins accessibles, et que cela ajouterait matériellement à la
sécurité, au confort et à la commodité et au maintien en général de relations
pacifiques. Voyez-vous, dans toutes les générations, il y a des rêveurs comme nous qui
croient que l'homme est généralement "bon" et dans le "partage" comme projection de
Dieu -- ce n'est pas ainsi -- car sur le tard nous apprenons que l'adversaire qualifié de
maléfique et de Satanique est toujours à l'œuvre dans les vignes, prêt à voler les cuves
de bon vin et empoisonner les masses avec le breuvage aigre.
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Mon travail impliquait l'emploi d'un certain nombre de centrales, qui sont toutes
capables de transmettre des signaux spécifiques aux confins extrêmes de la terre.
Chacune d'entre elles serait préférablement placée près d'un important centre de
civilisation et les nouvelles qu'elle recevait par n'importe quel canal seraient flashées à
tous les points du globe. Un dispositif simple et très bon marché, qui pourrait être
transporté dans sa poche, serait alors mis en place quelque part sur mer ou terre, et
enregistrerait les nouvelles du monde ou les messages spéciaux qui pourraient lui être
destinés. Ainsi la terre entière serait convertie en un énorme cerveau, en quelque sorte,
capable de réponse dans chacune de ses parties composantes. Je ne pouvais donc pas
me rendre compte que l'adversaire utiliserait de telles merveilles pour duper toute une
civilisation. Étant donné qu'une seule centrale de cent chevaux-vapeur pourrait faire
fonctionner des centaines de millions d'instruments, le système aurait une capacité
fonctionnelle virtuellement infinie, et il pourrait immensément faciliter et abaisser le
coût de la transmission d'information. L'homme est si disgracieux et cruel envers son
semblable au point de stupéfaction des sens.
La première de ces centrales aurait été achevée à cette époque si ce n'était à cause des
retards imprévus qui, heureusement, n'avaient rien à avoir avec ses fonctions
purement techniques. Mais cette perte de temps, quoique contrariant, s'était, après
tout, révélée comme une bénédiction déguisée. Le meilleur design dont j'avais
connaissance à l'époque avait été adopté, et l'émetteur émettrait un complexe d'ondes
d'une activité maximale totale de dix millions de chevaux-vapeur, dont un pour cent
suffirait amplement à "entourer le globe". Cet énorme taux d'approvisionnement
énergétique, environ deux fois celui des chutes du Niagara combinées, ne peut être
obtenu que par l'emploi de certains artifices que je devais faire connaître en temps
utile.
Pour une grande partie du travail que j'ai réalisé, j'étais redevable à la noble générosité
de Mr J. Pierpont Morgan et le monde doit à cet homme seul une grande partie du viol
et de l'emprisonnement d'une planète. J'ai été aussi dupé que tout autre d'entre vous
actuelles personnalités par cette vipère rétractante. Je l'ai beaucoup apprécié et l'ai
trouvé très stimulant, puisque cela s'était produit à un moment où ceux qui avaient
depuis promis le plus, étaient les plus grands sceptiques. Nous avons peine à déceler la
tromperie dans la main qui offre de l'assistance mais qui veut dire destruction et vol.
J'ai honoré mon ami, Stanford White, pour son aide désintéressée et précieuse. Le
travail avançait, et bien que les résultats me semblaient tardifs, il était sûr qu'ils se
produiront.
Pendant ce temps, la transmission d'énergie à une échelle industrielle n'a pas été
négligée. La Canadian Niagara Power Company m'a offert un magnifique incitatif et
j'ai senti que, parallèlement à l'accomplissement du succès de l'art et du don offert à
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mon semblable, cela me procurerait la plus grande satisfaction de rendre leur
concession financièrement rentable. Dans cette première centrale, sur laquelle j'ai
longtemps travaillé dans sa conception, je proposais de distribuer dix mille chevauxvapeur sous une tension de cent millions de volts, ce que je pouvais maintenant
produire et manier avec une extrême sécurité.
Cette énergie serait recueillie partout dans le monde, de préférence en petites
quantités, allant d'une fraction d'un à quelques chevaux-vapeur. Un de ses principaux
usages serait l'éclairage de maisons isolées. Il faudrait très peu d'énergie électrique
pour éclairer une habitation avec des tubes à vide (tubes électroniques) alimentés par
des courants haute fréquence et, dans chaque cas, un terminal un peu au-dessus du
toit serait plus que suffisant. Une autre application intéressante serait le
fonctionnement d'horloges et d'autres appareils de ce type. Ces horloges seraient
extrêmement simples, ne nécessiteraient absolument aucune attention et
indiqueraient le temps avec une correction rigoureuse. L'idée de rappeler à la terre
l'heure Américaine est fascinante et très susceptible de devenir populaire était ma
pensée sur le sujet. J'allais pouvoir offrir un grand confort au monde entier avec
une centrale de pas plus de dix mille chevaux-vapeur. Comment pouvais-je savoir que
les combustibles fossiles retiendraient le monde entier en otage aux mains des voleurs
de l'environnement et de la civilisation? L'introduction de ce système donnerait des
opportunités d'invention et de fabrication telles qu'elles ne se sont jamais présentées
auparavant et n'ont jamais été présentées au peuple.
Connaissant l'importance de grande portée de cette première tentative et son effet sur
ce qui serait un développement futur, j'ai procédé lentement et avec le plus grand soin.
L'expérience m'a appris à ne pas assigner un terme à des entreprises dont le
couronnement n'est pas entièrement dépendant de mes propres capacités et efforts.
J'espérais que ces grandes réalisations ne tarderaient pas, et je savais que lorsque ce
premier ouvrage serait terminé, elles suivraient avec une certitude mathématique.
Quand la grande vérité, apparemment accidentellement révélée et expérimentalement
confirmée, serait pleinement reconnue que la planète, avec toute sa stupéfiante
immensité, n'était aux courants électriques pratiquement pas plus qu'une petite boule
de métal et que par ce fait de nombreuses possibilités, chaque imagination
déconcertante et de conséquence incalculable, était rendue absolument sûre
d'accomplissement; lorsque cette première centrale serait inaugurée et qu'il serait
démontré qu'un message télégraphique, presque secret et capable de non interférence
comme une pensée, pourrait être transmis à toute distance terrestre, le son de la voix
humaine, avec toutes ses intonations et inflexions, reproduit fidèlement et
virtuellement instantanément en tout autre point du globe -- et être suivi par des
reproductions et des reflets d'images instantanés et ainsi de suite, l'énergie d'une
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cascade rendue disponible pour fournir lumière, chaleur ou force motrice n'importe où
-- sur mer ou sur terre, ou dans les airs -- l'humanité pourrait et serait agitée comme
une fourmilière en activité. Oh, l'excitation qui venait était trop incroyable pour que je
puisse la contenir. Ah! Hélas, pouvait-on vraiment penser que ce merveilleux don des
dons tomberait entre les mains des manipulateurs et rétenteurs de bonté de l'Elite.
Ma chère vieille amie, j'ai longuement parcouru ma randonnée mémorielle et je vois
que vous devez maintenant taper chaque symbole sur un clavier quand il y a une
facilité à votre époque à capter les modèles de pensée. Je me demande si le peuple de
votre époque se réveillera à son héritage à temps pour utiliser n'importe lequel de ces
dons merveilleux gardés pour les imposteurs de l'Élite? Ah, il n'a jamais été ainsi sur
les planètes d'immoralité dense de l'expérience. Les leçons sont grandes, mais le
déferlement du mal est toujours si grand et le positionnement aux cotés de et pour
Dieu si superficiel. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance et partager ce que j'ai à
offrir. Je suis impatient de vous accueillir à nouveau à la maison et je garderai la théière
à ébullition afin que nous puissions siroter et partager. Combien merveilleux serait-il
de réussir dans cette mission présente afin que l'homme puisse expérimenter la vraie
grandeur dans son propre temps de manifestation au lieu de toujours succomber aux
voleurs d'expression démoniaque.
Je t'offre paix et appréciation pour avoir permis mon partage puisque nos chemins
sont destinés à s'entrecroiser et pour ce don je suis très heureux. Je t'offre le bonjour et
que la perspicacité t'éclaire pendant que tu marches sur le chemin.
Je suis Nikola et je clôture maintenant avec mes meilleures bénédictions sur vous qui
vous efforcez de changer le voyage en une lumineuse bénédiction pour tous -- que cela
vienne à se passer!
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, LE 6 JANVIER, 1992; 3H15. L'AN 5, JOUR 143

LUNDI, LE 6 JANVIER, 1992.
Hatonn présent dans la Lumière de Dieu, au service de la transition de l'Homme. Qu'il
soit donné aux cœurs de recevoir.

N'EN FAITES PAS TROP
Je vais gérer l'écrit d'aujourd'hui un peu différemment que d'habitude pour une raison
extérieure qui semble s'attarder négativement sur les sens physiques comme la
détresse, la culpabilité, la peur et la dépression. Il n'y a que la "perception" de toute
circonstance et vous autres devez apprendre à placer toutes choses dans une
perspective appropriée.
Tout d'abord, je ne noterai que deux ou trois choses dans les "nouvelles", car vous
devez être conscients de ce qu'il se passe, mais ne vous occupez pas de ces choses
courantes au point de négliger les grands aspects positifs de chacune d'elles.
Bush a quitté la Corée et continué vers le Japon. Notez qu'il a négocié ici et là pour
permettre la fermeture de bases et l'ouverture d'autres à des fins militaires. Le Japon
semble capituler devant les négociations qui s'annoncent, mais ce n'est pas comme il
parait -- encore une fois toute la "négociation" se fait par des menaces de donnantdonnant.
Le Japon a refusé d'acheter vos dettes, obligations, etc. Mais Bush n'a qu'à menacer de
"forclusion" (nationalisation) et de gel des biens et fonds Japonais qui sont en
Amérique. Notez que les banques appartenant au Japon déjà ne sont en réalité
Japonaises que par le nom et l'investissement, mais sont Britanniques de fait. Quand
Bush dit qu'il est dans le "jeu de baseball" dur, il parle au pied de la lettre malgré tous
ces gentils sourires à l'Oriental. N'oubliez pas que l'élite a le contrôle en Orient aussi -c'est-à-dire que le Japon est un membre majeur des Trilatéralistes qui ne sont rien de
plus ni de moins qu'un doigt en action du Comité des 300 et de la Banque des
Règlements Internationaux.
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CHLORELLE ET GINSENG
Je veux que vous de l'équipe réalisiez que vous avez trois biens à considérer lorsque G.
G. ira en Orient. Chlorelle et Ginseng sont les principaux produits de la Corée, de la
Thaïlande, de la Chine et du Japon. Ceci peut être une excellente ressource pour une
joint-venture avec eux dans la technique agriculturale souterraine efficiente -produisant des articles qui représentent "la nourriture totale" pour les temps maigres
ainsi que pour une excellente industrie dans les marchés ouverts quand vous avez des
pénuries alimentaires. Je demande que l'on s'occupe de ceci en tant que tel et que l'on
utilise toutes les possibilités ainsi que vos propres ressources gouvernementales car
vous aurez besoin d'emplois pour les citoyens et les ressources alimentaires -- les deux
seront mieux acceptés et reconnus comme industrie utile.
Des contacts peuvent être établis et des réunions organisées avant le voyage. Cela
n'exigera probablement même pas le voyage en question. Il suffit de garder cela en vue
et le chemin sera montré.

SHAMIR ET ISRAËL
La farce des négociations "de paix" devient de plus en plus ridicule en façade. Il n'y a
aucune intention de trouver la paix. Je vous demanderais également de noter la
nouvelle moustache de Mr Shamir. Vous remarquerez, s'il vous plaît, qu'il en a portée
une identique à celle d'un personnage, Adolf Hitler (Nazi, c'est-à-dire, AshkeNAZI).
Vous remarquerez que la presse essaiera de ne montrer que des images "anciennes" car
hier matin c'était tellement évident dans les nouvelles que des milliers d'appels
téléphoniques ont été passés -- le soir, on n'avait montré que des bandes de vieux films
ou Shamir est apparu seulement dans un passage rapide afin que vous ne puissiez pas
voir le nouvel arrangement. Si vous regardez attentivement et attendez -- les indices
deviennent flagrants.

PRESSE ET MÉDIAS
Chaque lettre que nous recevons est un appel à l'aide sur le "comment" vous pouvez
atteindre certains pour leur "faire" comprendre la situation critique de la nation, etc. Je
vais passer par un exercice ennuyeux, mais vous en prendrez, s'il vous plaît, bonne
note -- même Dieu et/ou les Hôtes frères ne peuvent pas être entendus dans vos
diffusions médiatiques.
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Je reconnais d'emblée l'effort de George et de Desiree dans leurs tentatives de faire une
projection de la "parole" produite -- ils sont insultés, abusés, dénoncés et totalement
dénigrés par des personnages qui se croient importants, amusants et brillants dans
leur stupidité et leur comportement insultant et grossier.
J'ai eu quelques entrevues radio et j'honore une personne à Vermont qui a été
gracieuse en dépit des interruptions physiques et des épreuves dans la diffusion et la
transmission effectives. Elle n'a pas été autorisée à m'accorder une autre entrevue. Le
studio a été submergé par des gens très intéressés demandant des avis et
courtoisement à la recherche d'information. Elle était la seule et je la protégerai ici car
il a failli perdre son emploi.
À Phoenix, vous vous en souviendrez, un animateur a été congédié parce qu'il avait
reçu George Green dans son programme. La station a immédiatement été agressée par
la Ligue Anti-Diffamation de B'nai B'rith (des Sionistes Israéliens) qui ont menacé de
la fermer. Le présentateur a été licencié presque immédiatement.
Un segment de suivi donc de cette petite escapade. Au cours de la dernière semaine, le
remplaçant J. Lawrence, du présentateur licencié, a demandé que George ET le
Commandant Hatonn soient les invités de son émission qui serait diffusée le soir
dernier (Dimanche, à 20H00). Je trouve que ma présence est tellement distrayante
qu'elle est loin "d'aider" George -- cela nous fait mal en réalité à cause du
comportement insultant et belliqueux du présentateur et des appelants. J'avais besoin,
cependant, de vous permettre de trouver l'équilibre dans votre recherche de voies et
moyens pour être entendus et reçus dans une grâce intelligente comme on le ferait
pour n'importe quel invité ou ami. Vous ne pouvez pas atteindre ceux qui ne veulent
pas entendre et le retour abusif devient un spectacle pitoyable de stupidité sans
raison, ni logique intelligente ou même de simples "bonnes manières".
Maintenant, gardez à l'esprit -- nous n'avons pas demandé à être sur ce programme -NOUS AVONS ÉTÉ INVITÉS EN TANT QU'HÔTES SPÉCIAUX, ce qui semblerait
indiquer une certaine mesure de bienveillance du présentateur en question. Je dirai en
son nom qu'un appelant, un certain "Joseph", était si insultant et si grotesque qu'il a
été interrompu. J'ai été coupé à chaque tentative de réponse raisonnable à quiconque.
Je témoigne ma reconnaissance aux appelants qui ont appuyé et remercié nos efforts -je vous ai reconnu et certainement nous apprécions vos efforts et votre respect pour le
but de notre (votre) mission ici.
Ce que je vais faire est simplement de prendre l'entrevue telle qu'enregistrée et la
republier ici afin que vous puissiez voir ce qu'il s'est passé. Le but de cette action est
multiple. Je veux que Dharma comprenne que les insultes contre elle ne sont que des
balivernes bilieuses et irréfléchies. Vous devez comprendre, comme je l'ai demandé à
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plusieurs reprises (et je suis presque sûr que cela n'a PAS été diffusé) que vous ne
pouvez pas dire avec certitude QUI est à l'autre bout de toute transmission par radio
ou par téléphone, que ce soit un alien, un frère, une sœur ou Monsieur Lawrence. Estce que vous attaquez l'interprète de Mr Bush par rapport à la présentation de
l'interprétation du Russe en Anglais?
Avant d'aller plus loin, je veux faire un exercice avec vous. À l'instant, bouchez vos
oreilles et fermez les yeux, en suivant ces instructions: soyez silencieux et écoutez!
Vous n'entendez rien? Écoutez encore! Vous entendez certainement quelque chose!
Oh, une résonnance dans les oreilles? Dans la tête? Des tonalités? Des bruits? Une
résonance basse? Écoutez attentivement. Maintenant, débouchez vos oreilles et
écoutez. Sentez que les tons sont encore présents avec quelques autres en plus.
Maintenant parlez ou allumez la radio et déplacez-vous à travers les stations en
suivant les bruits ainsi que les stations sans signal radio après un réglage correct -- en
notant également la statique et les voix-off. Maintenant, réfléchissez-y une minute.
Rendez-vous également compte que de nombreuses ondes-fréquences frappent votre
être qui ne sont enregistrées que comme des vibrations sans tonalité audible. Est-ce
que cela signifie que les vibrations n'ont pas de "son"? Non, cela signifie qu'elles
circulent sous forme d'ondes et de fréquences au-delà de votre capacité physique de
traduction auditive et de compréhension. Ne pouvez-vous pas acheter un sifflet qui est
audible à votre chien et pourtant inaudible à vos sens? Eh bien, en fait, si vous soufflez
dans le sifflet et maintenez l'instrument dans votre main -- vous pouvez "sentir" les
vibrations. Est-ce mystique? Bien sûr que non! De plus, si un interprète de Gorbatchev
est une femelle, cela change-t-il le sexe de Mr Gorbatchev? Que diriez-vous de Mr
Bush -- si Tutwieller parle pour Bush, sa voix féminine dans le discours fait-elle de
Bush une femme? À un moment donné, ce "J" (Jay) très discourtois (je crois que vous
pourriez être en mesure de discerner une possible "étiquette" au vu des agresseurs
criant "anti-Sémite") a vivement recommandé à certains d'être brefs et de donner à
autant que possible leur SEULE opportunité de parler à quelqu'un qui "prétend" être
un extraterrestre. J'ai proposé que si Mr Lawrence serait assez aimable pour me
réinviter, CHACUN pourrait avoir cette opportunité -- mais mon invitation a été
retirée de la diffusion. De plus, chélas et amis précieux, je ne nuirais pas à notre œuvre
par ces expositions ni rendre l'œuvre de George plus impossible qu'elle ne l'est déjà. Il
fait déjà l'impossible et je refuse de permettre plus d'insultes à sa personne à cause de
ma "tentative" de présence.
J'ai cependant eu besoin de cette opportunité pour vous montrer, à vous qui consentez
à des efforts et êtes gênés et abusés pour votre tentative de partage, que les perles
devant les porcs et l'eau au nez d'un cheval ne sont ni appréciés ni acceptés, même si le
cheval est affamé et refuse de boire.
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Ce sont-là des moments où Dharma doit, quoi qu'il en soit, aller vers sa collection de
précieux échanges que vous lui avez fournis: le pendentif et la chaîne en or, l'œuvre en
perles des Indes, la montre bracelet turquoise, les contributions pour le Colonel Gritz,
les cartes, les tableaux, à la fois peints à la main et photographiés, les tas de lettres
affectueuses et les montagnes de confirmations, et les nombreux broches et poèmes.
Nous regardons l'Aigle qui est un symbole venant de vous tous à tous ces frères ici et le
cœur est rappelé à la Vérité et au fait que ce qui est la façade n'est pas ce qui est la
fondation. Chélas, personne n'a dit que ce serait un voyage facile et pourtant je vous le
rappelle toujours -- force et coercition ne sont pas de Dieu. Le tri et la séparation sont
faits selon Dieu en réponse à l'intention individuelle de l'âme de chacun. Vous pouvez
offrir -- vous ne pouvez pas "vendre" ou forcer l'acceptation et l'adversaire vous a
complètement surpassé en nombre dans la capacité des voies de présentation. Mais
VOUS LE SURPASSEZ EN NOMBRE dans toutes les autres voies et pourtant ils
n'ont pas reçu votre capacité de vision. Rappelez-vous que ceux qui ont appelé sont
des auditeurs réguliers de ces stations et sont déjà soit programmés par l'adversaire
et/ou mis en place pour les "appels". Certains écoutent et appellent en raison de
l'intérêt et du soutien et oh, chélas, ceux-ci sont précieux et leurs voix sont acceptées
dans le cœur de ceux qui ne pouvaient pas passer les censeurs. Sachez que vous ÊTES
ENTENDUS et que, après tout, c'est votre seule tâche -- vous ne pouvez pas "recevoir"
pour un autre. Vous devez toujours lâchez prise et ne pas permettre que vos
"sentiments" soient heurtés car vous devez libérer chacun pour qu'il avance "par luimême". De plus, vous devez devenir conscients et comprendre -- les multitudes
JAMAIS n'entendrons et nierons jusqu'à la fin, attendant ce qui n'est PAS. Ce sont-là
les cas qui ont amené le Maître à vous dire de "tourner l'autre joue" car la haine et/ou la
vengeance ne sont que destructrices.
Pour les questionneurs avec une intention honorable dans le questionnement -- ils
savent maintenant où obtenir des réponses puisqu'ils peuvent suivre si la curiosité est
vraiment l'intention et trouver les questions en version imprimée en attente de leur
investigation. C'est TOUT CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE!
"Mais", pourriez-vous demander, "...ne pouviez-vous pas simplement fermer leurs
bouches et insister pour être entendu?" Oui! L'aurais-je fait? Non, car les oreilles des
sourds et des mentalement aveuglés ne reconnaîtraient que la "magie" et non le but. Il
n'y a pas de "magie", en tant que telle, avec Dieu. Sa présence ne semble être "magique"
qu'à cause de Sa présence toute-puissante. Je vous suggère de vous en rappeler -- ce
n'est seulement que très, très peu de gens qui reconnaîtraient le Maître Christ ou Dieu
s'IL se présente -- et presque PERSONNE si c'est à la télévision. Dieu est une partie de
votre soi émotionnel qui ne nécessite pas D'IMAGES projetées à partir d'un projecteur
d'image "magiquement manipulé". Tout ce que vous pouvez faire est d'offrir -- vous ne
pouvez pas accepter pour un autre. En outre, si vous harcelez et insistez au-delà de
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l'enthousiasme et de la confirmation, le cas échéant -- vous ne ferez que cimenter
l'argument dans l'incapacité permanente du nieur de permettre l'écoute. VOUS devez
être prêts à "lâcher", CE QUI NE SIGNIFIE PAS -- RENONCEMENT À VOTRE
PROPRE SAVOIR.
Vous êtes dans un temps de messages mixtes et d'abus flagrant de vos propres sens.
Une publicité de "Jordache" peut être autorisée dans laquelle il y a de la danse et de la
contorsion obscènes et l'acte sexuel réel (mais partiellement vêtu en jeans Jordache),
mais si un "patron" fait une déclaration concernant ces jeans "désirables" -- il peut être
envoyé en prison pour "harcèlement sexuel".
Andy Rooney a presque été privé d'émission pour simplement avoir mentionné "le
harcèlement sexuel et l'agressivité masculine" pendant qu'il feuilletait la section mode
de NEW YORK TIMES où sur CHAQUE page il y avait des sous-vêtements
provocants et des images "allumeuses" précisément suggestives et évidentes.
L'incident en question -- hier soir à la radio, je peux sûrement vous dire que pendant
qu'ils faisaient un grand cas de ma voix sonnant certainement comme celle d'une
femme -- je peux vous promettre que, si j'avais appelé "J", "Ami précieux", comme je
suis très susceptible de le faire -- j'aurais été retiré des ondes pour lui avoir fait des
avances sexuelles.
Il vous suffit de comprendre que c'est "une partie du blueprint du PLAN opérationnel"
et que vous êtes pris dans le piège parce que votre ennemi, en ce moment, contrôle
tous les médias et la presse et peut donc travestir n'importe quoi que ce soit.
Permettez-moi de faire ici un commentaire sur le "harcèlement sexuel" sous sa forme la
plus ridicule, tel qu'il est reproduit dans un journal en première page: "Le harcèlement
sexuel (comme vous l'a récemment rappelé le Sénat des États-Unis) est comme un
"crime haineux" ou "blanchiment d'argent"-- un crime fédéral à traiter avec sévérité.
Certains exemples de ce nouveau crime odieux sont: flirts non sollicités et
indésirables, avances ou propositions; graphiques ou commentaires dégradants sur
l'apparence, la robe ou l'anatomie d'un employé; violence verbale avec des
connotations sexuelles; affichage d'objets ou d'images sexuellement suggestives;
mauvaises plaisanteries ou gestes offensants; questions érotiques ou intrusives sur la
vie personnelle d'un employé; abus de familiarités, comme 'mon cœur', 'mon amour',
'chéri(e)', 'cher(e)', 'bébé' -- cela peut inclure la référence à des femmes adultes comme
à des "filles".
Maintenant, je dois souligner que dans votre publicité vous montrez un goût
incroyablement mauvais des choses comme une secrétaire portant des bas collants (et
transparents lorsqu'étirés) avec des instructions de ne pas porter de culottes, car vous
ne voulez pas de "lignes de sous-vêtements". En outre, la chose dont on fait la publicité
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c'est de porter les jupes à ceinture large (la jupe entière n'est qu'une large ceinture)
avec le bas collant, sans culottes ou sous-vêtements collants. Maintenant, je vous
demande, mesdames et messieurs, que se passe-t-il du côté arrière lorsque la
"secrétaire" ou le "commis" se penche pour prendre un dossier dans le tiroir inférieur
du cabinet? Cependant, SI LE BOSS suggère que ceci n'est pas approprié comme
habillement de fonction -- il est coupable de crime de "harcèlement sexuel", de
perpétration de crime fédéral et d'emprisonnement possible, pour ne même pas
mentionner la responsabilité personnelle et les réclamations de "dommages" en dollars
et cents qui seront retenues contre lui sous la forme d'un procès pour traumatisme
mental et émotionnel à cause de son harcèlement. En effet, très chers, comme certains
érudits l'ont souligné: "Vous vivez en réalité dans l'ère post-Chrétienne en Amérique!"

PAS SUR/DANS/OU DIRECTEMENT DES PLÉIADES
Je demande que pendant que vous prenez connaissance de l'entrevue du soir dernier
vous notiez qu'avant, pendant et après la première invitation -- il a été rendu clair,
succinct et définitif -- que Hatonn n'est pas sur, dans, des ou ne vient pas directement
d'un secteur appelé Pléiades. Je souhaite aussi que vous réalisiez que dans la première
demande d'information il y avait la question sexuelle concernant la procréation des
extraterrestres dans les Pléiades. Je vous demande à tous de prendre note -- comme
rappel. Regardez votre propre petit système solaire et les nombreuses planètes. Vous
attendriez-vous à un Martien de ressembler et d'agir exactement comme vous qui ne
pouvez pas tant échanger physiquement avec un vaisseau? Que diriez-vous de Pluton - ou de la lune? Regardez vers les Pléiades où vous pouvez facilement voir sept
planètes majeures dans la Constellation qui est à 500 années-lumière de vous et
contient beaucoup plus de globes dans le système que dans le système solaire de la
Terre -- pensez-vous réellement que tous les êtres sur l'une de ces sept planètes
seraient identiques en apparence et/ou en actions comme ceux d'une autre des
planètes? Les habitudes et méthodes de procréation sexuelle des Terriens sont-elles
les mêmes que celles des humanoïdes de Saturne? Comment pouvez-vous le savoir?
Est-ce vraiment vos affaires? Pourquoi une telle chose est-elle de première importance?
Pourquoi est-ce toujours la PREMIÈRE question adressée à un visiteur? Demandezvous à votre nouveau voisin invité pour faire connaissance: quelles sont vos activités
sexuelles, à quelle fréquence, quel type de préservatifs utilisez-vous, quelles méthodes
de procréation pratiquez-vous, quelle est votre préférence sexuelle et à quel âge avezvous commencé ces pratiques et QUEL ÂGE AVEZ-VOUS MAINTENANT? Si vous
posiez à un employé potentiel l'une de ces questions, vous violeriez la loi -- comment
pouvez-vous être si discourtois à vos invités au point de les traiter d'une telle manière
de comportement grossier? Pensez-vous réellement qu'avec cette majorité massive en
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comportement et intérêt de votre civilisation, nous pourrions vouloir une partie de vos
populations sur nos mères patries équilibrées, intelligentes et cosmiquement
harmonieuses? Le seul intérêt sur votre planète est-il focalisé aveuglement dans votre
tête? Il est temps que vous réfléchissiez très soigneusement à ces choses car c'est
purement et simplement que vos civilisations primitives et brutales ne sont pas
désirées "là-bas". Nous ne souhaitons pas que nos enfants reçoivent des préservatifs
d'amour libre à l'école primaire. Nous honorons nos enfants et prenons chaque don de
leur présence avec le plus grand respect et la plus grande responsabilité. Nous ne
pratiquons pas d'activités contre celles permises par les Lois de Dieu ni hors
d'équilibre par rapport aux Lois Naturelles de la Création. Encore une fois -purement, brutalement et simplement -- votre civilisation n'est pas désirée dans les
royaumes cosmiques.

Si VOUS pensez que vous avez de la difficulté à atteindre ceux qui vous entourent
-- voudriez-vous me demander comment je m'en sors dans mes efforts pour avoir
certains des lieux équilibrés et harmonieux pour même ACCEPTER CERTAINS
D'ENTRE VOUS DANS LE HAVRE DE PAIX? Il vaut la peine que vous
réfléchissiez sur la question car vous avez en réalité si peu d'endroits qui vous
accepteront, vous pourriez aussi bien être le lépreux au milieu de la Cour Royale
de l'Elite. Nous allons littéralement devoir vous garder en toute sécurité à bord
des vaisseaux jusqu'à ce qu'un tri pour placement et placement effectif puisse être
opéré. En d'autres termes, vous devrez être éduqués et "nettoyés" avant une
désirabilité "d'adoption". Tout en se souvenant que vous et "eux, vos hôtes"
disposez d'un libre-arbitre dans le choix d'acceptation et/ou le refus de votre
présence. Vous n'êtes NULLE part, même pas proche d'un "gros bonnet" là
"dehors" n'importe où!

TRANSCRIVONS L'ENTREVUE
Le Jay Lawrence "talk" show, 18H00, Dimanche, le 5 Janvier, 1992. Phoenix, Arizona
KTAR:
Tout d'abord, il y avait environ 15 minutes de "nouvelles" et de météo (ce qui en soi
serait probablement digne d'être porté à votre attention car cela portait presque
exclusivement sur la destruction, les dommages et les homicides).
Présentateur: De KTAR news radio-talk, vous suivez le Jay Lawrence Show. Pour
entrer en contact avec Jay, appelez le 277-5827, c'est-à-dire le 277-KTAR. Et si vous
écoutez KTAR en dehors de Phoenix métropolitaine appelez gratuitement au 1-800544-KTAR. Maintenant voici votre présentateur, Jay Lawrence.
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J: Bonsoir et encore une fois bienvenue. Merci de laisser KTAR 620-AM faire partie de
votre soirée. Je pense que nous avons une émission intéressante pour vous ce soir. Je
suis certain que ma voix tiendra, mais comme vous l'avez senti, j'ai un rhume et quand
vous avez un enfant de cinq ans, vous pouvez être sûr d'attraper tout ce que chaque
enfant dans la vallée apporte avec eux à la maison. (Je suis désolé, mais ce qui suit a été
trop doucement dit comme Mr Lawrence avait une laryngite qui accompagnait son
"rhume").
Vous aurez l'occasion de parler avec le Commandant Hatonn qui prétend être le chef
d'un groupe Pléiadien, je crois, des temps antiques et d'autres lieux, peut-être d'une
autre galaxie. Il communique avec George Green qui communique avec des
extraterrestres depuis un certain nombre d'années. Dans la prochaine heure nous
serons rejoint par (inaudible mais je crois que c'est quelqu'un de Chicago Cubs que je
suppose est une équipe de baseball) qui a écrit un terrible livre intitulé TEACHING
YOURSELF TO WIN (APPRENEZ À VOUS-MÊMES À GAGNER). C'est un livre sur
la pensée positive, un livre sur le baseball, tout en même temps. Il apporte beaucoup
de pensée positive ainsi que beaucoup d'informations. Il sera sur le show dans l'heure
qui suit, alors restez à l'écoute et ensuite jusqu'à 11H00, nous parlerons de tout ce que
vous voudriez. (Notez que George Green a 48 livres dont l'auteur est Hatonn et
d'innombrables autres écrits par d'autres auteurs -- MAIS IL N'Y A MÊME PAS EU
LA PETITE MENTION DE CELA.)
Tout d'abord, George Green. George, bienvenue dans notre show et merci de nous
rejoindre ce soir. Avant de rencontrer le Commandant Hatonn, présentez-vous aux
auditeurs de KTAR et parlez-nous de votre passage dans l'Air Force et aussi, de quand
vous y avez rencontré des problèmes?
G. G.: (Excusez-moi, mais l'audio a été maintenu à un niveau de volume si faible à la
station au point qu'on est capable que d'entendre à peine George et nous ne pouvons
pas reproduire le dialogue. Cette partie a traité des expériences de George à la Base
Aérienne d'Edwards et de sa perception effective d'un vaisseau alien dissimulé, etc.
Quand George a interrogé le commandement supérieur, il a été immédiatement envoyé
à une base inexistante au Japon et il lui a été dit de "se taire" au sujet de cette
rencontre. Par la suite il a parlé, je crois, de ses expériences en Suisse avec les
Pléiadiens et Billy Meier. Il a été autorisé à parler pendant environ 3 à 5 minutes).
Je veux que vous les lecteurs sachiez ce qu'il se passait au bout de notre ligne au point
de situation de Dharma. Ceux-ci ont une volière avec beaucoup, beaucoup d'oiseaux
dont 2 à 4 sont dans la maison comme animaux de compagnie à tout moment donné.
La très spéciale petite perruche, parle couramment et était perchée sur l'épaule de E. J.
quand le téléphone sonne avec Mr Lawrence à l'autre bout du fil. Lorsque l'énergie de
la voix arrive à travers la ligne, l'oiseau devient fou furieux, heurte une horloge murale
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qui alors tombe et l'oiseau vole frénétiquement, heurtant murs et fenêtres pendant
environ 3 minutes. Dharma, par conséquent, était presque paniquée car il semblait
comme si le mur était tombé lorsque que l'horloge s'est éclatée. Vous ne pouvez pas
tromper les enfants ou les animaux et il est inutile de même s'efforcer à cela! Les
fréquences de la voix reflètent l'intention et ne peuvent pas être masquées, même avec
une laryngite.
J: Maintenant, Hatonn, vous êtes un extraterrestre, est-ce correct?
H: Oui monsieur.
J: Hatonn, tout d'abord, ceci est pour moi; je n'ai jamais parlé avec un extraterrestre
avant, j'ai ainsi parfois l'impression que ma communication avec ma femme est comme
parler avec un extraterrestre de temps en temps. Êtes-vous un homme ou une femme?
H: Je suis un mâle, par toutes vos estimations. Mon orateur -- mon traducteur, est une
femme.
J: Présentement, je suis en train de vous parler mais vous parlez à travers une femelle.
H: Mettons-le comme ça: si vous ne parlez pas le Russe et que Moi je le parle, vous
avez besoin d'un traducteur.
J: C'est exact.
H: J'utilise une forme "universelle" de parole qui est projetée par des "impulsions" et
elle est simplement une traductrice.
J: Eh bien, OK. Est-elle dans une sorte de transe ou quelque chose comme ça pendant
que vous parlez à travers elle?
H: Je ne sais pas si cela est factuel; je suppose que vous pourriez vous y référer en tant
que tel. J'utilise son "système", ses cordes vocales -- elle traduit simplement le langage.
C'est exactement comme je vous parlerais par téléphone. Elle "n'interfère" pas avec ce
que je fais ou dis. Quand nous écrivons, elle écrit évidemment avec ses mains.
J: Quel est votre nom complet?
H: Mon nom est Gyeorgos Ceres Hatonn (épelé alphabet par alphabet). Je suis
également reconnu partout dans la galaxie, si vous le voulez, comme Aton.
J: Alors vous êtes un Commandant.
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H: Je suis un Commandant. Je VIENS des Pléiades tel que je voyage dans votre secteur
dans cette mission.
J: Où se trouvent les Pléiades -- dans notre galaxie?
H: Eh bien, (pause) -- galaxie? Pas exactement, non.
J: Donnez-moi une idée relative de là d'où vous venez. Décrivez-nous l'atmosphère
générale de là d'où vous venez.
H: Je suis venu via les Pléiades, mais je ne suis PAS maintenant dans les Pléiades. J'ai
un vaisseau (commenté par Jay) -- et il est appelé le Phoenix.
J: Bien, quand êtes-vous arrivé sur Terre?
H: Je ne suis pas sur Terre.
J: Vous ne l'êtes pas?
H: Non.
J: Vous ne l'êtes pas -- alors vous êtes dans votre vaisseau.
H: Oui, je suis sur mon vaisseau.
J: OK, je vois. Vous êtes quelque part "à la dérive" dans l'espace en ce moment en train
de parler à travers cette femme avec laquelle George Green nous a mis en contact.
H: Eh bien, vous le faites sembler un peu louche parce qu'il y a tant de bêtises qui
continuent dans les cercles des promoteurs et autorités UFOLOGUES ainsi qu'avec
tous les "channels" d'extraterrestres qui durent depuis 64.000 ans, etc. Quand je vous
entends parler juste un petit peu, cela semble à la fois canularesque et ridicule et il ne
s'agit d'aucune de ces choses. Il n'y a rien de mystique à ce sujet -- cela peut être un
peu mystérieux pour vous simplement parce que vous ne comprenez pas réellement.
Mais, je peux vous promettre qu'après avoir écouté jusqu'au bout votre petit résumé
des "nouvelles" avant mon introduction -- vous avez beaucoup plus de problèmes que
nous.
J: OK, parlez-nous de votre planète. Pléiades est-il le nom de votre planète?
H: Je peux parler des Pléiades si c'est ce dont vous voulez vraiment parler.
J: Oui, c'est pour cela que vous êtes ici.
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H: C'est ce que vous reconnaîtrez comme la constellation des Sept Sœurs ou la Petite
Ourse. Il y existe sept étoiles visibles dans la constellation de votre point de vue et par
rapport à vous, elle est à environ 500 années-lumière.
J: Très bien, parlez-nous de --- (hésitation); Combien de personnes y a-t-il sur votre
vaisseau spatial? Ou bien, pas les personnes -- (hésitation), les lieux, les choses -- euh,
comment vous appelez-vous? Pléiadiens? C'est comment?
H: Oui monsieur, c'est très bien comme nom.
J: Combien y en a-t-il parmi vous qui sont simplement en train de flotter là dans
l'espace maintenant?
H: Vous voulez dire sur mon vaisseau, ou flotter dans d'autres vaisseaux -- ou quoi?
J: Eh bien, euh (hésitation) ---?
H: Il y a bien plus d'un million de vaisseaux dans mon Commandement, monsieur.
J: Un million de vaisseaux dans votre Commandement?
H: Oui.
J: ?? Sont-ils tous en train de flotter autour de la Terre?
H: Ils sont stationnés dans des emplacements et postes divers et mixtes -- certains en
circulation (en mouvement) et certains stationnés. Tous sont pour la plupart du
temps à l'extérieur de votre atmosphère, en ce moment, parce que vous avez tant de
phénomènes en cours dans votre propre atmosphère.
J: Eh bien, qu'est-ce ---?
H: Il semble presque banal de parler de ces choses particulières. Je suis désolé, je ne
veux pas être insensible.
J: Et je ne veux pas être discourtois, mais, et ou, permettez-moi d'inviter les auditeurs
de KTAR qui n'auraient peut-être jamais conversé avec un extraterrestre -- et c'est
peut-être l'une des rares occasions qu'ils auront à parler à un. (Il a donné le numéro de
téléphone). Je ne devrais pas avoir TOUT le plaisir d'interroger un extraterrestre.
(Instructions aux auditeurs: Puisque nous avons un extraterrestre au téléphone peutêtre que vous voudriez appeler).
J: Combien de temps --- avez-vous été en contact avec des gens sur Terre?
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H: Personnellement, j'ai contacté et travaillé avec ceux de votre début des années 1950,
pour ce projet particulier qui est en cours en ce moment particulier sur votre planète.
J: Y a-t-il des mâles et des femelles parmi les Pléiadiens?
H: Oh, très certainement -- oui. Et vous voyez, vous avez affaire à quelque chose
maintenant qui a besoin d'un peu plus d'explication.
J: OK -- mais -H: Et, il y a quelque chose que vous devriez savoir, et devriez toujours exiger, chaque
fois que n'importe quel extraterrestre arrive "en sautant" par votre porte -- EXIGEZ
QU'ILS S'IDENTIFIENT ABSOLUMENT ET DÉCLARENT LEUR BUT ET ORIGINE
-- VOUS DEVEZ VENIR DANS UN CONFORT AVEC L'IDENTIFICATION. Vous ne
l'avez pas fait et je n'ai pas eu l'occasion de me présenter.
J: Je vous assure que --H: Il est très important que vous sachiez et compreniez que je viens seulement au
service du Dieu de Lumière. Maintenant, vous tous sur votre planète avez déjà fait vos
opinions sur ce que vous pensez à ce sujet et vous planifiez des Ravissements et toutes
sortes de voies pour vous réunir avec Dieu -- je viens -- (grande interruption)
J: Commandant, je dois faire une pause maintenant. Je ne sais pas si vous avez été en
direct sur une antenne auparavant, mais si ce n'est pas le cas -- nous passons des
publicités ici sur Terre. Dans le cas où vous pourriez avoir une petite radio sur le
vaisseau spatial et avez été à l'écoute des talk-shows, vous pouvez réaliser que nous
devons passer des publicités. Nous avons un certain nombre de choses que nous
faisons et recevons également des appels d'autres personnes -- George, Hatonn a-t-il
été en direct à l'antenne quelque part avant?
G: Oui.
J: Alors, Hatonn est au courant des procédures et des choses que nous allons faire? OK,
bien! Eh bien alors, nous allons passer des publicités et ensuite nous aurons des appels
téléphoniques car nous avons beaucoup de gens qui attendent.
Avant de prendre une pause, dans votre "corps", ressemblez-vous à, disons, nous -- les
gens de la Terre ou ressemblez-vous à autre chose?
H: Les races Pléiadiennes sont en fait pour la plupart vos propres ancêtres. Il y en a
beaucoup qui sont déjà parmi vous; Il y a ceux sur les différentes planètes dans les
constellations qui sont très semblables à vous, mais d'autres sont un peu différents.
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Supposons que si vous avez des formes de vie, disons sur Jupiter ou Mars, vous
pourriez bien vous attendre à ce qu'elles diffèrent de vous sur la Terre. Vous allez avoir
une grande variété d'apparence physique, mais très certainement humanoïde.
Personnellement, je viens d'une espèce très grande de taille.
J: Est-ce que vous procréez de la même façon que nous?
H: (pause) -- hmm, avec beaucoup plus de réflexion approfondie et de responsabilité - oui, nous avons des unités familiales.
J: Eh bien, nous devons faire une pause, mais nous reviendrons vers le Commandant
Hatonn quand nous serons de retour, ainsi qu'à George Green.

PUBLICITÉS POUR PLUSIEURS MINUTES.
J: Ici Jay Lawrence avec quelqu'un qui prétend être un extraterrestre -- restez à
l'écoute.

PLUS DE PUBLICITÉ
J: Ici Jay Lawrence sur radio KTAR. Il est 9H26 et nous allons passer aux appels
téléphoniques et vous donner la chance de poser des questions à cet individu qui
prétend être le Commandant Hatonn des Pléiades -- un extraterrestre. Art, à Phoenix,
vous êtes sur KTAR 620.
A: Commandant, comment allez-vous?
H: Bonsoir.
A: Ma question au Commandant est une question en deux parties, en fait. A-t-il déjà
visité la Terre?
H: Oui.
A: Et avez-vous déjà aidé ou planifié, imaginez la colonisation de la planète?
H: Non monsieur. Ce n'est pas ma mission. Ma mission est de retirer le peuple de Dieu
de la planète quand cela deviendra nécessaire -- si cela devient nécessaire.
A: OK, à quoi ressemble le Gouvernement et l'Éducation sur votre planète?
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H: Nous avons une méthode de Gouvernement très simplifiée. Votre deuxième
question portait-elle sur "l'éducation"?
A: Oui, c'est cela.
H: Il est difficile de parler même en des termes relatifs à ce que vous avez sur Terre car
vous avez un tel environnement contrôlé -- contrôlé par l'Elite. L'éducation est gérée
dans nos lieux selon les aptitudes de l'enfant. Nous n'avons pas de société telle que la
vôtre où nous faisons des enfants avec insouciance, par exemple. Pour amener un
enfant à l'existence, dans la conscience humaine, si nous pouvons le simplifier, nous
mesurons très soigneusement le désir d'avoir cet enfant et en assumons la
responsabilité totale. La plupart des familles Pléiadiennes vous les trouverez limitées à
environ quatre personnes. Beaucoup de soin et de réflexion sont consacrés à la
décision de donner naissance à ces enfants, qui viendront à assumer le fonctionnement
du système, si vous voulez -- plus tard quand nous devenons vieux et nous retirons.
J: Commandant, permettez-moi de vous interrompre car nous avons des gens qui
attendent sur les lignes -- permettez-moi de couvrir tout cela aussi rapidement que
possible.
Monsieur non identifié: Bonsoir et salutations, Hatonn.
H: Bonsoir.
GU: Merci pour ce que vous faites pour vos frères ici sur Terra.
H: Merci d'être respectueux.
GU: Je bénis George Green et toute son équipe. Hatonn, nous -- ma femme et moi -sommes des étudiants de Ramtha et il semble y avoir une sorte de pont entre ce que
vous et J. Z. Knight et compagnie font, bien que vous dites tous les deux la vérité -quelle est la distinction ici afin que nous puissions mieux comprendre?
J: Peut-on faire ça en 45 secondes environ?
H: Il est difficile de répondre à une question aussi importante en seulement 45
secondes. La grande différence est que vous n'entendrez pas Ramtha dire, "Je viens en
service uniquement au Dieu de Lumière". Il a une mission particulière et il a des
disciples particuliers et il fera tout ce qu'il a besoin de faire. Vous avez un grand
programme de divertissement en route avec l'organisation de J. Z. Knight -- je voudrais
simplement vous avertir d'être très prudents. Ce qui ne signifie pas que la "vérité"
produite est moins vérité -- c'est juste que vous devez être prudents qu'on ne profite
pas de vous --- (interruption et coupure).
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NOUVELLES ET BEAUCOUP DE PUBLICITÉS.
Il est intéressant de noter que les nouvelles concernaient Israël et les "médias
contrôlés" et comment les pourparlers de paix n'auraient sans doute pas lieu parce que
les Arabes n'avaient pas voulu ignorer l'expulsion des Palestiniens qui avaient agi
contre les colonies en Cisjordanie.
Ensuite, cinq rapports d'homicide de caractère local.
J: Nous parlons au Commandant Hatonn par les bons auspices de George Green que
vous avez déjà entendu ici sur KTAR. Dans la prochaine heure il y aura une visite de
Steve Stone, etc.
Tout de suite, Joseph de Scottsdale -- vous êtes sur KTAR 620.
Jo: Bonsoir --- (beaucoup d'agitation et de rejets qui ont totalement interrompu
l'enregistrement de la première partie de la déclaration).
H: Eh bien, je vois que nous avons une créature-appelant très sympathique, qui n'a
aucun intérêt, que ce soit, dans le fait de ce qu'il se passe soit sur votre lieu ou le mien.
Jo: Oh bien, excusez-moi, mais je vis dans le monde des faits et ce que vous êtes est
(un autre arrêt).
H: C'est très bien.
Jo: Ce dont nous parlons ici est quelque chose qui pue -H: Monsieur, si vous voulez m'accuser de quelque chose, monsieur -- je suis un invité
dans ce programme.
Jo: Ouais, et je pense que c'est un grand fléau pour la communauté publique qu'une
station de radio qui sert les intérêts publics aurait sur ses antennes un couple de
charlatans -- n'êtes-vous pas L'ÉPOUSE de George Green?
H: Non, je ne suis certainement pas l'épouse de George Green. Mon oratrice ne l'est
pas non plus.
Jo: Alors de quel code régional appelez-vous?
H: Quelle différence cela fait-il pour vous, monsieur?
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Jay: Joseph, je vais vous dire quoi -- je comprends ce que vous dites et nous apprécions
votre appel. Cela incombe à nos auditeurs, nous avons un conseil de gens qui
souhaitent parler à quelqu'un qui "prétend" être un extraterrestre. Que vous et moi le
croyions, je ne sais pas si nous pouvons traiter cette question. Si quelqu'un revendique
quelque chose, nous devons l'adresser comme "tel" et je dois laisser passer les autres
pour qu'ils puissent s'exprimer. (Instructions aux appelants).
G: Je vous remercie. (Joseph a été déconnecté). Si vous souhaitez en savoir plus à ce
sujet, appelez notre numéro 800 demain et nous serons très heureux de vous envoyer
des informations et autre documentation. Nous pouvons parler davantage de
fréquences et des choses de cette nature technique si vous êtes intéressés à en savoir
plus.
J: Quel était ce numéro encore, George?
G: 1-800-729-4131. Je serai heureux de transmettre des informations afin qu'ils sachent
comment nous joindre pour recevoir des informations concernant la transmission
physique de fréquence -- la transmission radio depuis le vaisseau.
J: Et, je crois que vous avez aussi parlé de ceci dans deux différentes émissions ici sur
KTAR.
G: Oui.
J: Marilyn -- vous êtes sur KTAR.
M: Jay, vous sonnez affreux ce soir.
J: Je sais.
M: Commandant Hatonn, c'est agréable de parler avec vous.
H: Merci.
M: Quand vous observez, quoi que vous observiez, vous concentrez-vous sur les gens
ou les lieux -- comme notre Sedona, qui est un endroit très "controversé" dans notre
état?
H: Oui, je fais les deux selon les circonstances et le besoin.
M: Oh, les individus?
H: Oui, je peux -- d'habitude je ne le fais pas.
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M: Sur quoi vous focalisez-vous?
H: Seulement sur les formes d'énergie. Nous avons une mission spécifique à l'égard de
votre planète. Nous venons dans une amitié totale. Une partie de notre mission est de
mettre à l'écart le non-sens ridicule qui vous été donné à tous concernant les OVNIS et
les aliens.
M: Oh, je crois (interruption par Jay)
J: Hatonn, avez-vous jamais été en contact avec des membres de notre gouvernement - avec quelques-unes ou n'importe laquelle de vos informations?
H: Absolument -- je communique très souvent avec de nombreux membres de votre
Gouvernement.
M: Hatonn, avez-vous entendu parler de la Ethereal Society?
H: (pause)
M: Il s'agit d'une organisation vieille de 40 ans.
H: Je ne peux pas dire, précisément, que j'en ai entendu parler.
M: OK, c'est censé être la première organisation UFOLOGIQUE aux États-Unis à
croire en l'existence des OVNI. Elle est basée à Los Angeles.
H: C'est assez surprenant, ce n'est pas pour être désagréable, mais vous avez beaucoup
de gens très, très sincèrement intéressés. C'est un tel mauvais service et très
discourtois pour vous autres qui croyez déjà et attendez en réalité l'autre moitié de
votre mission propre. C'est ce que nous représentons -- cette autre moitié de votre
fraternité.
J: Alors pourquoi ne voyons-nous pas vos images dans les journaux et ainsi de suite?
Pourquoi ne pas voir de ces histoires dans les magazines? Pourquoi n'êtes-vous pas
beaucoup plus interviewés?
H: À cause de ceux comme le gentleman qui vient d'appeler.
J: Pourquoi n'êtes-vous pas sur les grands médias?
H: Monsieur, vous disposez des médias totalement (100%) contrôlés et vous devriez le
savoir. Là-bas, dans votre station de radio, il y a eu de gros problèmes, de grands
problèmes. La première chose qu'ils font est d'appeler et de prononcer le nom George
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Green, qui n'est tout simplement qu'un éditeur, et certains comme Joseph appelle en
disant: "Nous savons qui vous êtes -- vous êtes la femme de Mr Green, et pire -- avec
des accusations de fraude, d'anti-Sémitisme et une dénonciation totale et des insultes.
Je suis le Commandant Hatonn. Certains comme ceux-ci sont les bienvenus avec leurs
opinions, mais cela est difficile au mieux.
J: Eh bien, il est si rare que nous ayons à communiquer avec des extraterrestres – chose
à laquelle les gens ne sont pas vraiment habitués.
H: Peut-être -- (coupé)
J: Maintenant à vous autres auditeurs, nous y reviendrons et voici le numéro de
téléphone –
PUBLICITÉ
J: Le Jay Lawrence show -- et notre invité est George Green, éditeur, et George a
publié un certain nombre de livres supposément et prétendument transmis par les
Pléiadiens -- est-ce exact George? Par Hatonn?
G: Oui, et d'autres de son groupe. (Inaudible)
J: ---- alors ce que nous avons en ce moment est une femme à travers laquelle Hatonn
communique? La femme est quelque part au téléphone avec Hatonn et il est dans son
vaisseau spatial quelque part -- quelque part au-dessus de la Terre -- est-ce exact?
G: Non, elle est l'un des "traducteurs" -- seulement L'UN d''entre eux. Rappelez-vous
que les transmissions ne sont pas ---- (inaudible).
J: OK, allons vers Gerald à Phoenix. Vous êtes sur KTAR 620.
GL: OK, j'ai suivi votre programme avant cet homme à Scottsdale -- et j'ai eu une
question qui persiste encore dans mon esprit. Au lieu d'avoir à téléporter tous ces gens
hors de la Terre si elle est détruite et qu'il n'y a que quelques personnes qui vont la
détruire -- pourquoi ne serait-il pas plus simple de simplement retirer les gens qui
vont la détruire et les mettre sur un astéroïde ailleurs? Cela a-t-il du sens?
H: Oui, cela semblerait logique, mais les faits sont que c'est ce qui est déjà arrivé. C'est
pourquoi votre planète est dans de tels problèmes. Vous ne comprenez pas le
fonctionnement de l'Univers ni même l'ordre de comment fonctionne l'Univers. On
vous a refilé des histoires si ridicules qu'il vous est difficile de me comprendre,
d'ailleurs. Pourquoi nous ne sommes pas là avec vous maintenant et pourtant, si vous y
réfléchissez un instant, je pourrais vous demander pourquoi se trouve-t-il que nous le
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faisons de cette façon? Je crois qu'après avoir réfléchi un instant, vous comprendrez.
Ceci est VOTRE planète. Nous avons une mission ici et nous n'interfèrerons, ni
n'interviendrons, en aucune façon dans votre fonctionnement. Comprenez-vous? C'est
la loi -- la loi cosmique par laquelle nous --- (interruption)
J: Gerald, merci d'appeler. Maintenant Hatonn, êtes-vous -- pourriez-vous -- eh bien,
êtes-vous si puissant que vous pourriez intervenir? Nous qui avons vu Star Trek
connaissons à peu près l'énorme puissance des extraterrestres dans les films, shows,
cinéma et autres -- avez-vous tous ces pouvoirs dans vos capacités?
H: Oui monsieur.
J: Mais vous ne les utiliserez pas?
H: Absolument pas.
J: Vous voulez dire que vous pourriez arrêter les guerres mais ne le ferez pas?
H: Monsieur, nous ne déclenchons pas vos guerres. Vous êtes une planète de libre
arbitre. Vous avez été dotés de la liberté de vie et de la liberté de choix et ce que vous
faites avec ces choix, voyez-vous, vous incombe. Vous recevez des directives selon la
Loi Universelle et les Lois de Dieu et de la Nature. Si vous décidez d'enfreindre ces
Lois, je dois me tenir en retrait et vous permettre de le faire. Je suis envoyé en mission
mais pas pour interférer ou causer un grain de trouble de plus sur votre planète. Ma
mission, ma commission, mon ordre -- si vous voulez, est d'apporter la Vérité et
remettre les mensonges à l'endroit afin que l'homme puisse avoir cette Vérité s'il le
choisit. Vous pouvez la nier, vous pouvez nier ma présence, vous pouvez continuer
dans votre pays de rêve à croire que tout est OK, mais je dois vous dire que vous avez
des choses telles qu'une installation souterraine à douze niveaux sous Edwards Air
Force Base et il y en a qui sont éparpillées partout dans le monde, également. Vous
disposez d'une technologie incroyable sur votre planète -- voyez-vous -- quand vous
commencez à rechercher votre adversaire, l'anti-Christ, par exemple: vous verrez que
ce ne sont pas de petits aliens gris. Ceux-ci sont liés à votre planète et ce ne sont pas
mes affaires de faire faire quelque chose à leur sujet.
J: Permettez-moi d'interrompre parce que nous avons tout un conseil en attente et ils
peuvent vouloir dire à leurs enfants qu'ils ont eu à parler à un extraterrestre.
H: Eh bien, je vais vous dire, Mr Lawrence, si vous seriez assez aimable pour m'inviter
plus souvent, je serais heureux de répondre et plus de gens pourraient parler à un
extraterrestre.
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J: Frank depuis Phoenix, vous êtes sur KTAR.
F: Oui, j'ai une question. Vous dites que lorsque le moment viendra vous évacuerez les
gens, où les prendriez-vous?
H: Je les prendrais immédiatement dans mon vaisseau.
F: Mais vers où? Seraient-ils en permanence à bord de votre vaisseau?
H: Merci de poser cette question. Absolument pas. Le premier arrêt de la plupart
d'entre vous serait les Pléiades. Vous seriez déplacés dans la sécurité d'un endroit sûr
et équilibré. Certains ont une idée ridicule d'un "Ravissement" vers les nuages, par
exemple, sans penser à ce qui se produirait au-delà de cela ou ce que vous feriez après
votre arrivée "là-bas". C'est ce à quoi vous autres devez commencer à penser -- votre
but, comme où irez-vous à partir de là? Votre Maître Enseignant d'il y a quelque 2000
ans, quel que soit le nom que vous voulez donner à cet être -- ce messager qui est venu,
vous a dit qu'une place a été préparée pour vous. C'est exactement ce qu'il s'est passé.
Vous êtes des êtres physiques donc un lieu physique est apprêté. Ce n'est pas un pays
de rêve, une fantaisie mystique où on vous fait flotter sur un nuage vers quelque part.
J: OK Frank, merci pour votre appel. Passons maintenant à Charles de Scottsdale.
C: Ouais, j'appelle pour comprendre, vous savez -- vous avez des gens comme celle-là
que vous faites passer tout le temps. Elle dit qu'elle vient de l'espace.
H: Non, non, non -- cette dame ne vient pas de l'espace.
C: Oh, alors vous ne venez pas de l'espace?
H: Cette dame ne vient pas de l'espace.
C: D'où vient cette dame?
H: Cette dame vient de Tehachapi, en Californie.
C: Oh mon Dieu, vous êtes dans des problèmes -- je ne sais pas -- est-ce près
d'Anaheim?
J: Ok, je vois ce que vous voulez dire -- merci pour votre appel.
J: Très bien, Curtis de Phoenix, vous êtes sur KTAR.
C: Bonjour, Anaheim doit être très proche de Disneyland.

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 164

J: Eh bien, ça aurait bien pu être le commentaire. Allez-y, Curtis.
C: J'appelais à propos du gouvernement qui est sur votre planète. Puisque vous êtes
venus pour sauver tous vers un endroit quand la Terre sera en ruine -- votre
gouvernement a-t-il organisé cela -- votre gouvernement est-il dirigé par Dieu ou quoi?
H: Je suis au service de Dieu et c'est ce peuple-là que nous allons récupérer.
C: Eh bien, vous êtes --H: Vous semblez penser que je vais vous détruire d'une façon ou d'une autre.
C: Alors êtes-vous un ange de Dieu?
H: Je suis un -- je présume que vous pourriez m'appeler ainsi, je suis un (interruption)
J: OK Curtis, merci et maintenant nous avons Jan de Apache Junction -- vous êtes sur
KTAR 620. Dites-vous quoi, Jan, pouvez-vous garder la ligne -- nous devons faire une
pause rapide et puis nous reviendrons, Ok ?
PAUSE -- PUBLICITÉS
J: Merci, maintenant allons à Jan qui a une question pour le Commandant Hatonn.
Jan: Tout d'abord, Jay, je suis désolé pour tous vos problèmes de santé et je souhaite
que les médicaments vous servent bien.
J: Je me sens en meilleure forme -- c'est merveilleux par rapport à comment j'étais.
Jan: Content d'entendre ça.
Jan: J'ai, en réalité, deux questions pour votre invité. Si je comprends, vous êtes sur les
lieux depuis 64.000 ans, n'est-ce pas?
H: Je crois que vous devez parler de Ramtha.
Jan: Alors combien de temps avez-vous fait partie de notre Univers?
H: (pause) Sous une forme ou une autre, "tout le temps".
Jan: Eh bien, vous avez été ici pour regarder notre planète évoluer et les civilisations
disparaitre. En d'autres termes, les Anasazi, les Mayas, les Atlantes, les Phéniciens et
un grand nombre d'autres cultures. Ceux-ci ont disparu et nous ne savons pas
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comment ils ont été retirés ou ce qui leur est arrivé. Pouvez-vous nous en parler un
peu?
H: Oui, je peux et j'en ai donné, et Mr Green a plus de 11.000 pages que nous avons
écrites au cours des 30 derniers mois. Il y a 48 JOURNAUX. Je ne peux pas vous
raconter la vie, la mort et les cycles de toutes vos civilisations en 45 secondes. Je
trouve cela impossible. J'apprécie votre question, car c'est une question intelligente et
pertinente. Habituellement, j'ai été bombardé par des déclarations telles que: "Vous
êtes faux", "Vous êtes satanique", "Que faites-vous ici? Et "Pourquoi ne guérissez-vous
pas simplement le cancer et alors je vous croirai". Je ne suis pas ici pour amener les
gens à me croire.
Jan: Non, je ne vous vois pas comme un "règle-tout" ou quoi que ce soit.
H: Non, et je vous comprends et vous honore -- s'il vous plaît ne me comprenez pas
mal.
Mon autre question, qui est vraiment immatérielle -- non, ce n'est pas immatériel: Sur
cette planète, nous avons un certain nombre de régions où il y a diverses disparitions
telles que, je pense, le Triangle des Bermudes, le Triangle des Grands Lacs et d'un
autre côté, au large de la Mer du Japon; j'ai oublié le nom de ce vortex. Vous dites que
vous identifiez les champs d'énergie -- ces champs d'énergie sont-ils, en fait, en train
de créer ces événements?
H: Absolument, oui. Oui, vous avez maintenant beaucoup d'activités de la Terre
intérieure en cours, non les moindres dont, cependant, se retrouvent celles initiées par
votre/vos propre(s) Gouvernement(s) national(aux). J'utilise le pluriel. Vous avez une
poussée majeure, maintenant, pour une prise de contrôle en vue de passer à Un
Gouvernement Mondial et c'est ce qui amène vos problèmes. Un problème aux ÉtatsUnis en ce moment particulier est que vous avez renié votre propre Constitution. La
seule façon de reprendre le contrôle de votre Gouvernement est d'avoir, de nouveau, le
contrôle de votre Constitution.
J: Ok, Jan, merci pour votre appel -- maintenant, allons à James de Phoenix. C'est
probablement le dernier appel pour lequel nous aurons du temps.
James: Hatonn, vous dites que vous êtes ici en tant que représentant de la Sainte
Lumière de Dieu. Puis-je vous demander quel est le nom de votre Dieu?
H: Le nom de mon Dieu est selon ce qu'il se trouve que vous êtes -- "God" est
certainement suffisant si vous parlez Anglais. Si vous parlez Amérindien, vous
trouverez --- (interruption)
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James: Hatonn, je ne peux pas accepter cela parce que Dieu est une personnalité et, en
tant que personnalité, Dieu a un nom. Mais, c'est OK -- mais qui est Jésus de
Nazareth?
H: Jésus de Nazareth est celui qui a vécu comme une énergie Christique. Il a reçu le
nom de "Jésus" par Paul qui voyageait en Grèce après ce que, littéralement, vous
appelez la crucifixion.
James: Une autre question rapide, Hatonn. Vous semblez le prendre mal quand les
gens sont irrespectueux ou méchants dans leurs questions, mais pourtant, tout le
temps que je vous ai écouté sur ce programme (ce qui suit est sur un ton méchant,
sarcastique et rude) -- vous avez été très irrespectueux et peu aimable envers ceux qui
croient en Jésus et au Ravissement.
H: Oh s'il vous plaît -- Je voyage avec celui qui est appelé Jésus....
James: Je crois que vous êtes un Satan --H: Monsieur, merci, vous venez de me rendre claires les choses. Je voyage avec celui
que vous appelez Jésus. Si vous me permettrez de parler -- je viens en tant qu'Hôte, en
tant que pré-messager pour, en préparation
J: Nous n'avons plus de temps.
H: Oui monsieur, c'est toujours comme cela que ça se passe -- à court de temps quand
nous en arrivons à Dieu.
J: George Green -- George, s'il vous plaît --G: Si vous voulez plus d'informations s'il vous plaît appelez notre numéro 800 qui est
le suivant 1-800-729-4131 et nous pouvons certainement aller dans ce sujet -- que Dieu
bénisse et sois avec vous tous auditeurs.
J: Cela a été une expérience très intéressante et je suis sûr que je vais entendre plus à
ce sujet. Merci de votre temps et, Commandant Hatonn, je vous remercie. Clôture.

FIN
Alors que nous clôturons cet écrit, je demande que VOUS compreniez toujours que
vous n'avez pas connaissance du contrat d'un autre et que le jugement n'est pas de
Dieu et n'a pas non plus à provenir d'un autre Homme. Jugez toujours l'action et
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jamais la personne de peur que vous ne vous trompiez. Vous ne pouvez jamais voir
quelles merveilleuses choses peuvent couler de ce qui peut paraître négatif. La plupart
des gens veulent seulement apprendre et partager -- soyons toujours gentils mais
toujours dans une intégrité au-delà de toute question. Merci pour votre attention,
votre amour et votre partage.
Bonjour et Dieu marche avec vous -- toujours constant à votre appel.
Salut, Hatonn se retire, s'il te plaît.
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, LE 8 JANVIER, 1992; 9H48. L'AN 5, JOUR 145

MERCREDI, LE 8 JANVIER, 1992.
GARDE D'AUJOURD'HUI
Pendant que nous sommes assis pour écrire aujourd'hui, je suis inondé par tant de
sujets d'importance pressante que je suis bloqué par leur masse, chacun apparemment
aussi important que tout autre. Demandons la présence de Dieu en nous pendant que
nous lisons et chacun sera guidé vers ce qui l'impacte le plus -- puis, dans le partage,
nous pouvons peut-être trouver la Vérité et la Lumière.
On m'a rappelé que le prochain numéro du LIBERATOR sera envoyé à des milliers de
personnes dans la médecine alternative et à des médecins. Ils connaissent déjà les
problèmes dans leur propre pratique de limitation de la vie de sorte qu'il semble
superflu de réinventer "la roue" avec eux.
Il suffit de dire que c'est par des formes supérieures d'assassinat par le meurtre au sein
de la projection des prétendues sciences médicales, sciences gouvernementales et
sciences militaires que certains sont et deviennent malades jusqu'à la mort. Par
conséquent, on en revient toujours à la bêtise politique qui doit être reconnue, révélée
et puis démantelée, si jamais vous devez avoir une bonne santé sur votre globe.
Il y a des auteurs qui ont eu de la perspicacité sur ces questions et je ne peux que vous
demander de rechercher ces sources d'information car nous n'avons pas besoin de
répéter encore et encore ce qui est déjà documenté, confirmé et littéralement présent
dans votre capacité à recueillir l'information. Le problème est que la plupart d'entre
vous sont à peine en train de cligner leurs yeux aveuglés et ont un grand désavantage.
Je ne souhaite pas que vous considériez "Hatonn" de quelque façon que ce soit à ce
point, autrement que comme vous le feriez, vous un écrivain de "vérité", dans n'importe
quel aspect de votre plan physique. J'ai des références qui me donnent un "statut
d'expert" des universités de loin supérieures à Yale ou à Harvard dans n'importe quelle
type de comparaison -- cependant, ma tâche est de vous donner ce que VOUS DEVEZ
avoir et demander alors que vous confirmiez et agissiez. J'ai écrit sur la guerre
Biologique et Chimique et les substances utilisées. S'il vous plaît retourner en arrière
et relisez ces JOURNAUX, ainsi que la révélation de la source, de l'invention et de la
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cause, et aussi le pourquoi de la nécessité du SIDA. Je ne peux pas prendre le temps de
le traiter à nouveau ici quand cela est si facilement disponible et déjà confirmé dans
presque tous les détails.
Je souhaite que vous, avant d'aller plus loin, compreniez -- encore une fois -- votre
situation difficile d'aujourd'hui. Mensonges, désinformation, mésinformation et des
médias totalement contrôlés qui vous présentent toutes ces choses, délibérément et en
pleine connaissance de cause, car cela fait partie du Plan.

CONFIRMATION
La boucle a été bouclée depuis les jours des auditions du Congrès sur les Droits de
l'Homme à Washington, avec des panélistes Sionistes préétablis et une Société de
Relations Publiques en charge du "show" concernant les atrocités Irakiennes au
Koweït. Maintenant, qu'avez-vous dans les dernières nouvelles d'hier et d'aujourd'hui?
L'ANNONCE QUE TOUT ÉTAIT UN CANULAR POUR ÉMOTIONNELLEMENT
VOUS ENTRAÎNER DANS UNE GUERRE ATROCE! De grands intervenants ont
annoncé que des bébés avaient été arrachés de leurs incubateurs en grand nombre et
les incubateurs enlevés tandis que les bébés avaient été jetés sur le plancher et ont
péri. Les patients sous dialyse ont été dépouillés de leurs tubes et l'équipement enlevé
-- chélas, je vous ai dit alors et je le répète, surveillez comment et ce qui est dit et par
qui. Pourquoi les gens témoignant seraient-ils confortablement en Amérique?
Pourquoi auront-ils à lire des scripts écrits? Tout ce qui est odieux est conçu pour
rester vivement dans l'esprit dans tous les détails et ne nécessite pas de script préécrit. Ainsi, maintenant, vous trouvez que la petite dame qui a fait le meilleur job
d'actrice n'était pas seulement en train de mentir, les choses NE SE SONT PAS
PRODUITES et elle fait partie en fait de la Famille Royale Sabah qui gouverne le
Koweït -- son père est ambassadeur du Koweït auprès des États-Unis -- il était, soit
dit en passant, assis deux chaises plus loin pendant le témoignage. J'ai crié
"mensonges, mensonges, mensonges" à l'époque -- mais vous vouliez croire que vous
envoyiez vos fils et maris, vos mères et vos sœurs pour une cause valable. Pire, vous les
avez envoyés pour qu'ils puissent être formés comme des meurtriers sans hésitation.
Votre monde est malade à mourir et c'est VOTRE mort qui est planifiée.

PRESSIONS POLITIQUES D'INSANITÉ ILLICITE
Regardez vos campagnes politiques. Peu importe celui QUI pourrait être un candidat
à la fonction -- votre Constitution stipule que tous ceux qui souhaitent se présenter
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aux élections peuvent le faire -- dans des circonstances de citoyenneté et d'âge telles
qu'énoncées. Ne voyez-vous pas les efforts majeurs pour garder maintenant les partis,
non seulement limités aux deux partis ÉTABLIS -- mais désormais de garder certains
candidats qui se rebellent contre la corruption et les atrocités du Gouvernement de
l'Establishment EN DEHORS DES SCRUTINS.
Ne voyez-vous pas aussi que les possibilités incroyables et mortelles d'une guerre
nucléaire sont maintenant lâchées par la fin de votre soi-disant "Guerre Froide"? Je
viens de finir de vous dire la vérité sur la coalition et les activités de votre ennemi au
sein de votre propre nation. En ce qui concerne l'apport sur la médecine -- j'ai dû vous
dire que la maladie, la santé et l'anéantissement total se trouvent maintenant dans les
mains de presse-boutons à travers des systèmes de faisceaux au-delà de votre capacité
à calculer en termes de puissance et de dévastation. Il est presque blasphématoire de
même parler de quelque chose qui remonte plus loin que le Jour de l'An, 1992. Les
dieux du Mal peuvent désormais contrôler toutes les formes de meurtre par
"numérotation" choisie.
Je suis constamment questionné et poussé: "Donne-nous une cure contre le cancer et
une contre le SIDA -- et ALORS nous vous croirons. Et "Comment Dieu peut-il
permettre que les gens, en particulier les petits enfants, meurent et souffrent
d'affreuses maladies, de famine et de cancer, s'il est vraiment Dieu?" PARCE QUE
VOUS COMME UN PEUPLE AVEZ SUPPRIMÉ LE DIEU DE VÉRITÉ DE VOTRE
PROGRAMME -- RAPPELEZ-VOUS, MÊME L'AMÉRIQUE EST MAINTENANT
DANS SON ÈRE DE POST-CHRISTIANISME. Mais de plus, l'American Medical
Association n'est qu'une arme du Club de Rome (Comité des 300) et une organisation
Sioniste de l'Elite pour assurer que les choses comme le Cancer -- non seulement se
produisent mais continuent à tuer en nombre toujours croissant. Après tout, chélas,
LES MÊMES QUE CEUX QUI POSSÈDENT LES FIRMES PHARMACEUTIQUES
DE CURE VANTÉE ET GARDENT LES MÉTHODES DE GUÉRISON NATURELLE
LOIN DE VOUS, SONT LES MÊMES QUE CEUX QUI DIRIGENT "LA MÉDECINE"
-- ILS VEILLENT À CE QUE VOUS AYEZ LE CANCER ET QUE VOUS SOYEZ
DIRIGÉS PAR ET RÉCLAMIEZ À COR ET À CRI LES BARONS MALÉFIQUES -DIEU N'A RIEN À AVOIR AVEC VOS "CANCERS". "Mes" guérisons ne feraient rien
pour vous, sauf pour vous rendre encore plus douteux au sujet de DIEU! Si je cassais
toutes les odieuses méthodes d'infection et mettais une couverture de guérison sur
votre monde, le traitement serait revendiqué par les maisons pharmaceutiques et une
nouvelle maladie serait sur vous avant le coucher du soleil. Vous devez guérir le
problème ou alors vous ne guérirez jamais de la maladie. Pouvez-vous même imaginer
la taille des profits du Cancer? Le SIDA n'est qu'une forme de radiation de cancer. Les
maladies sont créées sur Terre, contrôlées sur Terre et la guérison est empêchée sur
Terre.
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LES PROFITS DU CANCER
Je vais copier -- encore une fois, pour gagner du temps et reconnaitre l'autorité d'un
écrivain de décennies d'apport de vérité -- un livre intitulé MURDER BY INJECTION,
écrit par un certain Eustace Mullins. Je voudrais aussi, si le temps et l'espace le
permettent, me référer à CONFESSIONS OF A MEDICAL HERETIC de Robert S.
Mendelsohn. Il y en a d'autres, mais ceux-là ont été les plus audacieux et le Docteur
Mendelsohn, ainsi que certains comme Linus Pauling, doivent être honorés à l'infini
pour ce qu'ils se sont ÉVERTUÉS à vous dire et que si peu ont écouté -- car leurs
œuvres sont répandues et dans chaque librairie. Il est plus difficile de trouver les
ouvrages de Mullins car c'est comme avec moi -- interdits!
Je parlerai encore une fois brièvement de l'œuvre du Dr John Coleman et davantage
plus tard. Je vous ai demandé même de pré-commander son ouvrage "en cours". Le
premier volume d'environ 300 pages est dans un format édition concise et sera
immédiatement mis sous presse -- directement et non poli. Même pour vous qui lisez
et qui êtes choqués par ce que j'apporte à votre attention et d'autres écrivains, comme
Mullins -- vous y êtes pour un choc à faire grincer les dents, à faire dresser les cheveux.
J'honore ce frère, mais je suis également chargé de prendre soin de lui et de le garder
physiquement en vie -- ce n'est pas une tâche facile et le "pourquoi" sera évident. Il a
déjà fait le tour des sujets plusieurs milliers de fois et a écrit sur ces sujets pendant des
décennies SIMPLEMENT POUR VOIR D'AUTRES REPRENDRE L'INFORMATION
ET LA FAIRE JAILLIR COMME S'ILS AVAIENT LA CONNAISSANCE ET LA
PERSPICACITÉ DE DIEU -- (D'AILLEURS, TOUT EN REJETANT NOTRE
PRÉSENCE ET CELLE DE DIEU).
John a été le premier à écrire sur le Club de Rome à partir d'expérience et de
recherches qui littéralement lui ont coûté la vie. Il n'était pas prévu que son œuvre soit
perdu pour l'humanité et je vais couvrir cet aspect aussi à un autre moment.
Il est le seul qui écrit sur le Comité des 300, bien qu'il soit le même que le Club de
Rome et souvent aussi appelé le Olympian Club, etc. Il tracera les étapes depuis le
sommet et à travers les échelons. S'il ne couvre pas l'ensemble de la connexion CIA,
alors je le ferai immédiatement pour accompagner ces volumes de sa présentation. Il
est très difficile de faire éditer ce document et la vie devient difficile à maintenir vu que
les satans complètement abâtardis comme Henry Kissinger ont des contrats sur votre
tête. Eh bien, les vies de mon peuple, et certains comme Coleman, sont difficilement
maussades et lassantes. Le fait même que ces livres avec cette information arrivent
à être édités et se retrouvent dans vos mains EST LA PROMESSE ET LA
CONFIRMATION DE LA PRÉSENCE DE DIEU -- AFIN QUE VOUS PUISSIEZ
AVOIR L'OPPORTUNITÉ DE DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ ENTERRÉE SOUS LES
MENSONGES "DU PLAN".
La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 172

George Green a reçu hier une lettre de menace de la part de quelqu'un qui dit "...ceci
est votre DERNIÈRE chance, George -- de soutenir LaRouche pour la Présidence ou
vous êtes perdu pour toujours et je révèlerai votre secret! Le secret? D'une façon ou
d'une autre, l'homme a évoqué que le "Phénix" représente la renaissance à partir des
cendres de la destruction des ténèbres (vrai) et que Hatonn et la nichée doivent être le
Satan revenu de ces sombres lieux détruits. Le raisonnement m'échappe, mais chacun
à le sien. Il semble disposer de beaucoup de faits mais le "raisonnement" est totalement
absent. Il définit même le Dieu de Lumière -- Aton correctement, en Égypte -- et
ensuite fait tout voler en éclat en oubliant que le Phénix est un symbole universel d'un
Dieu de Création renaissant des décombres de la destruction du Mal par les mains de
ses outils -- L'HOMME.
Des gens comme celui-ci doivent, quoi qu'il en soit, attendre dans la file, car mon
peuple est constamment menacé et promis à la mort par des agents beaucoup plus
sophistiqués dans la CIA, le Mossad, le KGB, l'ADL et le World Zionists. En d'autres
termes -- trucidez-le, votre mauvais service totalement odieux rendu à LaRouche
devrait être suffisant pour qu'on vous fasse taire. Si vous voulez appuyer un homme
pour la Présidence, vous ne menacez pas ses partisans.
Que pensez-vous de LaRouche? Ce n'est pas à moi de penser quelque chose de L.
LaRouche. Il a essayé d'ouvrir vos yeux à son grand désavantage. Ce que JE PENSE,
c'est que son cas est certainement à soumettre au Constitutional Law Center (Centre
de Droit Constitutionnel), car il a été ouvertement déclaré dans des publications et
par les sales auteurs eux-mêmes qu'il a été "piégé" et "condamné" sur de fausses
accusations via un juge "préparé". Si la Loi Constitutionnelle est violée, il importe peu
si la victime est un saint ou un pécheur total. Si vous autres ne pouvez pas voir autant
-- vous êtes sur une voie sans espoir vers la chute.
RETOUR AUX PROFITS DU CANCER
Merci, Eustace, et je ne peux qu'appuyer cet ouvrage et espérer que les gens se
serviront de votre présentation de vérité. Je tiens aussi à remercier un certain Dan
Roman pour des informations provenant d'un ami en France. Vous autres avez des
gens perspicaces et qui partagent -- profitez s'il vous plaît de la contribution.
Permettez-moi de parler de Dan Roman un moment. Il est originaire de Roumanie et
parle de la lutte des Roumains contre l'occupation Bolchevique au prix de nombreuses
années d'une horrible incarcération. Permettez-moi de réciter un ou deux brefs
paragraphes partiels du volume de l'ouvrage:
"...Par exemple, le Ministre des Affaires Intérieures était un ancien imprimeur et l'un
des 400 membres du parti communiste, dénommé Burach Tescovich.
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Après avoir été nommé ministre, il change son nom en Georgescu [vous ferez
mieux de prêter attention parce que c'est simplement orthographié et prononcé
différemment en anglais], un nom authentiquement Roumain. Il était le numéro
deux dans le Gouvernement "Roumain" après Ana Pauker .......
"....Parce qu'il ne peut pas trouver des Roumains de confiance pour assumer la
direction et la gestion de tous ses départements, il ramène de l'URSS, de la Pologne
et des deux anciennes provinces Roumaines, 200 MILLES Sionistes
supplémentaires, en changeant leurs noms en des noms Roumains. Quelquesuns ne parlent pas un seul mot Roumain, d'autres parlent avec des accents
étranges. Néanmoins, on leur donne des grades de généraux, de colonels et
d'autres officiers supérieurs, et on les nomme à la direction de Secrétariats, de
Milices, de prisons et de camps de travaux forcés. Fait intéressant, Burach
Tescovitch 'Georgescu' ramène ces anti-Chrétiens en Roumanie avec un décret
signé seulement par lui-même malgré le fait que la Roumanie avait un
Parlement et un Roi! Sa puissante autorité était illimitée".
Ah oui, il y a des combattants audacieux dans toutes les parties de votre monde -l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la Palestine et oui, il y a
même la résistance du peuple de Dieu qui est le plus dur de tous à la lutte -- en Israël
contre les corrupteurs et violateurs de l'humanité.
Alors, qu'est-ce que cela a à avoir avec le cancer? Si vous ne pouvez pas voir d'où
provient la ruine physique de la planète -- comment pouvez-vous comprendre la ruine
physique de l'individu?
Maintenant, citons Eustace Mullins:
En l'an 400 av. J.-C., Hippocrate attribue le nom Cancer ou "crabe" à une maladie
rencontrée pendant son temps, en raison de sa propagation sous forme de crabe à
travers le corps. Son nom grec était "karkinos". En l'an 164 après J.-C., le médecin
Galen à Rome utilise le nom "tumeur" pour décrire cette maladie, du grec "tymbos"
signifiant un tertre sépulcrale, et du latin tumore, "gonfler". La maladie ne pouvait pas
avoir été très répandue; elle n'est pas mentionnée dans la Bible, et n'est pas non plus
introduite dans le livre médical antique de la Chine, le Classique de Médecine Interne
de l'Empereur Jaune. Inconnue dans la plupart des sociétés traditionnelles, elle s'est
propagée avec la montée de la Révolution Industrielle. Dans les années 1830, le cancer
était responsable de deux pour cent des décès dans Paris; le cancer a causé quatre pour
cent des décès aux États-Unis en 1900.
Avec la montée du cancer sont apparues des méthodes "modernes" pour y faire face.
Un critique de premier plan de l'établissement médical, le Dr Robert S. Mendelsohn,
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signale que "la chirurgie cancérologique moderne sera un jour considérée avec le même
genre d'horreur que nous considérons maintenant l'utilisation de sangsues au temps
de George Washington. La chirurgie dont il a parlé est la méthode largement acceptée
et imposée de traitement du cancer maintenant en vogue à travers les États-Unis.
C'est ce qu'on appelle la technique "découper, entailler et consumer". Cette méthode
de traitement du cancer représente en fait la marque de haut niveau de l'école
Allemande de médecine allopathique aux États-Unis. Elle repose presque
exclusivement sur la chirurgie, les saignements et l'utilisation intensive de
médicaments/drogues, avec l'addition exotique du traitement au radium. Le Temple
de la méthode moderne de traitement du cancer aux États-Unis est le Memorial Sloan
Kettering Cancer Institute à New York. Ses grands prêtres sont les chirurgiens et les
chercheurs de ce centre.
À l'origine connu sous le nom de Memorial Hospital, cet établissement de lutte contre
le cancer a été présidé pendant ses premières années par deux médecins qui étaient
des stéréotypes des caricatures Hollywoodiennes du "médecin fou". Si Hollywood
avait l'intention de faire un film sur cet hôpital, il serait entravé par le fait que seule la
regrettée Bela Lugosi serait convenable pour jouer non pas un, mais chacun de ces
deux médecins. Le premier de ces médecins "fous" était le Dr J. Marion Sims. Fils d'un
shérif de la Caroline du Sud et propriétaire d'une taverne, Sims (1813-1883) était un
"médecin des femmes" du XIXe siècle. Pendant des années, il s'est essayé à la "chirurgie
expérimentale" en effectuant des expériences sur les femmes esclaves dans le Sud.
Selon son biographe, ces opérations étaient "pas loin du meurtre". Lorsque les
propriétaires de plantations ont refusé de lui permettre de faire d'autres expériences
sur leurs esclaves, il a été contraint d'acheter une esclave de dix-sept ans pour 500 $.
En quelques mois, il avait fait une trentaine d'opérations sur cette malheureuse, une
fille dénommée Anarcha. Parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque, il devait
demander à des amis de retenir Anarcha pendant qu'il effectuait sa chirurgie. Après
une ou deux expériences de ce genre, ils refusaient généralement d'avoir quelque chose
de plus à faire avec lui. Il a continué à expérimenter sur elle pendant quatre ans et, en
1853, il a décidé de déménager à New York. Que son petit hôpital pour nègres en
Caroline du Sud ait été encerclé une nuit par des villageois hurlant brandissant des
torches, comme dans un vieux film de Frankenstein, n'est pas sûr. Cependant, sa
décision de déménager semble être venue assez soudainement. Le Dr Sims acheta une
maison sur Madison Avenue, où il a trouvé un soutien en l'héritière de l'empire des
Phelps, Mme Melissa Phelps Dodge. Cette famille a continué à être des éminents
soutiens de l'actuel centre de cancérologie. Grâce à son aide financière, Sims fonda le
Women's Hospital, un hôpital de bienfaisance de 30 lits qui ouvra ses portes le 1er Mai
1855.
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Comme un charlatan sur le tard, "Doc" Simmons, Sims s'annonce comme un spécialiste
des femmes, en particulier dans la "fistule vésico-vaginale", un conduit anormal entre la
vessie et le vagin. On sait maintenant que cette condition a toujours été "iatrogène",33
c'est-à-dire causée par les actions des médecins. Dans les années 1870, il commence à
se spécialiser dans le traitement du cancer. Des rumeurs commencent à circuler à New
York sur des opérations barbares effectuées au Women's Hospital. Le "médecin fou"
avait repris du service. Les administrateurs de l'institution rapportent que "les vies de
tous les patients étaient menacées par de mystérieuses expériences". Le Dr Sims est
congédié du Women's Hospital (Hôpital pour Femmes). Cependant, en raison de ses
puissants soutiens financiers, il est bientôt réintégré. [H: re-lisez les Protocoles -l'homme était EN TRAIN DE FAIRE SON JOB!] Il est alors contacté par des
membres de la famille Astor, dont la fortune était fondée sur les liens du vieux John
Jacob Astor avec la East India Company (Compagnie des Indes Orientales), le Service
Secret Britannique, et le commerce international de l'opium. [H: Chélas, est-ce que
tout cela commence à vous sembler familier dans d'autres aspects d'opérations
intéressantes?]. L'un des Astors est mort récemment d'un cancer, et la famille
souhaitait établir un hôpital de cancérologie à New York. Ils approchent d'abord les
administrateurs du Women's Hospital avec une offre de 150.000 $ (un montant très
important en ce temps-là) pour qu'ils se convertissent en un hôpital de cancérologie.
Irrité par sa récente mise à la porte, Sims double les administrateurs par des
négociations privées avec les Astors. Il les persuade de le soutenir pour un nouvel
hôpital, qu'il a appelé le New York Cancer Hospital. Il ouvre ses portes en 1884. Il se
rend plus tard à Paris, où il assiste l'Impératrice Eugénie. Plus tard, il reçoit l'Ordre de
Léopold du Roi des Belges. Apparemment il n'avait rien perdu de son culot. Il retourne
à New York, où il décédé peu de temps avant l'ouverture de son nouvel hôpital.
Dans les années 1890, après avoir reçu des dons d'autres bienfaiteurs, l'hôpital est
rebaptisé Memorial Hospital. Au milieu du vingtième siècle, les noms de Sloan et
Kettering sont ajoutés. Malgré ces noms, ce centre de cancérologie est depuis de
nombreuses années un appendice majeur du Monopole Médical des Rockefeller.
Durant les années 1930, une parcelle de terre dans le Upper East Side34 moderne est
donnée par les Rockefeller pour la construction de son nouveau bâtiment. Les hommes
de main des Rockefeller ont dominé le conseil d'administration depuis que le bâtiment
a été mis en service. En 1913, un groupe de médecins et de non-spécialistes se réunit en
Mai au Harvard Club de New York pour créer une organisation nationale de lutte
contre le cancer. Il est bien naturel qu'elle ait reçu le nom de American Society for the
Control of Cancer. Notez qu'elle n'a pas été appelée société pour la "guérison" du cancer,
ou la "prévention" du cancer, et ceux-ci n'ont jamais été non plus les objectifs
Se dit d'un trouble, d'une maladie provoqués par un acte médical ou par les médicaments, même en l'absence d'erreur du
médecin.
34 Upper East Side est un quartier du nord-est de l'arrondissement de Manhattan à New York, débutant à la 59e rue et situé
entre Central Park et East River.
33

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 176

principaux de cette organisation. L'année 1913, bien sûr, a été une année très
importante dans l'histoire Américaine. Durant cette année fatidique, le Président
Woodrow Wilson signe la Loi sur la Réserve Fédérale, créée pour financer la guerre
mondiale à venir; un impôt progressif national sur le revenu, tiré directement du
Manifeste Communiste de Marx de 1848 [H: Et tout à fait conforme aux Protocoles
Sionistes qui stipulent: "L'or a toujours été et sera toujours la puissance
irrésistible. Gérer par les mains expertes, il demeurera toujours le levier le plus
utile pour ceux qui le possèdent, et l'objet d'envie pour ceux qui n'en possèdent
pas. Avec l'or, nous pouvons acheter les consciences les plus rebelles, fixer le prix
de toutes valeurs, le prix courant de tous les produits, financer tous les emprunts
de l'État et par la suite avoir les États à notre merci. Déjà les principales banques,
les échanges du monde entier, les crédits de tous les gouvernements sont entre
nos mains"], est imposé au peuple Américain; et les législatures se sont vues enlever
leur devoir Constitutionnel de nommer les Sénateurs, ils seront désormais élus par la
demande populaire; ils ont tous à concourir désormais pour le vote populaire. C'est
dans cette ère puissante de planification socialiste que la société de lutte contre le
cancer voit le jour.
Naturellement, elle a été financée par John D. Rockefeller, Jr. Ses avocats, Debevoise et
Plimpton, sont restés prédominants dans l'administration de la nouvelle société tout
au long des années 1920. Son financement provenait de Laura Spelman Rockefeller
Foundation et de J. P. Morgan.
Depuis sa création, l'American Cancer Society a suivi le modèle mis en place par
l'American Society for the Control of Cancer. L'ACS avait également un conseil
d'administration, une chambre des délégués, et dans les années 1950, elle a également
créé un Comité sur le Charlatanisme.35 Ce Comité a changé plus tard son nom en
Committee on Unproven Methods of Cancer Management36 (notez qu'on a dit
"management", pas "cure"), mais la société utilisait encore le terme "charlatanisme"
librement en se référant à toutes méthodes non sanctionnées par ses administrateurs,
ou s'écartant de la méthode "découper, entailler et brûler" de traitement du cancer.
En 1909, le magnat du chemin de fer, E. H. Harriman (dont la fortune, comme celle des
Rockefeller, avait été entièrement financée avec de l'argent Rothschild par
l'intermédiaire de Jacob Schiff de Kuhn, Loeb Co.) meurt d'un cancer. Sa famille forme
alors le Harriman Research Institute (Institut de Recherche Harriman). En 1917, le
descendant de la famille, W. Averell Harriman, décide brusquement d'entrer en
politique, ou plutôt de prendre en charge nos partis politiques dans les coulisses.
L'Institut ferme soudainement. Son soutien financier est alors transféré au Memorial
35
36

Committee on Quackery
Comité sur les Méthodes non Prouvées de Gestion du Cancer
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Hospital. Le principal soutien de l'hôpital à cette époque est James Douglas, (18371918). Il était le président de la Phelps Dodge Corporation, dont l'héritière en 1853,
Melissa Phelps Dodge, était le soutien initial de ce qui deviendra finalement le
Memorial Hospital. Elle a épousé un marchand d'aliments secs nommé William
Dodge, qui a utilisé la fortune des Phelps pour devenir un géant de la production de
cuivre.
Le Dictionary of National Biography décrit James Douglas comme "le doyen des
domaines miniers et métallurgiques". Il possédait la mine de cuivre la plus riche du
monde, le Copper Queen Lode. Né au Canada, il était le fils du Dr James Douglas,
chirurgien devenu chef du Quebec Lunatic Asylum (Asile Psychiatrique du Québec).
Son fils rejoint la Phelps-Dodge Company en 1910, devenant plus tard son président.
Parce qu'il découvre de vastes dépôts de pechblende (uraninite)37 sur ses domaines
miniers de l'Ouest, il devient fasciné par le radium. En collaboration avec le Bureau of
Mines, un organisme gouvernemental qu'il contrôlait à toutes fins pratiques, il fonde
le National Radium Institute. Son médecin personnel était un Dr James Ewing (18661943). Douglas offre 100.000 $ au Memorial Hospital, mais sous plusieurs conditions.
L'une d'elles est que l'hôpital doit engager le Dr Ewing en tant que pathologiste en
chef; la seconde est que l'hôpital doit s'engager à ne traiter que le cancer, et qu'il
utilisera systématiquement le radium dans ses traitements contre le cancer. L'hôpital
accepta ces conditions.
Avec l'argent de Douglas comme soutien, Ewing devient rapidement le chef de tout
l'hôpital. Douglas était tellement convaincu des bienfaits de la radiothérapie qu'il
l'utilisait souvent sur sa fille, qui était alors en train de mourir de cancer; sur sa femme;
et sur lui-même, exposant sa famille à la thérapie au radium pour des maux les plus
banals. En raison de sa notoriété, le New York times donne une grande publicité au
nouveau traitement au radium du cancer. Le journaliste met en vedette son histoire
avec un titre en première page, "Radium Cure Free for All".38 Il déclare que "pas de
radium d'une valeur d'un cent ne sera à vendre". Douglas fut très contrarié par cette
déclaration, et le 24 Octobre 1913, il fait publier un rectificatif par le Times. Il est cité
comme suit: "Toute cette histoire sur l'humanité et la philanthropie est stupide. Je
veux qu'il soit compris que je ferai ce que j'aime avec le radium qui m'appartient".
C'était un rare aperçu de la vraie nature du "philanthrope". Ses rivaux dans ce
domaine, Rockefeller et Carnegie, ont toujours donné leur argent sans engagement.
Avec cette assurance, ils étaient capables de furtivement établir leur pouvoir secret sur
la nation. Douglas avait révélé la vraie nature de nos "philanthropes".

37

Minerai contenant une forte proportion d'uranium.
au Radium gratuite pour Tous

38 Cure
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Les communiqués de presse originaux du Memorial Hospital avaient, en fait, laissé
entendre que les traitements au radium seraient gratuits. Ils croyaient apparemment
que le grand philanthrope James Douglas ferait don de sa production. La
règlementation du Memorial Hospital a été immédiatement modifiée pour stipuler que
"des frais supplémentaires seraient exigés pour les émanations de radium utilisées
dans le traitement des patients". En 1924, le Département Radium du Memorial
Hospital a donné 18.000 $ de traitement au radium aux patients, pour lesquels il a
facturé 70.000 $, sa principale source de revenu pour cette année.
Pendant ce temps, James Douglas, qui s'était vanté qu'il ferait ce qu'il voulait avec son
radium, a continué à se donner de fréquents traitements. Quelques semaines après
l'histoire du New York Times en 1913, il meurt d'une anémie aplasique.39 Les autorités
médicales croient maintenant qu'il n'était qu'une des personnalités, associées aux
premiers développements du radium, mortes de ses effets, dont la plus célèbre est
Marie Curie, la femme de son découvreur, et sa fille, Irene Joliot Curie. En 1922, plus
d'une centaine de radiologues étaient morts du cancer induit par les rayons X.
Le protégé de Douglas, le Dr Ewing, est resté au Memorial Hospital plusieurs années
de plus. Il a développé un certain nombre de maux, le plus ennuyeux étant le tic
douloureux (névralgie du trijumeau)40, le rendant pour lui embarrassant de rencontrer
ou de parler avec n'importe qui. Il se retire de l'hôpital, devenant un reclus à Long
Island, où il meurt finalement d'un cancer de la vessie en 1943.
Le fils et héritier de Douglas, Lewis Douglas, hérita de l'une des plus grandes fortunes
Américaines de cette époque. Il épousa Peggy Zinsser, fille d'un associé de J. P. Morgan
Co. Les deux sœurs de Peggy se sont également bien mariées; l'une épousa John J.
McCloy, devenu l'avocat en chef des intérêts Rockefeller; l'autre épousa Konrad
Adenauer, devenu Chancelier de l'Allemagne d'après-guerre. Lewis Douglas devient
président de Mutual Life of New York, une société contrôlée par Morgan. Au début de
la Seconde Guerre Mondiale, il devient un protégé de W. Averell Harriman dans la
Lend Lease Administration. Douglas est alors nommé président du War Shipping
Board, l'un des fameux hommes "un dollar par an" de l'Administration Roosevelt. Plus
tard dans la guerre, il succède à Harriman comme Ambassadeur des États-Unis en
Angleterre. Après la chute d'Hitler, Douglas devait devenir le Haut-Commissaire de
l'Allemagne, mais il a fait un pas de côté pour permettre à son beau-frère, John J.
McCloy, de prendre ce poste. Les deux Américains ont été agréablement surpris
quand leur beau-frère, Konrad Adenauer, a été nommé Chancelier. Les intérêts
familiaux de la firme J. P. Morgan étaient fermement au contrôle. En fait, les activités
39

Maladie rare qui se caractérise par une production insuffisante de globules blancs.
La névralgie du trijumeau appelée également névralgie faciale, correspond à l'irritation de l'une des 12 paires de nerfs
crâniens qui innervent le visage, le nerf trijumeau, ou nerf numéro 5. Elle se manifeste par de vives douleurs qui touchent un
côté du visage.
40
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politiques antérieures d'Adenauer dans l'Allemagne en temps de guerre se centraient
autour d'un petit groupe de cohortes de J. P. Morgan en Allemagne. Ils étaient prêts à
prendre la relève quand Hitler est mort.
Dans les années 1930, deux géants de l'industrie automobile ont été persuadés de
devenir contributeurs au Memorial Hospital. Alfred P. Sloan avait été président de
General Motors. Il possédait un yacht de 235 pieds évalué à 1,25 million de dollars en
1940. Charles Kettering était un génie inventif authentique, responsable pour
beaucoup du contact, des lumières, des démarreurs d'automobiles et d'autres systèmes
électriques d'aujourd'hui. FORTUNE a estimé en 1960 que Sloan valait 200 à 400
millions de dollars, tandis que Kettering valait entre 100 et 200 millions.
Les références d'Alfred Sloan en tant que philanthrope étaient quelque peu entachées
par son dossier chez General Motors. Il s'était fermement opposé à l'installation de
verre de sécurité dans les voitures Chevrolet. Au cours des années 1920, le manque de
verre de sécurité signifiait qu'un accident d'automobile relativement mineur, s'il
provoquait la rupture du pare-brise ou des vitres d'une voiture, pourrait entraîner une
hideuse défiguration ou la mort des occupants. Des éclats de verre volant se
déverseraient à l'intérieur, tranchant les passagers dans le processus. [H: Quelqu'un
se soucie-t-il assez pour imaginer ce que les éclats de verre feront aux occupants
de la "Crystal Cathedral" du Dr Schuller quand le "Big One"41 sur la faille de San
Andreas se produira? Que dire d'un bombardement massif? L'image est assez
ahurissante, n'est-ce pas?]. Pour un montant relativement mineur, le verre ordinaire
utilisé dans les automobiles pendant cette période pouvait être remplacé par du verre
de sécurité. Aujourd'hui, il est nécessaire sur toutes les voitures. Sloan a fait une
déclaration publique sur cette question le 13 Août 1929. "L'avènement du verre de
sécurité se traduira par l'amortissement à la fois par nous-mêmes et notre société
d'une partie très importante du surcoût sur nos profits. Je sens que General Motors ne
devrait pas adopter LE VERRE DE SÉCURITÉ POUR SES VOITURES ET RELEVER
SES PRIX, MÊME PAS PAR UNE PARTIE DE CE QUE CE SURCOÛT DEVRAIT
ÊTRE". Le 15 Août 1932, Sloan réitère son opposition à l'installation du verre de
sécurité sur les automobiles de General Motors. "Ce n'est pas ma responsabilité de
vendre du verre de sécurité", se plaignait-il. "Je préférerais largement dépenser la même
somme d'argent pour améliorer notre voiture autrement parce que je pense que, du
point de vue des affaires égoïstes, ce serait un investissement bien meilleur".
La Fondation Alfred P. Sloan se porte bien; en 1975, elle avait 252 millions de dollars,
atteignant 370 millions de dollars en 1985. La Fondation Charles F. Kettering (75
millions de dollars) continue d'être la principale bienfaitrice du Sloan Kettering
Cancer Center. Un éditeur libéral, Norman Cousins, dirige la Fondation Kettering. La
41
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Fondation Alfred P. Sloan est dirigée par R. Manning Brown, Jr. Les administrateurs
comprennent Henry H. Jowler, ancien Secrétaire au Trésor, désormais associé de
Goldman Sachs Co., de New York Investment bankers -- également administrateur est
Lloyd C. Elam, président de la seule école de médecine noire du pays, Meharry College
à Nashville, Tennessee; Elam est également un administrateur du géant Merck medical
firm; de Kraft, de South Central Bell Telephone et de Nashville Bank; Franklin A. Long
représente la connexion Rockefeller nécessaire en tant qu'administrateur d'Exxon; il
est également administrateur de United Technologies, de Presidential Science
Advisory Commission, professeur de chimie à Cornell, depuis 1936, boursier
Guggenheim, il a reçu le Prix Albert Einstein pour la paix -- il est membre de
l'American Pugwash Steering Committee, créé par le notoirement pro-communiste
Cyrus Eaton qui était un protégé des Rockefeller -- Pugwash est dite être dirigé par le
KGB; Herbert E. Longenecker, président de l'Université de Tulane; il fait partie du
comité de sélection des étudiants de Fulbright, un poste très puissant -- sa liste de
prix et d'honneurs dans l'annuaire continue sur plusieurs paragraphes; Cathleen
Morawetz, qui est une administratrice de National Cash Register42, également une
boursière Guggenheim; elle est mariée à Herbert Morawetz, un chimiste de Prague;
Thomas Aquinas Murphy, président de General Motors pendant de nombreuses
années, également administrateur de Pepsico, et de la National Detroit Corporation;
Ellmore E. Patterson, qui avait été chez J. P. Morgan Company depuis 1935, sert aussi
comme trésorier de Sloan-Kettering Cancer Center, et est administrateur de
Bethlehem Steel, Engelhard Hanovia et Morgan Stanley; Laurance S. Rockefeller,
administrateur de Reader's Digest, de National Geographic Society et de Caneel Bay
Plantation; Charles J. Scanlon, administrateur de GM Acceptance Corporation, de
Arab-American Bank of New York et de Roosevelt Hospital, New York; et Mr Harold
T. Shapiro, président de l'Université de Michigan, administrateur de Dow Chemical
Corporation et Ford Motor Co., Burroughs, Kellogg et Bank of Canada -- Shapiro fait
partie du comité consultatif de la Central Intelligence Agency depuis 1984 ; il est
également conseiller auprès du Département du Trésor des États-Unis.
Le conseil d'administration de Memorial Sloan Kettering Cancer Institute, appelé
Board of Managers, ressemble à un état financier des divers holdings de Rockefeller.
Son principal administrateur durant de nombreuses années a été le regretté Lewis
Lichtenstein Strauss, associé de Kuhn, Loeb Co., les banquiers de Rothschild aux
États-Unis. Strauss s'est inscrit dans l'annuaire (Who's Who) comme "conseiller
financier des Messieurs Rockefeller". Il a également été administrateur de Studebaker,
de Polaroid, de NBC, de RCA, et occupé des postes gouvernementaux en tant que
Secrétaire au Commerce et chef de la Atomic Energy Commission (Commission de
l'Énergie Atomique). Pendant de nombreuses années, il acheminait des fonds des
NCR Corporation (abréviation NCR signifie National Cash Register) est une entreprise Américaine, fondée en 1884,
connue pour ses caisses enregistreuses et distributeurs automatiques de billets.
42
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Rockefeller vers le fameux front Communiste, l'Institute of Pacific Relations. Strauss
était également président de l'Institute for Advanced Study, un think-tank des
Rockefeller à Princeton, et directeur financier du American Jewish Committee, pour
lequel il a levé des fonds pour publier l'organe de propagande, le magazine
Commentary.
Un autre directeur éminent de Sloan Kettering était Dorothy Peabody Davison, une
personnalité de la haute société de New York pendant cinquante ans. Elle avait épousé
F. Trubee Davison, fils de Henry Pomeroy Davison, un parent à Rockefeller qui avait
été le bras droit de J. P. Morgan. Davison faisait partie du groupe des cinq plus grands
banquiers qui ont rencontré le Sénateur Nelson Aldrich (sa fille a épousé John D.
Rockefeller, Jr.) à Jekyll Island dans une conférence secrète pour rédiger la Loi sur
la Réserve Fédérale en Novembre 1910. Le Dictionary of National Biography note
que Davison "a rapidement obtenu la reconnaissance de J. P. Morgan, le consultant
souvent, en particulier pendant la crise monétaire de 1907...En association avec le
Sénateur Aldrich, Paul M. Warburg, Frank A. Vanderlip et A. Piatt Andrew, il a
participé à l'élaboration du rapport de Jekyll Island qui a conduit à la cristallisation
du sentiment aboutissant à la création du Système de la Réserve Fédérale". En tant
que chef du Red Cross War Council (Conseil de Guerre de la Croix-Rouge) durant la
Première Guerre Mondiale, Davison a amassé 370 millions de dollars, dont un montant
considérable a été détourné vers la Russie pour sauver le gouvernement Bolchevique.
Son fils et homonyme, Henry P. Davison, épousa Anne Stillman, fille de James
Stillman, chef de la National City Bank, qui géra l'énorme flux de trésorerie amassé par
la Standard Oil Company. H. P. est également devenu un associé de J. P. Morgan Co.;
son frère, F. Trubee Davison, a épousé Dorothy Peabody, la principale famille
philanthropique de la nation. On peut dire que les Peabody ont inventé le concept de
la philanthropie de fondation, la première grande fondation étant le Peabody
Education Fund, créé en 1865 par George Peabody, fondateur de la banque J. P.
Morgan; elle est devenue plus tard la Fondation Rockefeller. Le père de Dorothy
Peabody était le célèbre Endicott Peabody, fondateur de l'école de formation de
l'Establishment, Groton, où Franklin D. Roosevelt et beaucoup d'autres hommes de
paille ont été formés. Dorothy Peabody était au conseil d'administration national de
l'American Cancer Society pendant de nombreuses années, ainsi qu'administratrice de
Sloan Kettering. Elle a également été notée comme grande amatrice de chasse, faisant
de nombreuses incursions en Inde et en Afrique, et remportant de nombreux trophées
pour ses animaux prisés. Son mari était Secrétaire d'État à la Guerre et à l'Aviation de
1926-1932, et a été président de l'American Museum of Natural History 43 pendant de
nombreuses années; c'était l'œuvre de bienfaisance préférée de Théodore Roosevelt.
Son fils, Endicott Peabody Davison, est devenu secrétaire à la J. P. Morgan Co., et
L'American Museum of Natural History (Musée Américain d'Histoire Naturelle) est l'un des grands musées de New York.
Il est situé sur l’île de Manhattan dans le quartier de l’Upper West Side.
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ensuite directeur général de la branche Londonienne de l'entreprise; il a été président
de la U.S. Trust depuis 1979, administrateur de defense firms, de Scovill Corporation
et de Todd Shipyards, également de la Discount Corporation. Il est administrateur du
Metropolitan Museum of Art et de la Markle Foundation, qui octroie des subventions
importantes aux médias de communication.
Le Secrétaire d'État d'Eisenhower, John Foster Dulles, était également lié aux
Rockefeller via la famille Pomeroy.
[H: N'est-ce pas ceci plus informatif et honnête que toutes les productions et
d'autres encore dans ce livre qui remplissent beaucoup de pages de non-sens? Je
vous garantis que si vous restez à l'écoute, nous découvrirons que ces mêmes gens
que je nomme dans ce document ci-dessus trouveront leurs noms dans la
fondation des "traductions de la Bible" pour l'authenticité Biblique ET sur les
listes des participants à l'institution des Protocoles (de Sion) et de tous les
manifestes socialistes/fascistes. Dans presque tous les cas dans "l'ordre de
production des transcriptions Bibliques", les noms ne représentent absolument
PERSONNE! Pouvez-vous vraiment croire que vous obtiendrez une preuve
traduite du contenu des Manuscrits de la Mer Morte? Ces mêmes gens qui
contrôlent votre monde contrôlent les Manuscrits en question. Vous allez entrer
dans la "raison", mes chers, ou vous n'y arriverez pas].
******
Dharma, cela devient trop volumineux en taille. Permets à ce que nous mettions fin à
ce chapitre à ce stade et nous reprendrons tout simplement à ce niveau lorsque nous
nous assiérons à nouveau. Je voudrais passer à autre chose, s'il te plaît. Je te remercie.
Hatonn en standby.

QU'Y-A-T-IL DANS LE NOM DE MARQUE D'UNE CIGARETTE?
A. N. AUTRE 31/12/91
Tous Droits Réservés
Le Gouvernement des États-Unis et l'industrie du tabac jouent un jeu dangereux avec
votre santé quand il s'agit d'avertissements sur le tabagisme. Si vous êtes fumeurs,
vous avez été littéralement dupés à croire que le goudron dans la nicotine est
l'ingrédient principal qui rend le tabagisme dangereux pour la santé: "Le Ministère de
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la Santé a Déterminé que le Tabagisme est Dangereux pour votre Santé". Cette
étiquette d'avertissement est jugée suffisante pour vous protéger contre les dangers du
tabagisme.
En tant que fumeur, vous avez été conduit à croire que la dépendance à la nicotine et le
danger du goudron qu'il produit est votre seul problème. Si c'est ce que vous croyez
alors lisez la suite. Votre vie peut en dépendre. Les cigarettes ne sont pas seulement du
tabac roulé dans des papiers minces fantaisistes avec des noms de marque peints au
pochoir. En effet, le secret de la dépendance au tabac peut résider dans le papier luimême. Un ami médecin qui a fait beaucoup de recherches sur le tabagisme m'a dit,
quand j'ai commencé cette enquête, qu'il a été invité une fois à visiter une usine de
fabrication de papier pour cigarettes dans le cadre de ses travaux de recherche. Avant
qu'on le fasse faire le tour de l'usine, il a dû mettre une combinaison faite d'une
substance semblable à du papier, qui le couvrait de la tête aux pieds.
On lui a montré les divers stades de fabrication comprenant une chambre scellée que
son guide a dit était une usine d'imprégnation de papier. Mon ami médecin a été
informé que dans ce bâtiment le papier était imprégné d'une substance pour assurer
une combustion uniforme, lente, sans l'arrière-goût du papier brûlant. Plus tard,
quand il est rentré chez lui (il a gardé la combinaison comme souvenir), il a fait
analyser la poussière fine et quand les résultats du laboratoire sont revenus, et ô
surprise, la poussière contenait des traces d'opium.
Le médecin a donc la ferme impression que le papier utilisé pour la fabrication de
cigarettes est tout d'abord imprégné d'OPIUM. C'est l'opium qui provoque la
dépendance au tabagisme. Même en petites quantités, l'opium est extrêmement
addictif. Selon lui, à la lumière de la recherche sur la nicotine, il a constaté que ce n'est
pas la nicotine seule qui rend un tabac addictif, mais plutôt l'opium utilisé pour
imprégner le papier plus la nicotine qui est à l'origine de la dépendance.
Mon ami médecin est un fumeur lui-même, et afin de prouver son point de vue, il a
changé pour rouler ses propres cigarettes. Les kits pour rouler du tabac peuvent être
achetés dans les boutiques spécialisées de fumeurs et se composent d'un papier mince
apparemment non différent du papier à cigarettes habituel, du tabac et d'un dispositif
qui roule le papier autour du tabac.
Après avoir essayé plusieurs marques de tabac en vrac et rouler ses propres cigarettes
pendant trois semaines, son envie n'était pas soulagée. Au contraire, c'est devenu pire.
Enfin, après trois semaines de cigarettes roulées, il est revenu à sa marque préférée de
cigarettes. "Le soulagement fut instantané, la satisfaction gratifiante", m'a dit-il. À
la suite de son expérience, le médecin est plus que jamais convaincu que la
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dépendance au tabac ne provient pas du tabac seul, mais du PAPIER utilisé par les
compagnies de cigarettes, quelle que soit la marque de tabac consommée.
Croyez-vous que cela est exagéré? Eh bien, si vous le croyez, c'est exactement ce que le
gouvernement et l'industrie du tabac attendent de vous. Vous pourriez souhaiter
reconsidérer la question après avoir pris en compte les informations suivantes. Si vous
avez des doutes persistants par la suite, alors je vous exhorte à écrire au Département
de la Santé et des Services Sociaux et leur demander à ce sujet.
Vous ne recevrez peut-être pas une réponse du Gouvernement, mais vous serez
certains d'avoir attiré l'attention de Stanley Temko, avocat à Covington and Burling,
les défenseurs légaux de l'industrie du tabac. Si cela suscite des inquiétudes, alors vous
pouvez essayer le Sénateur Jesse Helms, si plein de probité quand il s'agit de Manuel
Noriega (accusé, mais loin d'être déclaré coupable, d'être un contrebandier de la
cocaïne). Helms représente la Caroline du Nord, le premier État producteur de tabac
de la nation.
Après mure réflexion, le Sénateur Helms pourrait ne pas être disposé à vous éclairer,
vous pourrez alors essayer l'Office de la Santé et du Tabagisme (Office on Smoking and
Health), une agence de surveillance du Gouvernement, qui est censé avoir notre santé
et notre bien-être à cœur. Le Dr Ronald Davis, qui a démissionné de l'agence plus tôt
cette année, a déclaré: "Je pense que les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'il
se trouve dans les produits du tabac, mais je ne suis pas autorisé à rendre publique
cette information".
L'Office de la Santé et du Tabagisme et le Département de la Santé et des Services Sociaux
(Department of Health and Human Services - H. H. S.) sont les gardiens des clés
d'accès aux listes top-secrètes des ingrédients qui entrent dans la fabrication de votre
marque préférée de cigarette, les additifs qui donnent au tabac sa "saveur", le rend
doux, et lui donnent cet arôme spécial. Si vous pensiez que le "goût" était juste une
astuce publicitaire, vous auriez tort. Le "goût" est très important pour les addicts du
tabac, c'est pour cela que les cigarettiers se donnent tant de mal à le créer.
Avant d'écrire ou de téléphoner à votre Sénateur, aux compagnies de tabac ou au H. H.
S., vous pourriez vouloir réfléchir à la sagesse du réveil du chien de garde. "Il ne faut
pas réveiller le chien qui dort" peut être préféré à "donner un coup de pied à un chien
qui dort". Vous voyez, la liste des ingrédients entrant dans les compositions des
cigarettes est TOP SECRÈTE. Oui, c'est exact, TOP SECRÈTE. Le Gouvernement
n'aime pas que les gens mettent leur nez dans les documents les plus secrets, et
l'industrie du tabac est paranoïaque au sujet du secret. Ils pourraient décider de
prendre note de votre nom pour référence future.
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L'industrie du tabac ne veut pas que les fumeurs sachent qu'à part le tabac, ils inhalent
l'acétone, le méthyle salicylate, la térébenthine, de l'acide glycyrrhizique, du caramel,
de la gomme laque, du catéchol, de l'acétaldéhyde, des acides aminés. Quels sont les
effets de ces substances sur le corps lorsqu'elles sont chauffées, c'est-à-dire à ce
moment magique où vous allumez une cigarette et inspirez en profondeur?
Prenez du caramel -- ajouté pour donner de la saveur -- que les fumeurs croient vient
de leur préparation de tabac préféré. Lorsque l'extrémité brûlante d'une cigarette
chauffe le caramel ou tout autre type de sucre utilisé dans la fabrication des cigarettes,
cela produit du catéchol qui, combiné à certains autres additifs, renforce ses
propriétés cancérogènes.
C'est ce qu'on appelle une réaction synergique. Dans des essais sur des rats de
laboratoire en utilisant un certain nombre de vitamines, les scientifiques Ken
Anderson, R. T. Bartus, C. E. Girgea, Kaufman et plusieurs autres ont trouvé qu'en
combinant des vitamines avec d'autres substances, une réaction synergique était
observée. Ce que cela signifie, par exemple, est que les rats sur la choline n'ont pas
montré beaucoup d'amélioration, mais lorsque c'est combiné avec du piracétam,44
l'amélioration qui en résulte était dramatique. Les effets synergiques inverses se
produisent lorsque le caramel est brûlé avec d'autres additifs dans les cigarettes,
renforçant ainsi leurs propriétés cancérogènes.
Aimez-vous la réglisse? La plupart des enfants l'aime, mais les fumeurs ne seraient pas
amusés si vous leur disiez qu'ils la fument dans la racine additive de réglisse -- l'acide
glycyrrhizique -- utilisée pour aromatiser et garder le tabac tendre, ce qui émet selon
l'American Health Foundation des hydrocarbures aromatiques polycycliques lorsqu'il
est brûlé, ce qui signifie que les fumeurs inhalent une substance cancérogène connue
avec leur fumée de tabac aromatisée.
Qu'en est-il des acides aminés? Maintenant, la plupart des gens savent que les acides
aminés sont tout ce que l'ADN est, et les magasins d'aliments naturels ne vendent-ils
pas des acides aminés, alors qu'est-ce si mauvais à ce sujet? L'astuce n'est pas de bruler
des acides aminés, ni de les combiner avec d'autres substances qui pourraient donner
un effet synergique. Une fois chauffés, les acides aminés dégagent des cancérogènes
suspects, affirme l'American Health Institute.
Vous ne pouvez pas fumer sans produire de la chaleur, je veux dire que là où il y a du
tabac, il doit y avoir de la chaleur, et là où il y a de la chaleur, il doit y avoir de la fumée
et là où il y a de la fumée de tabac, il y a des cancérogènes. Alors maintenant vous le

Le Piracétam est un dérivé cyclique du GABA (acide gamma-aminobutyrique). Elle est plus communément connue sous le
nom de Nootropyl.
44
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savez, les cigarettes se composent de beaucoup plus que du tabac mélangé roulé dans
du papier, même si le paquet extérieur de votre marque préférée ne liste aucun additif.
Vos Virginia Slims, Marlboros, Winstons, Camel, Kools ou toute autre marque que
vous préférez contiennent, à des degrés divers, un certain nombre de produits
chimiques, extraits de plantes et autres substances que les tests en France ont prouvés
qu'ils peuvent représenter jusqu'à 8 pour cent du contenu de ce que vous appréciez
tellement quand vous inspirez cette fumée. Ne vous laissez pas tromper par les
informations imprimées sur cet emballage attrayant, "Ingrédients: Tabacs Fins
Sélectionnés".
Comme la non-solution de Mme Nancy Reagan au problème de l'addiction à la drogue
qui se déverse comme un raz-de-marée sur cette nation, "dites juste non", ou appliquer
une étiquette d'avertissement PARTIEL sur un paquet de cigarettes, ne va pas
résoudre le problème. En tout cas, chaque fumeur pense que le cancer causé par le
tabagisme est valable exclusivement pour l'autre.
L'étiquette d'avertissement sur les paquets de cigarettes est un non-sens et le restera
jusqu'à ce que les ADDITIFS SECRETS dans le tabac soient imprimés sur l'étiquette
avec ce qu'ils sont capables de faire à votre santé. Il est temps que la FDA applique ses
propres règles, mais étant donné les énormes quantités d'argent distribuées à
Washington par de puissants lobbyistes de l'industrie du tabac, cet objectif semble
encore loin.
Puisque la FDA exige un étiquetage rigoureux des ingrédients utilisés dans TOUTES
les denrées alimentaires, pourquoi l'industrie du tabac est-elle dispensée de ces
exigences? Non pas que le tabac soit une denrée alimentaire. Mais s'il est obligatoire
de bien étiqueter les détergents ménagers et de dire au public ce qui est à l'intérieur
d'une bouteille de gelée de pomme, de beurre d'arachide ou de ketchup, pourquoi
cacher le poison mortel qui est ajouté à une substance déjà dangereuse appelée
nicotine? Qu'en est-il du papier à cigarette? Est-il imprégné d'opium ou non? Pourquoi
ne dit-on pas aux consommateurs ce qui, s'il y en a, rentre dans composition du
papier?
Voici quelque chose que vous devez savoir sur la nicotine. Elle provoque des bouffées
de chaleur, des sensations de chaleur, des palpitations cardiaques, des nausées
(surtout chez les premiers fumeurs), une dyspepsie, des crampes musculaires, une
vision floue, une baisse de la tension artérielle lors qu'on se met debout et est
suspectée de provoquer des malformations chez les bébés à naître si les mères fument
pendant la grossesse.
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Dans les années 1960, lorsque la vérité sur le goudron dans la nicotine a été mise en
évidence et des histoires sur le cancer du poumon causé par le tabac ont balayé le pays,
l'industrie du tabac est entrée dans une panique ayant abouti à la production de
marques "faible teneur en goudron" pour arrêter les pertes dramatiques dans la vente.
Ces soi-disant marques "light" étaient pour aider à assouplir le sentiment de
culpabilité parmi ceux qui ne pouvaient pas se débarrassera de l'habitude de fumer,
même en sachant ce qu'ils faisaient à leur corps.
Les cigarettes "light" consistaient en des mélanges de tabac plus légers, plus de filtres
si denses que les fumeurs ne pouvaient plus avoir toute l'importante "saveur" de leurs
cigarettes. Les cigarettes "sûres" sont devenues des cigarettes "fades". La solution de
l'industrie du tabac à cela consistait à utiliser de plus en plus d'additifs des types déjà
énumérés pour que la "saveur" et le "parfum" soient rétablis.
Mais à l'insu des fans de cigarettes "light", la cigarette qu'ils croyaient plus légère et
plus sûre était maintenant plus mortelle que le type ordinaire, à cause de la forte dose
d'ingrédients secrets qu'il fallait pour rétablir ce que les fumeurs voulaient le plus, le
parfum et la saveur.
Nos agences gouvernementales sont-elles au courant? Oui, elles le font. Alors pourquoi
les agences chargées de protéger notre santé au plan national ne font-elles pas quelque
chose au sujet de la menace? Elles ont fait ou ont pensé avoir fait quelque chose avec
l'adoption d'une loi en 1984 qui obligeait les fabricants de cigarettes à énumérer "les
risques pour la santé associés au fait de fumer des cigarettes contenant des substances
couramment ajoutées à celles commercialement fabriquées".
C'était en 1984; pourtant, en dépit des appels urgents à l'industrie cigarettière de faire
des aveux, en 1991, elle ne l'a toujours pas fait. En 1984, un rapport du Directeur du
Service de Santé publique disait que les données sur les additifs étaient impossibles à
obtenir, "parce que les cigarettiers ne sont pas tenus par la loi de révéler les additifs
qu'ils utilisent dans chaque marque de cigarettes qu'elles produisent". Ce que le
Directeur voulait était une liste significative d'additifs qui pourraient être associés aux
quantités contenues dans chaque cigarette.
Cédant à la pression publique provoquée par ces révélations, le Congrès adopta à
contrecœur une loi plus tard cette année (1984) rendant obligatoire pour les
cigarettiers de fournir chaque année au H. H. S. une liste des additifs utilisés dans la
fabrication des cigarettes. Cependant, elle a réussi à contourner cette loi. Le Congrès
s'est vendu à l'industrie du tabac -- cela est appelé "atteindre un compromis".
Au lieu que chaque cigarettier soit obligé de fournir une liste complète des additifs et
des quantités spécifiques entrant dans la composition de chaque marque de cigarette
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produite, l'industrie -- pas chaque fabricant -- a été autorisée à s'en tirer avec une liste
générale des additifs qui n'était pas et n'est toujours pas suffisamment détaillée. Ces
listes annuelles ont été décrites par les groupes anti-tabac comme des "pages de noms
inutiles et vides de sens". Mais selon Covington et Burling, l'industrie du tabac
"respecte la loi".
Par la suite, l'industrie du tabac marqua un triomphe encore plus grand sur nous, le
peuple. Elle a fait adopter une disposition législative qui stipulait que les listes
d'additifs ne devaient pas être publiées ou mises à la disposition du public ou des
chercheurs. À ce jour, il est un crime de fournir des informations contenues dans les
listes TOP SECRÈTES. Les "secrets d'État" de l'industrie du tabac demeurent sacrosaints. Chaque année, elle fournit au H. H. S. (Health and Human Services) sa liste
secrète et, chaque année, celui-ci, soigneusement, la verrouille dans son coffre-fort,
loin des regards indiscrets.
Si vous croyez que les listes d'additifs mortels de l'industrie du tabac sont du domaine
public, bref un document gouvernemental, essayez de l'obtenir en vertu de la Freedom
Of Information Act (FOIA). Vous n'arriverez à rien, peu importe combien dur vous
essayez. La FDA insiste pour que les produits Twinkies soient dûment étiquetés, mais
n'a rien à dire quand il s'agit d'agents cancérogènes dans les cigarettes et pourquoi ils
devraient être exclus de l'étiquetage d'avertissement des emballages de cigarettes.
Mais même si vous avez accompli l'apparemment impossible et obtenu une copie des
listes, cela ne signifie pas beaucoup vu sa nature sans rapport causal. Tout ce que vous
verriez serait une longue liste de produits chimiques avec des noms difficiles à
prononcer, non regroupés ou associés à quelque marque de cigarette que ce soit. Si
vous êtes assez obstinés pour continuer, vous seriez en mesure de démêler le fouillis de
noms chimiques, mais comment pouvez-vous relier ces informations aux marques de
cigarettes PARTICULIÈRES? Seuls les fabricants de cigarettes peuvent le faire, mais
ils ne sont pas près de nous faire plaisir par aucun moyen ou sous aucune forme. Les
cigarettiers disent que c'est leur droit de protéger leurs "recettes" -- ils les appellent
des secrets commerciaux -- par-dessus les droits des consommateurs de savoir ce qui
entre dans la composition de leurs cigarettes préférées. Cette règle ne s'applique pas
aux céréales, aux aliments en conserve, etc. Apparemment, la FDA est d'accord avec
l'industrie du tabac car, jusqu'à présent, elle continue de détourner le regard. S'agit-il
d'un cas de privilèges spéciaux? Je pense que oui, sinon, comment devrions-nous
l'appeler?
Rappelez-vous cela la prochaine fois que vous passez devant un de ces panneaux
d'affichage le long de l'autoroute où un éleveur au regard dur est assis sur son cheval
fumant une Marlboro pendant que ses yeux redoutablement pénétrants scannent le
large ciel bleu au-dessus de lui. Il serait préférable pour lui, et pour nous, de détourner
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son regard un instant et de le diriger vers les services de cancérologie remplis de
malades ravagés par la douleur ou de patients soignés par la morphine, à qui la vie est
devenue insignifiante puisqu'elle se rapproche de sa fin. Les cigarettes sont en effet le
produit le plus dangereux vendu en Amérique.
Mieux encore, pourquoi les groupes anti-tabac ne sortent-ils pas pour ériger de ces
panneaux publicitaires sur les "services de cancérologie" -- de préférence aussi près
que possible des panneaux publicitaires Marlboro ciel bleu/fumée bleue? Pensez à
cela, beaucoup de gens verrait en cela une expérience qui donne à réfléchir la
prochaine fois qu'ils passeront devant cette scène extérieure jusqu'ici attrayante.
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CHAPITRE 12
ENREG. N° 2 HATONN
MERCREDI, LE 08 JANVIER, 1992; 13H21. L'AN 5, JOUR 145

MERCREDI, LE 8 JANVIER, 1992
SUITE
Nous allons continuer dans la discussion sur le Conseil d'Administration du Memorial
Sloan Kettering Cancer Center.
L'actuel Conseil d'Administration du Memorial Sloan Kettering Cancer Center inclut
Edward J. Beattie, un chercheur-boursier de Markle à l'Université George
Washington et membre du personnel de Rockefeller Hospital depuis 1978, membre de
l'American Cancer Society et médecin-chef à Memorial depuis 1965; Peter O. Crisp,
qui est directeur des investissements à Rockefeller Family Associates; Harold Fisher,
administrateur d'Exxon Corporation, porte-drapeau de la fortune Rockefeller; Clifton
C. Garvin, Jr., président d'Exxon Corporation, administrateur de Citicorp, Citibank
(l'ancienne National City Bank), de Pepsico, J. C. Penney, TRW, Equitable Life,
Corning Glass et la firme pharmaceutique Johnson & Johnson; Louis V. Gerstner, Jr.,
président de la géante firme pharmaceutique Squibb, administrateur d'American
Express, de Caterpillar and Melville Corporation; il est membre du comité
d'inspection de l'Université Harvard; de Ellmore C. Patterson, avec J. P. Morgan
depuis 1935, a épousé Anne Hyde Choate, de la première famille juriste de New York;
Patterson est trésorier au Memorial Sloan Kettering; il est également administrateur
de Carnegie Endowment for International Peace, anciennement dirigé par Alger Hiss;
le beau-frère de Patterson, Arthur H. Choate, Jr. a été un associé de J. P. Morgan Co.
pendant quelques années; il rejoint ensuite Clark Dodge et Co.; Robert V. Roosa,
associé des banquiers d'investissement Brown Brothers Harriman, un boursier Rhodes
qui fut le cerveau du Système de la Réserve Fédérale pendant de nombreuses années, a
formé Paul Volcker et l'a ensuite nommé président du Conseil des Gouverneurs de la
Réserve Fédérale à Washington; Roosa a également aidé David Rockefeller à créer la
Commission Trilatérale, dont il reste un administrateur; Benno C. Schmidt, associé
directeur des banquiers d'investissement J. H. Whitney Co. depuis de nombreuses
années, qui détient d'importantes participations dans Schlumberger, Freeport
Minerals et CBS; Schmidt a été le conseiller général de la War Production Board
pendant la Seconde Guerre Mondiale, et a géré l'Office of Foreign Liquidation en 1945
et 1946, qui s'est débarrassé de milliards de dollars de matériel à des prix bradés;
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Schmidt faisait partie du Cancer Panel du Président de 1971 à 1980; il est
administrateur de General Motors Cancer Research Foundation, de Carnegie
Endowment for International Peace et du Whitney Museum; il a reçu le Cleveland
Award pour service distingué dans la croisade pour le contrôle du cancer de
l'American Cancer Society en 1972 (ces groupes sont toujours en train de s'attribuer
l'un l'autre des honneurs et des prix, personne d'autre n'a besoin de se porter
candidat); Schmidt a également reçu le Bristol Myers award pour son service distingué
dans la recherche sur le cancer en 1979; son fils, Benno Schmidt, Jr., a épousé la fille du
patron, Helen Cushing Whitney, et est maintenant président de l'Université de Yale; il
avait occupé les fonctions de greffier auprès du Juge en chef Warren à la Cour
Suprême et, plus tard, a occupé le poste d'avocat-conseiller au Département de la
Justice.
Les autres membres du Conseil d'Administration sont H. Virgil Sherrill, président de
la société d'investissement Bache Halsey Stuart Shields, désormais Prudential Bache;
Frank Seitz, administrateur d'Organon et de Ogden Corporation, qui sont toutes deux
des firmes chimiques; il est président du groupe politique clé, l'Institute for Strategic
Studies (Institut d'Études Stratégiques) depuis 1975; Seitz fait partie du Conseil
d'administration du National Cancer Advisory Board et de la Rockefeller Foundation;
il siège également à la Belgian American Educational Foundation, créée par Herbert
Hoover après la Première Guerre Mondiale pour dissimuler ses profits provenant de
ses œuvres caritatives Belges; Seitz fait également partie du Conseil d'Administration
de la John Simon Guggenheim Foundation qui avait des actifs s'élevant à 105 millions
de dollars en 1985 et dont seulement 7,5 millions de dollars ont été consacrés à ses
œuvres caritatives; William S. Sneath, président du géant de l'industrie chimique
Union Carbide Corp., qui a eu plusieurs accidents dans ses usines chimiques ces
dernières années; il est également administrateur de Metropolitan Life, contrôlé par
les intérêts Morgan, Rockwell International, et le géant de la publicité, JWT Group;
Lewis Thomas, dont les exploits prennent une colonne complète dans l'Annuaire; il
est conseiller en placements pour le Rockefeller Institute, doyen de l'école de
médecine de Yale, professeur de médecine à Cornell depuis 1973; Thomas est
administrateur de la firme pharmaceutique Squibb, président émérite du Memorial
Sloan Kettering, administrateur de l'Institut Rand, de l'Université Rockefeller, de la
John Simon Guggenheim Foundation, de la Menninger Foundation, de la Lounsbery
Foundation, du Sidney Farber Cancer Institute et de la Aaron Diamond Foundation; J.
S. Wickerham qui est vice-président de Morgan Bank, de Morgan Guaranty Trust;
Harper Woodward, qui est chez Rockefeller Family Associates, associé de longue date
de Laurance Rockefeller.
Ceci n'est que le Conseil d'Administration du Memorial Sloan Kettering, le principal
Centre de Cancérologie de la Nation. Chaque administrateur affiche de nombreux
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liens directs ou indirects avec les intérêts Rockefeller. Le Conseil des Superviseurs du
Centre comprend Mme Elmer Bobst, veuve du célèbre fabricant de médicaments et
réorganisateur de l'American Cancer Society; Dr James B. Fisk, président de Bell
Telephone Laboratories, administrateur d'American Cynanamid, Corning, Equitable
Life, de John Simon Guggenheim Foundation, de Chase Manhattan Bank (la Banque
Rockefeller), superviseur à Harvard et administrateur de la société Cabot; Richard M.
Furlaud, président du géant de l'industrie pharmaceutique, Squibb, administrateur et
avocat-conseil d'Olin Corporation, l'immense fabricant de munitions, et
administrateur d'American Express; le Dr Emanuel Rubin Piore, né à Wilno en Russie,
a dirigé le Special Weapons Group à la Marine Américaine, 1942-1946, chef du Navy
Electronics Bureau en 1948, directeur de la recherche chez IBM depuis 1956,
professeur à l'Université Rockefeller, consultant auprès du MIT et Harvard,
administrateur de Paul Revere Investors, administrateur de Sloan Kettering depuis
1976; il a reçu le Kaplan Award (le Prix Kaplan) de Hebrew University ; sa femme
Nora Kahn est une analyste de santé de longue date auprès du Département de Santé
de la ville de New York depuis 1957, administratrice de Commonwealth Fund, de Blue
Cross Senior Fellow, de United Hospital Fund, de Robert Wood Johnson Foundation
(pour la firme pharmaceutique Johnson & Johnson), de Pew Memorial Trust, de Vera
Foundation, de Urban League, boursier du Service de Santé Publique des États-Unis;
James D. Robinson III, président d'American Express, qui a maintenant fusionné les
institutions bancaires Kuhn, Loeb Co. et Lehman Brothers investment avec Shearson
Lehman Hutton; il était autrefois chez Morgan Guaranty Trust et est maintenant
administrateur de Bristol Myers, la firme pharmaceutique, de Coca Cola, de Firemans
Fund Insurance, président de Memorial Sloan Kettering et de Rockefeller University;
James S. Rockefeller, administrateur de Cranston Print Works; Laurance Rockefeller,
qui est administrateur de Reader's Digest avec 18 millions de tirage et de National
Geographic avec 10 millions de tirage -- ce qui signifie qu'il influence 28 millions de
foyers Américains de la classe moyenne chaque mois -- Dr Ralph Moss, ancien
directeur des relations publiques de Memorial Sloan Kettering, a noté que Reader's
Digest est souvent un baromètre de la pensée orthodoxe sur le problème du cancer.
Les Rockefeller restent les contributeurs les plus importants au Memorial Sloan
Kettering; William Rockefeller en est également un superviseur: il est un associé de
Shearson Sterling, avocats des intérêts Rockefeller; il est également administrateur de
Cranston Print Works et Oneida Ltd.; T. F. Walkowicz, qui sert chez Rockefeller
Family Associates, est président de la National Aviation and Technology Corporation,
et un administrateur de CCI, de Itek and Mitre Corporation, de Safetrans Systems et
de Quotron Systems; Arthur B. Treman, Jr., directeur général de Dillon Read
investment bankers depuis de nombreuses années.
Les administrateurs de Memorial Sloan Kettering n'ont pas seulement des liens directs
avec les Rockefeller; ils sont également étroitement liés aux industries de la défense, à
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la CIA et aux industries chimiques et pharmaceutiques. Ce n'est pas par hasard qu'ils
siègent au conseil d'une institution dont les recommandations sur le traitement du
cancer signifient littéralement des milliards de profits à ceux qui sont à la bonne
position pour en profiter. Et vous pensiez que c'était une organisation caritative! Le
fait est que le Memorial Sloan Kettering et l'American Cancer Society sont les
principaux bureaucrates organisateurs, avec l'American Medical Association, du
Monopole Médical des Rockefeller. En 1944, l'American Sociéty for the Control of
Cancer a changé son nom en American Cancer Society; il a ensuite été mis entre les
mains de deux des plus célèbres racoleurs de la médicine brevetée aux États-Unis,
Albert Lasker et Elmer Bobst.
Albert Lasker, né à Fribourg en Allemagne (1880-1952) était appelé "le père de la
publicité moderne". Il se concentrait sur des slogans dont on se rappelle facilement et
sa répétition constante pour rabâcher ses messages dans les têtes du peuple
Américain. Comme d'autres racoleurs prospères immortalisés dans ces pages, il débute
sa carrière en tant que journaliste. Il a été amené dans ce pays par ses parents, qui se
sont installés à Galveston, au Texas. Son père, Morris Lasker, devient un représentant
des intérêts bancaires Rothschild et bientôt le président de cinq banques au Texas. Il
vivait dans un manoir luxueux à Galveston, était un important marchand de céréales
et de coton et, en raison de vastes intérêts dans l'Ouest Texas, devient connu comme
"le parrain de la Bande Côtière" (godfather of the Panhandle). Il meurt en 1916, laissant
son fils Albert comme son exécuteur testamentaire. Ayant besoin de liquidités pour
étendre son entreprise de publicité, Albert Lasker vend à la hâte les terres à un prix
avantageux qui, en 1916, n'était pas élevé. Son sens des affaires ici lui a fait défaut,
parce que des gisements de pétrole de plus d'un milliard de dollars sont découverts
plus tard sur ces terres.
À l'âge de seize ans, Albert Lasker devient un journaliste au Galveston News; il passe
rapidement à une position mieux rémunérée à Dallas, au Dallas Morning News, le plus
grand journal du Texas. Il constate vite que l'argent dans l'industrie de la presse n'était
pas dans le journalisme, mais dans la publicité, qui rapportait la plupart des revenus. Il
se rend à Chicago, où il obtient un poste chez Lord and Thomas, la plus grande agence
de la ville. Il n'avait que dix-neuf ans. Parce qu'il accepte que son salaire dépende de
combien d'affaires il pouvait apporter à l'entreprise, il devient un fanatique racoleur. À
l'âge de vingt-cinq ans, il économise assez d'argent, mis ensemble avec l'argent de sa
famille, pour acheter vingt-cinq pour cent de l'agence. Il continue à participer à
certaines des campagnes publicitaires les plus mémorables de l'histoire du métier. Il
construit un domaine d'une valeur de trois millions et demi de dollars dans la vaste
banlieue de Lake Forest, Mill Road Farm, une étendue de 1,94 km2 (194 hectares) avec
vingt-sept bâtiments et un terrain de golf d'une valeur d'un million de dollars que Bob
Jones décrit comme l'un des trois meilleurs terrains de golf aux États-Unis. À l'âge de
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42 ans, il avait réussi. Le domaine employait cinquante ouvriers, qui entretenaient 9,65
kms de haies chaque semaine. Le château français au centre de tout ce luxe était plus
magnifique que tout ce qui était construit par ses voisins brusques, qui le regardaient
avec une aversion déguisée. Pendant des années, il était le seul résident Juif, et il se
plaisait à le faire entendre qu'il avait l'intention de laisser le domaine dans son
testament comme un Centre Communautaire Juif.
Lasker était toujours très actif au sein des organisations Juives majeures, servant dans
l'American Jewish Committee et la puissante Anti-Diffamation League. Sa sœur
Florine a fondé le National Council of Jewish Women45 et le Civil Liberties
Committee46 à New York; une autre sœur, Etta Rosensohn, était une Sioniste
passionnée qui dirigeait la Hadassah Organization.
Durant la Première Guerre Mondiale, Lasker avait été convaincu par son ami Bernard
Baruch de rejoindre le cabinet de Woodrow Wilson comme Secrétaire Adjoint; ce
serait son seul poste au Gouvernement. Malgré le fait qu'il a développé Lord &
Thomas en une agence publicitaire géante, il estime que Chicago était trop petit pour
lui; il déménage bientôt son quartier général à New York. Lorsqu'il rejoint l'agence, il
n'a que 900.000 $ de revenu par année, dont un tiers vient d'un seul produit,
Cascarets, un laxatif. Après avoir déménagé à New York, il se rend compte qu'il est en
mesure de lancer une campagne nationale pour vendre des produits dont les actions
augmenteraient alors considérablement en valeur. Il investit des sommes
considérables dans des produits qui n'ont pas encore fait l'objet d'une large
acceptation publique, dont le triomphe le plus remarquable est sa promotion de
Kotex, et cela faisait rarement l'objet de publicité. Il achète des parts d'un montant
d'un million de dollars d'International Cellulose, son fabricant, puis lance une
campagne considérable dans les journaux et magazines. Il fait des millions de dollars
de profits sur cette seule opération. Non seulement il fait payer l'entreprise pour sa
campagne de publicité, mais il récolte également des millions de l'opération boursière.
Il répète cette formule avec d'autres produits, accumulant une fortune de cinquante
millions de dollars. Il se vantait plus tard que "personne n'a gagné autant d'argent que
lui dans la publicité".
Lasker était derrière plusieurs des émissions de radio les plus réussies de la Nation. Il a
auditionné Bob Hope et l'a lancé dans une carrière de soixante ans. C'est Lasker qui
crée Amos & Andy l'émission de radio la plus populaire aux États-Unis. Il les a
engagés pour Pepsodent parce qu'il disait que la moitié de la population Américaine
qui écoutait le show chaque soir serait en train de voir les dents blanches étincelantes
"dans ces visages obscurs". Le sponsor du show était la dentifrice Pepsodent. Bien que
45
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le programme ne soit pas discrédité comme offensant pour les Noirs Américains, si
Lasker était encore en vie, il le promouvra comme l'émission télévisée du pays ayant
plus de succès.
Il possédait les Chicago Cubs, et était un gros parieur. Il était connu pour parier
jusqu'à 40.000 $ sur un seul match de golf. [H: Mais laissez le pauvre vieux Pete
Rose, un joueur exceptionnel, parier même un peu et il est banni du Temple de la
Renommée pour toujours -- après avoir réellement performé au-delà de toutes
attentes, ce qui placent certains dans ce Temple de la Renommée. (Sic, sic)] Il
était aussi un maître de la conduite dure. Durant l'année de dépression de 1931, il
engrange un profit personnel d'un million de dollars. Cela ne le dissuade pas de
réduire les dépenses de son entreprise. Il profite du chômage généralisé et de la
dépression pour licencier cinquante personnes du personnel de Lord and Thomas;
ceux qui restent voient leur salaire réduit de cinquante pour cent.
L'une des promotions les plus réussies de Lasker a été sa campagne visant à
populariser la consommation du jus d'orange pour la société Sunkist. On se rappelle le
plus de lui, cependant, pour son association avec George Washington Hill d'American
Tobacco. Quand Lasker entre en scène, Percival Hill est toujours le président de
l'entreprise. Fils d'un banquier éminent de Philadelphie, il bâtit une entreprise de tapis
prospère, qu'il vend en investissant le produit dans une compagnie de tabac, Blackwell
Tobacco; il vend par la suite cette entreprise au roi du tabac, James Duke. Duke
réorganise l'entreprise en 1911 et demande à Hill d'en devenir le président, son fils,
George Washington Hill, en devient le vice-président. Lasker reprend les comptes
après la Première Guerre Mondiale, lorsque les fabricants de tabac sont très
conservateurs dans leurs dépenses publicitaires. Ils dépensent rarement de grosses
sommes pour promouvoir une seule marque, préférant faire de la publicité pour toute
leur ligne. Il persuade les Hills de centraliser leur publicité et d'augmenter leur budget.
Ils le font et les ventes montent en flèche. En une seule année, Lasker augmente son
budget publicitaire d'un million à vingt-cinq millions de dollars. Il réussit à maintenir
de bonnes relations avec l'arrogant et dominateur George Washington Hill, dont la
rudesse est immortalisée par Sidney Greenstreet dans le film "The Hucksters".
Greenstreet y dépeint Hill comme un rustaud répugnant qui fait entendre son point de
vue en crachant sur la table devant ses administrateurs.
Lasker a créé le slogan accrocheur pour Lucky Strikes, "It's Toasted". Quand la
Seconde Guerre Mondiale débute, il essaie de mettre en place un slogan prétendument
patriotique sur le public Américain, "Lucky Strike Green Has Gone to War" (Lucky
Strike Green Est Allé à la Guerre). La campagne est un flop. C'était un léger prétexte
que la couleur verte utilisée dans le paquet avait été réquisitionnée pour l'effort de
guerre.
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La plus grande réussite de Lasker est sa campagne nationale pour persuader les
femmes de fumer en public. On pourrait dire qu'il est le père du cancer du poumon
chez la femme. À cette époque, peu de femmes étaient assez audacieuses pour être
vues en train de fumer en public. Habilement assisté par ses serviteurs à Hollywood,
Lasker veille à ce que dans de nombreuses scènes de films, les femmes de premier plan
soit vues en train de fumer en public. Son plus grand succès était à travers Bette Davis,
qui présentait ses lignes dans presque chaque scène dans un épais nuage de fumée.
Fumer en public devient monnaie courante, créant un vaste nouveau marché pour les
cigarettes, ce qui était bien sûr le seul but de Lasker. Une vingtaine d'années plus tard,
beaucoup de ces femmes étaient en train de mourir d'emphysème ou de cancer du
poumon.
Le rythme furieux de Lasker a eu son effet néfaste. Il a eu trois dépressions nerveuses,
mais son plus grand choc vient quand sa femme meurt en 1936. Il rencontre une
actrice, Doris Kenyon, l'année suivante et l'épouse impulsivement. Le mariage ne dure
que quelques mois. Elle retourne à Hollywood, divorce, et épouse le beau-frère du
pianiste Arthur Rubinstein, ce qui s'est avéré être un mariage réussi. En 1939, alors
qu'il déjeune avec Wild Bill Donovan au "21 Club" qui allait devenir chef de l'OSS en
temps de guerre, plus tard la CIA, il est présenté à un séduisante divorcée, une
marchande d'art dénommée Mary Woodard. Fille d'un banquier de Wisconsin, elle
avait créé une entreprise de vêtements, Hollywood Patterns, concevant des robes peu
coûteuses pour les filles qui travaillaient, puis s'était lancée dans l'industrie artistique.
Quelques jours plus tard, alors qu'il déjeune avec l'éditeur Richard Simon, il la
rencontre une deuxième fois, et décide de l'épouser. Il commençait juste à créer une
collection d'art et savait très peu de choses sur la peinture. Il affirme plus tard qu'il
l'avait épousée pour économiser un million de dollars en commissions de vente, ce
qu'il a probablement fait. Elle essaie de le faire se détendre, et bientôt il va consulter
un psychanalyste. Il était en train de déjeuner avec Richard Simon quand il se lève et
dit: "Je suis en retard sur mon rendez-vous chez mon psychanalyste". Simon semblait
perplexe, et Lasker explique: "Je le fais pour me débarrasser de toute la haine que
l'entreprise de publicité a mise en moi". Il est probable qu'il a mis plus de haine dans
l'entreprise de publicité qu'il en a mise en lui-même. Malgré le fait que pratiquement
tous ses amis proches étaient des Juifs de notoriété publique, comme Bernard Baruch,
[H: Rappelez-vous que c'est Bernard Baruch qui s'est présenté avec Eisenhower à
une réunion préprogrammée avec mon Commandement Spatial et nous devions
changer de lieux, etc. Vous demandez-vous toujours pourquoi nous avons des
moments difficiles en interaction avec vous les peuples adorables de la Terre?
C'était Baruch et le prêtre Catholique, également présent -- qui ont empêché
Eisenhower de faire mention de la rencontre au public -- ils ne voulaient pas faire
paniquer la Communauté Chrétienne], Anna Rosenberg, David Sarnoff, le publiciste
new-yorkais Ben Sonnenberg, et Lewis Strauss de Kuhn, Loeb Company, il engageait
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rarement des Juifs dans sa firme de publicité. Quand on lui reproche cela, il se
contente de sourire et de dire: "Écoutez, je suis rentré dans cette entreprise et l'ai

reprise. Pensez-vous que je veux que quelqu'un me fasse cela?"
Parmi ses protégés figuraient des publicitaires très prospères comme Emerson Foote,
William Benton et Fairfax Cone, tous des gentils (goyim).47 Lasker aimait les appeler
ses petits "goyim". Il plaisantait sur comment il pouvait les faire sursauter quand il
aboyait.
En 1942, Lasker, ayant amassé une grande fortune, décide de fermer Lord and Thomas.
Ses protégés fondent ensuite le cabinet Foote, Cone and Belding; William Edward, un
avocat, épouse Carla, la fille de Bernard Gimbel ayant fait fortune dans la grande
surface. Lors du mariage, Lasker cite un vieux proverbe Juif: "Vous ne pouvez pas faire
une omelette avec deux œufs gâtés". Il avait raison; ils ont divorcé. Sa fille, Mary,
épouse le magnat de l'acier de Chicago, Leigh Block, d'Inland Steel. Ils amassent une
collection d'art de plusieurs millions de dollars. Elle est également devenue viceprésidente de Foote, Cone and Belding. Le frère de Block, Joseph, devient président de
la Jewish Federation.
Lasker devient de plus en plus ennuyé par le port de chemises blanches; il est à
l'origine de la mode du port de chemises bleues à New York, qui devient le label du
métier de la publicité. Il n'a jamais appris à conduire une voiture et n'a aucune
compétence en mécanique. Après avoir déménagé à New York, il rechigne à l'entretien
énorme de son domaine de Lake Forest; en 1939, il en fait don à l'Université de
Chicago. Les administrateurs le vendent promptement comme terrains à bâtir; le
manoir d'un million de dollars part pour 110.000 $.
L'importance de Lasker dans ce récit est le fait que lui et son acolyte, un petit escroc
de la médecine brevetée dénommé Elmer Bobst, reprennent l'American Cancer
Society, un groupe moribond au début des années 1940, et en quelques mois le
transforment en une puissante force nationale. Ils utilisent toutes leurs techniques de
promotion, de collecte de fonds et d'organisation d'entreprises pour faire de ce groupe
la force la plus puissante dans le nouvel univers de milliard de dollars de traitement du
cancer, une réalisation pour laquelle le Rockefeller Medical Monopoly a été
extrêmement reconnaissant. Ils abandonnent sommairement une encombrante
organisation connue sous le nom de Womenb's Army (Armée des Femmes), qui était
très décentralisée, et déplacent tout le pouvoir de l'American Cancer Society à New
York. Toutes ses réunions y sont organisées. Ils utilisent également leurs relations
d'affaires pour introduire un nouveau conseil d'administration issu des plus grands
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noms de la banque et de l'industrie, payant 100.000 $ chacun pour le privilège de servir
au conseil.
Après avoir lancé l'American Cancer Society comme une organisation viable, Lasker
lui-même devient malade du cancer. Il est opéré pour un cancer intestinal en 1950, ne
sachant pas que supprimer un cancer le répand immédiatement dans tout le corps. Il
meurt en 1952 au pavillon Harkness Rockefeller. Avant sa mort, il crée la Albert and
Mary Lasker Foundation, qui devait faire de Mary Lasker la femme la plus puissante
de la médecine Américaine. [H: C'est aussi à cause de ce désir que le cancer a été
délibérément introduit dans d'autres parties de l'anatomie de Lasker tandis qu'il
était sous le bistouri du "entailler, découper, consumer et mutiler" des chirurgiens.
Qui, d'ailleurs, plus tard s'en sont également bien tirés par leurs efforts sincères et
fructueux. C'est presque un rappel de comment le Gouvernement peut très bien
se débarrasser des problèmes comme avec Casey et sa "soudaine et abrupte"
tumeur cérébrale qui l'a presque instantanément tué. Comment pourrait-on
feindre le cancer du cerveau? Cette histoire en soi est presque digne d'être
racontée ici, mais j'ai beaucoup à couvrir et ça peut aller ensemble avec la CIA].
Mary Lasker bientôt contrôle un vaste empire de subsides, de fondations, de
lobbyistes de Washington et d'autres organisations. Son meilleur lieutenant dans
l'accomplissement de cette puissance est l'employée de Rockefeller, Anna Rosenberg,
qui travaille étroitement à ses côtés pendant des années.
Elmer Bobst, qui était le partenaire de Lasker dans le placement au sommet de
l'American Cancer Society, et également un magnat. Contrairement à Lasker, Bobst
était issu d'une famille pauvre, mais il avait aussi la mentalité d'un racoleur de
naissance, reçue de cet entrepreneur natif Américain, P. T. Barnum, qui a dit, "Un
imbécile nait toutes les minutes". Bobst rejoint la firme pharmaceutique Hoffman LaRoche
en 1911, où ses talents de vendeur lui confèrent la présidence de l'entreprise. Il est aussi
un homme d'affaires rusé; juste après la Première Guerre Mondiale, sachant que les
prix des produits de base allaient devoir baisser, il est choqué de constater que
l'entreprise avait accumulé d'énormes stocks dans l'entrepôt du New Jersey. Il conclut
rapidement un accord avec Eastman Kodak pour leur vendre cinq tonnes de bromures,
un ingrédient clé non seulement dans les analgésiques, mais aussi dans le matériel
photographique. Il les offre à soixante cents la livre, dix cents en dessous du prix du
marché. En quelques semaines, le prix du marché chute à seize cents la livre.
La grande réussite de Bobst chez Hoffman LaRoche est sa campagne publicitaire pour
les vitamines. Il a tellement de succès qu'il gagne le surnom de "The Vitamin King". Il
engrange des millions de dollars sur le marché boursier, et décide de quitter Hoffman
LaRoche pour des pâturages plus verts. En 1944, il fait appel à Cravath, Swaine &

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 199

Moore, les avocats de Kuhn, Loeb Company, pour négocier ses conditions; ils lui
obtiennent un règlement très favorable de 150.000 $ la première année et de 60.000 $
par année jusqu'à son soixante-quinzième anniversaire. Ayant fait fortune en vendant
des vitamines, il passe désormais aux pilules à prix plus élevé, en devenant chef de
Warner-Lambert. Le plus important produit de cette firme était le Listerine.48 Gerald
Lambert, pas moins racoleur lui-même, avait bâti Lambert Pharmacal en un empire
géant, principalement par ses incessants avertissements sur les dangers de la
"mauvaise haleine". Son père avait inventé un rince-bouche, pour lequel il s'est
approprié le nom le plus célèbre en médecine, le Baron Joseph Lister, l'inventeur des
antiseptiques et de l'asepsie dans les hôpitaux. Chirurgien éminent, le Baron Lister
opère la Reine Victoria elle-même, la seule fois où elle se soumet au bistouri. Gerald
Lambert fait de son nom un mot familier avec des annonces de pleine page pour le
Listerine. Les gros titres avertissaient que "Même votre meilleur ami ne vous le dira
pas". Lambert invente un nouveau mot pour cette peste, halitose, du latin qui signifie
mauvaise haleine. Au plus fort du boom boursier des années 1920, Gerald Lambert
vend son entreprise à la Warner Corporation pour 25 millions de dollars, soit
l'équivalent de 500 millions de dollars par rapport à la valeur du dollar en 1980.
L'accord est conclu en 1928; en un an, la valeur de la firme chute à 5 millions de dollars.
La Warner-Lambert Corporation qui en résulte affiche peu de croissance au cours des
années 1930. Bobst est embauché principalement pour ses compétences en marketing,
mais il prouve rapidement qu'il est un bâtisseur d'empire, en concluant l'achat de plus
de cinquante entreprises supplémentaires. Dans un geste astucieux, il nomme Albert
Driscoll président de la firme. Driscoll venait de servir sept ans comme Gouverneur de
New Jersey. Bobst engage en tant qu'administrateurs les cerveaux les plus rusés de
Wall Street, Sidney Weinberg de chez Goldman Sachs, et Frederick Eberstadt, de
chez Eberstadt and Compagny. En tant que directeur des relations publiques, il fait
entrer Anna Rosenberg, qui avait longtemps été directrice des relations de travail des
Rockefeller au principal holding Rockefeller Center. Cela signifiait que Bobst avait
maintenant établi un lien clé avec les Rockefeller, puisque Anna Rosenberg continuait
d'avoir une étroite association avec ses anciens employeurs.
Parce qu'il est le seul à être au courant de ses plans ambitieux, Bobst achète largement
des actions de Warner-Lambert avant de commencer sa grande expansion. En
conséquence, les actions montent -- plusieurs fois en valeur. Il était maintenant le plus
grand détenteur d'actions, valant plusieurs millions. FORTUNE décrit son "style de vie
seigneurial, ses vastes domaines dans le New Jersey, son yacht de 26,50 m à Spring
Lake et sa suite à Waldorf". En fait, Bobst a possédé cinq yachts l'un à la suite de
l'autre, chacun plus grand que le dernier, et tous nommés Alisa, le dernier était appelé
Listerine est une marque de bain de bouche antiseptique développée par Joseph Lawrence et Jordan Wheat Lambert en
1879. Elle fut nommée ainsi en l'honneur de Joseph Lister, premier médecin à stériliser le matériel médical avant les
opérations chirurgicales, qui protesta peu après contre cette appellation sans obtenir gain de cause.
48
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Alisa V. Il se marie également une deuxième fois avec la représentante du Liban aux
Nations Unies. Il est président de la Campagne d'Obligations de Guerre (War Bond
Drive) dans le New Jersey pendant la Seconde Guerre Mondiale, et devient un grand
contributeur aux campagnes politiques. Il devient ainsi un très influent personnage
dans les coulisses du Parti Républicain, à tel point qu'il choisit son propre homme
pour la présidence.
Le Secrétaire au Trésor de Eisenhower, George Humphrey, de la Rothschild Bank, de
la National City Bank de Cleveland, a été invité à prendre la parole lors d'une collecte
de fonds à New Jersey dont Bobst est le président. Il devient malade, et le VicePrésident Richard Nixon est envoyé à sa place. Cela va être le début d'une relation
étroite entre Bobst et Nixon, qui était presque comme une relation père-fils. Nixon
était ébloui par le style de vie milliardaire de Bobst, et il a veillé à ce que les Bobst
soient fréquemment invités aux dîners de la Maison Blanche. En 1957, Nixon a été en
mesure de présenter Bobst à la Reine d'Angleterre lors d'une réunion à la Maison
Blanche.
Après la fâcheuse attaque, si légitime, de Nixon contre la presse après sa campagne en
Californie, il semblait que sa carrière politique était terminée. Cependant, Bobst
n'était pas prêt de renoncer à un tel allié potentiel. Nixon se rappellera plus tard
affectueusement les meilleurs conseils que Bobst lui avait donnés. Il l'avait éloigné
pendant ce qu'était pour lui une période de grande dépression, et lui avait sincèrement
dit: "Dick, il est temps d'apprendre les faits de la vie. Vois-tu, il n'y a en réalité que deux types
d'individus dans le monde, les mangeurs et les mangés. Il te suffit de décider de quel groupe tu veux
être".
À un moment où Nixon avait peu ou pas de perspectives, Bobst est allé voir son
avocat, Matt Herold, le partenaire principal de la firme Mudge, Rose and Stern de
Wall Street. Warner Lambert était leur plus grand client et quand Bobst "suggère" à
Herold qu'il ramène Nixon de la Californie comme associé de la firme, il était
seulement empressé de lui rendre service. Avec ce tremplin, Nixon a pu lancer sa
campagne réussie pour la Présidence.
L'opération s'avère être un investissement judicieux de tous côtés. Après que Nixon
ait gagné l'élection, les Gouverneurs Républicains des États de New Jersey, Nebraska,
Kentucky, et de Virginie Occidentale transfèrent à Mudge Rose toutes leurs activités
obligataires exemptées d'impôt, donnant à la firme un million de dollars
supplémentaires de revenu par année. En Janvier 1971, Mudge Rose comparait devant
le Département de la Justice sur la question de la fusion de Warner-Lambert et de
Parke-Davis, décision qui signifie des millions de dollars pour Bobst. Le Procureur
Général John Mitchell, également protégé de Bobst, se disqualifie lui-même; son
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Procureur Général adjoint, Richard Kleindienst, laisse alors passer la fusion. C'étaient
les seules affaires qui sont devenues une question de notoriété publique; sans doute il
y en avait beaucoup plus. Dans un brillant geste fiscal, Mitchell conseille Bobst de
donner 11.000.000 $ à l'Université de New York pour la Bobst Library.
En 1973, Bobst fait publier son autobiographie par David McKay Company à New
York. Un travail clair bien "fouillé", il était un compte brillant des accomplissements
de Bobst, non entaché par des commentaires défavorables. Lorsqu'il décède en 1978,
aucun avis nécrologique ne parait dans le New York Times. C'était une circonstance
étonnante concernant l'un des magnats les plus proéminents de New York. Le Times
commémorait régulièrement même les cadres secondaires des entreprises NewYorkaises. Assez curieusement, une déclaration publique au sujet de Bobst parait dans
le Times, un éloge commémoratif de son ami de longue date, Laurance Rockefeller, le
président de Sloan Kettering. Il déclare: "Ses efforts dans la lutte contre le cancer ont gagné la
sincère gratitude des patients atteints du cancer et des chercheurs ainsi que du grand public". Peutêtre que le véritable mémorial de Bobst est le label Listerine, qui porte encore le
message, "Pour la Mauvaise Haleine, les piqûres d'insectes, les pellicules infectieuses, 26,9% d'alcool".
********
Dharma, ici semble un bon endroit pour une autre pause de fin de chapitre. Je voudrais
également vous demander à vous le public d'observer quelque chose qui est en train de
se passer sous vos yeux. Regardez comment Oliver North est utilisé et en train
d'encaisser son énorme pot-de-vin pour être le bouc émissaire dans l'affaire IranContra. Il est en train d'être préparé pour la Présidence des États-Unis, ou une autre
fonction importante, par ses petits camarades conspirateurs. Il est sur Larry King Live
(le même programme reprend) fréquemment et il est plus fréquemment fait mention
de lui comme un honnête citoyen et fonctionnaire merveilleusement raffiné et sans
reproche. Il fut sans aucun doute le traître le plus pleurnicheur de votre temps. Il
représente le vulgaire criminel revendeur de drogue et artiste de la dissimulation. Il
sera maintenant placé comme un "régulier" sur "Capital Gang"49 et d'autres
programmes réguliers de duperie. Si vous faites attention, Amérique, vous pouvez le
voir se produire et exactement COMMENT cela se produit.
Prenons du répit, s'il te plaît. Je te remercie. Soit dit en passant, la plupart de ces
merveilleux médicaments liquides et médicaments-miracles contiennent au moins
26,9% d'alcool! Des tournées de bière et de vin et c'est toujours beaucoup plus
socialement acceptable!

49

Capital Gang est un talkshow politique Américain hebdomadaire sur CNN.
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, LE 09 JANVIER, 1992; 7H58. L'AN 5, JOUR 146

JEUDI, LE 9 JANVIER, 1992.
GARDE D'AUJOURD'HUI
Hatonn est présent, prêt à servir. Je n'aime pas, cependant, ce que mes propres
étudiants me demandent. Allez, précieux lecteurs, je vous ai dit qu'il y aurait un effort
pour supprimer Bush durant ce voyage en Orient. Rappelez-vous, tirer sur quelqu'un
est aussi brut que l'usage du poison, alors comment faire un grand spectacle
d'assassinat sans qu'on le voit? Justement avec des faisceaux et impulsions. Mr Bush
n'a pas et "ne peut" avoir la grippe. Il a été ciblé avec des impulsions de fréquence
extrêmement basses avec l'intention de causer un arrêt cardiaque, mais les répliques
ne sont pas créées avec le même système de fréquence que vous autres pauvres gens
qui "attrapez la grippe". Je peux vous promettre, cependant, que cela n'a pas raté. Il y
avait deux personnes envoyées dans cette pièce avec des dispositifs dans des mallettes
-- pour faire le travail. Les dispositifs sont totalement simples et ne nécessitent pas
plus qu'un boîtier de calculatrice. L'homme le plus important à observer dans ses
réactions est Iacocca -- il est totalement abasourdi et effrayé. Soit dit en passant,
comment mieux faire des éclaboussures pour attirer une grande attention? Vous êtes
contrôlés par des manipulateurs très astucieux -- très habiles et astucieux en effet!
Cela aidera-t-il ou nuira-t-il au "mouvement de Bush"? Il suffit de regarder et ce sera
très, très clair plus rapidement à partir de maintenant. Notez également -- la
suraccentuation de "l'humanité" de Bush, c'est-à-dire "...après tout, tout le monde en
Amérique a eu la grippe -- ne puis-je pas avoir 24 heures? Ça semble-t-il bien?
Combien d'entre vous avez eu la grippe? Avez-vous juste vomi une fois et êtes
immédiatement tombés sans signes de faiblesse avant? Avez-vous joué au tennis? Ne
vous êtes-vous pas retrouvés avec des maux de tête? Que diriez-vous de la toux et de la
gorge douloureuse à cause de la toux? Que diriez-vous de la voix nasillarde après le
début de la partie "rhume"? Les impulsions "ELF" font EXACTEMENT ce que vous
avez vu et ceux qui ont sciemment été ciblés par celles-ci peuvent vérifier ma
déclaration.
Je dirai que Bush immédiatement ressemblait à la "mort" dans une désorientation grisvert confuse (qui s'est immédiatement dégagée) -- Barbara avait l'air d'une femme d'un
Président qui aurait pu être mort? TOUT CE QUE JE DEMANDE EST QUE VOUS
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REGARDIEZ CES CHOSES LE PLUS ATTENTIVEMENT ET ARRÊTIEZ DE
GOBER LA LIGNE DU PARTI, LES DÉCHETS DE LA DÉSINFORMATION.

GUERRE IRAK/KOWEÏT
George vient de recevoir une demande de relance du LIBERATOR avec ce message: "Je
ne sais pas pourquoi je vous relance puisque vous avez eu tort dans tout ce que vous
avez dit au sujet de la Guerre du Golfe".
Je voudrais espérer que vous donnerez un peu plus de temps -- je crois que vous
trouverez que tout ce que j'ai dit au sujet de la Guerre du Golfe s'était produit, ou est
venu à se produire. Si les plans changent, je ne peux que parler de ces "plans" qui
étaient et, pour d'autres raisons, n'ont pas été utilisés. Je crois cependant que si vous
regardez vos nouvelles tous les jours, vous verrez que je vous ai dit EXACTEMENT ce
qu'il se passait. De plus, cela vous a été, en outre, dit par plusieurs auteurs plus
audacieux qui ont publié l'information sur ce qui arriverait avant le début de la
confrontation. Si vous n'avez pas la perception ou la compréhension des informations
fournies -- s'il vous plaît, ne percevez pas immédiatement que vous avez reçu des
informations incorrectes. OBSERVEZ les réunions de l'OPEP ce jour et voyez ce qui en
ressortira en Mars à Genève. Je peux seulement vous le dire -- je ne peux pas le digérer
POUR vous.

GUERRES
C'est quoi tous ces pourparlers de "paix" de toute façon? Vous rendez-vous compte
que vous avez 40 (quarante) guerres en cours ACTUELLEMENT? Je ne peux que vous
avertir de nouveau -- C'EST L'ACTE MAJEUR POUR UN ORDRE MONDIAL
UNIQUE (GOUVERNEMENT MONDIAL) INITIÉ PAR L'ÉLITE ANTI-DIEU.
VOUS POUVEZ PERCEVOIR CE QUE VOUS VOULEZ -- MAIS LES PROCHAINS
MOIS VOUS AMÈNERONT À FAIRE NAUFRAGE OU À APPRENDRE À NAGER
VITE CORRECTEMENT.

ÉCONOMIE ET PÉNURIE
Qu'en est-il des marchés et des files dans le nouveau Commonwealth de l'Union
Soviétique? Ah, je pensais que vous pourriez l'avoir remarqué -- PAS DE PÉNURIE,
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JUSTE DES PRIX ÉLEVÉS. Le grief est qu'il y a maintenant "beaucoup" de mais, mais,
et mais.
Qu'en est-il de cet article, par exemple: Les inspecteurs de Moscou rejettent le bœuf
Britannique: Londres -- Il n'y a peut-être pas de viande dans la plupart des magasins
d'alimentation Russes, et les prix du peu qu'il y a peuvent grimper, mais les inspecteurs du secteur
agricole à Moscou ont tourné le dos à un envoi de 120 TONNES de bœuf Britannique le Dimanche,
craignant qu'il ait été infecté par la "maladie de la vache folle".
Après des heures de dispute téléphonique, les Russes ont plutôt renvoyé l'avion-cargo
Russe transportant la cargaison vers le cercle Polaire Arctique. [H: Cela en soi devrait
vous terroriser -- pourquoi du bœuf en cette quantité serait-il envoyé au Cercle
Arctique? Vous devez TOUT surveiller!]
"Où se trouve la viande bovine?" est interrogé lundi un porte-parole de la British Overseas
Development Administration. -- À Mourmansk, répond-t-il, apparemment, les Russes ont pensé qu'il
était prudent de l'envoyer là-bas, puisqu'il n'y a pas de bétail dans la région à infecter. (Le New York
Times).
Tout le monde veut encore discuter sur la question?
On me demande aussi pourquoi je ne reviens pas pour actualiser les commentaires?
Parce que je dois aussi vous donner des informations de background et je ne suis pas le
"service d'informations quotidiennes". Je peux vous apprendre à "voir" au-delà de la
façade, mais nous avons une mission beaucoup plus large et les événements courants
quotidiens n'en sont pas la majeure partie. COMMENT vous en êtes arrivés à ce type
d'informations quotidiennes en est une partie majeure. Restez avec le LIBERATOR et
dès que George peut se le permettre, il montera en rythme de publication -- à ce stade,
les dépenses sont prohibitives.
En outre, il est absolument obligatoire que vous soyez exposés et ayez à votre
disposition ce qui est donné par d'autres comme on en introduit maintenant dans le
papier et permettiez des ajouts aussi bien -- vous DEVEZ avoir l'apport spirituel du
Maître Enseignant que vous attendez, aussi bien que notre apport sur "comment vous
êtes arrivés 'là'". Ce que nous pouvons vous donner n'est limité que par ce que vous
soutenez et acceptez -- nous travaillons à vous apporter l'information vingt-quatre
heures de chacun de nos jours. Il est plus difficile de changer un monde et du jour au
lendemain, dans un environnement humain de mensonges perpétuels depuis le début
de l'expérience, c'est presque considéré comme "impossible". Avec Dieu, cependant,
rien n'est impossible et cela ne nous présente qu'un beau défi. Qu'avez-vous à perdre?
TOUT! Mais, vous avez sûrement beaucoup à gagner en vous réveillant!
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RETOUR AU "CANCER":
SUITE SUR LES 'PROFITS DU CANCER'
Je voudrais vous rappeler que vous pouvez obtenir un apport très équilibré de cette
information dans MURDER BY INJECTION écrit par Eustace Mullins. Je n'ai pas
besoin de vous faire la "révélation" quand un tel travail remarquable d'apport de vérité
est déjà présent. Je crois que America West distribue les volumes (ou peut vous dire
où les obtenir). Je crois que le coût est assez élevé par rapport aux JOURNALS, mais
ils ont été publiés en "édition reliée", etc., par (de façon inattendue) le National
Council for Medical Research. Notez cette façon astucieuse d'utiliser le "système".
Merci de prêter attention.
Poursuivons avec "Bobst":
Rockefeller faisait allusion à la revitalisation de l'American Cancer Society par Bobst.
Sous sa direction, elle obtient une nouvelle licence le 23 Juin 1944, et subit une
réorganisation complète. Le personnel est élargi à 300, et les deux racoleurs lancent
une campagne nationale pour enrôler deux millions et demi de "volontaires" pour
patrouiller tous les chemins de la nation en collectant des fonds en vue de "lutter
contre le cancer". [H: Combien d'entre vous sont-ils allés de porte à porte solliciter
dans des "régions" un financement pour des sociétés de lutte contre le cancer du
poumon et du cœur, etc.?] Parce que les ordres d'engagement dans cette campagne
proviennent toujours des magnats corporatistes, des leaders sociaux et des politiciens,
les masses n'ont aucune alternative; elles doivent obéir. Les talents de Bobst et de
Lasker ont eu comme conséquence le spectacle souvent ridicule de millions de paysans
sortant dans les rues dans une marche annuelle pour secouer des boîtes de conserve et
mendier des dons pour le Super Riche. La seule campagne à l'égaler a probablement
été l'effort annuel du Parti Nazi en Allemagne pour des contributions en vue de la
campagne de Winterhilfe. La campagne de l'ACS a été menée suivant la même ligne
[prenant exemple sur l'organisation Nazie]. Les millions de "volontaires" se sont lancés
dans cette tâche annuelle parce que leurs emplois, leur situation sociale et leurs
familles dépendaient de leur volonté de faire le sacrifice au Dieu de Mammon, qui se
faisait dorénavant passer pour "le Fantôme des Cancers Passés et à Venir".
L'administrateur de l'American Cancer Society, Clarence D. Little, avait été nommé à
ce poste en 1929 par les Rockefeller, des associés de longue date qui lui avaient établi
un laboratoire dans leur maison d'été sur le Mount Desert Island. Il semblait ne pas
s'intéresser au cancer, passer la plus grande partie de son temps à présider l'American
Birth Control League,50 l'Euthanasia Society, et l'Eugenics Society, cette dernière étant
50

Ligue Américaine de Contrôle des Naissances
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un projet favori de la famille Harriman. Il a admis qu'en 1943, l'American Cancer
Society n'a rien dépensé pour la recherche. Little avait été président de l'Université de
Michigan, et maintenant servait comme Superviseur de l'Université de Harvard. Sous
sa direction, le groupe de lutte contre le cancer n'avait été qu'un petit groupe d'élites
qui se rencontraient à New York à l'occasion.
En dépit de sa réorganisation sur une base plus type entrepreneurial, l'American
Cancer Society, longtemps après le départ de Little, continue à accumuler un bilan
impressionnant de non-réalisation. Un critique, un fonctionnaire fédéral de longue
date, déclare publiquement qu'on devrait l'appeler "la société infantile pour la paralysie
nationale". Cependant, l'incapacité de la société à trouver un remède contre le cancer
était à peine accidentelle. L'influence de Bobst-Lasker l'a entraîné fermement dans
l'orbite du Sloan Kettering Institute, dont la devise avait longtemps été "Des millions
pour la recherche, mais pas un cent pour la guérison". Charles McCabe, le chroniqueur
irrévérencieux du San Francisco Chronicle, écrit le 27 Septembre 1971: "Vous vous
demandez peut-être si le personnel de l'American Cancer Society, des fondations de recherche sur le
cancer et d'autres organisations saintes, sont véritablement intéressés par une cure pour le cancer. Ou
s'ils souhaiteraient un problème qui les soutient en vue de continuer à exister".
Le nouveau conseil d'administration de l'American Cancer Society représentait
l'éventail habituel de la cohorte des Rockefeller, Anna Rosenberg, Eric Johnston,
directeur de longue date de la Chambre de Commerce et maintenant directeur de la
Motion Picture Association, porte-parole des relations publiques pour les nababs de
Hollywood, John Adams, associé de Lazard Freres et directeur de Standard Brands; le
Général William Donovan, l'avocat de Wall Street choisi par le Service de
Renseignement Britannique pour diriger le nouvel Office des Services Stratégiques, le
réseau d'espionnage du pays; il est envoyé plus tard en Thaïlande comme
Ambassadeur des États-Unis pour superviser les opérations du cercle des trafiquants
de drogue du monde [H: S'il vous plaît, ne laissez pas ces connexions vous
échapper -- souvenez-vous, "changer le nom et tromper tout le peuple pendant un
certain temps". Notez également que ces "noms-sir" tels que Adams, etc., sont
également "changés pour protéger les coupables". Si vous continuez à manquer les
indices, nous ne pouvons pas espérer dévoiler le complot de cette mystérieuse
production]; Emerson Foote, publicitaire protégé de Lasker; Ralph Reed, président
de American Express Company; Harry Von Elm, le super banquier qui était président
de Manufacturers Trust; et Florence Mahoney, l'héritière de plusieurs millions de
dollars de la fortune du Cox newspaper, et une copine de longue date de Mary Lasker.
[H: Je suis continuellement interrogé au sujet de Bob Woodward du Washington
Post et son livre concernant une entrevue avec Casey (CIA) juste avant sa mort à
l'hôpital, etc. Est-ce important? Tout le complot du Watergate était pour déchoir
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le Président (Nixon) et ils ont simplement exagéré dans le "jeu" quand ils ont
essayé le même scénario de nouveau dans l'Iran/Contra-gate. Eh bien, en réalité,
l'adversaire n'a pas à changer son histoire ou sa manière de fonctionner -- puisque
vous tombez tout le temps dans le panneau -- encore et encore et encore. Le livre
n'a pas été écrit par Woodward mais, tout comme UNDER FIRE, d'Oliver North,
n'était rien de plus qu'une information présentée par plusieurs auteurs "fantômes"
qui vous projettent l'information que vous désirez. Ce sont les mêmes auteurs qui
écrivent les discours du Président, du Vice-Président, etc. Soit dit en passant, des
jolis noms comme le 'Donovan' "Irlandais" sont les changements de noms les plus
typiques utilisés pour tromper le peuple. Ce type de nom-sir semble être à peu
près aussi non Juif que vous pouvez en avoir! Oubliez cela -- beaucoup, beaucoup,
beaucoup de gens de prétendue descendance Juive ont pris ces noms pour
survivre dans votre "nouveau monde" sans être persécutés -- ET, POUR FAIRE
LEUR SALE BOULOT DE CONSPIRATION ET DE DUPERIE EN VUE DE
PRÉPARER LA SCÈNE AUX ACTIONS D'AUJOURD'HUI].
[Puisqu'il y a longtemps que certains ont envoyé nos informations à Bob
Woodward pour qu'il "les étudier", je peux vous dire maintenant que la CIA a
immédiatement été notifiée et vous n'avez pas été sans "filature" depuis! Vous
bons lecteurs à Tehachapi, en Californie, pourrez aussi réaliser qu'un contact
immédiat a été établi avec vos journaux locaux dans toute la région et que vous
avez été immédiatement mis sur la liste noire et que tous les "conseils" de
communauté ont reçu des instructions pour créer suffisamment "d'ennuis" en vue
de vous amener à quitter la région. Les "leaders" tels que Ben Austin, etc., sont
dans le système (les serviteurs du) et l'Éditeur/Propriétaire des journaux est
impliqué dans le camouflage et la couverture des activités, civiles et militaires,
comme l'est aussi ladite "Christian alliance" de la communauté, même si seuls
quelques-uns sont directement impliqués dans la désinformation. D'où la menace
de "faire sauter vos voitures à travers le système de démarrage" faite par la
"communauté Chrétienne" telle qu'indiquée dans les lettres de menaces et les
appels téléphoniques. Je crois que vous pouvez maintenant voir, à travers la vérité
que nous avons révélée et maintenant confirmée, la nécessité de vous réduire au
silence! Puisque cela n'a pas fonctionné, ils sont en train d'essayer de comprendre
comment vous discréditer totalement et par conséquent, vous ne devez jamais
baisser votre garde car vous avez des ennemis parmi vous! Vous avez de réels
"agents" parmi vous et ils paraissent "invraisemblables" en effet.
Vous êtes sous notre protection et cela est autant reconnu -- je vous suggère
simplement de garder votre intention dans la bonne perspective et votre ennemi
ne peut vous toucher. En outre, c'est très utile et agréable en effet QUAND
VOTRE ENNEMI DEVIENT VOTRE AMI. CES AGENTS MEURENT COMME
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LES NON-AGENTS, SAUF PLUS ATROCEMENT AUX MAINS DE LEURS
MAÎTRES].
En 1958, les fonctionnaires de l'American Cancer Society étaient Alfred P. Sloan,
président; Monroe J. Rathbone, président de Standard Oil; Mme Anna Rosenberg
Hoffman de la Fondation Rockefeller; Général Donovan et Eric Johnston. Le Sénateur
Ralph Yarborough du Texas, un champion perpétuel de la médecine socialisée, a mis
sur pied un National Panel of Consultants on the Conquest of Cancer de 26 membres
présidé par Benno Schmidt, responsable de la banque d'investissement J. H. Whitney.
Les autres membres étaient Laurance Rockefeller, Sidney Farber, ancien président de
l'American Cancer Society, G. Keith Funston, président de la société d'armement Olin,
et Mathilde J. Krim, un ancien terroriste Sioniste (Mossad).
Une note de bas de page intéressante à l'histoire est la révélation des relations
chaleureuses qui se sont développées entre les principaux responsables Nazis et les
fondateurs du réseau terroriste Sioniste, Haganah et l'Irgun Zvai Leumi, au cours des
derniers jours de la Seconde Guerre Mondiale. Les Sionistes travaillaient à chasser les
Britanniques de la Palestine; les Nazis étaient également en guerre contre l'Angleterre,
ce qui a donné naissance à l'alliance politique la plus curieuse du vingtième siècle. L'un
des principaux partisans de la collaboration avec l'Abwehr, le Renseignement
Allemand, était YITZHAK SHAMIR, aujourd'hui Premier Ministre d'Israël. Après
la guerre, les Sionistes ont employé beaucoup d'anciens Nazis pour aider à mettre en
place leur opposition militaire aux Britanniques. Le chef de file de cette alliance était
le vétéran de l'ancien Stern Gang de terroristes, devenu maintenant Irgun Zvai
Leumi, qui n'est nul autre que MENACHEM BEGIN. L'une des protégés de Begin
était une jeune femme nommée Mathilde J., telle qu'elle était connue dans les milieux
terroristes. Elle voit le jour en Suisse après que son père ait quitté l'Italie en raison de
"mauvaises conditions économiques" -- pas d'idéologie politique là-bas. La présente
Mme Krim est décrite par Current Biography comme une "généticienne" et une
"philanthrope". Elle est la biologiste interne de l'American Cancer Society depuis de
nombreuses années. Dans ses jours plus jeunes, elle rejoint Irgun Zvai Leumi, épouse
un compagnon terroriste dans une manifestation de solidarité. Elle devient bientôt la
favorite de Begin, et divorce de son mari. C'est Begin qui a été interrogé par un Mike
Wallace souriant dans le programme "Sixty Minutes": "As-tu vraiment introduit le
terrorisme dans la politique du Moyen-Orient? Begin répond avec emphase, "PAS
JUSTE LE MOYEN-ORIENT -- LE MONDE ENTIER!" Il faisait allusion aux
opérations terroristes mondiales du Mossad, les Services de Renseignement Israéliens
entièrement financés par la CIA avec les fonds des contribuables Américains. [H:
Êtes-vous tous toujours avec moi ou certains d'entre vous commencent-ils à
attraper la "grippe" induite par les ELF? Le nœud dans l'estomac est votre premier
indice!]
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Mathilde J. va par la suite travailler à l'Institut Weizmann en Israël. Un jour, elle est
présentée à l'un de ses plus riches administrateurs Américains, le magnat du film
Arthur Krim. Ils se marient, ce qui fait d'elle une citoyenne Américaine. Krim a été le
principal lobbyiste à Washington des grandes sociétés cinématographiques pendant
de nombreuses années; il est également un collecteur de fonds principal pour le réseau
Sioniste agitprop. À titre de collecteur de fonds, il était également un ami proche du
Président Lyndon B. Johnson [H: Rappelez-vous CE L. B. JOHNSON -- qui avait
pris une partie importante dans l'assassinat de John Kennedy? Allez voir le film,
au moins. Notez que Nixon, sur l'émission Larry King, n'a pas nié avoir
connaissance de l'assassinat tel que cela se présente comme n'étant pas factuel -mais seulement qu'il sent que rien ne sortirait des révélations de la vérité en ce
moment.] Krim et son épouse étaient les invités de Johnson à la Maison Blanche
quand les Israéliens ont attaqué le navire de ligne Américain, USS Liberty, tuant
plusieurs parmi son équipage. [H: S'il vous plaît, s'il vous plaît -- notez comment les
fragments convergent. Ces choses que vous avez senti qu'elles ne pouvaient être
vraies telles nous les avons présentées -- SONT VRAIES ET PROUVÉES. Prenez
s'il vous plaît note car ceci est le moyen -- le seul moyen -- de mettre ce tableau et
les acteurs impliqués en évidence. J'ai écrit plusieurs fois au sujet de "Liberty" et
c'est à vous d'intégrer ces pièces du puzzle dans la tapisserie finale.] Lorsque
d'autres navires Américains ont envoyé des avions pour aider l'USS Liberty, des ordres
immédiats ont été envoyés de la MAISON BLANCHE pour qu'ils fassent demi-tour.
Les Israéliens ont été libres de continuer leur attaque pendant plusieurs heures dans
une tentative désespérée pour couler l'USS Liberty, détruire les preuves radio qu'il
avait recueillies prouvant que les Israéliens avaient commencé la Guerre des Six Jours.
Bien que l'on croie généralement que Krim a émis les ordres aux avions Américains de
faire demi-tour, aucune enquête n'a jamais été faite. Johnson est maintenant mort, et
ils sont les seuls témoins vivants dans cet horrible exemple de haute trahison de la
Maison Blanche. La CIA savait depuis vingt-quatre heures qu'une attaque était prévue
contre le Liberty, dans l'espoir de faire entrer les États-Unis dans la guerre aux côtés
d'Israël; des preuves falsifiées avaient déjà été établies que l'attaque viendrait des
"Égyptiens".
Mathilde Krim est maintenant directrice de la Rockefeller Foundation; elle et son mari
sont administrateurs de l'Afro-American Institute. Arthur Krim a une longue
expérience de soutien des causes de gauche à New York, du New York School of Social
Research, du Henry Street Settlement, et de la Field Foundation. Krim est la
présidente d'United Artists (désormais Orion Films) [maintenant appelé autrement
en raison des manipulations nouvelles et plus grandes dans l'industrie]. En tant
qu'avocat personnel d'Armand Hammer, dont la réputation est qu'il était un ami du
terroriste aux mains tachées de sang, Lénine, Krim est également administratrice des
deux principales entreprises de Hammer, Iowa Beef et Occidental Petroleum. [H:
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Notez aussi qu'Armand Hammer (en sa qualité de confident et ami Soviétiques) a
été fréquemment montré sur HOUR OF POWER du Dr Robert Schuller! Est-il
étonnant que Schuller ait été supprimé aux Pays-Bas cette année? Ce que vous
avez maintenant est un véritable assistant et complice de la prise de Contrôle
Mondiale anti-Dieu. Est-ce juste pour un homme qui a donné sa vie à
l'avancement de son semblable par la pensée positive?] Krim a également servi
comme présidente du conseil d'administration de la Columbia University et
administratrice de la Lyndon B. Johnson Foundation.
Les critiques ont noté en 1976 qu'au moins dix-huit membres du Conseil
d'Administration de l'American Cancer Society étaient des dirigeants de banques.
L'ACS a dépensé 114 millions de dollars cette année-là, mais avait des actifs de 181
millions de dollars. Au 31 Août 1976, 42% des liquidités et des investissements de
l'ACS, soit quelque 75 millions de dollars, étaient détenus dans des banques auprès
desquelles ces fonctionnaires étaient affiliés. Son budget de 1975 indiquait que 57
cents étaient allés à l'administration; le montant affecté à la recherche était inférieur
aux salaires de ses 2900 employés. L'American Cancer Society contrôlait à toutes fins
pratiques le National Cancer Institute, un organisme gouvernemental. Ancien
administrateur du NCI, Frank J. Rauscher est devenu le vice-président principal de
l'ACS, avec son salaire doublé à 75.000 $ par année. Un porte-parole de l'ACS a admis
que 70% de son budget de recherche de 1976 était destinés aux "particuliers ou
institutions" auxquels ses membres étaient affiliés. Pat McGrady, qui a servi pendant
vingt-cinq ans en tant que rédacteur scientifique d'ACS, a déclaré à l'écrivain Peter
Chowka: "La médecine est devenue vénale, juste après la justice. Le slogan de l'ACS, contrôler le
cancer avec un checkup et un chèque...est mensonger, parce que nous ne contrôlons pas le cancer. Ce
slogan représente le niveau du bon sens scientifique, médical et clinique de l'ACS. Nul dans les
départements scientifique et médical là-bas n'est capable de faire de la science réelle. Ils sont de
merveilleux professionnels qui savent comment recueillir des fonds. Ils ne savent pas comment prévenir
le cancer ou guérir les patients; mais ils ferment la porte aux idées novatrices. L'argent de l'ACS va
aux scientifiques qui créent le meilleur spectacle pour obtenir des subventions ou qui ont des amis dans
les panels de subventions".
C'est probablement le résumé le plus fiable de ce qui est fait avec vos contributions à
l'American Cancer Society. Comme nous l'avons souligné plus haut, ce sont les masses
qui donnent l'aumône aux Grands Riches, qui savent comment distribuer ces fonds
entre eux, leurs amis et leurs organisations exonérées d'impôts, qui sont souvent des
refuges pour les membres les plus incompétents de leurs familles. Les administrateurs
de l'ACS sont issus des "meilleurs" de New York, le jet set, le public branché de Park
Avenue caricaturé par le romancier Tom Wolfe comme le "chic radical". À une certaine
époque, Black Power en faisait partie; maintenant c'est l'homosexualité et le cancer.
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Ce groupe se présente constamment comme étant obsédé par la "compassion et le
soin", ce qui est toujours fait avec l'argent d'autres personnes. Leur propre portefeuille
reste collé à leurs arrières. C'est ce que montrent les cœurs sensibles dans les
émissions d'information nationales, qui nous régalent tous les soirs de leur version des
sans-abri, des affamés en Afrique ou partout où ils peuvent trouver une victime
photogénique avec des mouches trainant sur son corps. Ces "journalistes", qui sont
payés des millions de dollars par an, n'ont jamais été connus pour jeter leurs pièces de
monnaie à ces victimes.
En politique, ses mœurs sont exemplifiées par le gros et vieux playboy, le Sénateur
Teddy Kennedy; à Hollywood, par l'également rondelette Elizabeth Taylor. Mathilde
Krim est aujourd'hui le génie directeur de la Fondation Américaine pour la Recherche
sur le SIDA; en raison de ses puissants liens avec Hollywood, elle a été facilement
capable de persuader Elizabeth Taylor et d'autres étoiles de recueillir des millions
pour son projet favori. Elle a également recruté sa vieille amie Mary Lasker en tant que
première membre du conseil d'administration du SIDA. Mary Lasker a payé l'actuel
"génie de la publicité", Jerry della Femina, pour créer une plaisante campagne
publicitaire nationale pour la distribution et l'usage des préservatifs.
Le Memorial Sloan Kettering Cancer Center continue d'être la charité la plus "en
vogue" parmi la haute société de New York; il est certainement le plus influent. Il est
listé dans l'impressionnant Upper East Side comme "The Society of Memorial Sloan
Kettering Cancer Center". Il a exploité un magasin d'occasions populaire sur la
Troisième Avenue pendant de nombreuses années, qui est rempli par des dons de
familles riches. Comme beaucoup d'autres jeunes écrivains et artistes, le présent
écrivain (Mullins) achetait ses vêtements là pendant des années, tous portant les
étiquettes des magasins les plus chers de New York.
Parce que "la lutte contre le cancer" est totalement contrôlée par le Rockefeller
Medical Monopoly, des subventions sont régulièrement octroyées qui ne sont rien de
plus que des arnaques. Un farceur prétend que l'ACS n'accordera une subvention de
recherche seulement si le destinataire signe un papier faisant le serment qu'il ne
trouvera pas un remède contre le cancer. Bien que seule la pointe de l'iceberg ait été
révélée, il y a eu de nombreux exposés attestant que la plupart des "recherches sur le
cancer" est fictive, remplie de résultats falsifiés. Dans l'un des incidents les plus
médiatisés, le National Cancer Institute a donné 980.000 $ à un chercheur de
l'Université de Boston, qui a été forcé de démissionner après avoir été accusé de
falsification des données de recherche; un autre incident bien connu à l'auguste
Memorial Center lui-même a révélé que des souris ont été peintes en différentes
couleurs afin de "vérifier" certains tests de cancer. Dr William Summerlin de Sloan
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Kettering a admis peindre les souris pour les faire paraître comme si des greffes de
peau réussies avaient été faites.
Le National Bureau of Standards51 rapporte que la moitié ou plus des données
numériques publiées par les scientifiques dans les articles du Journal est inutilisable
parce qu'il n'y a aucune preuve que les chercheurs évaluaient avec exactitude ce qu'ils
pensaient qu'ils étaient en train d'évaluer. Alarmés par ces statistiques, les
fonctionnaires ont institué un sondage; 31 auteurs de rapports scientifiques ont reçu
des questionnaires demandant leurs données brutes. Les 21 répondants ont dit que
leurs données avaient été "perdues" ou "accidentellement détruites". Quelle perte pour
la profession de chercheur! [H: Dharma est un peu malade à ce point car elle a
travaillé à l'Hôpital pour enfants de Los Angeles dans la prestigieuse Division de
Néphrologie/Dialyse et de Transplantation durant une décennie à un poste de
haut rang -- où elle taperait réellement à la machine des "papiers" et "résumés"
pour présentations dans le monde entier. Vous devez également savoir comme
public non informé que dans tout hôpital associé à un établissement
d'enseignement, comme l'Université de Californie du Sud ou la U. C. L. A., etc., un
médecin du personnel de l'hôpital fait également partie du personnel scolaire de
l'Université. Son avancement dépend du nombre de papiers publiés (et là où ils le
sont) dans la littérature médicale. Cela a très, très peu à avoir avec le mérite -- il a
tout à avoir avec les relations publiques et les bonnes affaires. Dharma, par
exemple, se souvient même d'avoir écrit des documents pour une allocation au de
son médecin dans lesquels elle faisait le travail et soumettait les "chapitres" du
texte. Je suis désolé, chéla, mais toi aussi, tu dois comprendre l'ampleur des
pratiques. Cela, cependant, n'est pas en question ici, mais c'est le seul "paiement"
que ce scribe reçoit. Je crains qu'elle ait fait mieux en tant qu'administratrice et
écrivaine pour un faux front médical].
La fiabilité des chercheurs de la Nation a chuté sous un cinglant exposé sur "Sixty
Minutes"52 le 17 Janvier 1988, sous le titre, "The Facts Were Fiction" (Les Faits Étaient
de la Fiction). Le sujet de l'exposé était "l'un des principaux scientifiques" de la nation.
Il avait prétendu avoir fait des recherches approfondies sur les attardés mentaux dans
une institution d'État, là où les documents montraient clairement qu'il avait
seulement travaillé sur le poisson rouge. Le reportage de "Sixty Minutes" estime que
dix à trente pour cent de tous les projets de recherche réalisés aux États-Unis sont
totalement falsifiés, en raison des exigences pour gagner la course aux "subventions".
Les résultats "frappants" doivent être proclamés avant une sérieuse considération des
demandes pour des financements, qui sont difficilement des montants misérables; ils
Le Bureau National des Normes
60 Minutes est un magazine d'information Américain produit par CBS News et diffusé sur le réseau de télévision CBS
depuis 1968.
51

52
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s'élèvent souvent en dons de millions de dollars. Un chercheur scientifique interrogé
sur "Sixty Minutes" a déclaré ceci: "Je penserais par deux fois avant de croire ce que je
lis dans les revues médicales...ce sont des informations malhonnêtes et frauduleuses.
L'esprit mouvant derrière toute cette imposture est la réticence des Grands Riches à
voir leurs bénéfices menacés par de véritables progrès en médecine. Par conséquent,
plus la recherche est bidonnée, moins il y a de risque qu'un médicament sur le marché,
qui rapporte 100.000.000 $ par année ou plus, soit éliminé. L'imposture massive dans
la recherche Américaine est presque entièrement due aux pressions du Monopole
Médical des Rockefeller et des firmes pharmaceutiques sous leur contrôle qui
régulièrement présentent des "tests" délicatement falsifiés à la Food and Drug
Administration pour obtenir l'approbation de nouveaux produits, dissimuler les effets
secondaires nocifs, qui comprennent souvent des dommages au foie et aux reins, ou la
mort. Le contrôle des universités par le Monopole Médical crée un terrain fertile pour
plus de larbins robotisés, prêts à s'abaisser de quelque manière que ce soit pour une
bourse ou un travail qui requiert peu ou pas de prouesse. Une longue histoire de
recherche bidonnée est un "Panama" idéal ou un contrôle pour garder ces larbins dans
les rangs.
Il est effrayant d'envisager que de telles recherches truquées sont généralement la base
de l'acceptation ou du refus de nouveaux médicaments, tandis que l'Establishment est
protégé, puisqu'il continue de récolter plus de bénéfices des panacées et procédures
longtemps désuètes et discréditées. Pourtant, c'est le background et la raison d'être du
budget Brave New du Président Reagan pour 1989 qui prévoit 64,6 milliards de dollars
pour la recherche et le développement. Bien que ce soit seulement une augmentation
de 4% par rapport à 1988 (l'année de cet écrit), cela représente une augmentation de
52% depuis que Reagan a pris fonction. Le budget du National Institute of Health a
doublé pour atteindre 6,2 milliards de dollars; la recherche sur le cancer recevra plus
de 1,5 milliard de dollars, alors que le SIDA se voit allouer des dépenses de plus de 2
milliards de dollars. Mathilde Krim doit être très heureuse.
*******
Dharma, permets-nous une pause, s'il te plaît. Merci de ton attention. Nous
continuerons là où nous étions quand tu seras disponible à nouveau pour écrire.
Hatonn en attente, salut.
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, LE 09 JANVIER, 1992; 14H12. L'AN 5, JOUR 146

JEUDI, LE 9 JANVIER, 1992.
L'espoir est la seule bonne chose que la désillusion respecte. Sachez cela pendant que
vous marchez à travers la déception de la désillusion -- comme vous tous lecteurs êtes
en train de le faire maintenant. Rappelez-vous que par la VÉRITÉ vient le fondement
de "l'ESPOIR" et de là viendra le respect -- pour soi et toutes autres choses grandes et
petites -- et ainsi créerez-vous la merveilleuse illusion dans la manifestation à partir de
cet état désillusionné de sommeil.
Il est très important de retenir au premier plan dans vos cœurs ceci: Une duperie a besoin
de beaucoup d'autres, et ainsi toute la maison est construite en l'air sans fondation et doit bientôt
s'écrouler. La duperie présentée était acceptée par la volonté du dupé car la plupart accepteront la
vantardise du soufflement et de l'avalement simultanés des vantards -- mais souffler et avaler en même
temps est en effet un exploit difficile et je trouve difficile et vain de trouver des failles à ces arts de la
duperie où les hommes trouvent le plaisir d'être dupés ! Ce qu'il se passera ici est que le
plaisir va maintenant tomber comme la douleur et la reconnaissance du nécessaire
"paiement du pipeur". Les dupeurs finissent toujours par se duper eux-mêmes car les
gens exagèrent toujours quand ils tentent de duper.
Nous gardons ces vérités à l'esprit et notre triomphe dans la Vérité est assurée.
Continuons avec le sujet qui nous occupe.

SUITE: LES PROFITS DU CANCER
Les critiques ont souligné que le Memorial Sloan Kettering n'avait pratiquement fait
aucune recherche sur la prévention du cancer, mais seulement sur ses modes de
"traitement" favorisés. La prémisse de base de ses chercheurs qui dit que la cellule est
exclusivement responsable de la multiplication des cellules cancéreuses, est erronée;
cependant, elle est la base de tous leurs travaux, y compris leur promotion de la
chimiothérapie. En fait, la cellule est probablement en train de réagir à des infections
ou pressions extérieures, et le défaut n'est pas dans la cellule. L'approche de Sloan
Kettering laisse pendre la promesse d'un "Remède Miracle", qui va ramener la cellule à
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un régime sain grâce à des médicaments, ou à la chimiothérapie. Les médicaments de
chimiothérapie comprennent des agents alcoylants qui inhibent réellement la
croissance cellulaire. Ce sont des alcaloïdes qui entravent la mitose cellulaire ou la
division cellulaire. Sloan Kettering contourne également la possibilité de stimuler le
système immunitaire pour remédier à la croissance du cancer, ce qui est la méthode
normale que le corps utilise pour lutter contre la maladie. Cette institution reçoit 70
millions de dollars par année de diverses fondations exonérées d'impôt, y compris la
Fondation Alfred P. Sloan, ce qui signifie que le contribuable Américain subventionne
toute cette recherche. Cent trente scientifiques à temps plein font de la recherche au
Centre; les 345 médecins du Centre sont également très impliqués dans la recherche.
Et quels sont les résultats de toute cette activité? Une dépendance soutenue à ces
techniques du "découper, entailler et consumer", aujourd'hui obsolètes, encore
évocatrices des pratiques "folles" des Docteurs J. Marvin Sims et James Ewing, décédés
il y a de nombreuses années. Bien que mariés à l'observance rituelle de ces procédures
coûteuses, douloureuses et futiles, les "Scientifiques" à Sloan Kettering maintiennent
une phalange résolue d'opinion dénonçant diverses procédures holistiques qui
s'appuient sur le régime, la nutrition et les vitamines.
Le Dr Muriel Shimkin du National Institute of Health écrit dans l'introduction
officielle de l'Institut sur le cancer en 1973 que le "Traitement du cancer par le régime
alimentaire seul est du domaine du charlatanisme. Pourtant, l'American Cancer
Society, confrontée à un nombre croissant de preuves à l'effet contraire, publie un
Rapport Spécial en 1984 pour conseiller le programme suivant:
"1. Éviter l'obésité
2. Réduire la consommation totale de matières grasses à 30% des calories journalières.
3. Manger des aliments plus riches en fibres
4. Manger des aliments riches en vitamines A et C
5. Inclure les légumes crucifères et verts dans l'alimentation, etc.
6. Être modéré dans la consommation d'alcool
7. Consommation modérée d'aliments salés fumés et cuits au nitrite".
C'est un régime très raisonnable; cependant, ni l'ACS ni le NIH n'ont mis l'accent sur
cela, et de nombreux médecins n'incluent pas non plus ces conseils dans leurs
recommandations à leurs patients.
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L'American Cancer Society a toujours eu un cauchemar, le laetrile. Le Dr Lewis
Thomas, chef de longue date de Sloan Kettering, a déclaré au Science Writers Seminar
de l'American Cancer Society, le 02 Avril 1975: "Le laetrile n'a absolument aucune
valeur dans la lutte contre le cancer. Cela contredit le travail effectué par les propres
scientifiques du Centre, dont les résultats réels ont été supprimés. Il a déclaré encore
une fois en 1975: "Il a été démontré, après deux ans de tests, que le laetrile est sans
valeur dans la lutte contre le cancer". Le Dr Robert Good, président de Sloan
Kettering, avait également déclaré en Janvier 1974: "En ce moment, rien ne prouve que
le laetrile ait un effet sur le cancer". Ses propres scientifiques avaient terminé des
études qui montraient le contraire; deux chercheurs, le Dr Lloyd Schoen et le Dr
Elizabeth Srockett, tous deux travaillant indépendamment au Centre, ont découvert
que les enzymes d'ananas combinées avec le Laetrile ont abouti à une régression
tumorale totale dans 50% de leurs expériences sur 34 animaux expérimentaux.
L'un des plus célèbres bénéficiaires du traitement au laetrile était l'acteur, Steve
McQueen. Il avait été abandonné par ses médecins comme un cas terminal au moment
où il l'a essayé. Il réagissait bien jusqu'à ce qu'un médecin le persuade de subir une
chirurgie sur une tumeur; il est mort sur la table d'opération d'une embolie.
L'Establishment a proclamé que cela prouvait que le traitement au laetrile était sans
valeur. [H: Il semble tout à fait évident pourquoi quelqu'un comme McQueen
serait tué pour maintenir le silence! Aussi on me demande ce que je ferais avec des
gens qui ont reçu un diagnostic de cancer? Prenons Jay comme un exemple -- vous
l'avez assez bien connu et il était en train de subir une chimiothérapie qui a
certainement raccourci son existence. Il a été déclaré au stade terminal -- quelle
phrase à placer sur quelqu'un qui voulait vivre. Eh bien, je ne suis pas dans le
domaine de la médecine, je ne peux donc pas dire grand-chose sur le traitement
en tant que tel. Je dirais que probablement Jay se serait SENTI MIEUX avec un
régime complet d'Algues Bleues-Vertes et de suppléments de vitamines avec
l'accent sur le "C". Je suppose que Essiac avec ajout de la racine de valériane et
d'Hydraste du Canada53 au pot -- avec peut-être 8 noyaux d'abricot moulus par
jour aurait aidé aussi. Ces choses auraient reconstruit sa force et au moins contré
quelques-uns des dommages terribles de la thérapie. (Jay a fait sa transition cette
semaine). Les autres choses que j'aurais personnellement utilisées sont illégales
maintenant de sorte que vous-le-peuple NE PUISSIEZ PAS LES AVOIR. Le but
du traitement médical est d'épuiser finalement le corps avec des vomissements, la
douleur et la diarrhée à un point où la mort s'ensuit. Bien sûr, je demanderais
également presque tous les jours des séances quotidiennes avec une bande de
guérison visuelle. Vous savez que cela fonctionne car c'est INTERDIT!]

Hydrastis canadensis, ou Hydraste du Canada, est une espèce archaïque de plantes dicotylédones d'Amérique du Nord de
la famille des Ranunculaceae.
53
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Harold Manner, au Cancer Center, a également trouvé qu'une combinaison de laetrile,
d'enzymes et de vitamine A avait un effet positif similaire sur les souris atteints du
cancer. Le Dr Kinematsu Suiguira, qui avait été au Memorial depuis 1917, après avoir
travaillé sur le cancer à l'Institut Harriman, avait également produit des résultats
frappants prouvant que le laetrile était efficace sur le cancer chez les animaux de
laboratoire. Le 13 Juin 1973, les résultats des tests de cancer utilisant le laetrile
effectués par le Dr Kinematsu Suiguira sur une période de neuf mois ont occasionné la
déclaration suivante: "Les résultats montrent clairement que l'amygdaline inhibe de
manière significative l'apparition de métastases pulmonaires chez la souris. Bien que
cela ait été annoncé par le Sloan Kettering Institute, le 10 Janvier 1974, le Dr Robert
Good, président de Sloan, a dénoncé la nouvelle des découvertes comme "une fuite
prématurée".
Le Dr Ralph Moss, alors directeur des relations publiques au Cancer Centre,
considérait le travail de Suiguira comme une véritable percée et un départ bienvenu du
singulier manque de succès de Sloan Kettering dans son travail contre le cancer.
Le 17 Novembre 1977, il tient une conférence de presse à l'Hôtel Hilton à New York. Au
lieu de recevoir des éloges pour la publicité du succès au Centre, il est remercié le jour
suivant. Il écrit plus tard un excellent livre, THE CANCER SYNDROME (LE
SYNDROME DU CANCER) qui expose beaucoup des événements étranges à Sloan
Kettering. Son livre est très factuel, et écrit sans rancune contre ceux qui l'avaient jeté
dehors.
Parce qu'Elmer Bobst avait joué le rôle crucial en permettant à Nixon de devenir
Président, il avait eu peu de peine à le persuader d'autoriser une nouvelle et coûteuse
"guerre contre le cancer". À l'instigation de Bobst, Nixon signe la National Cancer Act
en 1971, qui transforme le National Cancer Institute à Bethesda en une nouvelle
bureaucratie gouvernementale monolithique. Au cours des quinze prochaines années,
le NCI dépense plus de dix milliards de dollars pour financer divers programmes
contre le cancer, dont aucun n'a eu d'effet sur la guérison ou la prévention du cancer.
En 1955, le NCI crée un Chemotherapy National Service Center avec une subvention
de 25 millions de dollars pour promouvoir l'utilisation de la chimiothérapie. Une
annonce pleine page dans le New York Times, le 9 Décembre 1969, proclame que "La
Cure du Cancer est à Portée de Main". L'histoire promettait qu'une cure contre le
cancer d'ici 1976 était une "possibilité réelle". Le président du National Cancer panel
de la Présidence soumet un rapport admettant que les cinq premières années du
Programme National de Lutte contre le Cancer étaient un échec; le taux de cancer
avait augmenté au cours de chaque année de son fonctionnement. En 1985, le bilan
annuel était de 485.000 victimes.
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Plus de 43.000 personnes ont inondé Nixon de demandes pour que le NCI teste le
laetrile. Benno Schmidt a ensuite choisi un panel de scientifiques pour faire les tests;
tous sont connus pour être fanatiquement opposés au laetrile. Lorsqu'on lui
demande les résultats scientifiques, il dit: "Je ne pouvais avoir personne pour me
montrer son travail. Si leur test avait montré que le laetrile était sans valeur, ils
n'auraient été que trop heureux de publier leurs résultats. La bataille contre le laetrile
a continué dans une campagne à l'échelle nationale. Un lobbyiste, Charles Ofso, avait
un emploi à temps plein à Sacramento, en Californie, faisant du lobbying contre le
laetrile; il était payé 25.000 dollars par année. Les propriétaires de pharmacies qui
affichaient des livres favorables au laetrile ont été informés qu'aucun membre de
l'AMA ne leur enverrait dorénavant des ordonnances avant que ces livres soient
retirés. Depuis 1963, la Federal Trade Commission exerce des pressions sur les
éditeurs de livres pro-laetrile. Les lois gouvernementales interdisent non seulement
l'expédition interétatique du laetrile, mais même des livres qui le recommandent! [H:
Sur une note intéressante, vous trouverez que les suppléments naturels réellement
utiles qui sont merveilleux sont également interdits ou interdits en quantités qui
sont de valeur médicinale. Le plan est d'avoir toutes les vitamines limitées au
statut de "uniquement sous prescription médicale". La même chose s'est produite
avec une substance appelée "inhibiteur d'amidon" qui, soit dit en passant,
fonctionnait très bien et causait seulement l'élimination des amidons via le
tractus intestinal au lieu de les convertir en graisse corporelle -- oups, trop facile
et trop bon marché et INTERDIT! Cela fait penser à l'interdiction récente d'un
élément de relaxation/sommeil retiré du marché. La substance est très présente
dans le lait mais, parce qu'un fabricant accidentellement ou par sabotage avait
altéré son agent liant, causant des problèmes, le résultat a été l'interdiction. À
propos, pour le sommeil, comme avec votre Président, avec le Halcion,54 je crois
personnellement que c'est le pire et le plus psychotrope des médicaments sur
votre lieu. Sous l'influence du Halcion, les gens sont connus pour tuer et ne jamais
s'en souvenir -- cela ne vous effraie-t-il pas?]

Après la chiropratique, le laetrile était la cible la plus importante de l'opération
syndicaliste criminelle de la Coordinating Conference of Health Information
(Conférence de Coordination de l'information sur la Santé), la conspiration
lancée par l'American Cancer Society, l'American Medical Association et la Food
and Drug Administration. Cela a continué à être surtout une guerre de censure et
d'intimidation, dont l'objectif était d'empêcher toute discussion publique sur le
laetrile. Les émissions télévisées qui ont programmé des forums sur le laetrile, pour
discuter des deux côtés de la controverse, ont été soudainement annulées. Des tests
montrant l'efficacité du laetrile ont été supprimés; ils n'ont jamais atteint le public. Le
Halcion (Triazolam) est un hypnotique à action rapide du groupe des benzodiazépines. Il est utilisé sur ordonnance
médicale pour le traitement à court terme de troubles sévères du sommeil.
54
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désespoir de la campagne contre le laetrile était uniquement financier; il représentait
la plus grande menace pour les profits du Monopole Médical de Rockefeller. Le
traitement hospitalier contre le cancer coûtait des milliers de dollars. Malgré les 70
millions de dollars par an du Centre de Cancérologie pour la "recherche", son
Memorial Hospital facturait 470 $ par jour par lit; un séjour de dix jours couterait près
de 5.000 $, avec un autre 4.000 $ facturés pour le traitement et les soins médicaux.
Les rapports sur les traitements type "découper, entailler et consumer" étaient
systématiquement déformés et falsifiés. Le Dr Hardin James, professeur de physique
médicale à l'Université de Californie à Berkeley, s'est adressé à la ACS Science Writers
Conference en 1969; il a révélé que les pires cas de cancer étaient habituellement
qualifiés "d'inopérables" et délibérément laissés non traités. Les études sur le cancer
publiées sur les cures ou les remissions étaient les cas "chéris", qui avaient un taux
élevé de guérison. Néanmoins, il a déclaré, "l'espérance de vie de ces cas non traités
était en fait supérieure à l'espérance de vie de ceux qui ont été traités. [Oups!]
Malgré les révélations du Dr James, les hôpitaux ont continué de choisir les cas de
cancer qu'ils traiteraient; même le prestigieux Cancer Center a noté que sa politique
n'est pas d'accepter certains cas terminaux; les patients sont poliment renvoyés à un
hospice de décès où ils peuvent mourir. En fait, de telles révélations peuvent avoir été
une aubaine pour les mourants, car le traitement qu'ils auraient subi au Memorial
Hospital aurait fait baver d'envie le Comte Dracula. Dr Ralph Moss a révélé certaines
des techniques chirurgicales répandues là-bas. Il a rapporté que le cancer de la tête et
du cou était traité par une opération appelée le "commando" d'après une technique de
combat utilisée par les commandos pendant la Seconde Guerre Mondiale; elle appelait
à l'élimination complète de la mâchoire. Le cancer du pancréas était traité par
l'ablation de la plupart des organes de la région près de la glande infectée; le taux de
survie, en dépit de ce traitement drastique, est demeuré le même, à peine 3%. En 1948,
le Dr Alex Brunschweig invente une opération appelée "exentération totale", qui
appelle à l'élimination du rectum, de l'estomac, de la vessie, du foie, de l'urètre, de tous
les organes reproducteurs internes, du plancher et du mur pelviens, du pancréas, de la
rate, du côlon et de nombreux vaisseaux sanguins. Le Dr Brunschweig lui-même
qualifie cette technique d'évidement de "procédure brutale et cruelle" (New York
Times, 8 Août 1969).
[Moi, Dharma, je ne peux pas laisser passer ceci, pendant que je lis ces choses je suis accablée par la
tristesse de mes propres expériences passées. En tant qu'étudiante infirmière et ayant censément
quelques talents "exceptionnels", j'ai été "autorisée" à assister un très brillant chirurgien qui jamais ne
permettait aux étudiants d'entrer dans la salle avec lui. Il ne l'aurait pas accepté ce jour-là, sauf après
que la "procédure Brunschweig" ait été terminée et la patiente (une femme et mère Scandinave -- belle
comme seule une merveilleuse beauté Scandinave peut l'être -- environ 30 ans d'âge avec un époux

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 220

terrifié et inquiet à l'extérieur de la salle d'opération), emmenée dans la salle de réveil. Des heures
avaient été consacrées à la chirurgie et nous étions totalement fatigués et complètement anéantis par
l'ampleur d'une chirurgie massive. Elle a commencé à faire une hémorragie et dans la salle de réveil
c'était le véritable enfer et la panique vu que nous avons fait tout pour arrêter le saignement car c'était
comme si chaque portail s'était ouvert et que sa vie était tout simplement en train de se verser sur le sol
-- ce qu'est exactement ce qu'il se passait. J'avais mes 18 ans et c'était le premier décès que j'ai eu à vivre
et être témoin de cette famille quand la nouvelle a été communiquée était plus que je pouvais supporter
et j'ai dû quitter la salle. Lecteurs, je jette un regard en arrière maintenant et réalise qu'elle avait un
nodule précancéreux sur le col de l'utérus qu'on a "cru" possiblement avoir métastasé. Pouvez-vous
maintenant le croire? Le nom du chirurgien était très, très semblable à "Minnenger"! Je continue à
essayer d'y revenir et avec un peu de chance, j'ai abouti à "Mingert". C'est drôle, quand l'esprit remonte
dans une expérience, à quel point elle peut sembler très réelle et ensuite il avance vers d'autres choses -comme le souvenir que dans ce même hôpital à Dallas, j'ai travaillé avec un interne en chirurgie qui
m'a soudoyé pour que je fasse ses prélèvements sanguins chaque matin parce qu'il avait du mal à
localiser les veines pour les procédures d'essai de routine. Plus tard, après qu'un nouvel hôpital ait été
construit et que les souvenirs se soient bien fanés, ce fut ce chirurgien qui a travaillé sur John F.
Kennedy. Ne vous demandez-vous pas comment et POURQUOI nous avons atterri dans ce tourbillon
sans fin? Je peux à peine m'asseoir à ce clavier plus longtemps et pourtant, je sens la main de Dieu sur
mes mains et une voix calme et aimante qui me dit "tape". Si nous ne faisons rien -- qui le fera? Je pense
que je ne trouverai pas le sommeil ce soir car je me rends compte que moi aussi, j'ai diffusé le mensonge
et durant la plus grande partie de mon parcours les "victimes" étaient des bébés et des enfants. Oui, je
crois que je ne dormirai pas bien cette nuit. Peut-être que vous êtes comme moi et devez réaliser que
nous avons passé nos vies à en réalité nous efforcer d'oublier car la conscience ne peut supporter la
culpabilité de la responsabilité. Je ne pouvais même pas aller voir "Hospital" au cinéma, c'était trop
réel. Je me souviens d'un jeune stagiaire qui a administré du jus d'orange par voie intraveineuse à un
patient souffrant d'un choc insulinique et ensuite il y avait l'histoire d'un autre stagiaire qui a donné
du formaldéhyde au lieu du paraldehyde (et à présent, je ne me souviens même pas de comment
orthographier les deux, donc l'accident n'est pas loin de la possibilité comme c'était il y a cinq minutes).
Nous nous sommes tous mis de côté et avons regardé pendant que le mal était en train d'être commis et
silencieusement avons 'oubliés'. Mon Dieu, mes amis, parfois je veux "juste oublier" parce que je ne
pense plus que j'apprécie ce travail que j'ai choisi].
Le summum des opérations du "médecin fou" était connu sous le nom
d'hémicorporectomie. Créer par le Dr Theodore Miller au Cancer Center, il s'agissait
de couper tout en-dessous du bassin. Ces techniques rappellent plus que certaines
procédures utilisées par les révolutionnaires communistes en Amérique Latine; les
révolutionnaires Sandinistes étaient inspirés par le dicton poétique de leurs leaders
qui dit: "la liberté n'est pas conquise avec des fleurs, mais avec des balles, et c'est
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pourquoi nous utilisons LA COUPE DU GILET, LA COUPE DE LA GOURDE ET LA
COUPE DE LA CULOTTE BOUFFANTE". Dans la coupe du gilet, la tête de la victime
est coupée avec une machette et ses bras coupés au niveau des épaules; dans la coupe
de la gourde, la victime a le haut de cette tête coupée; la coupe de la culotte bouffante
appelle à l'amputation des deux jambes au niveau des genoux, laissant la victime
saigner à mort. [H: Maintenant n'êtes-vous pas fiers de votre implication dans
l'affaire Sandinista/Contra?]
Les histoires sur le syndrome du "docteur fou" rempliraient plusieurs livres. Un
rapport spécial du Congrès a fait suite à une trentaine d'expériences sur 31 "cobayes
humains". Le Comité, présidé par Woodward D. Markey (D. Ma.), a déclaré que ses
découvertes "choquent la conscience et représentent une marque noire sur l'histoire de
la recherche médicale". Le rapport a montré que de 1945 à 1947, dans le Projet
Manhattan, les scientifiques ont systématiquement injecté à dix-huit patients du
plutonium; de 1961 à 1965 au MIT, 20 patients âgés ont reçu des injections de radium
ou de thorium. De 1946 à 1947 à l'Université de Rochester, six patients qui avaient de
bons reins ont reçu des injections de sels d'uranium "pour déterminer la concentration
qui pourrait produire une lésion rénale"; de 1953 à 1957 au Massachusetts General
Hospital de Boston, douze patients ont reçu des injections d'uranium afin de
déterminer la dose qui causerait des lésions rénales. De 1963 à 1971, 67 détenus de la
prison d'État de l'Oregon et 64 détenus de la prison d'État de Washington ont eu des
rayons X sur leurs testicules afin de déterminer l'effet de la radiation sur la fertilité
humaine. De 1963 à 1965, à la Station d'Essai Nucléaire de l'Atomic Energy
Commission de l'Idaho, l'iode radioactif a été délibérément libéré à sept différentes
reprises et sept sujets humains buvaient à dessein du lait de vaches ayant brouté sur
des terres contaminées par l'iode. De 1961 à 1963 à l'Université de Chicago et au
Argonne National Laboratory en Illinois, 102 sujets humains ont reçu des particules de
retombées radioactives et des solutions de césium et de strontium radioactifs. À la fin
des années 1950, douze patients de Presbyterian Hospital et de Montefiore Hospital à
New York ont reçu des injections de particules cancérogènes radioactives de calcium
et de strontium. La Prison d'État de l'Oregon a donné des doses de radium de 600
röntgens en expositions uniques sur les organes reproducteurs, alors que la dose sûre
était de 5 röntgens par an. Pendant une décennie, des scientifiques ont été nourris de
matières radioactives pour que d'autres scientifiques puissent calibrer leurs
instruments pour mesurer ces doses.
Quel que soit le coup que les médecins fous peuvent avoir reçu de ces expériences, le
taux de cancer est resté le même, ou a augmenté. Le Représentant du Congrès Wydner
a fait remarquer ceci: "des informations ont été portées à mon attention montrant qu'il
y a vingt ans, en 1957, la même proportion de cas de cancer, un sur trois, était guérie.
Cela soulève la question de savoir pourquoi, malgré tout l'argent et les efforts
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consacrés à la recherche sur le cancer...le taux de guérison est resté le même. Malgré
ces critiques, le NCI a continué à gaspiller des milliards de dollars dans des
programmes sans valeur. Il a été rapporté que George R. Pettit de l'Université
d'Arizona à Tempe avait passé six ans et dépensé 100.000 dollars à extraire des
produits chimiques d'un quart de million de papillons dans le cadre d'un programme
NCI; Il n'y avait aucun résultat identifiable. D'autres chercheurs ont continué à
considérer la guerre contre le cancer comme une guerre rentable. Le Saturday Review
a rapporté dans son numéro du 2 Décembre 1961 qu'un important soutien financier de
l'American Cancer Society dans le Massachusetts a été bouleversé quand il n'est
jamais arrivé à trouver le directeur général dans son bureau.
On lui a finalement dit que le directeur, James V. Lavin, se trouvait probablement dans
son autre bureau de l'autre côté de la rue, où il dirigeait une société privée de collecte
de fonds, la James C. Lavin Company; il représentait un groupe restreint de clients.
Piqué au vif par cette révélation, le vice-président exécutif de l'American Cancer
Society, Lan W. Adams, écrit une lettre à Saturday Review, le 6 Juin 1962 comme suit:
"L'arrangement par lequel James C. Lavin a opéré des collectes de fonds privées alors
qu'il était directeur exécutif de la Massachusetts American Cancer Society était connu
de la National Society. Il a déclaré que le salaire de Lavin était de 17.000 dollars plus
dix mille supplémentaires par an payé à sa société. La compagnie était au contrôle de
la branche de l'ACS de Massachusetts pendant un certain nombre d'années. Les frais
généraux annuels de cette branche étaient de 548.000 dollars en 1960, avec un revenu
total de 1,1 million de dollars.
La lettre d'Adams s'est également vantée comme suit: "Nous avons aidé à soutenir la
recherche du Dr Sterling Schwartz qui a injecté de l'extrait de cerveau humain atteint
de leucémie aux sujets humains, du Dr Chester Southam injectant des cellules
cancéreuses vivantes sous la peau des êtres humains. Adams, qui avait été chez
l'American Cancer Society depuis 1948, dirige maintenant le national offices au 90
Park Avenue, à New York. Il a reçu le prix Albert Lasker Public Service de l'ACS; il est
également vice-président de la Zion First National Bank à Salt Lake City,
administrateur de Paul Revere Investors, et de Energy Fund. L'avocat de Lavin, James
Mountzos, était secrétaire de l'ACS Massachusetts et a également servi au conseil
national.
********
Dharma, prenons une pause et par la suite nous terminerons cette petite étude sur le
cancer. Je me rends compte que vous vous sentez bien nauséeux -- j'espère que cela
durera assez longtemps POUR VOUS AMENER À FAIRE QUELQUE CHOSE AU
SUJET DE LA CAUSE SOUS-JACENTE D'UNE TELLE NAUSÉE. QUELQU'UN
M'ENTEND-T-IL, AMÉRIQUE? NOUS POUVONS LE CHANGER MAIS VOUS
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ALLER DEVOIR EN "ÊTRE FOUS FURIEUX ET REFUSER DE L'ACCEPTER PLUS
LONGTEMPS!" AINSI SOIT-IL, JE SERAI LÀ QUAND VOUS DÉCIDEREZ.
EN AMOUR ET EN ATTENTE, JE ME METS DE COTÉ.
HATONN
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 3 HATONN
JEUDI, LE 9 JANVIER, 1992; 16H32. L'AN 5, JOUR 146

JEUDI, LE 09 JANVIER, 1992
SUITE: LES PROFITS DU CANCER
Pendant que nous avançons dans cette grosse dissertation sur le "Cancer", je vous
demande à America West55 de vous assurer que notre vieux dénonciateur et dénigreur
brutal en Floride (qui amine une émission radio de talk-show dans laquelle il m'a
invité, puis par deux fois a été si insultant au point d'embarrasser ses propres
auditeurs et a prétendu être le chef du "Siège Mondial de l'Information" ou quelque
chose d'aussi idiot -- je crois que Jack Cole était son nom, sinon s'il vous plaît corrigez
cela) OBTIENNE UNE COPIE DE CE PAPIER ENTIER. Il a dit: "Si vous êtes réel,
Hatonn, alors pourquoi ne guérissez-vous pas le cancer et puis nous pourrions vous
croire!" Gardez-vous encore l'opinion que ceci serait vrai? Pensez-vous que quelqu'un
ou quelque chose sera autorisé à VOUS donner le remède pour quelque chose? Ce
groupe nous a également accusé d'anti-Sémitisme -- eh bien, ce sont-là les parties en
cause, qu'en dites-VOUS? Si vous voulez étiqueter ces bâtards d'assassins, "Sémites", je
suppose que vous devez savoir que je suis anti-Sémite. Ils sont certainement des
Sionistes autoproclamés et frères, LE SIONISME, C'EST DU RACISME! En outre, la
tentative est d'effacer toutes les autres races -- ET CEUX-CI NE SONT PAS DES
JUDÉENS! Il est temps que CHACUN DE VOUS CONFRONTE CES FAITS! Les
"Juifs" seront tout aussi rapidement morts, ou même plus rapidement, que n'importe
quel autre groupe de peuples sur la surface de la terre -- "Juifs", si c'est l'étiquette que
vous souhaitez vous accoler (bien que vous ne le soyez PAS), vous ferez mieux de
prendre note que vous êtes la cible principale parce que vous ÊTES L'ENNEMI DES
SIONISTES!
En 1978, l'American Cancer Society avait 140 millions de dollars de revenus dont
moins de 30% ont été consacrés à la recherche sur le cancer, 56% couvrant les frais
administratifs. La Société avait fait des investissements d'un montant de 200 millions
de dollars. Avant la prise de contrôle de Bobst-Lasker en 1944, son revenu n'a jamais
dépassé les 600.000 $ par année; l'année suivante, elle recueille 5 millions de dollars.
En 1982, Allan Sonnenshein publie un avertissement, "Faites attention, l'American Cancer
55
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Society peut être dangereuse pour votre santé!" En 1955, l'ACS reprend toutes les recherches
du National Research Council, réussissant un brillant coup en créant un nouveau
Conseil Consultatif Scientifique (Science Advisory Council) pour représenter les
hôpitaux et universités Américains. Le Dr Samuel Epstein, dans son livre, THE
POLITICS OF CANCER, note que "en dehors de la non-participation à la prévention du cancer,
autre que, dans une certaine mesure, du tabagisme, les hauts fonctionnaires ont développé aux yeux de
la société une réputation d'être indifférents, sinon activement hostiles, aux besoins de régulations en
matière de prévention de l'exposition à des produits chimiques cancérogènes dans l'environnement en
général et sur le lieu de travail". Epstein rapporte que l'ACS s'opposait à la réglementation
de ces cancérogènes potentiels comme le Red Dye #256, le TRIS57 et le DES. Elle a
refusé de soutenir le Clean Water Act,58 et a mis le blâme sur les victimes du cancer.
L'EPA avait signalé que les polluants intérieurs causaient six mille morts du cancer
par année et que 38 millions d'Américains buvaient de l'eau avec des niveaux
dangereux de plomb et d'autres matières toxiques, [H: Aujourd'hui même, les gros
titres font état de milliers de bébés ayant reçu du plomb dans leurs formules
produisant de l'intoxication au plomb et de l'arriération -- en raison de
l'utilisation de l'eau du robinet pour mélanger les formules pour bébés. Cela vous
semble-t-il particulièrement horrible que l'on vous ait menti au sujet de vos
ressources vitales mêmes?] y compris les sous-produits de chlore. Le DES, le
diéthylstilbestrol, a été largement utilisé depuis les années 1940 jusqu'au début des
années 1970 comme hormone féminine synthétique régulièrement prescrite par les
médecins pour prévenir les fausses couches; il n'a pas été testé pour des effets
secondaires possibles, et personne ne sait non plus ce qu'ils pouvaient être. Enfin, un
étudiant au Centre Médical de l'Université de Chicago a montré que non seulement il
était inefficace dans la prévention de la fausse couche, mais pourrait avoir des effets
secondaires. Cette constatation n'a pas empêché son utilisation. En 1972, ses effets à
long terme ont commencé à apparaître, cancer du sein, avec le cancer vaginal chez les
filles de ces patientes traitées avec le DES, ainsi que d'autres malformations génitales
et anomalies. Il était également lié aux dommages au foie.
Lee Edson, dans THE CANCER RIPOFF note que 74 entreprises privées proches du
National Institute of Health à Bethesda facturaient au Gouvernement 144% de frais
généraux plus 9% de profit pour effectuer des recherches sur les virus. Nixon avait
placé son protégé, le Dr Frank Rauscher, en charge du NCI; il était un virologue qui a
commencé à promouvoir la chimiothérapie comme la réponse au cancer. Dr Rauscher a
affirmé que le programme de chimiothérapie du NCI "a fourni un traitement efficace
aux patients atteints de cancer partout dans ce pays et dans le monde". Dean Burk,
Red Dye #2 = Le Colorant rouge N° 2
Le TRIS (prononcé "trisse") est l'abréviation courante de trishydroxyméthylaminométhane, ou 2-amino-2-hydroxyméthyl1,3-propanediol selon la nomenclature chimique internationale. Il est largement utilisé comme tampon en biochimie,
particulièrement pour travailler avec des acides nucléiques avec un intervalle de pH entre 6.5 et 9.7.
58 La Loi sur la Protection de l'Eau (Clean Water Act), est une loi fédérale Américaine portant sur la pollution des eaux.
56
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responsable de la section cyclo-chimique du NCI, a déclaré que "pratiquement tous les
agents chimiothérapeutiques approuvés par la FDA pour être utilisés ou testés chez
des patients humains atteints du cancer sont très toxiques pour les manifestement
immunodépressifs et hautement cancérogènes chez les rats et les souris, produisant
eux-mêmes des cancers dans une grande variété d'organes du corps. En dépit de ces
critiques, Rauscher est à l'époque nommé chef du National Cancer Advisory Board de
la Présidence.
Les effets secondaires de la chimiothérapie ont été très clairement décrits par bon
nombre de ses victimes: terrible nausée, perte de cheveux, perte de poids soudaine et
de nombreux autres facteurs défavorables. Un livre de M. Morra, CHOICES;
REALISTIC ALTERNATIVES IN CANCER TREATMENT,59 Avon, 1980, se prononce
favorablement sur toutes les techniques du "découper, entailler et consumer" de
l'Establishment. Elle mentionne le régime alimentaire uniquement dans sa relation aux
nausées causées par la chimiothérapie; il conseille modérément de "laisser quelqu'un
d'autre faire la cuisine de sorte que l'odeur de la nourriture ne vous donne pas la
nausée". Elle n'a donné aucun conseil sur la façon de servir la nourriture sans odeur.
Depuis que le premier bienfaiteur du Memorial Sloan Kettering, James Ewing, s'est
administré du radium jusqu'à la mort en 1913, c'est resté le traitement de choix dans ce
Centre de Cancérologie. Le New York Times note le 4 Juillet 1979 que 70% de tous les
patients cancéreux au Memorial reçoivent des traitements de radiation, pour une
charge de 500.000 dollars par an. Il effectue maintenant 11.000 interventions
chirurgicales et 65.000 traitements au radium par an. En 1980, le Memorial a acheté
tous les nouveaux équipements pour son traitement au radium, une dépense de 4,5
millions de dollars. Cependant, le traitement au radium continue d'être un traitement
horrible dans ses effets.
En 1937, le Dr Percy Furnivall, un éminent chirurgien au London Hospital,
diagnostique sa propre tumeur comme un cancer. Le 26 Février 1938, il publie dans le
British Medical Journal, un plaidoyer passionné comme résultat de son expérience,
"Les tragédies occasionnées par le traitement au radium sont fréquentes, et la publicité faite au
traitement au radium du cancer est une ignominie pour le Ministre de la Santé et les intérêts privés qui
facturent des prix terribles pour cette substance destructrice du corps -- Je ne souhaite pas à mon pire
ennemi l'enfer prolongé que j'ai vécu avec la névrite et la myalgie causées par le radium durant plus de
six mois....ce compte rendu de mon propre cas est un plaidoyer pour un examen très attentif de tous les
facteurs avant de décider laquelle est la forme de traitement la plus appropriée". Il meurt peu de
temps après, mais son plaidoyer n'avait eu aucun effet sur l'utilisation continue des
traitements au radium du cancer.
59
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Le regretté Sénateur Hubert Humphrey, décédé d'un cancer, est souvent cité comme
une publicité pour le traitement au radium. Jane Brody dans son livre du New York
times, YOU CAN FIGHT CANCER AND WIN (Vous Pouvez Combattre Le Cancer et
Gagner), co-auteur avec le vice-président de l'Americain Cancer Society Holleb en
1977, cite Hubert Humphrey comme "un célèbre bénéficiaire de la radiothérapie
moderne". Elle glose sur le fait que "ce célèbre bénéficiaire" était totalement désabusé
par la thérapie au radium avant sa mort. En 1973, il est diagnostiqué d'un cancer de la
vessie; il est traité par des rayons X et, en 1976, son médecin, le Dr Dabney Jarman,
déclare triomphalement: "En ce qui nous concerne, le Sénateur est guéri". (New York
Times, le 6 Octobre 1976). Humphrey a continué à être diminué, en subissant plus de
chimiothérapie, jusqu'à ce qu'il refuse catégoriquement de retourner au Memorial
Cancer Center pour plus de traitement. Cité dans le Daily News, le 14 Janvier 1978, il a
qualifié la chimiothérapie de "mort embouteillée".
Le Washington Post en Février 1988 publie une histoire intitulée "Cancer Treatment
Toxic" (Traitement du Cancer Toxique). "Nous avons été très peu épargnés, car nous
voyons des personnes en bonne santé se transformer sous nos yeux en un lot de misère
nauséeux, frissonnant, tremblant...Les succès, bien que peu, ont été dramatiques".
Un facteur systématiquement ignoré dans le développement du cancer est le rôle du
stress inhabituel. Nous faisons tous face à un stress quotidien dans nos vies, que nous
gérons au mieux de nos capacités. Cependant, un stress inhabituel et prolongé exerce
une plus grande pression sur notre système que ce que nous pouvons être en mesure
de gérer. Cela est particulièrement vrai aujourd'hui, lorsque des forces cachées et
sinistres empoisonnent toutes nos communications avec leur propagande sombre,
tout en nous assurant qu'elles ne sont que du côté de ce qui est "soins et compassion".
Un écrivain dénommé Morley Roberts a avancé une théorie étonnante sur le cancer en
1926. Le scientifique Anglais, Roberts, n'appartenait à aucune école de pensée connue,
et en raison de son indépendance, ses travaux ont été largement ignorés. Sa théorie du
Matérialisme Organique avance les points suivants:
"Malignité et Évolution: la Malignité est la déviation d'énergie d'une différenciation60
élevée vers la prolifération d'épithéliums61 de qualité inferieure qui peut endurer
l'irritation, mais se différencie seulement avec difficulté". L'épithélioma, une forme
courante de cancer, est la multiplication de cellules du type le plus simple dans le
corps, qui, comme celles de la peau externe, l'épiderme, sont comparativement d'une
courte durée de vie et incapables de se différencier. Un organisme atteint de cancer est
incapable de se différencier pour répondre aux conditions de son existence, parce que
son énergie a été détournée vers la multiplication de cellules de bas grade.
La différenciation cellulaire est un concept de biologie du développement décrivant le processus par lequel les cellules se
spécialisent en un "type" cellulaire.
61 L’épithélium est un ensemble de cellules (tissu) recouvrant la surface externe et les cavités internes de l'organisme.
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Le cancer est la prolifération de colonies de cellules de bas grade dans l'organisme.
Elles migrent à travers le corps à la recherche d'un endroit pour elles-mêmes, même si
elles n'ont aucune fonction. Partout où elles se rassemblent, elles privent les cellules de
grade supérieur de nourriture, là où elles sont rassemblées en colonies de cellules en
tant qu'organes du corps. Ces organes sont étouffés et meurent de faim, causant
finalement la mort de l'organisme. L'État moderne est un organisme malin dédié à la
prolifération d'unités de bas grade aux dépens de types plus élevés et plus différenciés.
Les organismes les plus productifs sont fortement grevés pour soutenir un grand
nombre de croissances non productives et peu différenciées. La tension croissante sur
les membres productifs de l'État provoque leur mort prématurée, tout comme la
prolifération des cellules de bas grade dans l'organisme cancéreux tue les cellules
supérieures différenciées. Roberts pose la question: "Pouvons-nous aller plus loin et
même dire que la tendance générale à la malignité est le résultat de raffinements
sociologiques qui demandent un plus grand rôle pour les épithéliums?"
Morley Roberts avance une théorie du développement de l'organisme, dans laquelle
d'autres cellules commencent à se rassembler autour des colonies de cellules
excrétoires des organismes primitifs, et par la suite ces colonies commencent à libérer
des sécrétions toxiques pour l'organisme. En guise d'autodéfense, l'organisme produit
des fortifications ou d'autres colonies de cellules autour de la présence vicieuse qui,
avec le temps, devient partie intégrante de l'organisme et dont les sécrétions lui
deviennent utiles. Roberts appelle cela une théorie du développement des organes
corporels.
Le rôle de la nutrition dans le cancer n'a pas encore été sérieusement étudié par les
futilités de milliards de dollars du National Cancer Institute. Pourtant, en 1887, un
médecin d'Albany, à New York, Ephraim Cutter, Docteur en Médecine, écrit un livre
appelé DIET IN CANCER, dans lequel il déclare: "Le cancer est une maladie de la
nutrition".
Hippocrate a inventé le mot diaitia, qui signifie "un mode de vie", ce qu'une diète
(régime alimentaire) est. Dans le monde classique, "meat" (viande) signifiait la
nourriture quotidienne, et se référait à l'avoine, à l'orge, au seigle, au blé, aux fruits et
noix. La confusion quant à la signification du mot meat (viande) se trouve dans les
traductions de la Bible. Dans la Genèse, il est dit: "Voici, je vous ai donné toute herbe
portant semence, qui se retrouve sur la face de toute la terre, et tout arbre, sur lequel
se trouve le fruit d'un arbre portant semence; pour vous ce sera pour votre viande". Le
conseil d'Hippocrate aux médecins était qu'ils devaient d'abord savoir quelle
nourriture est donnée à un patient, et qui la lui donne.
La controverse en cours sur le laetrile tourne autour du fait qu'il s'agit d'une substance
appelée nitriloside. En 1952, le Dr Ernest A. Krebs, Jr., un biochimiste, découvre que le
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cancer est causé par une carence en nitrilosides, qui existe naturellement dans plus de
1200 aliments et plantes. Habituellement, les animaux recherchent instinctivement
des graminées et d'autres plantes qui contiennent des nitrilosides, mais quand les
humains font la même chose, ils sont attaqués par des agents fédéraux. Certains
chercheurs croient que les effets indésirables des cancérogènes, des radiations et des
coups de soleil sur les humains sont causés par le fait qu'ils souffrent d'une mauvaise
nutrition. Ces experts en nutrition affirment que le goudron de houille ne cause pas de
cancer et que le soleil ne cause pas de cancer de la peau. Plutôt, ces conditions
résultent de l'effet du soleil sur la peau d'une personne qui consomme trop de sucres,
de graisses et de produits laitiers. Les rayons solaires créent une condition acide qui
amène ces substances à la surface de la peau, provoquant une irritation qui peut alors
devenir un catalyseur. Il est noté que les gens dans les pays tropicaux, qui sont
exposés à une forte lumière du soleil, ont rarement le cancer de la peau parce qu'ils
mangent peu de viande et de graisses. On a également découvert après le
bombardement atomique des civils Japonais que ceux qui mangeaient encore leur
régime traditionnel de riz brun, sel de mer et légumes miso, 62 ont été peu endommagés
par la même quantité de radiation atomique qui a tué ceux qui prenaient un régime
plus moderne de graisses et de viandes.
Certains experts notent qu'ils peuvent détecter le cancer par l'odeur particulière d'une
personne à ses débuts, l'odeur de la décomposition. D'autres notent qu'il peut être
détecté par une fonte verdâtre sur la peau. L'épidémie du cancer de la prostate chez les
hommes Américains semble être le résultat d'un régime d'aliments riches, avec une
fréquente ingestion d'œufs, de viande et de produits laitiers, et de produits de
boulangerie fabriqués à base de farine raffinée. Un remède suggéré est une diète de
fruits et de riz, le même régime alimentaire recommandé pour faire baisser la tension
artérielle et qui a été présenté à Duke University pendant de nombreuses années. On
dit que la viande de bœuf est particulièrement dangereuse pour le cancer de la
prostate et du côlon. Les nutritionnistes croient qu'il représente un processus évolutif
inverse, dans lequel les cellules se décomposent ou se transforment en un type de vie
végétale plus primordial. Cela correspond en quelque sorte aux théories de Morley
Roberts.
Il est bien connu que seulement quatre pour cent des écoles de médecine du pays
offrent un cours de nutrition. Cela reflète l'obsession du Monopole Médical
Rockefeller pour les drogues et son engagement envers l'école de la médecine
allopathique, par opposition à la médecine homéopathique ou holistique.

Le miso est un aliment Japonais traditionnel qui se présente sous forme de pâte fermentée, à haute teneur en protéines, de
goût très prononcé et très salé.
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Le prix Nobel James Watson a déclaré lors d'un colloque sur le cancer au MIT
(Massachusetts Institute of Technology) que "le public Américain a été dupé au sujet
du cancer...une orgie soporifique", tel que rapporté par le New York Times le 9 Mars
1975. En Janvier 1975, le Dr Charles C. Edwards, un chercheur, écrit au Secrétaire de
HEW que la guerre contre le cancer était motivée politiquement et basée sur la
dépense d'argent. Le célèbre oncologue français, le Dr Lucien Israël, déclare: "Le
radium est une méthode non prouvée dans de nombreux cas...en effet, il n'y a pas eu
d'essais concluants" sur la radiothérapie. Israël qualifie cela de "palliatif pour le
soulagement de la douleur, etc., de nature temporaire". Il souligne également que "la
communauté médicale a été jeté dans la confusion par des études récentes qui ont
montré que les métastases peuvent être plus fréquentes dans les cas qui ont reçu des
radiations". En bref, la radiation augmente la propagation du cancer. Il a longtemps été
connu que l'ablation d'une tumeur provoque sa propagation dans tout le corps.
L'opération exploratoire pour voir si vous avez un cancer garantit généralement qu'il
sera mortel.
Néanmoins, l'American Cancer Society continue de soutenir toutes les méthodes
inefficaces de traitement du cancer. Depuis vingt ans, elle a manifestement répété ses
fameux Sept Signaux d'Avertissements du Cancer, qui ignorent les produits chimiques
dans l'environnement et les avertissements de la FDA sur le goudron de houille et les
teintures capillaires. En 1976, l'ACS publie un communiqué de presse intitulé "Urgent
Message; Mammography; Benefits and Risks" (Message Urgent; Mammographie:
Avantages et Risques). Le Dr John Bailar, de la Harvard School of Public Health, et
rédacteur en chef du prestigieux NCI Cancer Journal, était horrifié. Il écrit une lettre
au directeur intérimaire du NCI, le Dr Guy Newell, "Je viens de prendre conscience
d'un problème qui porte les graines d'un désastre majeur....Le Message Urgent luimême est une pure baliverne, la déclaration est sérieusement fausse et représente de ce
fait un grave danger pour la masse des femmes qui devraient éviter la mammographie.
Néanmoins, le dépliant de l'ACS est distribué dans tous les hôpitaux de New York et à
15.000 médecins. Malgré les risques connus de l'exposition répétée des femmes aux
rayons X, l'ACS insiste encore sur les mammographies annuelles comme l'une de ses
techniques les plus vantées pour "contrôler" le cancer. Le livre de Jane Brody, YOU
CAN FIGHT CANCER AND WIN, recommande ceci et bien d'autres objectifs de
l'ACS.
[H: Je vous demande de faire une pause ici et de réécouter les nouvelles D'HIER. Il
existe une grave menace potentielle pour certaines femmes qui se soumettent à la
mammographie. Cela faisait les gros titres des journaux et pourtant, une fois
encore, ils ont réduit le nombre de patients à risque à un chiffre si faible pour ne
pas être digne d'une sérieuse remarque. Si vous ne voyez pas les confirmations
couler tout autour de vous, alors comment pouvons-nous jamais atteindre les
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masses de la civilisation? Si vous êtes si endormis au point de permettre votre
propre meurtre sans parler ouvertement -- alors comment Dieu, à travers ses
Hôtes, peut-il faire votre travail à VOTRE PLACE? Vous voyez, je peux vous
donner le remède contre le cancer -- purement et simplement, cela vous amènerat-il à me croire? J'ai pensé que non! Vous voulez de la magie sans aucune
responsabilité et, en outre, sans changer aucun de vos comportements détestables
(anti-divins) car vous voulez continuer avec le "si cela fait du bien -- allez-y".
Chélas, ce sont ces actes irresponsables de l'être physique maintenant entraînés
dans de fausses espérances qui vous ont amené à ce stade et vous ne guérirez rien
sans changer l'état de votre disposition mentale. Par exemple, vous ne pouvez pas
éradiquer les maladies vénériennes ni arrêter la promiscuité en distribuant des
préservatifs ou en enseignant le "sexe sûr" dans les écoles primaires ou la
maternelle. Jusqu'à ce que, en outre, les adultes prennent leur responsabilité,
comment dans le monde pouvez-vous vous attendre à ce que les enfants fasse
autrement que pire que l'exemple? Ainsi soit-il.]
L'American Cancer Society se tient également fermement derrière la mastectomie
radicale, l'ablation totale du sein dans les cas de cancer du sein chez les femmes [H: et
ensuite la restructuration avec des implants en silicone, etc. Qui de la poule
empoisonnée ou de l'œuf infecté est apparu en premier?] Cette technique est
désapprouvée comme inhabituellement brutale et inefficace; elle a longtemps été
abandonnée dans la plupart des pays Européens, y compris l'Angleterre, la France et
les pays Scandinaves et le Canada voisin. En 1975, lorsque Rose Kuttner publie son
ouvrage décisif, BREAST CANCER (Cancer du Sein) qui est une critique de la
mastectomie radicale, l'ACS refuse de le lister ou de le recommander.
C'était l'objectif d'Elmer Bobst de rendre le National Cancer Institute "autonome",
tout comme le Système de la Réserve Fédérale l'est. Il a été en mesure d'atteindre cet
objectif en raison de son lien personnel de longue date avec le Président Richard
Nixon. En tant que cerveau de l'American Cancer Society, il avait vraiment l'intention
de devenir "autonome" vis-à-vis de l'influence de Washington, tout en le rendant
complètement subordonné à l'American Cancer Society de New York. Le
Représentant David Obey, Démocrate, de Wisconsin, a noté que "l'American Cancer
Society veut garder puissant le National Cancer Institute en finances et faible en personnel afin qu'il
puisse orienter ses dépenses sans trop d'interférences". Une observation très astucieuse. L'une
de ses administrateurs, Mary Lasker, trente-six ans après la mort d'Albert Lasker, est
encore décrite par les observateurs de Washington comme la femme la plus puissante
de la médecine Américaine. Le National Institute of Health a racheté le Couvent de la
Visitation à Bethesda à l'Église Catholique pour 4,4 millions de dollars; il abrite
maintenant le Centre Mary Lasker. Grâce à son accès au financement, l'ACS maintient
des lobbyistes à plein temps à Washington, dirigés par le Colonel Luke Quinn, et
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assisté par Mike Gorman. Le Pharmaceutical Manufacturers Association, avec le
lobbyiste de Washington Lloyd Cutler, travaille également avec Mary Lasker.
Quoi qu'il est dit de l'American Cancer Society, il ne fait aucun doute qu'il reste bien
isolé de la réalité. Un important journaliste de Washington, Daniel S. Greenberg, écrit
dans la Columbia Journalism Review en 1975 que les taux de cancer pour la plupart
des types de cancer étaient statiques depuis les années 1950; certains taux ont
effectivement diminué, probablement parce que l'utilisation de la chimiothérapie
nocive a augmenté le taux de mortalité. Un chercheur déclare à Greenberg qu'il n'y
avait guère eu d'amélioration depuis 1945. Le Dr Frank Rauscher a contesté Greenberg
lors du ACS Science Writers Seminar de 1975, affirmant que ces chiffres étaient
périmés; cependant, quand les nouveaux chiffres ont été publiés, ils ont confirmé les
conclusions de Greenberg. Cela sonne creux face aux annuelles promesses de "percées"
lorsque les deux millions et demi de "volontaires" iront en masse à travers l'Amérique
secouant leurs boîtes de conserve et mendiant pour les riches. Ils font ces mêmes
promesses et recueillent les mêmes montants d'argent, ou plus, depuis près de
cinquante ans. Laurance Rockefeller écrit dans Reader's Digest, de Février 1957 un
commentaire exultant, "Il y a, pour la première fois, un parfum de victoire ultime dans
l'air", quand il décrit le "progrès contre le cancer". L'administrateur de Sloan Kettering
C. P. Dusty Rhodes a été cité dans le Denver Post, le 3 Octobre 1953, "Je suis convaincu
que dans la prochaine décennie, ou peut-être plus, nous aurons un produit chimique
aussi efficace contre le cancer comme les sulfanilamides et la pénicilline le sont contre
l'infection bactérienne. Eh bien, peut-être plus. En 1956, le Dr Wendell F. Stanley, un
lauréat du prix Nobel, déclare dans une allocution à la convention annuelle de l'AMA,
"les virus sont la cause principale de la plupart des types de cancer". Rien de plus n'a
été entendu sur ce sujet en trente ans.
Un médecin, le Dr Cecil Pitard, a été informé qu'il avait un cancer en phase terminale
et qu'il n'avait que quelques semaines à vivre. Le médecin de Knoxville, en Tennessee,
a été diagnostiqué à la clinique Mayo comme ayant un lymphome. Le cancer de la
lymphe en résulte parce que le corps n'est plus capable de détoxifier ou de se nettoyer.
Les tonsillectomies souvent initient une détérioration du système lymphatique,
entraînant une inflammation des ganglions lymphatiques, et éventuellement, le cancer
lymphatique. Sans rien à perdre, le Dr Pitard expérimente sur lui-même l'antigène
bactérien antigrippal, le staphage lysate et le sodium butyrate, un acide gras trouvé
dans le lait et le beurre. Il trouve bientôt qu'il était complètement guéri. Néanmoins,
l'Establishment du Cancer ignore son rapport et devient encore plus vorace dans sa
campagne contre les "remèdes dont l'efficacité n'est pas prouvée". Dans la plupart des cas,
comme celui du Dr Pitard, les profiteurs du cancer ricanent en affirmant qu'il a
probablement été mal diagnostiqué et qu'il n'a jamais eu de cancer, ou qu'il avait eu
une "rémission spontanée", ce qui est leur réponse la plus souvent répétée. Il
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semblerait qu'ils s'intéressent à la question de savoir comment obtenir une "rémission
spontanée" parce qu'ils en parlent depuis un demi-siècle, pourtant nous n'avons rien
entendu du programme de recherche de 70 millions de dollars par année de Sloan
Kettering sur cela.
Après que le Dr Ralph Moss ait été viré de Sloan Kettering pour avoir révélé les
résultats positifs des expériences avec le laetrile, il fait savoir que l'Institut était assis
sur de nombreux autres résultats du traitement réussi du cancer, y compris plus d'un
millier de cas positifs de réponse au traitement Coley depuis 1906. Moss rapporte que
le Dr James Ewing, "ennemi juré de Coley et archiviste, a transformé le Memorial
Hospital en une branche médicale du trust du radium. Le Dr William E. Koch,
professeur de physiologie au Detroit Medical College et à l'Université de Michigan,
présageait un traitement de pathologies à radicales libres avec le développement de
l'acide glyoxylique,63 qui stimulerait le corps dans l'oxydation des toxines. Bien que
son traitement n'ait jamais été scientifiquement réfuté, Koch, qui commence des
études sur l'oxydation en 1915 et utilise ce traitement depuis 1918, est persécuté
pendant seize ans par le Monopole Médical. Il est finalement chassé du pays et décède
au Brésil en 1967. La FDA commence à le harceler en 1920; la Medical Society du
Comté de Wayne forme un "Cancer Committee" des médecins en 1923 qui condamne
le traitement de Koch. Sa stimulation du traitement d'oxydation cellulaire se fait par
un régime soigneusement planifié qui nettoie le système; pourtant ce traitement
éprouvé est encore dénoncé aujourd'hui par les profiteurs du cancer comme du
"charlatanisme". Koch a essayé de continuer son travail au Mexique et au Brésil, mais
la FDA a refusé d'abandonner sa poursuite. Il est poursuivi en 1942 et en 1946; la FDA
obtient finalement une injonction permanente contre le traitement de Koch en 1950.
Plusieurs médecins qui avaient traité avec succès le cancer avec le traitement de Koch
sont expulsés de la société médicale. Il était encore permis de tuer un patient, mais
impardonnable de le guérir.
Un autre médecin indépendant, le Dr Max Gerson, a découvert qu'un régime
végétarien, avec des fruits et légumes crus, et pas de sel, guéri la migraine et le lupus. Il
a continué ses études jusqu'à ce qu'il ait constaté que la détoxification du corps
pourrait guérir le cancer. En 1958, il publie ses conclusions dans son livre, A CANCER
THERAPY, mettant l'accent sur un régime à faible teneur en gras, sans sel et un
minimum de protéines. En 1964, il est invité à témoigner devant une sous-commission
Sénatoriale, qui produit un rapport de 227 pages, document numéro 89471. Les copies
de ce rapport n'ont jamais été distribuées par le Sénat; il n'a reçu aucune couverture
dans les revues médicales, et le Dr Gerson n'a jamais reçu un centime d'une
organisation de bienfaisance comme l'American Cancer Society pour qu'il puisse
L'acide glyoxylique ou acide oxoacétique est un acide organique. Avec l'acide acétique, l'acide glycolique et l'acide
oxalique, l'acide glyoxylique est l'un des acides carboxyliques en C2. C'est un solide incolore naturellement présent et il est
utile industriellement. (Wikipédia)
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prouver ou réfuter ses conclusions, même si ces groupes affirmaient qu'ils
"recherchent" une cure pour le cancer.
Un autre cas célèbre était celui de Harry Hoxsey, qui a utilisé un traitement à base
d'herbes, basé sur des remèdes indiens, pour le cancer pendant trente-cinq ans. Dans
une bataille judiciaire bien médiatisée, Hoxsey remporte un procès pour diffamation
contre Morris Fishbein; le bon docteur est contraint d'admettre, sous le contreinterrogatoire, que lui, médecin le plus célèbre des États-Unis, n'avait jamais pratiqué
la médecine un seul jour de sa vie.
Le Dr Robert E. Lincoln fait la découverte de la méthode du bactériophage pour la
conquête du cancer, dans laquelle les virus parasitent et détruisent des bactéries
spécifiques. Il reçoit une attention au plan national quand il guérit le fils du Sénateur
Charles Tobey avec cette méthode. Tobey a été stupéfait d'apprendre que le Dr
Lincoln était expulsé de la Massachusetts Medical Society parce qu'il guérissait les
gens du cancer. Il a dirigé une enquête du Congrès, dans laquelle son coneiller spécial
au Département de la Justice, Benedict Fitzgerald, écrit, le 28 Avril 1953, "Les
machinations présumées du Dr J. J. Moore (pendant les dix dernières années, trésorier
de l'American Medical Association) pourraient impliquer l'AMA et d'autres dans une
conspiration de proportions alarmantes...derrière et au-dessus de tout cela se trouve la
plus étrange conglomération de motifs corrompus, d'intrigues, d'égoïsme, de jalousie,
d'obstruction et de conspiration que j'ai jamais vue. Mes investigations à ce jour
devraient convaincre cette Commission qu'il existe une conspiration pour arrêter la
libre circulation et utilisation de médicaments dans le commerce interétatique qui
prétendument (ont) une valeur thérapeutique solide. Les fonds publics et privés ont
été jetés ici et là comme des confettis à une foire de campagne pour fermer et détruire
les cliniques, les hôpitaux et les laboratoires de recherche scientifique qui ne sont pas
conformes au point de vue des associations médicales. Combien de temps le peuple
Américain acceptera-t-il cela?
Après trente-cinq années, ils l'acceptent toujours. Le résultat des audiences Tobey est
instructif. Le Sénateur Tobey meurt subitement d'une crise cardiaque, comme c'est le
cas à Washington quand un politicien marche sur un terrain dangereux. Il est succédé
au Comité par le Sénateur John Bricker de l'Ohio. Bricker, pendant de nombreuses
années, a été considéré comme un conservateur dévoué par des millions d'Américains.
En réalité, il était l'avocat d'un certain nombre de grands fabricants de médicaments et
de banquiers, la figure ultime de l'Establishment. Il renvoie immédiatement le
Conseiller Spécial Benedict Fitzgerald; les audiences sont alors clôturées.
Le Dr Robert Lincoln était assez audacieux pour poursuivre la Massachusetts Medical
Society pour diffamation; il décède également avant que l'affaire ne puisse être jugée.
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Le Dr Andrew C. Ivy, vice-président de l'Université de l'Illinois, a commencé à utiliser
une préparation qu'il a appelée Krebiozen. Il réussit à guérir le cancer; l'AMA
rapidement publie un rapport sur le Krebiozen qui a jugé qu'il était "sans avantage".
Un procès de 289 jours en résulte au cours duquel le Dr Ivy est acquitté de tous les
chefs d'accusation retenus contre lui. Le Dr Peter de Marco, diplômé de la Hahnemann
Medical School, a traité avec succès plus de 800 patients avec la PVP, la procaïne
polyvinylpyrrolidone; son permis d'exercice de la médecine dans le New Jersey a été
révoqué.
Une recommandation favorite de l'American Cancer Society est le test de "Pap"64 pour
le cancer, malgré ses nombreux inconvénients. Insight magazine, du 11 Janvier 1988, a
critiqué de nombreux laboratoires de diagnostic de faire du travail bâclé, en citant le
Wall Street Journal de Novembre 1987 que "les frottis de Pap ont un faux taux négatif
de 20-40%, un faux négatif signifie mort du cancer. Piqué au vif par cette exposition
d'une méthode dont l'ACS a frénétiquement fait la promotion durant plusieurs années,
le Dr Harmon J. Eyre, président de l'American Cancer Society, convoque une
conférence de presse conjointe de l'ACS, de l'AMA et du NCI, pour renouveler leur
recommandation conjointe selon laquelle toutes les femmes de 20 à 60 ans doivent
passer un test de Pap annuel. Lors de cette conférence de presse annoncée par
l'Associated Press, le 20 Janvier 1988, Eyre a été cité comme suit: "Une raison principale de
la convocation de la conférence de presse était une tentative pour contrer la confusion sur la valeur du
test Pap à la lumière de la récente publicité sur le pourcentage de faux résultats négatif de certains
laboratoires". Bien qu'ayant enregistré sans réserve les résultats des tests de Pap, Eyre
n'a pas répondu au problème des faux rapports négatifs ou à la terrible menace qu'ils
représentaient pour de nombreuses femmes.
Certains groupes de femmes deviennent alertés sur le fait que le Monopole Médical
condamne inutilement de nombreuses femmes à la mort. Le Washington Post a noté,
le 16 Février 1988, un rapport d'une Audition de Women's Health, dans laquelle 300
femmes exigeaient des tests de faible teneur en matières grasses dans lesquels la
graisse dans l'alimentation serait réduite de 40% à 20%, le but étant de diminuer le
cancer du sein. Elles demandaient le financement du NCI, mais le Conseil des
conseillers scientifiques du NCI a refusé d'avancer tout financement pour le projet. Le
porte-parole des femmes a souligné que "le NCI est engagé dans la lutte contre le cancer du sein
plutôt que dans sa prévention".
Que dirait la femme la plus puissante de la médecine Américaine à ce sujet? Mary
Lasker s'est contentée de jouer le rôle de la gracieuse Généreuse Bienfaitrice avec
l'argent que son mari a gagné en tant que racoleur le plus célèbre de la nation. Lors des
64
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Science Writers Seminars de l'American Cancer Society, qui se tiennent chaque année
dans un hôtel exotique pendant les difficiles mois d'hiver, la Science65 note le 18 Mai
1973 que ces séminaires de printemps, organisés chaque année depuis 1949, se tiennent
toujours dans des climats chauds, sans frais pour les rédacteurs scientifiques des
grands journaux et magazines. La Science souligne que ces séminaires, qui coûtent
environ 25.000 dollars à l'ACS, génèrent environ 300 articles favorables et lui
permettent de recueillir environ 85 millions de dollars de dons supplémentaires. C'est
probablement l'un des meilleurs investissements qui existe. En 1957, le romancier Han
Suyin, vêtu d'un manteau de fourrure exquis, livre un rapport enthousiaste aux
écrivains scientifiques sur combien les fabricants de produits chimiques font du bien à
la santé de nos citoyens. En toute justice pour Han, Love Canal n'avait pas été
découvert en 1957. Le séminaire s'est réuni récemment (1973) au fabuleux Rio Rico Inn
près de Tucson, en Arizona. Non seulement toutes les dépenses sont payées pour les
écrivains complaisants, mais un plaisir supplémentaire, une Happy Hour au bar à la
fin de chaque "journée de travail", fait en sorte que les journalistes s'y lancent pour
dîner dans une ambiance très joviale. La Happy Hour est payée par la gracieuse Mary
Lasker. Saturday Review note le 10 Avril 1965, que l'ACS avait un service de relations
publiques exceptionnellement efficace. Le secret des relations publiques c'est
d'obtenir de l'espace libre dans les grandes publications, au lieu d'acheter de la
publicité. La connexion Lasker assure également que les principales agences de New
York telles que McCann Erickson, préparent des campagnes publicitaires pour l'ACS
sans frais.
Il est ironique que Albert Lasker, le co-créateur de l'American Cancer Society comme
nous le savons, et sa créature subsidiaire, le National Cancer Institute, devraient avoir
bâti une grande partie de leur fortune sur leur promotion de la cigarette. Après sa mort
d'un cancer, l'organisation à contrecœur est arrivé à la conclusion que "le tabagisme
est mauvais pour votre santé". Le nombre croissant de morts dues au cancer du
poumon a obligé les compagnies de cigarettes à envisager des alternatives; l'une
d'entre elles était les filtres. Le 1er Janvier 1954, les cigarettes Kent publient une
annonce dans 80 journaux selon laquelle les tests AMA avaient prouvé que leurs filtres
étaient les plus efficaces pour éliminer le goudron de la cigarette. Parce que cette
"preuve" était à la hauteur de la plupart des autres exigences de l'AMA, celle-ci a été
contrainte de protester auprès de Lorillard, le fabricant. Le magazine Time commente,
le 12 Avril 1954: "L'habituellement soporifique AMA interdît les publicités pour les
cigarettes Kent".
Lorsque le Chef des Services de Santé publie son rapport de 1964 sur les effets nocifs
de la cigarette, il fait paniquer l'industrie, même s'il avait été longtemps annoncé par
Science est une revue scientifique généraliste Américaine hebdomadaire qui publie des articles dans tous les domaines
scientifiques des sciences exactes aux sciences humaines.
65

La traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité

--PJ42-- page 237

des études antérieures. En Juin 1954, le Dr Daniel Horn et Edward Cuyler Hammond
présentent un rapport à la convention de l'AMA, reliant le tabagisme au cancer du
poumon. Horn et Hammond dirigeaient le département des statistiques à l'ACS.
L'American Tobacco, l'un des principaux holdings de Lasker, perd cinq points en une
journée après cette présentation. Hammond était un épidémiologiste bien connu qui
avait été consultant auprès du NIH, de la Marine Américaine, de l'USAF et du
Brookhaven Lab. Il était vice-président de l'ACS et directeur de ses recherches. Bien
qu'il ait mené des recherches approfondies sur les effets du tabagisme, il refuse
fermement de partager ce document avec d'autres organisations. En 1971, il reçoit une
invitation à se joindre à un groupe de scientifiques pour discuter du tabagisme; il
refuse, affirmant que c'était la politique de l'ACS depuis 1952 de ne pas partager les
données avec d'autres chercheurs. Current Biography rapporte en 1957 que Hammond
fumait quatre paquets de cigarettes par jour; sa femme en fumait trois par jour. Ils sont
tous deux morts du cancer du poumon.
Malgré les révélations de l'ACS, les intérêts de l'industrie du tabac, étroitement liés au
Monopole Médical Rockefeller, ont mené un combat déterminé d'arrière-garde contre
la campagne contre le cancer du poumon. Patricia Firestone Chatham, veuve du
Représentant R. T. Chatham, présidente de l'entreprise textile Chatham Mills, bloque
le placement sur les paquets de cigarettes de l'avertissement, "Fumer peut être dangereux
pour votre santé", pendant cinq ans, de 1964 à 1969. Elle habite dans un manoir à deux
millions de dollars à Georgetown, l'ancienne maison de James Forrestal.
La furie sur le cancer du poumon et le tabagisme ignore un fait pertinent, que les
tribus primitives ont fumé du tabac durant des milliers d'années, sans effets
secondaires désagréables. En Virginie, les Indiens fumaient du tabac lorsque le
capitaine John Smith débarque à Jamestown. Le Dr Richard Passey, chercheur à
Chester Beattie Research Institute de Londres, a mené une vingtaine d'années de
recherche sur le problème du tabac. Il n'a pas trouvé de lien significatif entre le tabac
traditionnellement séché à l'air et le cancer du poumon. Cependant, les industries du
tabac Américaines et Anglaises, dominées par les Rothschild, utilisent du sucre dans
leur tabac, pour un effet sucré adouci. L'Angleterre utilise 17% de sucre, les États-Unis
10%. L'Angleterre a le taux le plus élevé de cancer du poumon au monde. Le Dr Passey
conclut que l'addition de sucre au tabac crée une substance cancérogène dans le
goudron et la nicotine; dans le tabac séché à l'air, ce cancérogène n'est pas activé. Il n'a
pas trouvé de cancer du poumon en Union Soviétique, en Chine ou à Taiwan, qui
produisent tous du tabac séché à l'air. [H: Je vous suggère tous de lire et de relire les
écrits factuels du Dr Coleman concernant les cigarettes et rappelez-vous que
l'opium est utilisé dans le processus et infiltré dans le papier et les filtres -addictant ainsi tout fumeur au produit].
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Le magazine Esquire a présenté un long article sur le travail de la Janker Clinic à
Bonn, en Allemagne, constatant que cette clinique a traité 76.000 cas de cancer depuis
1936, avec une rémission totale ou partielle chez 70% de leurs patients. Le journaliste
d'Esquire a été stupéfait d'apprendre que le "National Cancer Institute refuse d'utiliser
l'isophosphamide, le A. Mulsin, le Wobenzym et d'autres techniques à succès de
Janker Clinic parce qu'ils refusaient d'en utiliser une dose suffisante. L'American
Cancer Society est encore plus rigide. Il tire une fierté d'avoir gardé les techniques de
Janker hors des États-Unis". Le journaliste d'Esquire a poursuivi en se plaignant que
"l'American Cancer Society est devenu une partie importante du problème. Il rejette le
parrainage des produits chimiques et l'innovation dans les recherches et va plutôt
pour la propagande (les cigarettes sont nocives, les sept signaux du danger, les spots
radio et tv de célébrité), et il condamne et supprime pratiquement les méthodes peu
orthodoxes qu'il, d'ailleurs, ne se gêne même pas d'investiguer à fond".
Le journaliste ne savait pas que l'American Cancer Society a un intérêt direct dans les
formes établies de traitement du cancer; par exemple, il détient une part de cinquante
pour cent des droits de brevet de 5 FU, (5 flourouracil), l'un des médicaments
toxiques actuellement en vogue comme un médicament "acceptable" pour le cancer. 5
FU et un développement ultérieur 5-4-FU, sont produits par Hoffman LaRoche
Laboratories.
Le Service de Presse de Knight Ridder rapporte en 1978 que l'ACS a refusé de prendre
une position sur les pesticides présumés qui causaient le cancer. Son conseil
d'administration et son organisation alliée, Sloan Kettering, ont de nombreux
membres qui sont chefs des plus grandes entreprises chimiques aux États-Unis. La
guerre contre la pollution n'y gagnera pas d'adhérents. L'ACS a été invité à prendre
position sur d'autres substances dangereuses, telles que le Red Dye #2, le retardateur
de feu TRIS, utilisé dans les vêtements pour enfants (il a depuis été interdit), et les
formes d'œstrogène synthétique. Pourtant, il a de nouveau refusé de se prononcer sur
ces substances. Pour contrer cette influence néfaste, le Committee for Freedom of
Choice in Medicine (Comité pour la Liberté de Choix en Médecine) avait l'intention
de déposer une plainte en 1984 devant le Comité Permanent des Droits de l'Homme
des Nations Unies, accusant l'establishment médical Américain de violer la
Déclaration des Droits Humains des Nations Unies et l'Accord International sur les
Droits Humains de 1966. Son allocution préparée a noté que "les Américains ont été
inutilement massacrés et criminalisés parce qu'une multitude de produits, de
médicaments et d'approches nutritionnelles métaboliques en médecine utiles ont été
écrasés par des intérêts personnels. Le Comité a qualifié la situation actuelle de
"Medigate".
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Le fait de ne pas réduire le taux de mortalité occasionné par le cancer est une triste
mise en accusation des obstacles insurmontables que l'ACS a placés sur la voie d'une
approche viable de ce problème. John Bailar de la Harvard School of Public Health,
s'adressant à l'American Association for the Advancement of Science (Association
Américaine pour l'Avancement de la Science) en 1986-1987, souligne que "le
programme national de lutte contre le cancer du gouvernement, vieux de quinze ans,
n'a pas abaissé le taux de mortalité pour les formes majeures de cancer et devrait être
considéré comme un échec. Il n'a pas produit les résultats qu'il était censé produire".
Bailar était bien qualifié pour faire cette observation; il avait été rédacteur en chef du
Journal du NCI pendant vingt-cinq ans. Il a été soutenu par un membre de la faculté
du School of Public Health, le Dr John Cairns, qui a rapporté que "dans les vingt
dernières années, les cas de cancer ont augmenté; il n'y a eu aucun gain significatif
contre le cancer depuis les années 1950".
Le Dr Hardin James s'est adressé au Panel de l'ACS en 1969. Il était professeur de
physique médicale à l'Université de Californie à Berkely et a déclaré que ses études
avaient démontré de façon concluante que les victimes du cancer non traité vivaient
jusqu'à quatre fois plus longtemps que les personnes traitées. "Pour un type de cancer,
les personnes qui ont refusé le traitement vivent une moyenne de douze ans et demi.
Celles qui ont accepté la chirurgie et d'autres types de traitement vivent en moyenne
seulement trois ans. Je l'attribue à l'effet traumatique de la chirurgie sur le mécanisme
de défense naturelle du corps. Le corps a un type naturel de défense contre tous les
types de cancer".
En Février 1988, le National Cancer Institute publie son rapport définitif, résumant la
"guerre contre le cancer". Il indique qu'au cours des trente-cinq dernières années,
l'incidence globale et les taux de mortalité liés au cancer ont augmenté, malgré "des
progrès dans la détection et le traitement", Washington Post, le 9 Février 1988. Le
problème peut être que, tout comme dans d'autres guerres que nous avons engagées au
XXe siècle, beaucoup qui sont "de notre côté" travaillent en réalité pour l'ennemi.
********
Peut-être que ceci pourrait vous rappeler de surveiller la "Guerre contre la Drogue" qui
est également gérée par les mêmes qui distribuent les drogues, vendent et fournissent
les armes à feu. Si l'ennemi est "à l'intérieur", vous êtes en grande difficulté -Amérique, vous êtes en GRANDE DIFFICULTÉ. Ce sujet n'a traité que le problème du
"CANCER", ne pensez donc pas que c'est doux et léger si vous n'avez pas le "cancer" -ça empire quand vous prenez en considération le SIDA et les "AUTRES HAUTES
FORMES DE MEURTRE!
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Dharma, merci, chéla, pour une journée de travail incroyablement longue, mais c'est un
travail amusant et quelqu'un doit le faire -- ou quelque chose comme ça, comme on a
l'habitude de le dire.
Marche dans la beauté et la Lumière et tout sera révélé et dans le savoir, l'Homme
pourra trouver la liberté, car il ne tombera pas aux plans de l'imposteur. Dieu vous
garde dans sa Gloire. Bonne journée. Hatonn se retire, s'il te plaît.
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CHAPITRE 16
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, LE 10 JANVIER, 1992; 10H12. L'AN 5, JOUR 147

VENDREDI, LE 10 JANVIER, 1992.
Peut-être que, puisque nous avons passé quelques jours pesants à écrire sur la
méthode du "Découper, Entailler, Consumer (et Empoisonnement) de traitement
médical -- plus particulièrement le traitement du cancer -- je vais rester avec toi à faire
le point sur les sujets à suivre. Je ne les donnerai pas tous en détail ou je pourrais
simplement perdre mon scribe car nous sommes en train de finir notre 49ème ouvrage,
cette semaine, et elle est fatiguée.
J'ai besoin, tout d'abord, de remercier Nora. Je n'ai aucun moyen de montrer et de
remercier les efforts de recherche qu'elle faits dans l'ENCYCLOPÉDIE JUIVE. C'est un
travail difficile et "épuisant" -- bien que je note un soulagement perceptible et un
niveau croissant de Vérité dans son être à mesure qu'elle trouve que je ne dis que la
Vérité. Dharma n'a pas le temps de lire ce qu'il est donné car je l'ai planifié de cette
façon. S'il vous plaît, Nora, si vous vous sentez offensée dans les réponses, c'est parce
que je lui demande de ne pas étudier le travail que vous faites -- pas encore.
Le groupe le plus dur contre lequel vous devez vous défendre est celui de ceux qui "SE
CROIENT" "Juifs". Telle que l'histoire est présentée dans LEUR PROPRE LIVRE, vous
y trouverez la Vérité et elle est telle que je vous la donne. Au moment opportun, Nora,
nous présenterons l'information en format abrégé selon vos excellentes notes en
référence à ces choses que nous avons données afin que la confirmation puisse être
présentée à nos frères qui sont gravement plus dupés que vous des autres croyances
religieuses.
S'il vous plaît noter que, comme avec l'invention des "termes" tels que "Juifs", qui
trompent les multitudes -- cela est vrai, aussi, du "Chrétien né de nouveau". Ce dernier
terme n'est entré en usage qu'à une époque très récente comme un plus grand élément
de duperie. Ce que le NOUVEAU terme "né de nouveau" signifie n'est PAS ce qui a été
écrit comme renaître en Christ/Dieu. Ce nouveau terme indique une croyance en
l'assomption physique de la croyance en la personne de quelqu'un, Jésus, "qui a versé son
sang, est mort, et vous a absout de toute responsabilité des péchés par ce sacrifice". Non! Cela est et
sera toujours exactement comme cette personne même vous l'a dit -- vous vous
tiendrez responsable de ce que vous faites jusqu'à la fin et seul à travers la
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reconnaissance et l'admission de cette responsabilité et l'entrée dans la connaissance
avec la pleine intention de changer au sein des Lois de Dieu et de La Création, serezvous lavés et acceptés dans les lieux de Dieu. Cela n'a rien à avoir avec le pardon -- car
Dieu ne "juge" pas. Vous êtes soit dans l'intention de l'État Divin ou vous en êtes
éloigné -- le pardon indique un besoin que "un autre" choisisse votre chemin -- non,
non -- vous choisirez pour vous et jugerez vos propres actions et pas une seule goutte
de sang d'un autre ne changera cela d'un iota. Les nouvelles présentations sont pour
vous faire croire ce qu'ils veulent que vous croyiez et pour vous duper jusqu'à la fin du
cycle même de sorte que vous serez perdus.
Vous ne parvenez pas à reconnaître la punch-line du "salut". En effet, vous pouvez
entrer dans l'intention de la Divinité et vous pouvez manquer de perfection -- mais
l'acceptation du contrat est basée sur l'intention d'arrêter de violer les lois de Dieu et
de La Création telles qu'elles vous sont données -- pas un tas de Lois et de "OK" votés.
De plus, quand vous allez de l'avant après avoir proclamés devant Dieu et les hommes
que vous acceptez Ses instructions et que vous "êtes né de nouveau", vous êtes dans de
pires ennuis quand vous enfreignez délibérément les lois originelles telles que données
par Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une écoute et une vue sélectives de sorte que cela
soit comme vous VOULEZ que cela soit sans responsabilité ou changement de
direction. C'est bien si vous choisissez ce chemin, mais vous ne serez pas acceptables
dans les hauts lieux de Dieu et cela devient très "douteux" quant à savoir si vous allez
quitter ou non la planète en toutes circonstances. Si vous continuez dans les
mensonges, au mieux, vous serez amenés dans un emplacement pour continuer votre
apprentissage et non pas dans la présence et les lieux de co-création de Dieu.
Prononcer un chant rituel ne suffit pas à le supprimer. Vous voyez, je viens avec le
transport vers le lieu préparé pour vous -- selon votre stature à l'école d'apprentissage
de Dieu. Rien n'est basé sur quelque chose de physique de l'homme -- sauf en tant que
projection de l'intention de vos actions.
Vous autres en une masse écrasante dénoncez et rejetez ceux-là et ces choses-là
mêmes envoyés pour votre sécurité. Qui vous a enseigné ces manières de rejet? Se
pourrait-il que les Hommes qui voudraient vous contrôler vous aient conduit à travers
les chemins de la tentation? Pensez-y une minute -- Vous n'avez aucune PREUVE
qu'il y ait jamais existé un tel Jésus de Nazareth. Cela signifie-t-il qu'un être
Christique n'ait pas existé? Non, cela signifie seulement que vous placez encore
votre expérience transitionnelle et infinie même dans les limitations de l'Homme
qui a choisi de mettre la chose par écrit. C'est la même chose que de croire que
quelqu'un comme Doris est en train de vous présenter les instructions pour la
sécurité et la téléportation. Elle peut écrire n'importe quoi et après un certain
temps, certains d'entre vous l'accepteraient simplement parce qu'elle l'écrit. C'est
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pourquoi nous, de projection plus élevée et plus lointaine, présentons l'écrit car
aucun HOMME n'a accès aux souvenirs, même s'il a bien pu y avoir l'expérience.
EN OUTRE -- NOUS DEMANDONS, OUI -- INSISTONS, QUE VOUS LISIEZ
TOUT AVEC PLEINE RAISON, LOGIQUE ET VÉRITÉ COMME EN
ÉQUILIBRE PAR RAPPORT AUX LOIS DE DIEU ET DE LA CRÉATION
DONNÉES ET NON L'OPINION D'UN "AUTRE". DIEU NE FORCERA PAS ET
NUL AUTRE DES HÔTES NON PLUS. LE NÔTRE EST D'APPORTER LA
VÉRITÉ À PARTIR DES MENSONGES POUR QUE VOUS PUISSIEZ AVOIR
VOTRE PREUVE DANS LE BUT DE CHOISIR SAGEMENT. VOS CHOIX,
TOUTEFOIS, SERONT HONORÉS ET SI VOUS CHOISISSEZ DE CONTINUER
DANS LES PRATIQUES CUPIDES ET DÉVERGONDÉES DU FORMAT
HUMAIN, AINSI SEREZ-VOUS LAISSÉS AUX CONSÉQUENCES DE CE
CHOIX. LE MAL NE SERA PAS RAMENÉ AU SEIN DES ROYAUMES DE DIEU.
LE MAL EST LA CONSÉQUENCE DE L'EXPÉRIENCE PHYSIQUE ET N'EST
PAS DE DIEU. IL VA AU-DELÀ DE TOUTE PERSONNE OU DE TOUT ÊTRE -C'EST SIMPLEMENT COMME CELA QUE C'EST. IL Y A UN DICTON QUI EST
TRÈS VALABLE -- "VIVEZ PAR L'ÉPÉE ET PÉRISSEZ PAR L'ÉPÉE", MAIS PLUS
ENCORE: "VIVEZ PAR LA CHAIR ET VOUS MOURREZ DANS LA CHAIR". Ainsi
toutes ces "choses" qui semblaient si merveilleuses à posséder dans la chair ne
peuvent même pas être "touchées" dans l'Esprit et toutes ces choses qui "faisaient"
du bien "alors allez-y" seront aussi retirées de votre expression. Il semble que c'est
la meilleure partie de la sagesse que de penser à ces choses.
Ce n'est pas la "mort sur la croix" qui a un sens car cela a été une mort physique par
TOUS vos rabatteurs -- c'est la VIE de l'être qui avait de la valeur -- pas la mort de la
demeure physique. SON SACRIFICE N'ÉTAIT PAS VOTRE SACRIFICE -- VOUS
ÉTIEZ CEUX-LÀ MÊMES QUI L'AVAIENT ASSASSINÉ ET MAINTENANT VOUS
FAITES VOS LOIS POUR LES ADAPTER À VOTRE CRIME. Lui, cet agneau sacrifié,
pourrait bien vous pardonner et vous pourrez "le réclamer" si vous vous en êtes rendus
dignes -- mais vous ne pouvez le recevoir par aucun autre moyen. VOUS AVEZ
MANQUÉ LA DIFFÉRENCE ENTRE LES TERMES "JÉSUS", "IMMANUEL",
"EMMANUEL", "ESU", ET CHRIST. "CHRIST" NE FAISAIT PAS PARTIE DE SON
NOM -- C'ÉTAIT SON "ÉTAT D'ÊTRE". Et un "Christ" ne se contente pas de voter
des lois agréables pour bien aller à l'humain.
Cela signifie-t-il alors que ceux qui louent Dieu et honorent "Jésus" sont rejetés dans
mon voyage? Bien sûr que non. Cependant, ils vont probablement nier la présence de
l'Hôte et aussi du Maître revenu parce qu'ils cherchent le mauvais personnage. Ils se
retireront et jamais ne profiteront de l'opportunité du navire de sauvetage pendant
qu'ils sont dans l'attente du merveilleux ravissement. Le ravissement tel que projeté
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signifie la mort absolue et totale de l'être physique -- cela ne signifie pas l'Ascension.
Cela signifie littéralement que vous devez "disperser" l'être physique pour maintenir
une densité capable d'être dans un nuage. Sans l'intention de continuer vers la sécurité
-- l'être ne peut supporter le traumatisme et le corps physique périra.
Pourquoi est-il difficile de fusionner les expressions? Parce que l'une est nourrie au
Mensonge et l'autre à la Vérité et les orateurs qui sont en train de projeter
CONNAISSENT À L'INTÉRIEUR D'EUX, les erreurs. Il n'y a pas besoin de défense en
ce qui concerne la croyance, car si l'intention est Divine, qu'y a-t-il à défendre? Si tout
votre temps est passé à défendre la manifestation et les actions physiques, vous avez
manqué tout le but de la transition. VOUS êtes Esprit, votre expression corporelle est
physique et le corps, au mieux, peut durer, disons, un siècle tout au plus. Vous avez
tenus pendant des éons d'expressions et d'expérience pour atteindre de nouveau
l'UNITÉ avec Dieu.
Pensez-y un instant: Si l'or est une expression physique d'un métal précieux et au
même moment vous prétendez que le ciel est un endroit avec des rues pavées d'or -vous êtes évidemment en train de dire que VOUS ALLEZ À UN EMPLACEMENT
PHYSIQUE! QUI NE PEUT ÊTRE DE DIEU CAR DIEU EST ESPRIT. Par
conséquent, n'est-il pas logique que vous ayez des besoins provisoires? De plus, si vous
dites de quelqu'un qu'il est illimité et infini -- ne vous attendriez-vous pas à ce que ce
QUELQU'UN se prépare le plus soigneusement et dans la perfection pour votre
transition? Oui, vous AVEZ à choisir car vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois,
sauf si vous choisissez le chemin vers Dieu. Si vous choisissez vraiment la voie de Dieu,
vous revendiquez automatiquement votre placement et le billet est l'intention d'agir
sans le mal dans une intention délibérée. Le voyage en sera certainement un de
"Ravissement" puisque votre objectif est l'unité finale avec Dieu et par conséquent le
voyage "intermédiaire" en sera un de gloire. Mais, si un nuage est votre ravissement
alors vous n'avez aucun moyen de vous libérer de vos liens.

VIVRE SELON LES RÈGLES
Si vous êtes en difficulté et que vous frappez à la porte de votre voisin et demandez un
abri -- votre voisin n'a-t-il pas le droit de vous demander de respecter les règles de son
abri?
Eh bien, frères, VOUS allez devoir venir dans NOTRE système de logement et de
transport. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord -- mais vous ne serez pas en train
de fixer nos règles. Nos lois et règles sont suffisantes pour Dieu et donc, soit vous
laissez vos règles derrière ou restez avec elles. Nous ne sommes pas intéressés par vos
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opinions. "Vous n'entrerez pas dans le Royaume de Dieu si ce n'est par moi" -- ah, il se
trouve que je voyage avec le Christ qui vous a dit cela. Et donc, je peux vous promettre
que vous n'entrerez pas si ce n'est par Lui. Nous sommes les serviteurs du Dieu Saint
venus réclamer ce qui est Sien et si vous êtes Siens, VOUS. Si vous choisissez de
demeurer avec Son adversaire, qu'il en soit fait selon vos choix. Et rappelez-vous, après
la troisième chance de discernement dans la sagesse -- vous serez laissés dans
l'absence physique de Dieu -- appelé Enfer. Ne serait-il pas beaucoup plus facile et
plus agréable de simplement changer votre fonctionnement vers les Lois équilibrées et
harmonieuses de Dieu? Observez avec le plus grand soin vos perceptions. Ne voyezvous pas comment fonctionne le mal? La joie, le plaisir, le bonheur, etc., sont vécus
dans l'âme (l'émotion). Ce qui est de la physicalité est expérimenté dans les "sens" de
la manifestation physique. L'expérience d'un moment peut bien être enregistrée dans
l'âme comme expression mais l'accomplissement de l'expérience en l'âme est toujours
équilibré dans les lois telles que données. C'est pourquoi on peut vivre la même chose
que l'autre et l'un se fanera dans la culpabilité et l'autre fera l'expérience de la joie.
Chacun doit avoir sa propre perception et c'est cela la raison des LOIS. Je ne parle pas
des lois de la terre -- car celles-ci sont matérielles et écrites par les "souverains" pour
contenir et contrôler vous-les-aveugles.
Vous qui DITES que vous revendiquez le CHRIST -- qu'êtes-vous vraiment en train de
dire? Vous ne pouvez pas revendiquer le "Christ" sans revendiquer Sa Vérité! En
entrant dans cette Vérité, VOUS ÊTES ADMIS. Il vous est permis le privilège des
erreurs et de la croissance, mais si vous réclamez le pardon tout en perfectionnant
l'erreur -- vous êtes en grande difficulté le "jour du jugement" car vous vous "jugerez"
vous-mêmes et vous retrouverez loin de ce but que vous savez être correct en actions.
Nous ne laisserons personne, mais ce sera une transition physique et c'est à vous de
savoir si oui ou non vous pouvez physiquement y arriver. De plus, si vous voulez venir
avec nous, vous serez amenés à bord à la 11ième heure et demie. Mais les faits sont que
vous êtes informés et formés pour nier notre venue -- et nous serons qualifiés et perçus
comme l'empire du mal. Les faits sont simplement que la plupart d'entre vous qui
pensez que vous revendiquez "Dieu" nierez la Vérité du sauvetage (Salut). Ainsi soit-il.
Vous pouvez tuer mon scribe, me nier, tuer tous ceux qui sont liés à la documentation
du Phoenix et brûler chaque JOURNAL -- cela changera-t-il quoi que ce soit? Non.

UTILISATION DES SYMBOLES DE DIEU
Si vous ne recherchez pas votre propre voyage, c'est très triste. Cependant, c'est pour
cela que nous vous apportons la Parole -- parce que vous avez été endormis par votre
propre ennemi de la vie infinie. Les symboles mêmes de Dieu ont été pris et ornent les
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demeures et sièges du pouvoir maléfiques. L'aigle sera utilisé pour orner les portes et
les armoiries des tyrans physiques. Rappelez-vous, Satan utilise lui-même la VÉRITÉ
pour projeter ses MENSONGES. Pourquoi? AINSI VOUS LE CROIREZ PENDANT
QU'IL VOUS DUPE! DIEU N'A AUCUN BESOIN DE VOUS DUPER CAR IL VOUS
LAISSERA À VOTRE DON DE LIBRES CHOIX COMME CELA A ÉTÉ PROMIS
POUR L'EXPÉRIENCE PHYSIQUE. RAPPELEZ-VOUS, LA BATAILLE QUE VOUS
ATTENDEZ -- EST ENTRE LE MAL ET LA BONTÉ ET C'EST POUR LA LIBERTÉ
OU L'EMPRISONNEMENT DE VOTRE ÂME. Si vous restez enfermés dans la
conscience physique -- vous allez, par choix et par défaut -- continuer dans l'ignorance
qui est la séparation d'avec Dieu. Le salut et la destinée dans l'infinité en présence de
Dieu N'EST PAS le bain de sang et le débordement d'il y a 2000 ans -- c'est l'intention
de l'État Divin avec le désir de vivre au sein des Lois Divines -- MAINTENANT.
S'IL Y A QUELQUE CHOSE DE FAUX AVEC CECI PENDANT QUE VOUS LE LISEZ -ALORS VOUS FERIEZ MIEUX DE REVOIR LÀ OÙ VOUS AVEZ APPRIS VOTRE SOIDISANT VÉRITÉ. SI "L'HOMME" VOUS DIT DE REJETER CETTE VÉRITÉ -- ALORS VOUS
FERIEZ MIEUX DE REGARDER MÊME DE PLUS PRÈS CAR "L'HOMME" N'EST PAS EN
CHARGE DE CETTE TRANSITION, EN PARTICULIER L'HOMME DE LA TERREPLANÈTE DE DOULEUR. JE NE PEUX PAS VOUS LE DIRE ASSEZ SUFFISAMMENT OU
FERMEMENT -- JE SUIS VOTRE VOIE HORS DE CE GLOBE, ET, SI VOUS NE VOUS
CONFORMEZ PAS À LA LOI TELLE QUE DONNÉE DANS LA VÉRITÉ CHRISTIQUE,
VOUS ALLEZ ÊTRE VÉRITABLEMENT DANS LA HÂTE CAR NOUS NE FORÇONS NI NE
CONTRAIGNONS PERSONNE. SOIT DIT EN PASSANT, NOUS NE TOUCHONS MÊME PAS
UN CHEVEU SUR VOTRE TÈTE SANS QU'ON NOUS LE DEMANDE! RÉFLÉCHISSEZ-Y!

AUTRES SUJETS
Ce n'est qu'en connaissant le problème que vous pouvez apporter des solutions. Par
conséquent, c'est seulement en sachant ce qui va mal et qui l'a fait (votre ennemi), que
pouvez-vous changer quelque chose de peur que vous ne tourniez en ronds et ne
guérissiez rien. Ainsi, il est de mon devoir de continuer à vous informer des faits et de
la Vérité et ensuite vous guider vers les autres sur votre lieu qui présentent cette
Vérité. MA MISSION EST PREMIÈREMENT D'APPORTER LA VÉRITÉ, PUIS DE
RAMENER DANS LA SÉCURITÉ UN RESTANT ET ENSUITE RETIRER LES
ENFANTS DE DIEU DES LIEUX DANGEREUX DE LA TERRE -- DANS CETTE
ORDRE. LES DEUX PREMIERS SONT PRESQUE LA MÊME CHOSE CAR, DANS
LA VÉRITÉ, NOUS TROUVERONS ET AURONS LE RESTANT.
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Je donnerai l'exemple de l'intention de ceux qui voudraient vous contrôler au nom de
Jésus. Dans cette communauté, mon scribe a été littéralement tué (mais il est très
difficile de garder un enfant de Dieu mort). Devinez qui a commis le meurtre? Devinez
qui a continué les menaces lorsque les premiers procès semblaient avoir échoué? La
dénonciation, le rejet et les menaces d'horreur ouvertes telles que: "La communauté
Chrétienne viendra vous rendre visite et vous ne serez pas autorisés à rester dans cette
ville" et "Chaque fois que quelqu'un d'entre vous tournera la clé dans son contact, il
sera terrifié car vos voitures seront piégées", et, "À la fin de Juillet, George Green sera
assassiné". George est un éditeur qui publie beaucoup de choses donc cela serait
considéré comme "juste"? Plus que cela -- TOUT CE QUI PRÉCÈDE EST-IL UN
COMPORTEMENT DIVIN ET/OU CHRISTIQUE? BIEN, ILS PROJETTENT LA
MÊME CHOSE SUR T. B. N. -- RAVISSEMENT, SALUT, NÉ DE NOUVEAU, ETC.
Combien pouvez-vous contribuer pour assurer votre "salut"? Juste un point à méditer
et QUI se pose en tant que votre leader et instructeur et D'OÙ affirme-t-il vient la
vérité de ses discours? Oups!
Je vous exhorte à aller vous asseoir avec tous ET N'IMPORTE QUI, dans les bâtiments
d'Église, et écoutez, écoutez et écoutez. Je leur demande d'étudier tous les livres
qualifiés de Saints. Je vous rappelle seulement que la guerre, le meurtre et les autres
dix commandements violés, ne sont pas de Dieu en Vérité. Dieu N'A PAS BESOIN DE
VOUS ENVOYER À LA GUERRE! ALORS, SI DIEU NE VOUS ENVOIE PAS À LA
GUERRE -- QUI CELA POURRAIT-IL ÊTRE? ET, QUI JUSTE POURRAIT ÊTRE
LES OUTILS IGNORANTS ET MALAVISÉS DE CE GRAND MAUVAIS GARÇON?
Ne semble-t-il pas un peu louche de rejeter votre parcours maléfique sur une personne
de perfection d'il y a quelque 2000 ans? N'est-ce pas une sorte de déni insensé de
responsabilité pour vos propres actions choisies? Ainsi soit-il. Vous respecterez vos
règles et je respecterai les miennes et voyons qui finit dans les halls de Dieu. J'ai le
système de transport et vous n'avez aucun moyen de quitter les lieux.
Certains d'entre vous "apprennent" l'Ascension? Vers où? Que ferez-vous quand vous y
arriverez? Combien de personnes avez-vous vu ascensionner? Combien avez-vous vu
décoller d'un quart de pouce du sol?

TÉLÉPORTATION À BORD DE VAISSEAUX
SELON LE "NOUVEL AGE"
Certains d'entre vous ont en réalité raison sur la première partie -- les
commandements spatiaux vous téléporteront -- mais la partie suivante est la partie
difficile -- OÙ IREZ-VOUS? Vous n'irez PAS dans les lieux de l'équilibre pur de Dieu.
Ainsi, cela indiquerait que vous allez dans les lieux d'apprentissage provisoires pour
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continuer votre croissance. Est-ce possible? Oh, en effet. Mais, vous n'allez pas aimer
ces lieux mieux que celui que vous quittez parce que chacun est placé selon son
SAVOIR. Le gris ne fait pas le noir ou le blanc.
Puisque, quoi qu'il en soit, moi, Hatonn, je commande la flotte qui ramène Dieu/Christ
(Sananda), je sais comment et qui sera à bord de quel vaisseau et vers quelle
destination. Réclamer sans une intention de vérité d'être au service du Dieu de
Lumière (par quelque nom que ce soit) ne signifie rien -- vous serez jugés par vos
actions et non par vos discours.
Vous manquez entièrement le but dans la plupart des cas. Vous vous efforcez
d'accepter TOUT ET TOUT COMPORTEMENT parce que vous ne souhaitez pas être
un bigot et étiqueté comme tel. Vous prétendez être "tolérant". J'ai dit "Dieu" permet -je n'ai pas dit que "vous" pouvez permettre car ce que vous permettez dans la pratique,
est commis dans votre intention d'âme. Vous pouvez permettre, par exemple, si vous
le choisissez sans AGIR DANS LA BIGOTERIE OU L'ACCEPTATION DE
CROYANCE. Par exemple, si vous avez bien enseigné à votre enfant, vous pouvez voir
l'école lui offrir 200 boîtes de préservatifs et il les mettra de côté et agira dans la
responsabilité selon sa CONNAISSANCE du comportement approprié. Si vous n'avez
pas enseigné les actes responsables appropriés -- alors c'est votre fardeau et vous ne
pouvez pas le rejeter sur la perfection du Christ. Si vous ne savez pas mieux, qu'il en
soit ainsi. SI, TOUTEFOIS, VOUS REFUSEZ D'APPRENDRE MIEUX, alors le
pipeur sera payé. Dans ce cas, les péchés des pères (et des mères) pèseront sur les fils
(et les filles) pour tous les temps à venir.
Ceci est le temps de la séparation et des choix. Il y aura trois migrations, est-ce que
vous serez inclus? Cela dépend de vous et VOUS NE SAVEZ PAS COMBIEN DE CES
MIGRATIONS SE SONT DÉJÀ PRODUITES! VOTRE RÉPONSE NE ME REGARDE
PAS -- MA MISSION EST CE QUI ME REGARDE ET JE SERS SEULEMENT LE
DIEU DE LA LUMIÈRE DIVINE -- LA SOURCE/CRÉATION. SOIT DIT EN
PASSANT, HATONN A BEAUCOUP DE TRAITS À CETTE PROJECTION
PARTICULIÈRE, AUSSI IL POURRAIT ÊTRE PRATIQUE DE LIRE UN PEU SUR
MOI.
Oui, en effet, il y a d'autres scribes et orateurs qui travaillent pour MOI. Mais la
plupart sont tombés en chemin et dans le piège de la confusion du "Nouvel Age". Il leur
a été dit comment cela serait et toutes les querelles dans la forme physique ne
changera pas le voyage d'un iota. M'appelez, Moi, le mal ne le fera pas et si vous
trouvez un équilibre entre ce que j'apporte et ce qu'ils enseignent -- je crois que vous
aurez votre réponse appropriée! Vous pouvez ne jamais parvenir à "l'admettre" -- mais
vous aurez votre VÉRITÉ. Si vous enfreignez les Lois de Dieu et de La Création -- alors
vous n'êtes pas au service total de Dieu et vos "opinions" ne changeront rien.
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PLACEMENT SÛR
Soyez prudents quand vous continuez à demander: "Où se trouve un endroit sûr pour
moi?" Examinez soigneusement la RAISON POUR LAQUELLE vous voulez un
"endroit sûr"! Dharma, par exemple, ne veut même pas un endroit sûr car elle sait que
son travail vient seulement de commencer. Il est perçu que si votre lieu "n'est pas sûr"
vous faites la transition (mort) et sortez de votre responsabilité. Alors, examinez la
RAISON POUR LAQUELLE vous voulez de la sécurité! Si c'est pour sauver vos "biens"
(dans un sens comme dans l'autre) votre raison est bancale et vous ne serez
probablement "en sécurité" nulle part! Si vous pensez échapper à la transition de la
planète et aux conséquences des actions sur la planète -- aucun endroit n'est plus sûr
que l'autre -- tous feront l'expérience du traumatisme car c'est le cycle du chaos et du
traumatisme.
Quelle est votre définition de "sûr"? Vous ne pouvez pas simplement demander un
"endroit sûr" sans dire clairement "à l'abri de quoi"? Si vous êtes dans le bouclier de
Dieu, vous êtes en sécurité PARTOUT -- sinon, vous n'êtes en sécurité NULLE PART.
Ne limitez pas Dieu. Si vous êtes dans le sein de Dieu, vous êtes en sécurité PARTOUT
ET N'IMPORTE OÙ. En outre, nous avons la capacité de vous ramener à bord de
n'importe où vous vous trouvez. Si vous êtes dans le bouclier de Dieu vous vous mettez
à votre travail et tout prendra place dans la séquence appropriée. Si, cependant, vous
êtes seulement à moitié protégés, alors je suppose que vous pourriez avoir un peu de
problème, peu importe là où vous vous trouvez.
L'ENNEMI PLANIFIE DE VOUS AVOIR TOUS ET TOUTES VOS PROPRIÉTÉS ET
ENSUITE, VOS ÂMES AUSSI BIEN. VOULEZ-VOUS VENDRE VOTRE ÂME? EN
FEREZ-VOUS CADEAU? QUEL PRIX DEMANDEREZ-VOUS? LA SÉCURITÉ?
UNE CROÛTE DE PAIN? L'ESCLAVAGE? SACHEZ QU'UNE FOIS QUE VOUS
SUCCOMBEZ -- IL OBTIENT TOUT DE TOUTE FAÇON! SATAN ET SA FOULE
MALÉFIQUE SONT ENFERMÉS DANS LE PLAN PHYSIQUE -- IL NE PEUT PAS
VOUS RETIRER DE LA PLACE ET VOUS METTRE DANS LA SÉCURITÉ NULLE
PART. SEUL DIEU PEUT VOUS RETIRER HORS DU PIÈGE. JE NE SUIS PAS
VENU VOUS DIRE CE QUE VOUS PRÉFÉREZ ENTENDRE -- JE SUIS VENU
VOUS DIRE COMMENT CELA EST ET VOUS DONNER L'OPPORTUNITÉ
D'ENVISAGER LE CHANGEMENT PENDANT QU'IL Y A ENCORE DU "TEMPS"
POUR ACCORDER CE CHANGEMENT. C'EST À VOUS DE DÉCIDER.
NE PUIS-JE PAS FAIRE QUELQUE CHOSE? AI-JE LE "POUVOIR" DE FAIRE DES
CHOSES? OUI EN EFFET -- MAIS JE N'INTERFÉRERAI PAS -- C'EST VOTRE
VOYAGE ET SI JE VOUS RETIRE VOTRE VOYAGE -- JE N'AI FAIT QUE VOUS EN
DÉPOSSÉDER ET RENDRE PLUS BOURBEUX LE MIEN PROPRE. JE NE VAIS PAS
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LE FAIRE POUR VOUS, PEU IMPORTE COMMENT, QUAND VOUS
PÉTITIONNEZ EN SERVICE À DIEU -- J'AI LA PERMISSION DE VOUS
MONTRER LE CHEMIN ET VOUS FAIRE SAVOIR "COMMENT".
Il y a plus à dérouler pour découvrir l'adversaire, depuis le meurtre médical jusqu'au
meurtre judiciaire et l'anéantissement de la liberté pour le fonctionnement et
l'infection de la CIA et d'un Gouvernement Mondial.
Ensuite nous pouvons nous tourner entièrement vers la gloire de ce qui viendra à vous
qui voyez la Vérité. Jusqu'au jour où vous ouvrez vos yeux et "voyez", vos oreilles et
"écoutez", la Vérité de votre destinée dans la gloire ne peut être observée ni perçue. Les
leçons doivent être confrontées dans votre manifestation et votre manifestation est
dans la projection physique. Lorsque vous pouvez séparer les deux, alors nous
pouvons commencer le "comment" entrer dans le swing de la perfection au-delà des
liens de la limitation physique. Avons-nous le temps? Vous n'avez rien d'autre!
Seulement la perception -- et elle appartient au temps et à l'espace -- les deux sont une
illusion. Vous séparerez la réalité de l'existence de cette illusion qui vient d'être
référencée ou vous resterez liés à l'illusion dans l'impuissance. Vous devez
CONNAÎTRE VOTRE ENNEMI, CONNAÎTRE LA VÉRITÉ -- ET SEULEMENT
POUVEZ-VOUS ÊTRE LIBRES. SI VOUS REFUSEZ D'OUVRIR CE QUI EST
ENVOYÉ POUR VOS BESOINS -- VOUS NE POUVEZ PAS RETIRER L'AUTRE DU
PIÈGE. J'OFFRE MA MAIN DANS LA LUMIÈRE ET LA VÉRITÉ -- L'AMOUR ET
L'AMITIÉ. QUE VOUS LA RECEVIEZ OU NON, CELA EST VOTRE CHOIX. AINSI
SOIT-IL C'EST CELA LA VOIE DE DIEU. TENDRE LA MAIN ET OSEZ VIVRE! LA
MORT EST UNE TELLE AVENTURE LASSANTE! SALUT.
Que la Lumière de la Vérité brille autour de vous afin que vous puissiez être touchés et
réclamer votre héritage et votre droit de naissance. Vous ne l'avez pas perdu,
l'imposteur l'a seulement caché à votre vue et vous a dit que ce n'est que par son
chemin que vous pouvez avoir ce que vous désirez. Pour quoi luttez-vous –
l'accomplissement du désir de la chair ou de l'âme? La paix ou le plaisir? Le pouvoir sur
les hommes ou le "Pouvoir de Dieu"? Une pirouette dans le foin ou un accomplissement
énergétique au-delà de vos imaginations? La limitation ou la liberté infinie? Ces choix
sont les vôtres à faire et ils sont aussi individuels que vos empreintes digitales ou
l'empreinte de votre âme (soulprint). VOUS êtes VOUS et aucun autre ne peut faire le
choix pour vous.
Bonne journée. Peu importe comment vous m'appelleriez -- je viens pour montrer le
chemin et vous ramener à la maison -- vous qui viendrez avec moi. Je ne parcours pas
les routes de l'enfer, je vole et monte dans les lieux de gloire -- et vous êtes pris entre
les deux. Salut.
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