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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT
Les Phoenix Journals doivent être considérés comme un commentaire en "temps réel"
des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent
aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et
spirituelle de l'Humanité.
Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et
falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du
contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque
chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie 'coalescée',
et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que
des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à
le produire.
Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées,
alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.).
Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne
d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du
monde, afin que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en direction
ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ.
Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la
voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces
Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright; ce sont des
compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par
d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un
copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté
SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction").
Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West
Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur
la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce
copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a
insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a
été fait dans ce sens.
Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler
librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en
respectant le contexte, bien entendu.
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DÉDICACE
Ce JOURNAL est dédié à tous les patriotes qui ont fait ce qu'ils pouvaient contre les
contrôleurs. Il est également dédié à ceux qui paieront cher leur position en faveur de
la liberté. Il est également dédié à ceux qui ont bien servi l'adversaire et sont sur le
point de mourir ou d'être trahis puisque les témoins de crimes contre l'humanité sont
détruits ou rendus SILENCIEUX! La purge a commencé, à San Diego, Californie,
Ruby Creek, Idaho, Oregon, Texas, Washington, Nouveau-Mexique et, et, et.
Vous constaterez, vous les États-Unis d'Amérique, et donc, le Monde, que vous avez
été donnés aux Bolcheviks Soviétiques -- l'Ordre Mondial Khazarien.
La façade continuera, la liberté NON. La prise de contrôle est en cours -- aujourd'hui
même, Mr Eltsine est à Londres en train de conclure des arrangements. Les Banquiers
lui doivent "des trillions et des trillions de dollars" et il est en train de saisir toutes les
garanties, les États-Unis d'Amérique n'étant "qu'un" parmi d'autres.
Je crois que Mr. Bush a reçu les honneurs pour avoir démoli le Mur de Berlin -comment se fait-il que ce jour Mr. Gorbatchev est honoré pour cette tâche accomplie?
Peuple du Mensonge, il est presque trop tard pour sortir de votre lit d'enfant -- ainsi
soit-il.
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INTRODUCTION
ENREG. N° 1 HATONN
LUNDI, 9 NOVEMBRE 1992; 9H11. L'AN 6, JOUR 85

LUNDI, 9 NOVEMBRE, 1992.
Comme première ligne dans ce journal, je publierai simplement une lettre d'une
personne qui a demandé à ne pas être nommée, pour des raisons de sécurité. L'auteur
vient du Wisconsin et j'aimerais exprimer ma reconnaissance car mes gens sont
fatigués et gravement frappés par des insultes et le harcèlement continu pour leur
service. Mais si les "rares" abandonnent, comment pouvez-vous trouver votre vérité
de passage?
***
28 Octobre 1992
Eh bien, le 12 Octobre est venu et s'en est allé, maintenant le 28 Octobre est venu et s'en est allé, pas de
grand "tremblement de terre"? Les Coréens n'ont pas été enlevés. À présent, vous pouvez dire: "Vous
voyez, rien ne s'est passé, HATONN s'est donc trompé". Était-ce le cas?
Rappelez-vous, HATONN ne prédit jamais de date exacte pour quoi que ce soit; IL a seulement
l'intention de nous informer. Notre adversaire a beaucoup de variables sur lesquelles travailler, la
manière dont ses plans sont acceptés par nous n'étant pas la moindre. Et ils ont tellement de différents
projets sur lesquels ils travaillent en même temps, nous frappant constamment de toutes les directions.
Ainsi, un temps exact n'est pas ce qu'il se produit, c'est plutôt une séquence d'événements qui doit se
dérouler, chacun rendant l'événement suivant possible.
Les dates mentionnées ci-dessus ont toutes été divulguées par des sources réputées et ne nous ont été
révélées que par HATONN. Nous, nous tous, passons le mot sur ce que notre adversaire a l'intention
de nous faire, il sent que les gens peuvent savoir ce qu'il se passe et modifie ses plans en conséquence.
Notre adversaire ne dort jamais. Vous pensez que vous venez juste de le combattre en face de vous,
quand tout à coup il se présente sous une autre forme, dans votre dos et prêt à vous étrangler à
nouveau.
Hatonn diffuse la PAROLE DE VÉRITÉ, nous la propageons plus largement, notre adversaire doit
changer ses plans, nous gagnons donc un peu plus de temps pour propager encore plus le MOT et la
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VÉRITÉ. C’est une façon de faire tomber notre adversaire.
Donc, HATONN n'avait pas tort car IL n'a rien prédit. En revanche, pour la première fois de
l'histoire, votre gouvernement avait prévu, le 20 Octobre, qu'un "séisme" majeur se produirait en
Californie dans les 72 heures! Ce temps est venu et s'en est allé, et il n''y pas eu le Grand SÉISME.
Vous pouvez donc dire maintenant que votre gouvernement a prédit quelque chose et qu'il s'est
trompé! Mais s'étaient-ils trompés?? S'ils avaient raison, nous pourrions vraiment commencer à
penser et à dire: "Attendez ici une minute" !! Ils n'ont jamais eu l'intention de le faire à ce moment-là.
Ce serait stupide. Cependant, les gens se sont levés momentanément de leur sommeil et ont pris note
pendant 72 heures, puis se sont rendormis! ZZZZZZZZzzzzzzzzzzzz ………
Regardez ce qu'ils ont accompli, cependant. Maintenant, les gens savent que le gouvernement va faire
ce genre de prédiction; ils ne seraient pas dans une telle entreprise de prédiction s'il ne savait pas, de
manière scientifique, ce dont ils parlaient. (Vraiment ???) Et tout cela confirme subtilement chez les
gens ce que tant de gens ressentent depuis si longtemps, à savoir qu'un très grand séisme frappera la
Californie un jour.
Nous oublions trop souvent que le meilleur outil de nos adversaires est la CONFUSION, et il le fait
très bien. De sorte que lorsque nous sommes tous accablés par le stress et la frustration, et pensons
qu'un désastre se produira, et cela ne le fait pas, et nous disons: "Vous voyez, rien ne s'est passé", alors,
BAM, l'impensable se produit !! Quand on s'y attend le moins, il se passe quelque chose. Certes, les
plans de notre adversaire fonctionnent bien pour lui, pas pour nous. Il change constamment, pour nous
dérouter!
Il y a tout lieu de croire que HATONN poursuivra son travail, à travers nous, et il faut aussi
comprendre que notre adversaire poursuivra son travail, à travers nous. Cela nous met dans une
position plutôt inconfortable, sachant que c'est en chacun de nous que se trouve le véritable champ de
bataille! C'est à l'intérieur de chacun de nous que nous devons prendre les décisions qui détermineront
ce que chacun d'entre nous fera.
C'est notre choix de libre-arbitre, et la bataille est pour nos âmes mêmes! Qu'allez-vous faire?
Décisions difficiles si votre intention Divine est en train de vaciller de quelque manière que ce soit.
Décisions faciles si vous CONNAISSEZ et VIVEZ la VÉRITÉ. Cela vous libérera vraiment.
Malheureusement, notre adversaire semble toujours avoir une longueur d'avance sur nous.
Heureusement pour nous, Hatonn est à des années-lumière en avant et, en même temps, jamais IL ne
nous quitte.
***
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En effet, vous avez "voté" votre chemin de la poêle à frire au gouffre de feu. Vous
n'aviez pas le "choix" en la matière mais alors, vous N'AVEZ EXIGÉ RIEN DE PLUS!
Que le CHRIST-DIEU ait pitié de vous qui vous détournez de LUI au service de SON
adversaire et puissiez-vous, vous qui êtes de LUI, rester fidèles au parcours de sorte
que vous soyez dans SON abri.
Je suis venu en tant que Leader de SES HÔTES,
Gyeorgos Ceres Hatonn/d'Aton, LA SOURCE UNE et ILLUMINÉE
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CHAPITRE 1
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 17 OCTOBRE 1992; 10H11. L'AN 6, JOUR 62.

SAMEDI, 17 OCTOBRE, 1992
LA BATAILLE EST RELIÉE
S'il vous plaît, retournez en arrière et étudiez les informations antérieures -- vous
N'AVEZ PAS À deviner.
Observez ce qu'il se passe entre la situation avec Bush et la banque BNL face à la
politique et maintenant, regardez l'orateur incarcéré au niveau Fédéral qui va donner
des informations sur Quayle -- REMONTANT TOUTE LA FILIÈRE COMME NOUS
VOUS L'AVONS DONNÉ. Cet homme a vendu de la marijuana à Quayle pour
distribution et a ensuite été mis en isolement jusqu'après les élections de 1988 pour le
réduire au silence -- il ne peut plus être caché aux journalistes et ça devrait très
bientôt devenir affreux. N'oubliez pas qu'ils avaient besoin d'un moyen de retirer
Quayle du ticket et la pleine intention ÉTAIT de mettre Perot dans cette position.
C'est une des raisons pour lesquelles Stockdale a été autorisé à gaffer si mal aux débats
V. P. Restez juste alertes.
Ensuite, tout est fait pour que Clinton soit le plus sale possible. Le problème est que
lorsque les choses commenceront à barder sur les échanges de drogue à l'aéroport de
Mena, Arkansas (autorisés par Clinton) -- ainsi en sera-t-il de la "source" des drogues.
Cela signifie que les maîtres chanteurs sont en train de faire chanter les maîtres
chanteurs et qu'il devient dangereux de révéler publiquement les indiscrétions
RÉELLES de Clinton.

TREMBLEMENT DE TERRE EN COLOMBIE
Le séisme majeur qui a frappé la Colombie aujourd'hui est la démonstration directe de
la reconnaissance du siège de la vente de drogue comme étant connecté à vos ÉtatsUnis et à ses associés. C'est un temps de jeu dur et vous feriez mieux de vous apprêter.
GARDEZ CES ÉLASTIQUES ET ATTACHES SERRÉS ET ACCROCHÉS -VOUS N'ÊTES PAS PRESQUE "À LA FIN".
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité
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ESSAYANT TOUJOURS DE RÉDUIRE "AU SILENCE"
LES PATRIOTES ET "BO" GRITZ
Ce prochain bulletin et appel à l'attention continue de se dérouler et nous souhaitons
vous tenir au courant et attirer votre attention, mais demandons que personne ne fasse
quoi que ce soit de "stupide". En avance, je vous dis que nous avons le Constitutional
Law Center en pleine action, en contact, et que des piles d'informations secrètes sont
en train d'émerger.
Il y a un écrivain du nom de Maynard Campbell. Il est journaliste et a écrit plusieurs
livres; l'un est intitulé Unfriendly Persuasion, l'autre est Massacre At Ruby Creek.
Actuellement, il écrit un exposé sur les intérêts du bois d'œuvre. Ceci définit
l'identification de la personne en question. À propos, il a également eu une longue
interview et des écrits dans le Spotlight concernant Bo Gritz et l'incident Weaver.
Le "téléphone rouge" fonctionne parfaitement, amis, car pendant que les choses se
déroulaient, les informations affluaient.
Hier soir, sur Radio Free America (Tom Valentine), Maynard Campbell a appelé
d'urgence de Ashland (Oregon). Il a déclaré qu'il se trouvait chez son amie et qu'ils
étaient entourés de ce qui lui semblait être plus d'une centaine de soldats de l'équipe
fédérale SWAT (Special Weapons And Tactics).
Maintenant, ce que je vous donne ici est la VÉRITÉ car nous ne donnons rien qui n'est
pas confirmé sauf si nous vous disons que cela n'est pas confirmé. Mr. Campbell a
immédiatement appelé Radio Free America dès sa diffusion et est resté en ligne
environ trois heures. Pendant ce temps, l'homme a exigé qu'on lui dise POURQUOI
les officiers étaient là et on lui a dit qu'il ne serait pas informé avant qu'il ne soit hors
ligne. Il s'agit d'un groupe SWAT super-entrainé par le fédéral, exactement comme
celui qui a été envoyé en Idaho contre Randy Weaver.
Bo Gritz doit être en Oregon ce week-end et "Je" peux vous dire que cela était "prévu"
pour coïncider avec ce voyage. Bo est au courant de tout ce qu'il se passe ici, à
l'exception du fait qu'il ne dispose pas de toutes les informations que je peux fournir -ou que mes collaborateurs ici peuvent donner. McLamb est également au courant,
donc le réseau fonctionne bien -- si vous continuez juste comme cela, patriotes.
Il y a des gens de la région à Ashland qui enquêtent actuellement, tout comme le CLC.
Beaucoup est en train de passer par Joe Tolman de American Bulletin qui a des bureaux
pour ce journal patriote dans la ville voisine de Medford. Mr. Dixon du CLC a été en
contact avec lui et, maintenant, je peux vous faire un récapitulatif précis des
circonstances.
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité
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Les "accusations" contre Campbell semblent avoir quelque chose à avoir avec une
"concession minière" et il y a des accusations d'usage de ou de coupe de, ou quelque
chose du genre -- de bois d'œuvre fédéral sur le site. En fait, la concession minière n'est
pas au nom même de Campbell -- mais appartient à la petite amie.
Toutefois, l'arrestation n'était pas juste pour la dame -- c'était définitivement un piège
pour avoir Campbell et, avec bon espoir, BO GRITZ.
Quelque temps après, vers 3 heures du matin, un mandat d'une sorte a été émis. Nous
avons à présent retracé un acte d'accusation de Campbell (ACTE D'ACCUSATION
SECRET) qui aurait été établi par un Juge "Garcia", qui est bien connu de Dixon du
Constitutional Law Center. Il a été SECRÈTEMENT émis à Sacramento -- pas
localement en Oregon. En outre, il a été émis il y a quelque temps parce que des
exemplaires de ce document circulent.
Nous savons que cela est vrai parce qu'un homme du nom de Bob Kelly travaille avec
Tolman sur un exposé intitulé Chaos Is Coming. Mr. Kelly était chez lui et y était resté
jusqu'à 15H30, heure à laquelle Campbell s'est rendu.
Mr. Tolman est en train de faire cet article et a d'une manière ou d'une autre reçu une
copie du document (convocation). Il y a une histoire de suivi en cours d'écriture en
conjonction avec l'apport de Campbell appelé Chaos Is Coming (comme mentionné cidessus). Le point majeur est D'ARRÊTER ce flux d'informations!
Les faits sont qu'il y avait deux pâtés complets de maisons bouclés à Ashland, autour
du logement en question, et des personnes ont été "évacuées" de leurs maisons dans la
région.
Le but est "de nouveau" d'impliquer le groupe White Supremacy -- avec un flot énorme
d'informations épinglant cette étiquette sur Campbell et d'autres personnes
travaillant avec lui. Évidemment, cela a été mis en place pour inciter à l'émeute.
La police d'Ashland a placé Campbell en garde à vue à 3H30 du matin et l'a emmené à
la prison du Comté de Jackson -- en vertu d'un mandat "SANS LIBERTÉ SOUS
CAUTION", déclarant le "Vol de Biens Gouvernementaux". Il y a aussi une certaine
controverse au sujet de la concession minière. Il existe cependant une sorte de brevet
en cours de traitement introduit par la "dame" impliquée. Je ne souhaite pas lui donner
une identification car c'est déjà assez grave pour elle et notre intention est d'aider ces
personnes -- NE PAS LES FAIRE TUER COMME VICKI ET SAM WEAVER!
Le numéro de l'U.S. Marshal est le 503 326-5178 et je suggère et demande que vous
les assailliez d'appels jusqu'à ce que le monde semble au même niveau.
La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité
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Comme ceci est tellement flagrant, vous ne devez négliger AUCUN autre effort pour
piéger Bo Gritz; il était préférable de se rendre et de ne pas faire tuer Bo et les autres la
nuit dernière -- aussi Bo ne "se montrera" pas -- du moins pas encore.
Nous nous attendons à ce que des ressources nous fassent un récit complet tel que
donné sur Radio Free America d'ici une heure environ, ainsi que dans l'heure qui suit,
une déclaration télécopiée de Tolman sur place.
Je ne peux que vous exhorter à rester vigilants si nous devons faire appel aux patriotes.
J'ai longtemps honoré American Bulletin et Mr. Tolman et, dans le passé, nous avons
noué des liens entre lui et le Constitutional Law Center via une annonce, dont certains
se souviendront peut-être, d'un "Robert Martyr".
Bon nombre d'entre vous ont soutenu Mr. Martyr uniquement pour être mis en pièces
et abusés par lui.
Je m'excuse, mais je dois vous rappeler une chose TRÈS IMPORTANTE -- Dieu doit
faire fonctionner de manière très très étrange SES merveilles pour réalisation.
Maintenant, lorsque vous avez besoin d'une base solide de relations entre ces hommes
qui PEUVENT FAIRE QUELQUE CHOSE -- CELA EST FAIT ET PRÊT. Les pièces
sont une myriade avec laquelle terminer cette magnifique tapisserie -- soyons toujours
attentifs et reconnaissants envers Dieu pour la capacité à agir en temps opportun et à
utiliser les dons rendus disponibles.
Ceci est un événement très important en déroulement et vous ne devez pas lui
permettre de simplement "s'en aller" -- LA DÉCISION VOUS REVIENT. Je vous
remercie.
Nous aurons besoin de laisser ce message en ligne au moins jusqu'à demain, nos efforts
seront donc de surveiller de près et de ne le changer que lorsqu'un "changement"
majeur de circonstances ou de nécessité d'appel est présent.
Le cas échéant, Mr. Dixon s'en ira ou restera en contact permanent avec des personnes
dans l'Oregon, et passera aussi bien par une enquête à Sacramento aujourd'hui. Il sera
en contact constant avec nous ici. N'OUBLIONS PAS DE SOUTENIR CE CENTRE
DE DROIT ET, PRÉSENTEMENT, CEUX ICI SONT ALLÉS AUSSI LOIN QU'ILS LE
PEUVENT. NOUS AVONS UN AMI PRÉCIEUX QUI A DONNÉ UN SOUTIEN
SUBSTANTIEL DEVANT LE TRIBUNAL DU DERNIER RECOURS -- QUI SOIT
DIT EN PASSANT, POUR VOUS QUI AVEZ BESOIN DE CETTE INFORMATION -EST ENTIÈREMENT À L'ABRI DE L'IMPÔT (DÉDUCTIBLE) POUR DONS OU
CONTRIBUTIONS.
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C'est un temps pour vous, patriotes et peuple de Dieu, de prendre position -- mais
jamais dans la BÊTISE. Ce n'est pas un temps pour des MARTYRS! C'EST UN TEMPS
POUR UN PATRIOTISME INTELLIGENT ET UNE PRISE DE POSITION POUR LA
DIVINITÉ!
Pourquoi ne viennent-ils pas pour mon peuple? Ils le font, mais ils doivent d'abord
PASSER PAR MON COMMANDEMENT! CE N'EST PAS UNE TÂCHE FACILE.
E. J., lorsque l'histoire sera un peu plus complète, appelez notre contact et assurezvous que les informations parviennent au bureau de Bush -- ou à celui de Kemp ou au
moins au FBI. Cela peut devenir pire que ce qui a jamais été pensé de l'Idaho, car il y a
un grand nombre de patriotes bien entraînés et armés qui en ont marre des crimes et
des activités du gouvernement et qui sont aussi prêts à reprendre la presse et les
médias. Marchons doucement et permettons à "l'ennemi" de répondre plutôt que de
"réagir". Vous êtes assis sur un baril de poudre qui attend d'exploser -- ne faisons pas
détoner la destruction même de votre nation et consécutivement de votre monde.
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CHAPITRE 2
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 18 OCTOBRE 1992; 10H22. L'AN 6, JOUR 63

DIMANCHE, 18 OCTOBRE, 1992
À MESURE QUE LA TOILE SE DÉMÊLE
LA VÉRITÉ TOUJOURS "SORTIRA"
Au fur et à mesure que vous avancez au service de DIEU, vous vous trouverez en train
de vous interroger sur les possibilités que vous êtes soit: des cinglés, dans un rêve de
"cela ne peut être" ou "...que sont-ils, "les Hôtes', en train de faire maintenant?" Je vous
dis continuellement que si vous le mettez entre les mains de Dieu et pour que cela soit
utilisé comme IL l'entend pour le plus grand bien -- en Son temps et à Sa manière -cela AURA du sens à un certain point moins attendu!

TERMITES DE BOIS
Tout comme il devait exister des voies et méthodes inconvenantes pour exposer un
ennemi sous la forme d'une personne, Joseph Pavlonski -- de même il devait y avoir un
moyen d'exposer la University of Science and Philosophy (Université de La Science et
de La Philosophie) -- une fraude totale à votre encontre, vous participants peu
méfiants se croyant "en train de découvrir" Dieu. Ceci est une connexion DIRECTE à la
"conspiration". Et, en outre, cela est soupçonné et "connu" depuis de nombreuses
années.
Chaque fois que vous avez une somme énorme telle que 215 millions de dollars investis
et dépensés pour empêcher juridiquement que le message circule comme dans les
PLEIADES CONNECTION et le travail du Dr Russell avec la véritable projection de
DIEU et de L'HOMME et du fonctionnement Universel, en particulier d'une inconnue
Grand-mère et des propagateurs de papier amateur, je suggère que vous avez un
termite caché quelque part. Plus évident encore est le FAIT présenté au tribunal qu'il
n'y a pas de profit maintenant, ni prévu, provenant de la documentation -- seulement
des déficits et des maux de tête pour ses producteurs.
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Avant que ce soit fini, vous allez constater qu'il existe une remarquable relation
"d'argent" (grosse somme d'argent) et des relations personnelles plus remarquables
avec la hiérarchie de l'Elite de l'Ordre Mondial.
On m'a envoyé une copie d'un article d'un journal de Staunton, en Virginie, mais la
copie par fax est trop mauvaise pour que Dharma puisse la lire mais je le dirais mot
pour mot, s'il vous plaît. Alors, nous attendrons. L'article traite d'un voisin du palais
Swannanoa de "l'Université" qui présente sa confirmation des événements, etc. Le
reste de l'article traite de dénégations, d'accusations et admet enfin que les théories de
la conspiration ont abondé et que beaucoup d'argent ont changé de mains
transformant le lieu en une retraite du Nouvel Âge n'ayant aucun impact sur Dieu dans
la Vérité, mais plutôt dans une méditation de mésinformation traitant de connexions
paranormales et, enfin, présentant tout matériel de Russell de manière à être
totalement inutile dans une projection scientifique. L'endroit a été transformé en une
retraite "de poursuite" du Nouvel Âge à des couts très élevés et constitue un centre de
programmation humaniste. Ainsi soit-il.
Je pense que vous apprécierez les autres parties de la lettre qui accompagnent
l'information. Je vais donc la partager avec vous pour votre propre confirmation sur
d'autres sujets.
La lettre et les informations sont parvenues à America West (George Green).
Je vous suggérerais de vérifier auprès de Tehachapi Distributing si vous souhaitez
avoir une partie ou la totalité de la série d'écrits telle que présentée par Germain et nos
Hôtes. Il y a environ 8 ou 9 volumes des "Journaux" légalement bannies des rayons.
America West et notre "scribe" ont renoncé à tout intérêt et/ou toute implication dans
ces questions. Ainsi, puisqu'ils ont été confiés à un distributeur tiers, nous n'avons
plus rien à avoir avec eux. Le procès concernant l'affaire est bien entendu en "suspens"
à la demande de l'opposition. Ils ont fait interdire le travail, ils n'ont donc pas
l'intention de se précipiter. En tout état de cause, étant donné que notre poussée est
sous la forme des périodiques datés, nous ne marchandons pas là-dessus vu qu'il
existait un déficit financier important qui ne peut jamais être recouvré à hauteur du
coût du litige. Je crois que deux volumes étaient libérés à condition qu'une obligation
de certaines suppressions de noms et d'informations soit respectée. Je ne suis pas au
courant parce que ce n'était pas mon rôle à l'époque ou maintenant. Les JOURNAUX
pourraient bien être traités comme Time-Life ou Newsweek ou tout autre type de
"journal" commentaire. Ils sont publiés environ toutes les trois semaines et le numéro
65 ou 66 est sur le point d'être imprimé. Nous ne sommes pas en concurrence avec,
disons, Gone With The Wind -- nous sommes à plus de 200 pages de FAIT
éducatif/informatif/religieux avec les Journaux. Nous essayons de garder le sujet assez
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bien en vue -- mais les volumes sont un "journal de bord" quotidien de documents
datés, tout comme un organe de presse.
La série particulière de JOURNAUX au point de bannissement, cependant, est la
présentation de "ce qu'est Dieu" et ses relations avec VOUS et l'ordre de
"fonctionnement" Universel de la LUMIÈRE, etc. Elle a été donnée par le MÊME
"auteur" tel qu'elle a été en premier donné à Walter Russell. Je pense que vous le
trouverez intéressant, extrêmement révélateur et cela vous montrera également
pourquoi l'adversaire ne veut certainement pas que vous-le-peuple l'ayez!
Notre travail consiste à produire les informations -- le vôtre est de faire ce que vous
voulez avec.
Cependant, je vous suggère de contacter l'autre distributeur (Tehachapi Distributors)
si vous y voyez un moyen d'obtenir la documentation, car c'est la documentation la
plus IMPORTANTE dont vous disposerez dans l'explication de la structure
Divine de la Création.
Les œuvres ont été cédées à une personne laissée sans satisfaction des accords lorsque
les Greens ont été obligés à aller s'établir dans un autre État en raison, par exemple, de
cette action en justice visant à interdire la publication des JOURNAUX.
Heureusement, même plusieurs centaines de millions de dollars n'auraient pu
empêcher la publication DE TOUS.
Même si les volumes sont maintenant des éditions "de collectionneur", le prix reste
inchangé et je pense qu'il y a même une réduction si vous achetez la série. Vous devrez
vérifier. Je crois que le distributeur peut très bien énumérer les documents disponibles
dans le LIBERATOR. Au moins, le Dr Young au journal pourra donner des
informations. Je vous remercie.
CITATION: à partir de C. E, Virginia. (à peu près: 15/10/92)
Cher George,
J'ai pensé que l'article ci-joint, paru dans le journal Staunton, en Virginie, pourrait
vous intéresser. C'était en conjonction avec un article de couverture d'un William B.
Edwards, un voisin des Russells. Il affirme une conspiration entourant la University of
Science and Philosophy. Je n'ai pas cette page, mais je vais aller au journal et l'obtenir
si vous le souhaitez.
En outre, Vendredi soir dernier vers 7H15, un éclair brillant est apparu à l'Est. J'ai
pensé que c'était un éclair jusqu'à ce que je réalise que le ciel était très bleu et sans
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nuages. Les nouvelles de Samedi ont rapporté qu'un "météore très haut a été vu se
déplaçant très lentement d'Est en Ouest". Une autre station de T. V. a rapporté "qu'un
météore vert a été vu à 20H00 de Massachussetts À Miami" (du Nord au Sud). Une
vidéo amateure a montré des lumières en forme de "V" avec la pointe du "V" se
dirigeant vers le Sud, traînant de la vapeur verte. "Cette météorite a explosé aux
alentours de 20H10". Je n'ai pas vu cela quoi que j'étais à l'extérieur parce que j'essayais
d'éviter qu'un ourson ne soit abattu par le garde-chasse. (Je n'y suis pas arrivé). Le
journal télévisé n'a été présenté QU'UNE SEULE FOIS.
Il y a trois semaines, j'ai croisé un convoi militaire long de 4 à 5 kms en direction de
l'Ouest sur l'lnterstate 64 passant par le centre de l'État. Tous les camions, y compris
les plates-formes, étaient complètement recouverts de bâches. S'ils ne faisaient que
déplacer du matériel, pourquoi tout était-il couvert et secret? Il n'y a pas de bases
militaires ici, non plus, à part Norfolk. Parlant de cela -- au cours des 4 dernières
semaines, il y a eu des "convois" d'hélicoptères militaires -- un total de 7 jours -passant d'Ouest en Est. Cela vous amène à vous demander ce qu'il se passe. Une de
mes amis m'a également dit aujourd'hui que son gendre avait été appelé à la marine et
qu'il était en poste dans le Golfe du Mexique. Elle pensait que c'était étrange!
Je ne savais pas qui vous étiez lorsque j'ai appelé pour commander le LIBERATOR et le
"Conspiracy". Si j'avais su ce que vous traversiez, j'aurais très certainement offert de
l'aide.
Dans mes relations avec le Département de l'Agriculture et avec les problèmes et la
négativité qui entourent mon agriculture biologique (je dois bien faire les choses
correctement), je suis devenu plutôt solide. Alors que puis-je faire?
J'ai aimé discuter avec vous -- j'espère en avoir encore l'opportunité.
Très cordialement, C. E.
P.S. Comment se fait-il qu'il y ait si peu d'entre nous?! Pour ce que je comprends, j'ai
des problèmes avec cela.
Comment si peu peuvent-ils vraiment faire quelque chose contre un si grand nombre?

FIN DE CITATION
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LA MASCARADE DU SIDA
Cette nouvelle vient d'un bon ami à nous, Journaliste, qui écrit pour un journal
estudiantin appelé The Mustang. Il s'appelle Ron Sease, mais pour l'instant, je ne listerai
aucune autre information -- pour des raisons évidentes. Son travail (articles) est
excellent, bien documenté et précieux. J'aimerais les utiliser le plus possible dans le
LIBERATOR afin que vous, lecteurs, bénéficiez également de confirmations et
d'informations supplémentaires. Pour votre propre information, jusqu'au prochain
contact, merci, Fils, et vous faites EXACTEMENT ce que vous avez besoin de faire -- il
n'y a pas de plus grand service que celui offert à la jeunesse!
Un autre "but" viendra dans sa propre séquence.
CITATION: THE MASQUERADE OF AIDS, par Ron Sease: The Mustang, 20 Août
1992. [H: J'ai des articles plus récents, mais j'estime que celui-ci est SI
IMPORTANT que je demande que l'on commence par ça].
Les rumeurs concernant le SIDA doivent cesser. Les gouvernements et les politiciens
doivent être tenus responsables de leurs actes criminels et de leurs stratagèmes contre
la race humaine.
Le monde a besoin de savoir qui est responsable du génocide lent projeté de six
milliards de personnes sur la planète que nous appelons la Terre.
Les faits sont enfin révélés. C'est le pire fléau depuis la peste noire du XVIe siècle.
Puisque John Lear peut communiquer les faits, des extraits du "Wilderness Outlook"
seront utilisés.
QUALIFICATIONS IMPECCABLES: "Je vole depuis 35 ans, en tant que pilote
professionnel. Je suis actuellement capitaine de ligne pour une grande compagnie de
fret, mais j'ai piloté 160 types d'aéronefs dans plus de 50 pays. J'ai piloté pour 28
compagnies aériennes avec plus de 16000 heures de vol, plus de 12000 en jet de
transport.
J'ai détenu 17 records de vitesse dans le Lear Jet et le plus grand nombre de certificats
FAA délivrés à un seul individu. J'ai effectué des missions dans le monde entier pour
différentes agences gouvernementales et effectué des vols en Asie du Sud-Est entre
1966 et 1973. J'ai effectué des vols expérimentaux et de tests de production.
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J'étais le plus jeune Américain à avoir escaladé le Mont Cervin en Suisse en 1959 et je
suis vice-commandant supérieur de l'American Legion Post N° 1. J'ai quatre filles et vis
à Las Vegas, mais j'ai surtout grandi à Santa Monica.
J'ai étudié le Design industriel à l'Art Center College de Los Angeles et j'ai été candidat
sénatorial de l'État du Nevada en 1980.
Mon père, William P. Lear, Sr., a participé au développement du premier autoradio, du
système stéréo à huit pistes et du pilote automatique du premier chasseur à réaction; il
a également développé le Lear Jet, l'un des premiers et des plus performants jets de
transports d'affaires".
Cet article détaillera la connaissance de Mr. Lear concernant le SIDA.
"SIDA: UN PRODUIT DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT DE LA MARINE
AMÉRICAINE. Oui, le SIDA a été mis au point par la Marine Américaine entre 1969
et 1972. Le crédit pour la mise au point du virus et sa guérison a été attribué à R. M.
Donnier.
Relâché pour la première fois en Afrique en 1975 dans des doses du vaccin
antivariolique, l'Afrique est maintenant infectée à près de 100%.
Le virus du SIDA a été introduit aux États-Unis en 1978 à New York, San
Francisco et L. A. mélangé à des doses du vaccin contre l'hépatite B. Il a été
distribué par le Centre of Disease Control, qui ciblait spécifiquement le groupe
homosexuel masculin et blanc. Cela a été fait pour que le SIDA se propage
rapidement avec peu d'inquiétude; le public considérerait la maladie comme un
problème uniquement pour les homosexuels ou les toxicomanes.
La population a été amenée à croire que le virus du SIDA pouvait être prévenu par
un usage judicieux de gants de prophylaxie et/ou en caoutchouc, alors que le VIH
1, une forme du SIDA, est en suspension dans l'air depuis plusieurs années en Asie
du Sud-Est. L'objectif déclaré de la Marine Américaine en matière de lutte contre
le virus du SIDA était d'infecter 75% de la population mondiale AVANT 1995".
Cela semble incroyable? Pensez en termes de croissance démographique mondiale par
rapport à la consommation alimentaire.
Vous n'avez pas reçu les informations appropriées…"Parce que", disent-ils, "…ça ne vous
regarde pas".
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Les petites villes situées le long des frontières Américaine et Mexicaine sont les
dernières à savoir quoi que ce soit concernant le SIDA, du fait de la désinformation.
Dans le livre CONSPIRATORS HIERARCHY: THE STORY OF THE COMMITTEE
OF 300 (HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS: L'HISTOIRE DU COMITÉ DES
300) [H: Ce livre peut toujours être obtenu à un coût très minime à travers America
West jusqu'à épuisement de l'offre actuelle et, ensuite, il sera disponible comme
document de soutien avec une réduction de prix encore plus grande. Je n'ai pas
d'informations, aussi veuillez contacter America West pour plus d'informations -- je
crois que le numéro de téléphone est indiqué à la dernière page de ce papier]. Dr. John
Coleman [H: Joseph Pavlonski] énumère 21 mandats et les noms des 300 personnes
les plus puissantes dans le monde. Il énumère également les Universités, les
Corporations et les Banques qui fournissent le Comité des 300. [H: Bon, beaucoup
d'entre elles -- mais il y en a PLUS et il protège en réalité les véritables coupables
dont il fait partie, mais c'est assez valide de sorte que nous avons, en fait, soutenu,
payé et payons toujours la présentation du Dr. Coleman. Une "leçon" nécessaire -la VÉRITÉ est la VÉRITÉ quelle que soit la source et il est très précieux d'avoir de
telles informations rassemblées et intégrées pour référence. C'est triste qu'on
mordrait la main même qui l'a alimenté. Ainsi soit-il].
La guerre biologique sur le continent Africain est la voie des Élitistes de revendication
de l'Afrique de manière impérialiste. La connaissance collective de qui est responsable
du meurtre de milliards de personnes créerait une guerre mondiale.
En tant que nation, nous avons été victimes de nombreuses duperies inventées par les
Élitistes. Dans les jours à venir, nous nous rendrons compte que les gouvernements
n'ont aucune intention de remédier à l'épidémie de SIDA, même s'ils possèdent le
remède. Le nom du jeu est: seulement pour eux-mêmes.
Maintenant que nous sommes dans une année politique, que pensez-vous que le
Président prépare? Pourrait-il être sur la liste des Élitistes? S'il est derrière les 21
mandats énumérés par Mr. Coleman, pour détruire l'infrastructure des États-Unis,
cela ne serait-il pas considéré comme une trahison?
Qu'est-il arrivé au Rêve Américain? S'éduquer est toujours une solution alors que la
société semble s'effondrer autour de nous.
FIN DE CITATION.
***
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Merci Ron. Je ne peux qu'espérer que vos lecteurs auront accès à: SIDA: LA
DERNIÈRE GRANDE PESTE, UN PHOENIX JOURNAL et d'autres qui exposent en
détail tout ce bazar misérable. Je dois laisser aux rédacteurs le soin de lister les sources
appropriées. (Note de l'Éditeur: voir les informations pour commander à la fin du
livre)
Dharma, permets-nous de clore ce document car il y a d'autres besoins urgents
aujourd'hui alors que les lignes sont ralenties par la pause du Dimanche dans l'affaire
Campbell. Nous aurons beaucoup de contacts demain, aussi nous ferions mieux de
nous occuper d'autres sujets cet après-midi.
Je te remercie.
Hatonn pour s'effacer.
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CHAPITRE 3
ENREG. N° 2 HATONN
LUNDI, 19 OCTOBRE 1992; 8H59. L'AN 6, JOUR 64

LUNDI, 19 OCTOBRE, 1992
ALLONS DIRECTEMENT À CERTAINES CONFIRMATIONS
Bonjour à la Lumière de l'UN Radieux. Les choses chauffent au point qu'on est
presque incapable de suivre. Cependant, nous avons suffisamment de requêtes pour
publier PLUS de confirmations à mesure que les gens partagent, ainsi allons-nous
nous efforcerons de le faire.
Nous n'avons pas beaucoup de mise à jour de bonne heure sur le statut de Maynard
Campbell, aussi nous allons différer les commentaires jusqu'à ce qu'il y en ait un de
valable. Beaucoup font un suivi, aussi nous allons partager les informations aussi
rapidement que possible. Cependant, ne vous asseyez pas pour tourner sur ce "seul"
point, sinon vous manquerez le reste de la démonstration.

PROUVEZ-LE "MOI"!
Une lettre de M. Z. (79 ans) à New York.: Marie hurle pour la défense de la vérité dans
le LIBERATOR parce qu'elle s'est adressée au shérif local et lui a demandé de vérifier les
activités de porte à porte dans le Michigan et "Le rapport se présente complètement
vierge".
Premièrement: je vous donne ce qui s'en vient afin que vous puissiez obtenir une
confirmation lors de son déroulement. Vous êtes allés dans une branche des
responsables mêmes des raids. Que pensez-vous qu'ils vous diront? Deuxièmement,
vous avez une situation où il y aurait un événement politique majeur à "East Lansing"
(où les incidents ont eu lieu) ce jour même -- un débat Présidentiel dans lequel les
"meilleurs acteurs" seraient en ville. Les raids ont eu lieu sur des détenteurs et
vendeurs d'armes à feu CONNUS (sans permis, etc.) et ont été menés par des
membres de l'équipe SWAT des Nations Unies en costume noir, exactement comme
ceux de l'Idaho et de l'Oregon au cours du week-end. Le but était de nettoyer la zone
car cela était planifié pour devenir "très laid" aujourd'hui et les manifestants et les
tireurs devaient être ramenés dans les rangs avant l'événement.
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Je ne peux ni ne chercherai à "PROUVER" quoi que ce soit -- nous vous donnons ce
qu'il se passe à mesure que cela se déroule -- je ne ferai pas plus, car je n'ai RIEN à
PROUVER à qui que ce soit.

CONFIRMATION À KALI
Dans l'article que vous allez lire du Commandant Soltec, via son auteur, Kali: CELA
devrait être tout ce dont vous avez besoin, précieux. Sachez que les choses sont sur le
point d'éclater et que ce sera rarement exactement ce que vous pensez que cela sera.
Notez qu'aujourd'hui, ils ont eu une nouvelle "explosion" de gaz remontant en
surface et de solutions surchauffées toxiques concomitant à un séisme plus
puissant (plus de 7 points [7,2+]) par rapport à l'original, en Colombie sur le
même site! Beaucoup ont été tués par les substances qui pleuvaient sur eux ou pris
dans les vapeurs toxiques. Restez simplement près de votre enseignant, Kali, vous
faites un travail remarquable et nous sommes reconnaissants pour l'aide -- on ne
peut tout faire car les choses reprennent dans des évènements rapides. Je vous salue -notre "équipe" est dans une haute performance, alors réjouissons-nous et soyons
heureux et pas pour toujours dans des inquiétudes.

MODIFICATION DU TEMPS ET EXPLOSIONS DE FAISCEAUX RUSSES
De Jim F., Floride:
7 Octobre 1992
Cher Hatonn,
Que dire d'une petite confirmation d'un journal ou deux? Que dire de "il n'existe pas (1) de canon à
électrons qui puisse causer un tremblement de terre"? Eh bien, si vous lisez l'article de la NASA ci-joint
-- publié dans un journal appartenant à l'Elite, Ocala Star Banner, du 4 Août 1992, vous verrez que "la
NASA se prépare à une électrisante expérience de navette"! C'est juste là-dedans. Et (2) "Hatonn, es-tu
fou? Ils ne peuvent pas enflammer l'ionosphère"! Eh bien, si le câble du satellite ne s'était pas coincé, il
est maintenant évident qu'il aurait été enflammé, comme l'était pleinement l'intention, mais pour
une raison quelconque, la fichue chose ne pouvait pas être décoincée. Et (3), merci!
"Oh!" vous dites, "il n'existe pas une telle chose comme un Cosmo-sphère, c'est-à-dire une plate-forme
spatiale"?
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Eh bien, continuez juste à lire cet article, s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux, les gens!
Ensuite, le 2 Octobre 1992, le Wall Street Journal présente l'histoire d'une entreprise Moscovite
montrant qu'elle peut contrôler le temps qu'il fait. Ils l'ont assez bien fait comprendre aux Américains,
n'est-ce pas? Ils ont mis ce "truc" dont vous nous parlez dans la presse et nous ricanons et continuons
comme si de rien n'était.
Dans cet article, sous "Weather Extorsion" (1), Les typhons pourraient être détournés, alors pourquoi
ne pas en créer un? (2) Il aurait même pu transformer l'ouragan Andrew en une faible "bourrasque".
Alors qu'en est-il de transformer Andrew en un tueur à 180 km/h? Si les gens ont besoin de tout
l'article, peut-être, juste peut-être, qu'ils se réveilleront.
N'hésitez pas à copier ma lettre et les deux articles et même à corriger l'orthographe, etc. Que Dieu
Aton nous aide, s'il vous plaît. [Avec plaisir, mon fils].
Avec Amour et Espoir, Jim
***
Ocala Star-Banner, Mardi, 4 Août 1992:
La NASA se prépare à une expérience de navette électrisante.
CAPE CANAVERAL -- Les astronautes ont testé Lundi des canons à faisceau d'électrons à bord de
l'Atlantis pour le grand spectacle de la mission: faire voler une boule de métal d'une demi-tonne sur 12
miles (environ 19 kms) de câble générateur d'électricité accroché à la navette spatiale.
L'expérience -- une première spatiale audacieuse -- devait commencer Mardi après-midi avec le
déroulement du mince mais solide câble d'attache à travers l'ionosphère chargée
électriquement de la Terre.
La NASA s'attend à ce que le câble ressemblant à une corde à linge reliant le satellite Italien et la
navette produise jusqu'à 5000 volts d'électricité pendant que la formation s'agrandit à

près de 8 kms par seconde! [H: Cela le ferait, vieux amis!]
"Le problème dans cette mission est que nous ne savons pas ce qu'il se passera lors du déploiement", a
déclaré le directeur des vols de la NASA, Ron Dittemore.
Le premier satellite lancé par les astronautes, une PLATE-FORME scientifique en
vol libre, est resté bloqué sur une orbite dangereusement basse.
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L'Agence Spatiale Européenne, qui possède le satellite Eureca d'une valeur de 213
millions de dollars, a transmis Lundi une opportunité d'élévation orbitale pour donner
aux ingénieurs plus de temps pour comprendre ce qui n'allait pas après la sortie de
l'engin Dimanche.
Eureca n'a atteint qu'une altitude 444 kms (276 miles), soit 70,80 kms (44 miles) de moins que son
objectif. Ses propulseurs ont été arrêtés parce que le satellite semblait mal incliné.
Le principal suspect était un capteur solaire de satellite qui pourrait avoir été mal programmé. Si tel
est le cas, le satellite était toujours au bon endroit et les contrôleurs pourraient essayer d'allumer à
nouveau les propulseurs Mardi, a déclaré une porte-parole de l'Agence Spatiale Européenne.
Sur son parcours actuel, Eureca et sa charge de cristaux, graines, œufs de crevettes, spores de
bactéries, moniteurs solaires, capteurs de poussière cosmiques et télescope finiront par couler à travers
l'atmosphère et se consumer. Le satellite réutilisable doit être récupéré par les astronautes de la
navette au printemps prochain, à condition qu'il puisse être renforcé.
Les ingénieurs du centre de contrôle de l'Agence Spatiale Européenne à Darmstat, en Allemagne, sont
aux prises avec des problèmes de satellite depuis Samedi, un jour après le lancement d'Atlantis dans
l'espace.
Le satellite devait être libéré le Samedi, mais a passé une journée supplémentaire sur la grue de la
navette en raison de problèmes de communication. Cela a retardé tout le reste du calendrier des
astronautes, y compris le test du Satellite Attaché.
L'Atlantis a plongé plus près de la Terre le Lundi -- de 425 à 296 kms -- en prévision de l'expérience de
30 heures.
***
MODIFICATION DU TEMPS
LA FIRME DE MOSCOU OFFRE "MÉTÉO SUR MESURE"; NOUS
SOLLICITONS LE SOLEIL: MOSCOU: Pluie, Pluie, Va-t'en, Va Tremper
Quelqu'un de Moins Disposé à Payer. On m'a accordé le pouvoir de modifier le
temps.
C'est ce que promettent les employés d'Elate Intelligent Technologies Inc. Elate, une petite entreprise
Russe avec de grandes ambitions, affirme avoir percé les secrets des cieux. Ses cartes de visite se
vantent: "Météo sur mesure".
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Igor Pirogoff, directeur commercial d'Elate, se rend dans le bureau de ce journal à Moscou pour tenter
de persuader un journaliste qu'Elate est réel. Jeune homme maigre, aux cheveux longs et à la moustache
épaisse, Mr. Pirogoff vient pourvu d'un dossier volumineux de graphiques, de cartes météo et de
témoignages scientifiques pour présenter ses arguments. En utilisant de l'électricité, dit-il, Elate peut
ajuster les conditions météorologiques dans un rayon de 200 km -- et pour seulement 200 dollars par
jour.
"Vous souvenez-vous de ce vent fort à Moscou il y a deux jours"? demande-t-il. "Nous l'avons créé".
EXTORSION MÉTÉOROLOGIQUE
Quand Elate ne crée pas de vent, explique-t-il, la société peut éliminer "le smog industriel,
DÉTOURNER LES TYPHONS et éloigner les pluies acides". "Elle aurait même pu
transformer l'ouragan Andrew en une faible bourrasque". Le système est si efficace, a
déclaré Mr. Pirogoff, qu'Elate a été le pionnier de ce qu'il appelle "l'extorsion météorologique", dans
laquelle elle "garantit" aux "organisateurs d'événements en plein air" qu'il peut fournir une météo
parfaite, moyennant des frais élevés. Ceux qui rechignent sont menacés d'averses durant toute une
journée. "Bien sûr, c'est comme un racket", dit Mr. Pirogoff. "Mais c'est une nouvelle façon de gagner de
l'argent. Et c'est amusant".
Pour un journaliste sceptique, il faut une preuve -- un signe d'en haut. Mr. Pirogoff est ravi d'avoir
l'occasion de montrer les prouesses techniques d'Elate. Le service météorologique de Moscou a prédit
plusieurs jours de pluie supplémentaires. Je commande donc un beau temps et un ciel dégagé. "Comme
vous voudrez", promet Mr. Pirogoff.
En réponse à ma demande, les techniciens d'Elate à l'aéroport de Bykovo, en banlieue, s'assoient devant
leur ordinateur pour préparer une expérience de modification des conditions météorologiques. Le
système Elate se compose de dizaines d'antennes, chacune mesurant 25 pieds (7,6 m) de haut, qui
déchargent de l'énergie électrique vers le haut pour réagir avec les ions présents dans l'air. La société
affirme que le système est meilleur marché, plus propre et beaucoup plus efficace que l'ensemencement
de nuages ou d'autres techniques permettant de contrôler les précipitations.

Garanti à 100%.
Ma commande est passée un Mardi. Elate garantit que, du Jeudi midi au Samedi soir, tout Moscou
aura du beau temps, malgré des prévisions sombres. "Nous essaierons même pour le soleil", a déclaré
Mr. Pirogoff, "mais je peux vous assurer à 100% qu'il ne pleuvra pas".
Le lendemain, à peine 24 heures avant le début supposé de mon inhabituellement beau temps, les cieux
sont sinistrement sombres. Il commence même à pleuvoir. Sans prévenir, Mr. Pirogoff fait irruption
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dans mon bureau. "Cela aussi nous l'avons fait", dit-il avec un sourire espiègle, désignant le temps
maussade. "Pour augmenter le suspense".
Dans la Russie post-Communiste, de nombreuses entreprises ayant des noms Anglais incommodes
comme Elate recherchent souvent des hommes d'affaires et des journalistes occidentaux avec des
histoires de nouvelles technologies miraculeuses et lucratives. Certaines sont légitimes: il y a des
milliers d'anciens scientifiques Soviétiques talentueux qui utilisent leurs cerveaux pour gagner
honnêtement leur vie. Mais un nombre égal est constitué de faux. C'est parfois difficile de savoir qui est
qui.
Un peu de recherche révèle que, parmi les experts Moscovites, la réputation d'Elate est mitigée.
Alexander Uspensky, du Centre Hydrométéorologique, appelle les administrateurs de la société des
"charlatans", tandis que le contrôleur en chef du trafic aérien de l'Aéroport de Sheremetevo préfère le
terme "bidon". De son côté, Mikhail Malyei, conseiller militaire du Président Russe Boris Eltsine, a été
très impressionné par une démonstration au cours de laquelle Elate a semblé nettoyer l'épais
brouillard qui recouvrait Sheremetevo. "C'est très serieux", a déclaré Mr. Malyei.
Le fondateur de la société, Lev Pokhmelnykh, est un physicien respecté et spécialisé en
"électrostatique". Le Jeudi, Mr. Pokhmelnykh rend visite. Il ne me reste que quelques minutes avant que
ma météo commence et des nuages sombres se forment à nouveau au-dessus de nos têtes. Mr.
Pokhmelnykh, un scientifique aux cheveux blancs, aux yeux bleus pénétrants, semble imperturbable.
Quelques minutes plus tard, alors que l'expérience commence, les nuages commencent soudainement, en
réalité par magie, à disparaître. Le soleil pointe pour la première fois en deux jours. En quelques
heures, le ciel de la fin automnale à Moscou est clair et bleu. C'est devenu un beau jour d'été Indien.
Un collègue Russe commente le temps étonnamment superbe. "Je suis heureux que cela vous plaise", je
réponds avec une note de fierté. Malgré le scepticisme régnant, il y a une soudaine tentation de
suspendre toute incrédulité du genre j'ai commandé un beau temps et ils l'ont livré.
Si Elate peut y arriver, peut-être qu'elle peut faire tout ce qu'elle prétend. Mr. Pokhmelnykh tente de
persuader Moscou de le laisser s'attaquer à l'un des pires désastres écologiques de l'Union Soviétique:
l'assèchement de la Mer d'Aral, résultant selon lui de la présence d'énormes lignes électriques le long de
la Volga. Il dit qu'il peut restaurer électriquement la vie de la mer.
Jeudi soir, je me glisse dans mon lit en pensant que tout cela est peut-être réel.
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Puis Mère Nature a son mot à dire. C'est Vendredi matin et le ciel s'est ouvert. La visibilité à
l'extérieur est d'environ 20 pieds. À l'intérieur, mes sols sont trempés sous des fenêtres laissées
imprudemment ouvertes.
Mr. Pirogoff vient d'entrer dans mon bureau sorti de la pluie torrentielle. "Il pleut", dit-il en fourrant
sa tête trempée dans l'ouverture de la porte. Toujours souriant, il chante et danse à propos d'une
mauvaise communication entre le personnel d'Elate. Il s'avère que l'ingénieur qui était au courant de
notre expérience n'a rien dit à l'autre, qui a accidentellement arrêté le système. Ou peut-être, dit Mr.
Pirogoff, que le système est resté allumé, mais pas à sa puissance maximale.
"Tout ce que je sais, c'est que lorsque nous étions dans votre bureau et que le temps était beau, le
système était en marche", dit-il. "Après ça, je ne sais pas. Personne ne sait".
Dans le but ultime de préserver un soupçon de crédibilité, Mr. Pirogoff suggère d'appeler les
responsables de l'Aéroport de Bykovo, où se trouve le système d'Elate. "Au minimum, je pense qu'il n'y
a pas eu de pluie là-bas", dit-il.
À Bykovo, un responsable répond sur une ligne téléphonique grésillante: "Il a plu ici toute la journée.
Juste comme l'a prédit le météorologue".
FIN DE CITATION
Alors, sceptiques, vous êtes laissés avec votre scepticisme. Ne vous inquiétez pas pour
ça. Le jour où Gritz avait une manifestation à Tehachapi, l'Elite a prévu de supprimer
de la majeure partie de la Californie et a promis un déluge total sur "notre" parade. La
pluie et le vent ne me dérangeaient pas trop, mais il me semblait inconvenant et
désagréable de supprimer la Californie via la ligne de faille de San Andreas. Donc, les
aimables gens "là-bas" qui peuvent passer outre toutes les unités basées au sol -- ont
décidé de faire valoir leur point de vue d'une autre manière -- "OK, monsieur, nous ne
supprimons pas tous les gens (car nous avons ligoté leurs systèmes de faisceaux et
tous ceux qui y ont assisté se souviendront qu'il n'y avait PAS un seul nuage -- NI
même un hélicoptère dans les airs pour surveiller l'événement!) ... mais le Sud de la
Californie ne recevra pas une goutte de pluie pendant la saison pluvieuse de la fin de
l'été". Combien d'entre vous notent que vous n'en avez PAS? (!! ??) Je préfère l'appeler
"négociation" plutôt que "compromis". Vous appelez ça comme vous voulez, mais les
Russes, depuis ces plates-formes et sphères spatiales (et maintenant VOS maîtres
marionnettistes à partir du système de grille), peuvent contrôler tout ce qu'il y a à
contrôler, à propos des systèmes météorologiques. Vous avez assisté à des
démonstrations bien organisées d'Hawaï à la Floride -- Je ne peux pas imaginer ce que
vous avez besoin d'autre! Je ne pense guère que les Élites Russes dans ces Cosmo-
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sphères vont permettre à un petit scientifique terrestre de "pleuvoir sur leur propre
parade" -- et vous?
Vous avez des systèmes pleinement opérationnels (en réalité construits par
"Constable" et nous en avons déjà parlé) qui peuvent réellement nettoyer un bassin,
comme Los Angeles, du smog en quelques jours à peine -- sans modifier les conditions
de production du smog.1 Son groupe l'a fait -- MAIS, il y a beaucoup trop d'argent à
gagner pour les industries du "smog" -- alors voilà! Bonne chance et merci, Jim.

LE SYSTÈME D'INJUSTICE ET VOUS
Ce sera une journée "d'amalgames" et "conclusions", s'il vous plaît.
Du Connecticut, viennent des informations d'un lecteur transmettant plus
d'informations provenant du Constitutional Revival, P. O. Box 3182, Enfield, Conn.
06083.
Ce document contient des informations d'instruction de grande valeur qui pourraient
être TRÈS utiles pour vous les citoyens. Cela parle de la question des abus commis par
le système judiciaire et même du refus du "procès devant jury", comme cela est inscrit
dans la Constitution. Cela a été une cause MAJEURE pour retarder cet abus légal de
propriété sur mon peuple en question ici. Non seulement ils n'ont jamais encore été
autorisés à une "audience devant jury", mais n'ont JAMAIS, EN QUATRE ANS AVEC
PLUSIEURS COMPARUTIONS EN JUSTICE, VU LES EKKERS NE SERAIT-CE
QU'ÊTRE "RECONNUS" DANS LA SALLE D'AUDIENCE, BEAUCOUP MOINS
AUTORISÉS À PARLER. CECI, AVEC L'AIDE DE LA PRÉSENCE DE MR. DIXON
DU CONSTITUTIONAL LAW CENTER ! Vous pensez toujours avoir un bon système
au-dessus de tous les autres? Pensez un peu plus loin et considérez ensuite que c'était
vous!

CONFRONTATION DIRECTE
Ceci est une lettre d'information et de procédures produite par CONSTITUTIONAL
REVIVAL: Juin, Juillet, Août, Septembre 1992
À Tous Ceux Qui Cherchent la Vérité:

1

Brouillard épais formé de particules de suie et de gouttes d'eau, dans certaines régions humides et industrielles.
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Ceci est une époque où la vie peut être très misérable pour les personnes de principe.
Les politiciens et les policiers perfectionnent leur séculaire métier de faire le mal au
nom du bien tout en contrôlant habilement la vie de personnes supposément libres.
Un exemple récent: Juanita Martin était sur le chemin de retour chez elle après avoir
déposé un garçon en fuite chez lui, quand elle a vu une voiture de police la suivre avec
ses phares clignotants. Elle s'est garée pour la laisser passer mais elle s'est arrêtée
derrière elle. Elle a ensuite continué et la voiture l'a suivie jusqu'à sa maison.
Juanita est entrée dans la maison pendant que trois, voire quatre autres voitures ont
rejoint la première.
Les policiers l'appelaient sans cesse pour qu'elle leur parle et elle leur hurlait de rester
à l'écart de sa propriété.
Juanita m'a appelé au téléphone. Je suis arrivé en voiture, je me suis garé dans l'allée à
côté de sa voiture et suis entré dans la maison à sa demande.
Pendant ce temps, la police a continué à l'appeler pour qu'elle leur parle, mais ils ne
voulaient pas parler depuis le bord du trottoir. Elle insistait pour qu'ils parlent depuis
le trottoir, donc c'était une impasse.
Environ dix minutes plus tard, alors que Juanita leur hurlait de rester loin de sa
propriété, deux policiers se sont dirigés vers sa voiture et l'un d'entre eux a placé un
ticket sous son essuie-glace. La foule de policiers est alors partie.
Le "ticket" contenait des accusations d'opération alors qu'elle est sous suspension, le
non-respect du signal d'un officier et émissions de vignette expirées, toutes des
accusations Constitutionnellement invalides.
À moins que les mots "de manière à causer un préjudice ou à menacer clairement de
causer un préjudice à d'autres" ne puissent honnêtement être ajoutés à des accusations
telles que celles susmentionnées, les accusations sont constitutionnellement nulles.
Le fait que les policiers soient partis montre qu'ils ont reconnu qu'ils avaient besoin
d'un mandat pour se rendre sur une propriété privée afin d'appréhender quelqu'un. Il
est regrettable qu'ils ne sachent pas que, même sur l'autoroute, une voiture est une
propriété privée, soumise à la loi sur la présomption.
***
La suivante semble être une réponse à une "expulsion/éjection" de gens, les Andrew
Melechinskys, de chez eux. Cela semblait être dû à des restrictions de "zonage" de
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nature anticonstitutionnelle. En fait, les Melechinsky ont alors interjeté appel de la
décision du tribunal avec CONTESTATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ DANS
LE REJET DU RECOURS ET DEMANDENT UNE RÉÉVALUATION PAR DES
JUGES CONSTITUTIONNELS ET COMPÉTENTS. Notre hypothèse doit être qu'il y
avait une "objection" légale contre l'incident en question. La cause de l'action n'est pas
aussi importante, lecteurs, que la procédure en discussion, alors ne vous éloignez pas
du sujet. Ceci pourrait vous aider si vous prêtez attention et si vous vous retrouvez
dans une situation difficile avec un tribunal qui prononce un "rejet", cela pourrait vous
être très utile. Alors, continuons et voyons ce qui a été donné comme objection.
Le 9 Avril 1991, ce tribunal "a rejeté" l'appel au sujet du déni du "DROIT DE
SUSPENSION DE L'EXPULSION" des Plaignants du 23 Décembre 1991 du Juge
Nevas", "pour les motifs exposés ci-dessous". Il n'y avait AUCUN motif exposé "cidessous".
Le bon sens, le fair-play et les impératifs constitutionnels dictent que les Requérants
ont le droit de savoir comment ce tribunal peut justifier son agissement de manière
aussi irresponsable et inexcusable.
Les honnêtes Juges prenant leur serment au sérieux, ne peuvent pas refouler les
personnes cherchant à bénéficier de la protection de la Constitution, sans au moins en
fournir un énoncé réfutant de telles protections.
Les Melechinsky ont été gravement préjudiciés par la saisie illégale de leur domicile
par des représentants du gouvernement des États-Unis agissant en conspiration avec
des juges de Tribunaux de District Américains. Les juges de cette cour ont le devoir
d'alléger ce préjudice dans la mesure du possible.
Quelque part dans les compartiments du bâtiment de la Cour d'Appel se trouve une
salle d'audience avec un juge qui est prêt et désireux de donner à cette affaire le
traitement Constitutionnel auquel elle a droit.
Les Requérants ont seulement besoin de faire valoir leur droit de comparaître devant
cette salle d'audience. Les Requérants affirment par le présent acte ce droit.
Il est rappelé à la cour qu'aucun pouvoir, dans la Constitution, ne permet au
gouvernement Américain de revendiquer la propriété familiale de Mary et Andrew
Melechinsky devant son propre tribunal, et qu'À DÉFAUT D'UN PROCÈS DEVANT
JURY IL NE PEUT Y AVOIR DE SAISIE OU D'EXPULSION LÉGALE.
Les Requérants réclament un réexamen devant la Cour d'Appel susmentionnée
compétente en vertu de la Constitution, à laquelle en plus de l'approbation rétroactive
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de leur demande d'une Ordonnance d'Interdiction, un ordre est émis enjoignant au
Défendeur Andersen de restituer aux Melechinsky et à leurs biens leur statut
antérieur.
L'approbation rapide des demandes des Requérants est impérative afin d'atténuer,
dans la mesure du possible, le traumatisme injustifié subi par les Melechinsky.

DÉMENTI
En prenant part à cette action, Andrew Melechinsky ne s'est pas soumis volontiers à
la juridiction du système judiciaire fédéral. Il reconnaît simplement que les
responsables fédéraux ont démontré qu'ils disposaient de la puissance de feu physique
nécessaire pour le forcer à se rendre dans cette juridiction afin d'obtenir réparation.
Ce tribunal est compétent pour accorder cette réparation et
(Signatures)
***
Dans un autre cas concernant Leo Berning, nous allons proposer une dernière affaire.
S'il vous plaît rappelez-vous que nous ne sommes pas des avocats en exercice, mais
nous sommes continuellement contactés et des informations sont requises pour les
mises à jour et les "Que pouvons-nous faire"? Il ne s'agit que de quelques-unes des
choses que les autres FONT, que vous pourriez adapter à vos besoins ou suggérer à
votre propre avocat de faire en votre nom. Mieux encore, ayez des contacts avec ceux
qui SAVENT ou sont disposés À APPRENDRE, comme le Constitutional Law Center.
Je recommande en outre à Mr. Dixon de prendre contact avec Mr. Andy Mel de
Constitutional Revival (adresse indiquée ci-dessus) pour voir s'il existe un arrangement
fonctionnel de valeur dans le présent document. Au moins, Mr. Mel connaîtra des
avocats ou des constitutionnalistes qui peuvent apporter leur contribution au Law
Center (Centre du Droit) et peut-être soulager une partie de la charge de surcharge
énorme qui pèse sur vous à Sacramento. Il est temps de se regrouper en tant que
patriotes et comment mieux le faire qu'à travers la loi elle-même!?

DOULEURS DE LEO BERNING
La maîtrise et l'utilisation de la langue Anglaise par Leo sont très médiocres, mais si
vous continuez à lire ses papiers, il devient évident qu'il a été malmené par le système.
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Il a déclaré que dans 62 affaires judiciaires, il avait été systématiquement débouté de
son droit de procès devant jury et n'avait jamais vu aucun de ses autres droits
respectés. [H: Malheureusement, le simple fait qu'il ait eu 62 affaires devant un
tribunal est quelque peu déconcertant, car ces personnes qui continuent de
comparaître devant le tribunal pour toutes sortes de questions sont considérées
comme des fauteurs de troubles et des "cinglés" et cela n'aide pas une situation
difficile d'une nation de citoyens, mais a plutôt tendance à même amener les
citoyens avec "raison" à mal réagir face à l'individu en question. Veillez également
à ne pas abuser d'un système qui peut punir sévèrement sans aucune raison, et
mettre davantage de pression sur les désagréments inutiles. Je ne fais pas de
jugement, ni même de discernement concernant des questions indiquées ici -- il
est tout simplement improbable qu'un citoyen avec autant de problèmes
continuels reçoive le gracieux respect qui est exigé. Ce n'est pas "juste"; c'est
simplement la "façon dont cela est". Je suggère à nos gens de rester sur des
questions importantes et de garder le pinaillage hors de la scène centrale si vous
voulez une RÉFORME RÉELLE et pas seulement du ricanement et du ridicule].
Il ne fait aucun doute que le droit de procès par jury est arbitrairement refusé à des
dizaines de milliers de personnes, y compris Leo, qui pourraient en bénéficier.
Si des délits mineurs sont inclus, comme cela devrait être le cas dans la Constitution,
des millions de personnes se voient refuser le droit d'être jugées par un jury.
Selon Leo, il a été privé de "1.832.850.000 en argent" sans procès devant jury. [H: S'il
vous plaît voyez ce que je veux dire ici; comment pouvez-vous offrir beaucoup
quand il n'y a aucune signification donnée à "1.832.850.000 en argent". Sont-ce des
"dollars"? Des onces? De l'argent pur ou de l'alliage? Peinture argentée? Quoi? Cela
va au-delà des questions de "maîtrise et d'utilisation de la langue Anglaise" et,
même s'il ne doit jamais être méprisé par le système judiciaire, il devient difficile
d'établir de nos jours un point de début de compréhension. Le reste de son article
est peut être totalement substantiel mais de nombreux juges ne liront pas au-delà
de cette première ligne. Ce dont vous avez BESOIN est un bureau central pour de
L'AIDE pour un frère en difficulté. Je ne dis pas que c'est un comportement
"correct" -- mais c'est certainement le comportement "normal" actuel du système
judiciaire. La quantité "d'affaires devant le tribunal" n'est même pas en cause ici
car dans le cas des Ekkers environ 150 requêtes ont été présentées au tribunal sur
cette question de propriété -- sans audience, procès ou quoi que ce soit, excepté
des documents juridiques coûteux et des querelles avec les juges, en totale
collaboration avec l'agence gouvernementale de l'opposition, le RTC, ainsi que des
actions criminelles de la part des Savings and Loan dans l'affaire, d'une
importante maison de courtage et d'autres participants secrets de l'Elite qui
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remontent tous jusqu'à la Maison Blanche. Ce que je veux dire est que vous avez
besoin d'unité pour faire en sorte que le tribunal AIT À PRENDRE NOTE ET
CELA NE PEUT S'ACCOMPLIR QUE PAR UN TRAVAIL DILIGENT ET DE
BONNES DIRECTIVES CONSTITUTIONNELLES].
Son pire détracteur (celui de Leo) semble être le District Américain? Le Juge? Carl B.
Rubin, du Tribunal de District des États-Unis pour le District Sud de l'Ohio, la
Division Occidentale (affaire N° CR-3-89-8), qui a ordonné la tenue d'une audience de
révocation de la probation le 18 Septembre 1992. [H: C'est la seule raison pour
laquelle j'ai publié ce cas particulier].

RETOUR À JUANITA MARTIN & LE TRIBUNAL
Nous nous retrouvons donc dans une situation judiciaire qui était bien sûr, au mieux,
un procès "Kangourou" (simulacre de procès).
Ensuite, il a été procédé à la déposition d'une plainte contre le "Juge" par Protestation
et Réclamation pour une Action Corrective. "Les citoyens ont le droit
de...demander...la réparation d'une injustice...par...protestation". Article premier,
Constitution du Connecticut.
Nous, les soussignés, qui observons la procédure dans cette action depuis plusieurs
jours, sommes choqués, consternés et indignés par les nombreuses violations du droit
constitutionnel perpétrées par le "Juge" Michael Sheldon.
Les actes illicites suivants, entre autres, ont servi à contrecarrer la plupart des
protections de la procédure Constitutionnelle régulière desquelles l'accusé, Juanita
Martin, est en droit de se prévaloir.
1. Le "Juge" Sheldon a usurpé sa juridiction en la matière, contrairement à l'Article III,
Paragraphe 2 de la Constitution des États-Unis, "Dans tous les cas…où un État sera
Partie, la Cour Suprême a la juridiction de première instance" et sans le délibéré de
présomption du jury, requis par l'Amendement IV, selon lequel "le droit du peuple
d'être en sécurité en leurs personnes...ne doit pas être violé..."
Ledit "Juge" Sheldon a ainsi pris part aux violations de la loi CGS 53a-92, Kidnapping,
et de la SCG 53a-94, rapt.
2. Ledit "Juge" Sheldon poursuit une action obsolète, donc invalide, dans la mesure où
l'accusée avait été forcée en jugement plusieurs mois après, sous la contrainte, elle
avait indiqué qu'elle était prête à être jugée. Tout retard supérieur à trois jours
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constitue une violation de l'Amendement VI de la Constitution des États-Unis, qui
garantit que:
"Dans toutes les poursuites pénales, l'accusé aura le droit à un...procès rapide..." (Voir
aussi l'Article Premier de la Constitution du Connecticut).
3. Ledit "Juge" Sheldon a nié à l'accusée son droit absolu et incontestable à un avocat
sans agrément de son choix. Ce droit est garanti par l'Amendement VI de la
Constitution des États-Unis, et notamment soutenu par l'Amendement IX.
L'Article Premier de la Constitution du Connecticut garantit également le droit à
l'assistance d'un avocat, sans restriction quant au choix. ("Nul ne sera privé de
liberté"). [H: Voici l'autre point pour lequel je publie cet écrit; vous avez le droit
Constitutionnel de faire appel à un avocat (AGRÉMENT) SI VOUS LE
SOUHAITEZ].
4. Ledit "Juge" Sheldon a excusé son manquement à se conformer aux dispositions
susmentionnées de la Constitution des États-Unis en déclarant que la Constitution
des États-Unis ne s'appliquait pas aux États, en violation flagrante de l'Article V,
Paragraphe 2 de ladite Constitution, qui établit clairement que:
"La présente Constitution constitue la Loi suprême (...) et les Juges dans chaque État
sont tenus de la respecter; en dépit de toute Chose dans la Constitution ou des Lois de
tout État".
...et avec un mépris criminel pour l'Amendement XIV qui stipule que "Aucun État ne
peut édicter ou faire respecter une loi qui restreindra les...immunités des citoyens des
États-Unis..."
5. Ledit "Juge" Sheldon a incité l'accusée à accepter un avocat auxiliaire agréé nommé
par le tribunal, comme condition d'honorer son droit de parler pour elle-même (sous la
contrainte).
6. Ledit "Juge" Sheldon a élevé les décisions des tribunaux au-dessus de la
Constitution, utilisant des décisions qui violent de manière flagrante la Constitution
pour justifier d'autres violations, annulant de fait nombre des protections inaliénables
de l'accusé.
7. Ledit "Juge" Sheldon incitait les membres du jury à être d'accord:
a. Qu'ils doivent accepter la loi, y compris sa version de la Constitution, telle qu'il la
leur dicte, même si cela viole leur conscience.
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b. Qu'ils doivent appliquer sa version de la loi comme il leur dit de le faire, même si
cela viole leur conscience.
c. Que leur droit inaliénable en tant que souverains d'avoir une opinion de la loi et
d'agir en conséquence ne s'applique pas à cette cour.
d. Qu'ils ne doivent pas s'inquiéter de la possibilité que le juge commette une erreur
parce que cela peut être corrigé en appel, ignorant les faits que:
(1) Le fardeau de la preuve revient au condamné, qui devient coupable jusqu'à preuve
du contraire.
(2) Les appels sont à des prix prohibitifs, en partie parce que,
(3) Les cours d'appel dictent des procédures pratiquement impossibles que doivent
suivre les requérants s'ils souhaitent que leur cause soit entendue, et
(4) Les cours d'appel exigent des frais élevés des requérants avant que leurs recours
puissent être formulés, en violation de l'Article Premier de la Constitution du
Connecticut, qui garantit que:
"La justice sera administrée sans transaction, déni ou retard".
(5) Les juridictions supérieures sont très peu réceptives aux droits Constitutionnels
d'individus revendiquant leurs droits.
8. Ledit "Juge" Sheldon n'a pas permis à l'accusé de faire savoir aux membres du jury
que, lorsqu'ils prêteraient serment, ils deviendraient les juges de l'affaire et que le juge
deviendrait un arbitre.
9. Ledit "Juge" Sheldon a informé les membres du jury que ses instructions sont
contraignantes, alors qu'elles ne le sont pas.
10. Ledit "Juge" Sheldon a démontré qu'il avait l'intention de mener une partie du
procès en dehors de la présence des jurés (juges), en violation de l'Amendement VI de
la Constitution des États-Unis:
"Dans toutes les poursuites pénales, l'accusé aura droit à un...procès public..."
***
Cette affaire se poursuit dans le numéro suivant de CONSTITUTIONAL REVIVAL, mais
j'estime qu'elle a servi nos objectifs. Le fait est que, citoyens, vous n'avez plus aucun
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droit en vertu de la Constitution -- dans votre nation. Vous POUVEZ offrir une
réfutation et à moins que tous ensemble vous ne vous leviez pour ce faire -- vous
continuerez à être enterrés sous "l'hypothèse" que ce qui est rendu est une "loi" et une
procédure judiciaire "acceptable".
Il est toutefois impératif que vos présentations soient au moins correctes, sinon vous
serez "mis à la porte" du tribunal par manque de procédure appropriée. Nos gens ont
été renvoyés et n'ont pas été autorisés à rentrer de nouveau simplement parce que le
"formulaire" utilisé n'était pas "autorisé" en format. Cela aussi n'est pas convenable,
mais au moment où vous vous battez juste pour vous battre, vous vous retrouvez à
court de fonds et vous ne pouvez rester assez longtemps pour faire en sorte que toute
loi soit déterminée.
Je vous rends hommage à vous qui "vous portez à la défense" "malgré" les circonstances
-- mais oh mon Dieu, quel outil extrêmement important vous auriez si vous
structuriez dument votre recouvrement Constitutionnel et ne laissiez aucune
ouverture au système "acheté" pour décliner vos demandes.
Il existe de nombreux points d'importance valables dans le document ci-dessus qui
sont, bien sûr, d'intérêt de temps et d'espace, hors contexte sans background, etc. Je
ne l'offre que pour les points donnés au nom des droits Constitutionnels car je ne suis
pas en train de proposer que l'un d'entre vous devrait "défendre" son cas pour elle -vous ne savez rien à ce sujet et c'est pourquoi je l'ai laissé ainsi -- vous resterez ainsi
sur le sujet et ne serez pas distraits par l'affaire elle-même. Vous AVEZ des droits et
ordres Constitutionnels -- SI VOUS LES UTILISEZ. Je demande seulement que vous
les utilisiez CORRECTEMENT de manière à laisser la voie libre à l'utilisation de tous
et à ne pas voir d'autres lois adoptées qui lient le tout.
Prenons congé de ceci s'il te plaît. Merci pour ton service.

"AUCUNE PERSONNE NE SERA PRIVÉE DE...PROPRIÉTÉ SANS
PROCÉDURE OFFICIELLE ..."
LA PROCÉDURE OFFICIELLE COMPREND UN PROCÈS DEVANT JURY
PAR SES PAIRES

Hatonn pour s'effacer.
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CHAPITRE 4
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 20 OCTOBRE 1992; 8H22. L'AN 6, JOUR 65

MARDI, 20 OCTOBRE, 1992
CECI POURRAIT ÊTRE "CELA"!
Rassemblez vos pensées et prières, enfants de Dieu car les prochaines 72 heures
pourraient être les plus importantes de votre expérience. Les choses se déroulent et il
semble que cette fois, la "dernière paille" pourrait être chargée sur le chameau.
Les débats sur le leadership sont terminés et ce que l'on espérait gagner n'était PAS.
Maintenant la prochaine série de "plans" pourrait bien passer à une action irréversible.

ALERTE. ALERTE. ALERTE
Les bases militaires étaient déjà "en alerte", les hôpitaux dans différents endroits sont
spécialement en alerte pour recevoir des blessés, les ambulances ont été
ORDONNÉES "DE SORTIR" et sont stationnées à L'EXTÉRIEUR des structures
COMME DANS TOUTES LES ACTIVITÉS DE MOUVEMENT TERRESTRE et
maintenant, en Californie (et ceci est une information provenant d'une "source sûre"
qui est dans ce cercle et est également un lien indépendant aux équipes de pompiers
de l'État) ont été informées QU'À PARTIR DE 4H00 CE JOUR, TOUS LES
VÉHICULES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET LES ÉQUIPAGES SONT
EN ÉTAT D'ALERTE -- STATIONNES "À L'EXTÉRIEUR" COMME AVEC
TOUTES LES INSTRUCTIONS SUR LES SÉISMES ET TOUS RESTERONT EN
ALERTE MAXIMAL POUR UN MINIMUM DE 72 HEURES. "UN SÉISME
MASSIF EST PRÉVU, AINSI QUE DE MULTIPLES INCENDIES -- Y COMPRIS
DES FEUX DE BROUSSAILLES ET FORÊTS". Vous pouvez vérifier ces
informations en vous rendant auprès de votre caserne de pompiers locale (ne prenez
pas la peine de les appeler, ils ne peuvent pas être honnêtes).
Ce que je suggère? Encore une fois, ayez des fournitures d'épuration d'eau PRÈS du
stockage d'eau, assurez-vous que tous les enfants reçoivent des instructions d'urgence
dans TOUTES les régions, si ce n'est pas maintenant, quand? Assurez-vous qu'il y a
des aliments disponibles pour le souper, même sans besoin de cuisson.
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Révéler le plan sera-t-il suffisant cette fois-ci? Je pense que "NON" -- nous
poursuivrons nos efforts, mais avec les événements en Colombie et ailleurs -- le
"train" est déjà en marche. Chélas, il n'y a pas de "RAISON" dans la mentalité des
hommes fous de l'Elite. Tout comme Kissinger a dirigé la folie de la Yougoslavie
(onze voyages dans la région [et le placement de Panich en position haute] -- au
cours des huit dernières semaines), ce train vers le contrôle mondial et la
dépopulation est en "route" et roule.
Bush vous a dit -- encore une fois -- que vous auriez besoin de lui parce que des "crises"
allaient arriver et qu'il ne plaisantait pas! Vous voyez, cela n'est même plus dans ses
mains car il n'est que la marionnette.
Faites ce que vous voulez, mais le mot dans les rues est que cela est en train de se
produit et TOUT CE QUE NOUS POUVONS FAIRE EST DE VOUS AVERTIR.

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES
Il est obligatoire de noter ce qu'il se passe actuellement dans la poussée politique -- et
ce qui en découle: c'est-à-dire que les conseils sur le Vietnam produisent des images de
militaires, dont plus de 4000 ont été déclarés morts. Une demande est formulée pour
que les "ordres" soient portés à la connaissance de Glaspie concernant l'Irak et
Hussein; ensuite les scandales bancaires sont prêts à éclater! Non, chélas, il semblerait
que la pieuvre de l'Elite a ses tentacules dans un piège et des mesures d'urgence
doivent être prises pour arrêter le flot d'informations.
Qu'importe si vous avez plus de temps et que vous êtes prêts? Vous êtes préparés et
prêts pour ce qu'il arrivera un autre jour! Mon engagement est de vous AVERTIR
encore et encore, si nécessaire -- car "l'intention" est de ne laisser rien des
avertissements se produire ainsi vous vous méfiiez et serez pris au dépourvu et à
nouveau endormis. Est-il si impensable de simplement vérifier votre équipement
d'urgence pour vous assurer que vous avez quelque chose pour vous et vos enfants AU
CAS OÙ?? Ainsi soit-il.

CAMPBELL
Mark Lane (oui, l'auteur/conseil de la notation et des livres de Spotlight sur les
événements cachés -- assassinat de Kennedy, etc.) représentera Campbell dans son cas
-- comme le fera le Constitutional Law Center. Par conséquent, l'action en justice a été
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levée jusqu'à plus tard cette semaine pour permettre la comparution de Mr. Lane, qui
ne pouvait être présent plus tôt. Les avocats du CLC sont en contact et nous vous
tiendrons au courant de l'évolution de la situation.

WEAVER
En attente -- le procès est sur le point de commencer la semaine prochaine. TOUT EST
EN ATTENTE ATTENDANT QUE LES ÉVÉNEMENTS DISTRAIENT ET
METTENT UN HALTE À TOUT DANS LES ACTIONS À TRAVERS LA
RÈGLEMENTATION D'URGENCE ET LA LOI MARTIALE. JE NE PEUX QUE
VOUS DONNER LES PLANS -- JE NE PEUX TRIER POUR VOUS LES
ÉVÉNEMENTS RÉELS VU QU'ILS CHANGENT AVEC CHAQUE BULLETIN QUE
NOUS VOUS DONNONS! VOUS DEVEZ ÊTRE PRÊTS DANS TOUS LES CAS,
JUSTE COMME NOUS LE FAISONS.

GRITZ
Je n'assiste pas Gritz par cette voie, à moins que cela ne soit absolument nécessaire
pour la sécurité de mes gens -- y compris lui. Que pense-t-il des extraterrestres? Quelle
différence cela fait-il -- il croit en le retour du Maître Christ sur votre lieu et IL est un
extraterrestre! Il croit en la présence et à la guidance des Hôtes -- et quelle que soit
l'étiquette, cela compte beaucoup. Ce qu'il m'appelle "moi" ou ne m'appelle pas
n'importe pas. Son mécanisme de réception fonctionne très bien.
Je n'approuve aucun appel aux armes car celles-ci seront rendues inutiles et feront
simplement tuer le peuple de Dieu. Soyez sages dans vos actions et attentifs dans votre
"garde". Je vous demande à vous qui continueriez à servir -- en tout temps, d'utiliser la
sagesse dans l'action, car nous avons besoin de vous pour continuer votre service -- et
non pour être des chairs à canon. Cela n'a pas de spécificités pour ce qui est des
emplacements -- ceci est pour CHAQUE emplacement.
Cela se produira-t-il, demandez-vous à nouveau? Chélas, vous devez maintenant être
préparés pour TOUT à TOUT MOMENT! DIEU marchera avec vous et si vous
écoutez, vous serez guidés -- personne ne pensera POUR VOUS ni N'AGIRA POUR
VOUS! Gardez la lumière autour de vous, ne paniquez pas et maintenez le cap, car
votre sécurité et vos instructions, ainsi que votre abri, se trouvent dans cette direction.
"Car Je suis avec vous dans tout ce qui peut advenir sur votre chemin si vous êtes
également avec Moi", dit le Seigneur des Hôtes.
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CHAPITRE 5
ENREG. N° 2 HATONN
MARDI, 20 OCTOBRE 1992; 2H21. L'AN 6, JOUR 65.

MARDI, 20 OCTOBRE, 1992
PROPHÉTIES ET CONFIRMATIONS
Alors que nous nous asseyons une fois encore pour écrire ce jour, beaucoup de choses
envahissent la conscience et j'y réponds.
Je vais à nouveau vous parler de la "ligne d'information téléphonique" afin de vous
éviter tout malentendu à vous lecteurs qui appelez. Toute chose totalement hors
contexte est une information dangereuse et une clarification est indispensable si nous
voulons progresser dans le réveil des frères.
Aujourd'hui, une personne a appelé qui est un lecteur de longue date, mais toujours
avec un grand scepticisme, et souhaite maintenant annuler son abonnement au
LIBERATOR car nous en sommes venus à avoir trop de "ragots". Potins? Annuler tous
les flux d'informations afin de ne pas avoir à regarder la Vérité, peut-être? Je suis
désolé, chers lecteurs, nous écrivons pour 6 milliards d'individus et si vous n'aimez pas
la façon dont nous apportons les informations, désolé, mais nous faisons de notre
mieux, et nous continuerons à le faire. Il me semble que l'on voudrait rester dans
l'ignorance et pourtant, j'aperçois qu'il est TROP TARD. Faites ce que vous voulez
mais ne "blâmez" pas des choses comme celles-ci pour votre propre désir de rester dans
l'obscurité et le manque d'informations. La responsabilité est le nom du jeu avec la
sagesse et l'entrée dans le SAVOIR.
Vous allez être confrontés à ceux qui prétendent que nous sommes de faux
enseignants, des marchands de la peur, etc. -- surtout depuis la connexion de la ligne
téléphonique avec des informations "d'action" immédiates. Ainsi soit-il, je vais
continuer à vous donner des informations à mesure qu'elles sont transmises ici à
travers ceux d'entre VOUS là-bas, et je les validerai là où je peux le faire.
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NOTRE PROPRE "FAMILLE" UNE FOIS ENCORE
Un membre de notre propre cercle, situé à l'emplacement de la ressource
téléphonique, a appelé ce matin même pour dire qu'il semblait que le message
téléphonique suscitait trop de peur et d'alerte. Chers amis, IL NE PEUT Y AVOIR
ASSEZ D'ALERTE. J'ai essayé pendant des années d'attirer votre attention -- que fautil? Quoi qu'il en soit, celle-ci a déclaré qu'elle "était allée vers sa propre ressource plus
haut placée et que le message était exagéré" (ce qui indique une négation et une
confrontation affirmant que le message est faux). Elle a ajouté que "seulement" le Nord
de la Californie était mis sous le statut "alerte" et estimait que nous ne devions pas dire
ces choses. Oh? Chose amusante, ma chère, le message a plus tard été annoncé à la
télévision nationale selon lequel "l'alerte" était lancée dans toute la Californie du Sud!
(!!)
Je ne vous dis pas ce que vous DEVEZ FAIRE. Vous n'êtes pas obligés, y compris cette
personne en question, d'appeler cette ligne téléphonique. Si vous ne croyez pas en ce
que nous produisons, pourquoi vous surcharger avec l'information? Il n'y aura
AUCUN CHANGEMENT par rapport à ce qui est donné dans l'information publique
par le biais de cette source -- je suis vraiment las de la "concurrence" de ce qui est censé
être mes propres frères travailleurs de ce royaume. Les "frères" sont ici avec moi et la
communication ne manque pas, je n'ai donc plus rien à offrir à tous les destinataires
qui contredisent ce qui est présenté. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que j'apporte et
confirme ensuite, je n'ai plus rien à vous offrir, car vous croirez ce que vous voudrez!
L'information est apportée à mesure qu'elle est reçue de la ressource TERRESTRE -ce ne sont pas une sorte de prophéties de "peut-être". La ligne directe sert aux
informations immédiates fournies par des voies très terrestres dans lesquelles vous
fonctionnez -- un réseau si vous voulez. Vous pouvez vous disputer avec moi jusqu'à
ce que nous devenions tous violets et cela ne changera pas d'un cheveu. À mesure que
les informations affluent, elles vous seront transmises. Certaines seront erronées, mais
nous n'avons pas à tout régler -- nous devons les transmettre à mesure que nous les
trouvons et trouvons une justification pour les informations du réseau. Nous ne nous
querellons PAS à un niveau de formes d'énergie élevées -- CECI EST UNE
INFORMATION TERRESTRE ET NOUS N'AGISSONS PAS COMME UN
GOUVERNEMENT EN CACHANT CE QUI EST VOTRE DROIT DE SAVOIR! Ainsi
soit-il. Les "autres" n'ont-ils pas décidé de ce que vous êtes en mesure de connaître et
de gérer depuis un temps assez long maintenant ? Vous avez chacun et tous reçu le
don de la raison, de la connaissance, de la perception et du choix -- vous êtes en
mesure de choisir et de juger assez bien de ce qu'il se passe sans que nous "censurions"
davantage pour amortir ce qu'un autre juge excessivement dur.
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Je ne peux pas être assez sévère pour que cela me soit convenable -- j'essaie de sauver
vos vies physiques -- vous devez subir un séisme meurtrier dans cette région si "rien"
d'autre ne se passait. C'est mauvais et c'est effrayant -- alors, par souci de grâce,
constituez des provisions et mettez-vous en ordre avec des préparatifs.

PEUR -- VOUS VOULEZ SAVOIR CE QU'EST LA VRAIE PEUR?
Ah bien! Un autre homme (il s'agit du troisième rapport) a appelé ce matin dans le Sud
de l'Oregon et a rapporté que non seulement des guillotines avaient été introduites
dans un lieu de détention dans le Sud, mais également plusieurs fours crématoires. Il
les a vus de ses propres yeux, donc ce ne sont pas des rumeurs. Les rapports
proviennent également de Floride, de Louisiane et de San Francisco -- presque
textuellement. Est-ce une forme de terrorisme? Se préparent-ils à brûler les victimes
de la propagation d'une maladie causant la mort, telle que le typhus? Pour protéger
mon scribe contre les assauts de "mensonges" -- je ne vous dirai pas s'il faut ou non
vérifier cela -- je vais simplement vous dire que le rapport a maintenant été transmis
par des dizaines de témoins.
Je ne peux que vous suggérer à vous lecteurs que si vous ne souhaitez pas que les
nouvelles vous parviennent -- alors n'appelez pas cette ligne téléphonique du
LIBERATOR, car notre personnel travaille sans relâche pour obtenir des
informations sur cette ligne au fur et à mesure qu'elle se déroule, au mieux de la
capacité humaine.
Si vous souhaitez "vous plaindre" à propos de la ligne, épargnez-nous cela car le
coût de cette opération est en train de prendre à la gorge les travailleurs ainsi que
le travail requis. Nous ne pouvons pas faire plus sans aide. Une personne a offert
son aide avec un don généreux, mais la personne à qui elle a parlé ne disposait pas
d'informations utiles pour les coûts d'un système multiligne qui, nous dit-on,
dépasseront les 4000 dollars. Les 600 dollars permettront d'acheter un autre
répondeur qui est vraiment nécessaire, mais soyez gentils avec nos gens car ils
payent la note, font le travail et doivent être aussi terrorisés que tout autre
auditeur.

PRÉSENTATION OPPORTUNE DE NOSTRADAMUS
Nous vous offrons les prophéties non révélées aussi rapidement que possible
lorsqu'elles sont partagées avec nous. Nous avons plus ce jour venant de D. J. ainsi
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qu'une des confirmations les plus remarquables que vous recevrez. Cette personne a
reçu pour instruction de prendre la photo du Linceul de Turin et d'y superposer une
image transparente de la photo de Sananda (le Christ) à partir d'insertions dans les
tout premiers JOURNAUX -- alignez les deux et voyez ce que vous obtenez! Les
résultats sont éblouissants! Il n'y a aucun moyen de produire ce phénomène dans le
journal, mais peut-être que nos gens peuvent trouver un moyen de faire faire des séries
chez le photographe ou à l'imprimante, etc. -- peut-être en format carte. (Ce sont des
cartes, environ 4,5" x 5,5", disponibles auprès de Phoenix Liberator, Inc., 2810 W.
Charleston Blvd. Suite G6723, Las Vegas, NV 89702). J'exigerai également que les
écrits tels que donnés avec les images soient intégralement inclus, soit à l'intérieur,
comme dans le vers d'une carte de vœux, soit sur la couverture même. Celles-ci
pourraient alors être proposées au plus près du coût, avec les frais de traitement, car
nos travailleurs ne peuvent plus supporter la totalité des coûts excédentaires. Cela
doit être mis à votre disposition afin que vous aussi puissiez VOIR comment l'histoire
converge pour vous donner la preuve de ce qui vous est maintenant donné et que vous
êtes en train d'expérimenter. Nous, les Hôtes, sommes venus "accomplir", comme le
Maître Enseignant "à l'époque" et encore maintenant!

SECRET SUR LA "FEUILLE DE TRAVAIL" DU LINCEUL
À PARTIR DE L'ÉBAUCHE
L'information suivante n'est pas encore "prête" pour la publication selon l'auteur (D.
J.). Par conséquent, utilisez-la pour une confirmation généralisée jusqu'à ce que tous
les faits soient rassemblés.
Je la partage MAINTENANT, cependant, parce que franchement, nous ne pouvons pas
dire avec certitude que VOUS serez là dans une semaine, encore moins lorsque les
livres seront assemblés et publiés. Comme ce sera une page d'un volume, je ne ferai
aucun commentaire ni n'expliquerai rien -- utilisez simplement ce qui est là pour votre
plus grand plaisir. Je vous remercie.
HAUTEUR: Environ cinq pieds dix pouces et demi (1,79 m).
PHYSIQUE: Ecto-mésomorphe (grand et musclé).
POIDS: Cent soixante-quinze livres (79,30 kg). Type stature Américaine.
BLESSURES FACIALES: Septum fracturé à deux endroits, orbite oculaire droite
ecchymotique et enflée (œil poché), lacération des lèvres supérieure et inférieure,
narine droite élargie du coup au visage. Arcade zygomatique gauche fracturée
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(pommette) avec petite lacération hémorragique. Écoulement de sang au bord de l'O.S.
(Œil gauche). Des flots de sang des deux narines. Lacération de la lèvre supérieure
médiosagittale, possiblement par le bord du vermillon. (Une coupe au-delà de la ligne
de démarcation de la coloration des lèvres). Septum distal dévié, révélateur d'une
fracture du nez. Dépressions bilatérales de chaque côté du nez qui pourraient indiquer
un cartilage nasal brisé. Le côté droit de la barbe montre du sang coagulé. Coups
multiples au visage, confirmés par Matthieu 27:30, Marc 15:19, Luc 22:63 et Jean 19:03.
(Sources: STET group et image tridimensionnelle améliorée par ordinateur). Multiples
blessures de perforation profondes provenant de la couronne "tressé" d'épines, très
probablement des épines d'acacia, mesurant environ un à un pouce et demi de long.
(Trois quarts de centimètre à un centimètre).
ERREUR DANS LA THÉORIE DU DR. BARBET: La lance "Destiny" mesure 15
pouces (38 cm) de long, les cinquième et sixième côtes sont situées à ce qu'on appelle
anatomiquement la ligne médiane du mamelon. La plaie est clairement plus proche des
neuvième et dixième côtes, PAS DES CINQUIÈME ET SIXIÈME! Le Dr Barbet a
également fait élargir le cœur à près de trois fois et demi la taille normale. Un cœur
humain, à moins d'une maladie cardiaque grave, a approximativement la taille d'un
poing humain. Il n'y a aucun moyen par lequel la lance de dix pouces pouvait ou A
pénétré dans le cœur. Avec un grossissement de 30x, cela est clairement comme je l'ai
dit, juste au-dessus du diaphragme et du foie, pénétrant dans les lobes inférieurs et
moyens du poumon droit, produisant ainsi "l'eau et le sang" mentionnés dans les
Écritures. "L'eau" provenait d'un traumatisme provoqué par une accumulation de
liquide dans la plèvre du poumon résultant de la "flagellation" subie par Esu
Emmanuel. Le secret est caché en pleine vue de ceux qui VERRONT! L'homme dans le
linceul n'est PAS mort, les morts NE saignent PAS, le sang se coagule en quelques
minutes! Il n'y a pas un seul signe de lividité (l'accumulation anormale de sang après la
mort) dans les membres inférieurs. Joseph a marché environ 400 mètres jusqu'au
palais de Pilate avant de recevoir l'autorisation de récupérer le corps de Esu, c'est-àdire environ vingt minutes de marche au mieux. La journée été une de foules et en
descente, puis en montée, c'était probablement plus de quarante minutes ou mieux.
Beaucoup ont également manqué l'importance de la présence d'un soldat centurion; ce
n'était pas une exécution ordinaire. Esu était également sur une haute croix de bois
d'olivier et d'acacia (le bois commun utilisé à l'époque pour les croix). Il était mis haut,
comme l'indiquent les Écritures, mais la plupart ne l'étaient pas. Ainsi, deux pieds
pour la stabilisation, à titre d'estimation, donneraient à la pièce centrale une longueur
d'environ douze pieds (3,65 m) et un poids de cent livres (45,35 kg) ou plus à
transporter jusqu'au Golgotha. Et donc, merci chéla.
Vous êtes les bienvenus pour nous arrêter, nier nos paroles, nos avertissements et nos
instructions -- même argumenter et cogner dans votre désir de rendre les choses
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"humainement et physiquement comme vous VOULEZ qu'elles soient" -- vous pouvez
même voter vos souhaits et "abroger" vos "mieux vaut pas" -- cela ne fera aucune
différence que ce soit, sauf dans votre placement et voyage. Cela ne changera pas le
MIEN ou le "MIEN". MAIS, vous êtes les bienvenus pour faire ce qui vous plaira contre
ce qui est la Vérité.
Mais avant de nous arrêter, vous aimeriez peut-être lire le prochain article d'un ami de
l'Arizona relatif à l'emplacement de Sedona:
N. K. : 16 Octobre 1992.
CITATION:
Cher Hatonn/Dharma,
Cette lettre vous est adressée en raison de nombreux incidents survenus à Sedona. Je
vais les résumer comme suit:
Des sons de type explosion constante sont entendus, sans explication de la part de la
presse ou des programmes de radio locaux. Citation: "Il n'existe aucune explication
logique aux sons rapportés à notre numéro 911 local". Un de nos responsables locaux
m'a demandé si j'étais l'un de ces "New Agers" (gens du Nouvel Âge) avec toutes leurs
histoires insensées.
Les hélicoptères noirs "locaux" sont de plus en plus nombreux et sont maintenant
rejoints par les hélicoptères de type vert de l'Armée. Parfois, ils volent seuls mais la
plupart du temps en groupe de deux ou trois. Les hélicoptères noirs viennent toujours
de Boynton Canyon et se dirigent, ces derniers temps, vers le village de Oak Creek où
ils font le tour de certains endroits et sont finalement remplacés par les hélicoptères
verts. Lorsque les hélicoptères noirs sont dans le ciel, nos moniteurs d'urgence sont
brouillés et nos téléphones sans fil deviennent fous lorsqu'ils sont utilisés.
Les hélicoptères ont maintenant rejoint les avions de fret de type vert de l'Armée.
Ceux avec 4 turbopropulseurs.
On entend des bruits venant du sous-sol, nos trottoirs se fissurent, ma propre allée
s'est fissurée jusque dans le garage, le mur près de la fenêtre de mon immeuble de
bureaux est en train de craquer par rapport au châssis et la porte de mon bureau ne
restera plus ouverte sans cale-porte.
Nous avons maintenant des voitures noires avec des vitres teintées des 4 côtés dans la
ville, et aucune plaque d'immatriculation n'est visible nulle part.
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La CIA ne cache pas sa présence au Coffee Pot Restaurant local et est entièrement
"équipée" ....
[H: Le reste de la note concerne des maux physiques personnels qui sont devenus
incontrôlables. On a dit à cette personne que "l'environnement était absolument
pollué par toutes sortes de virus dangereux que nous n'avions jamais connus
auparavant" et que l'on ne savait pas quoi faire au sujet du traitement
symptomatique, les antibiotiques n'agissent que sur les symptômes secondaires].
Nous avons toujours su que quelque chose se passait dans la région de Boynton
Canyon, ma boussole peut en témoigner, mais -- S'IL VOUS PLAÎT -- que se passe-t-il
d'autre à Sedona? J'ai toujours senti que j'étais très protégé aux yeux de Dieu et que
Sedona était peut-être un Vortex/point de contact pour nos frères planétaires.
[Hatonn: En effet, mais ils peuvent ne pas être les "frères" les plus bénéfiques que
vous puissiez avoir. Il y a une ouverture cyclique d'un champ d'énergie dans la
région de Boynton Canyon longtemps utilisée par ceux d'Orion. Le personnel
militaire et gouvernemental fait tout son possible pour empêcher le passage de
qui que ce soit des zones souterraines de Boynton Canyon dans et à travers cette
"fenêtre". Les êtres impliqués ont été liés à la terre, mais il est venu le cycle dans
lequel les échanges peuvent et vont se faire. Ce ne sont PAS mes gens et ils
peuvent être très dangereux, car s'ils servent un quelconque maître -- ce n'est pas
le Créateur Dieu Illuminé. Je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet, chélas, car ce
n'est pas dans mon domaine de "droit de le faire" -- c'est une période de pressions
physiques incroyables sur cet endroit particulier et vous aurez du mal à y
fonctionner clairement. Gardez le bouclier autour de vous et tout ira bien car il
n'est pas facile de déménager ailleurs et il n'y a pas non plus "plus de sécurité"
ailleurs].
J'ai été "amené" ici. Au-delà de toute explication rationnelle, j'ai quitté la Californie
pour m'installer ici avec très peu de ressources dans ma poche et beaucoup de Foi en
ma Guidance. Ma vie a complètement changé. J'ai créé une position formidable dans le
domaine du travail et j'ai pu "toucher" de nombreuses personnes. Surtout, après 10 ans
d'absence de contact avec la documentation de Hatonn, le PHOENIX LIBERATOR et
tous les lecteurs de Sedona et de lointaines régions sont venus avec ce Don et le
partage et le soutien ont été merveilleux. Au cours de ces dernières années, ma Foi a
été mise à l'épreuve, ma "Philosophie du Tout" remise en question et avec le
discernement des mots parlés et écrits, le doute s'est glissé plusieurs fois. Et chaque
fois, d'une manière miraculeuse, ma Foi a été restaurée et renforcée. Merci de me
retrouver et de remettre mon chemin dans la bonne direction.
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S'IL VOUS PLAÎT...si vous pourriez faire la lumière sur la Vérité de ce qu'il se passe ici
dans la région de Sedona, nous pourrions peut-être agir en conséquence. Nous nous
sentons parfois protégés ici, dans cette région Indienne sacrée, loin des grandes villes
avec des crimes de toutes sortes, nous sommes limités aux nouvelles et, bien entendu,
nous ne recevons pas grand-chose de ce qui pourrait être considéré comme la Vérité,
sauf pour vos nouvelles du LIBERATOR et celles que nous partageons.
Eh bien, je pourrais continuer ……… etc.
FIN DE CITATION
La paix soit avec vous, les bénis. Il en va de même partout où cette évolution se
poursuit. Le temps semble s'accélérer dans des spirales folles de fréquences
d'impulsions et de violence. C'est ainsi et c'est le moment "d'en finir". Il est partout -vous avez juste la chance de savoir ce que c'est car dans ce "savoir" vous pouvez
trouver équilibre et santé mentale. Rappelez-vous que RIEN ne peut vous être fait par
ces fabrications extra-terrestres à moins que vous LE PERMETTIEZ. Vous savez
comment bloquer ces impulsions et si vous êtes confrontés à l'une de ces formes
d'énergie, exigez qu'elle ne vous touche même pas au nom du Dieu de la Création. Ils
vont reculer, chélas, car ils ne peuvent pas fonctionner dans l'aura de la fréquence de
LUMIÈRE de projection de Dieu. Vous n'avez même pas besoin d'être "grossier" -juste fermes et inflexibles. Il y a beaucoup, beaucoup de choses merveilleuses sur le
site de Sedona, de la part des Anciens également -- mais soyez prudents et toujours
sages dans votre discernement des êtres et jugez avec sagesse ce qui est pris comme
"action" et il vous sera donné de toujours "SAVOIR". Tous les bombardements ne
peuvent vous affecter que SI VOUS LE PERMETTEZ. VOUS AVEZ LE POUVOIR EN
VOUS DE CONTRER TOUT CHOSE LANCÉE CONTRE VOUS SI VOUS TENEZ
FERMES DANS LA VÉRITÉ. IL Y A CEUX DE DIEU QUI DOIVENT PORTER LE
PERSONNEL DANS TOUTES LES RÉGIONS ET AINSI EN EST-IL AUSSI POUR
"LÀ-BAS". GARDEZ-VOUS TOUJOURS DANS LA LUMIÈRE ET VOUS SEREZ EN
SÉCURITÉ! SALUT.
Pensez-vous réellement que nous AIMONS vous dire ces choses? Allez, les enfants, les
faits sont que quelque chose de très GROS est en train de descendre et mon travail est
de partager ce que je peux et ainsi le ferai-je. Tenez toujours compte de notre objectif
de service et de mission sur ces lieux physiques. Nous faisons ce qui doit être fait -pas ce qui semble facile et permet d'échapper à ce qui doit être confronté.
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REGARDONS MAINTENANT LA PERSPICACITÉ EN DÉPLOIEMENT
CITATION (D.E.J.E. [D. J.]):
SIÈCLE VI: 05
"Si grande famine par onde pestifère,
Par pluie longue du pole arctique:
Samarobryn cent lieues de l'hémisphère,
Vivorant sans loi exempt de politique".

TRADUCTION
"Très grande famine par une vague (ou une douche) de victimes de la peste,
Par une pluie longue d'un bout à l'autre du pôle de l'Arctique:
Or, herbes (plantes), accumulés (ou amassés),
442,5 kms au-dessus de l'hémisphère,
Vivre sans loi, exempt de la politique".
"Samarobryn" se scinde en amas ou bryn, de l'or et des herbes ou des plantes
accumulées ou amassées. "Bryn" signifie "brin", ce qui signifie en Français des herbes ou
des plantes, c'est-à-dire des produits alimentaires. Au début de 1999, la station
spatiale "Freedom" devrait être lancée. Il s'agit d'un effort multinational des ÉtatsUnis, de la France et de l'Angleterre (tout le groupe du G-7, en fait), ainsi que de
quelques autres pays, mais je ne peux vous dire avec certitude tous leurs noms pour le
moment. Une lieue2 équivaut à environ 4,80 kms, j'ai utilisé l'ancienne lieue Romaine,
mais l'une ou l'autre met ce quatrain, plutôt littéralement, en orbite. La première ligne
parle d'elle-même, car le lancement de la station spatiale est prévu pour le début de
1999, ce qui vous fixe la date. IL Y AURA UNE FAMINE BIEN RÉPANDUE EN 1999.
Et juste pour que tout le monde en Amérique se sente comme un amour, il existe une
loi "anti-accumulation" depuis le rationnement des années 1940. Je vous suggère
d'aller lire sur le rationnement qui a eu lieu dans les années 1940 et l'époque
connue sous le nom de GRANDE DÉPRESSION, puis de comparer les périodes. Si
vous avez des produits alimentaires mis de côté ---?!?

La lieue est une unité de longueur, de définition très variable, anciennement utilisée en Europe et en Amérique.
La seule unité encore en cours est la lieue marine valant 3 milles marins, reste peu utilisée. Wikipédia
2
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GARDEZ VOS BOUCHES FERMÉES!
À tort, beaucoup pensent que les anagrammes de Michel sont toujours des "lieux" ou
des noms; ce n'est pas le cas. Ils sont, pour beaucoup, également en Français. Comme
Hatonn l'a dit (ENCORE ET ENCORE, AD NAUSEAM), tempêtes, maladies,
sécheresses et autres deviendront encore plus graves. Les quatrains de Michel disent
exactement la même chose QUE LE COMMANDANT HATONN VOUS DIT !! Je ne le
fais pas parce que j'aime travailler 18 heures par jour. Je le fais juste pour sauver
"quelques-uns" de plus. Rappelez-vous, une inversion recto-crânienne est mortelle.
[H: et crée également d'innombrables points "aveugles" en plus!]
ET
12 Octobre 1992:
SIÈCLE VI: 97
"Cinq et quarante degrés ciel brulera,
Feu approcher de la grand cité neuve:
Instant grande flamme éparse sautera,
Quand on voudra des Normans faire preuve".

TRADUCTION
"Le ciel brûlant à quarante-cinq degrés,
Feu approchant de la grande nouvelle cité:
Instantanément, de grandes flammes dispersées jaillissent,
Lorsque le peuple exige, (preuve),
des Normands viendront les preuves".
Nostradamus n'écrit sur aucune VILLE! Il fait référence au Jet Stream et aux
retombées radioactives! Selon toute vraisemblance, il fait référence à New York, qui
s'appelait autrefois le New Amsterdam. Boston est plus proche de 45 degrés de
latitude que New York, mais aucune ville n'est en question dans cette ligne, c'est le Jet
Stream qui est mentionné! Je vous présente votre preuve à partir d'une photocopie du
The Nuclear Weapons Fact Book de Christopher Campbell, qui accompagne ce quatrain.
Comme vous pouvez le voir sur la carte, le ciel "brûlera" à 45 degrés de latitude qui
s'étend au-dessus, à l'Est, de toute la Normandie, France. Ce livre a été écrit en 1984 et,
comme vous pouvez le lire vous-même, il y avait plus de 550 essais
ATMOSPHÉRIQUES d'ogives nucléaires à cette époque! La raison pour laquelle New
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York serait une cible de choix est à cause des districts financiers; en fait, toute grande
ville de plus de 50.000 habitants est une "cible" lors d'une guerre nucléaire.
Il est également évident que si quelqu'un se donne la peine de vérifier une telle latitude
à ce moment précis, c'est bien le "...ciel qui brûle déjà". (Je recommande vivement
d'obtenir le livre de Christopher Campbell auprès de Presido Press. Il est écrit sans
excuses, juste des FAITS. Presido Press, 31 Pamaron Way, Novato, California, USA,
94946) Il définit tout, depuis les Canons À Particules à l'EMP -- Electromagnetic
Pulse -- (Impulsion ou Phénomène électromagnétique) et inclut la guerre par satellite
juste pour que nous nous sentions tous très en sécurité.
À l'époque de Michel, la majeure partie de l'Ouest et du Sud-Ouest de la France était
considérée comme un territoire "Normand", comme vous pouvez le constater, les
retombées s'étendent sur environ 400 km au Nord et au Sud de cette latitude.
FIN DE CITATION CONCERNANT NOSTRADAMUS
***
Il est trop tard pour faire le "Communiqué de presse" qui nous est demandé, intitulé
KILLING PEOPLE TO GET ELECTED (TUER DES GENS POUR SE FAIRE ÉLIRE).
Cela nous arrive par l'intermédiaire de Neal Chase qui a partagé d'autres informations
bonnes et valables et je pense que cela aiderait tous les lecteurs à suivre l'information
en question. Comme pour toutes choses et toutes présentations, y compris les
miennes, soyez perspicaces et lisez toujours en présence de Dieu et la Vérité sera
montrée à vos yeux et oreilles dans la recherche. Je trouve le papier bien documenté et
bien fait et le moins que nous puissions faire est de partager ce que nous pouvons en
temps voulu. Il est trop tard pour l'édition actuelle du journal et arrivera trop tard
pour que certains lecteurs puissent apporter leur contribution avant l'élection. Je vous
assure cependant que, quelle que soit l'issue de "l'élection", elle est "truquée" et par
conséquent les informations sont aussi valables et nécessaires qu'après la farce. Notre
tâche n'est pas pour des "élections" -- mais pour l'éveil de l'humanité!
Permets-nous de fermer ce segment, s'il te plaît, c'est une journée longue et
mouvementée puisque le bombardement contre les lignes de faille continue de causer
bouleversements et chaos dans le champ de fréquences. Ceci aussi passera.
Salut.
Hatonn pour s'effacer.
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CHAPITRE 6
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 21 OCTOBRE 1992; 8H49. L'AN 6, JOUR 66

MERCREDI, 21 OCTOBRE, 1992
PROVOCATEURS DE LA PENSÉE
Alors que vous ATTENDEZ et ATTENDEZ que quelque chose de grand se produise,
vous MANQUEZ le plus grand de tous. Il n'est simplement pas sage de s'asseoir sur
vos biens et "d'attendre". Pendant que vous êtes distraits, on généralement vous a "eu".
Faites attention, écoutez les avertissements qui viennent à vous -- VOYEZ DE QUOI
ILS "PEUVENT" VOULOIR VOUS DISTRAIRE DANS N'IMPORTE QUELLE
SITUATION DONNÉE "DE PRÉ-ALERTE" DEPUIS LES TREMBLEMENTS DE
TERRE JUSQU'AUX TEMPÊTES SOLAIRES -- PUIS PRÉPAREZ-VOUS
MINUTIEUSEMENT À FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES SI LES
AVERTISSEMENTS ONT ÉTÉ DÉVOILÉS DANS LA VÉRITÉ -- PUIS
AVANCEZ AVEC VOS TÂCHES. Contrôlez toujours vos listes pour vos besoins,
établissez une structure adéquate et occupez-vous de ce dont il doit être pris soin.
Vous n'aurez plus jamais une seule chose à la fois si l'adversaire peut ainsi arranger les
choses. Examinons d'autres choses que la météo et les changements climatiques.

ESSAIS NUCLÉAIRES
Vous remarquerez peut-être que la Russie étend l'interdiction des "essais nucléaires"
et que les autres pays dotés de capacités "nucléaires" adhèrent à cet édit -- à
l'exception d'un seul -- la Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce que cela a à avoir avec
vous aux États-Unis? Tout! LA GRANDE-BRETAGNE CONDUIT SES ESSAIS
AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE -- JUSTE DANS LE NEVADA !!

IMPLICATION IRAN/CONTRA
Qu'en est-il des tours de mensonges de George Bush qui accuse Clinton de "mentir" et
de "radoter"? Il semble y avoir un document (top secret) écrit par Bush qui circule
maintenant et qui y est allé avec une position de "cacher-le-au-public" sur toutes les
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affaires Iran/Contra. Il a été dérobé aux dossiers secrets -- mais quoi de neuf? C'est un
nid de rats qui se volent et se font chanter. Le fait est qu'AUCUNE des personnes qui
occuperaient la Présidence ne méritent d'être notée. Perot VOUDRAIT bien faire
quelque chose et le "pourrait" peut-être -- ah, mais le fera-t-il? S'il pouvait et voudrait
réellement apporter des changements positifs, serait-il autorisé à le faire?
REGARDEZ AUTOUR DE VOUS et voyez si vous pensez réellement que
quiconque sera volontairement autorisé à retirer tout le travail de l'adversaire à ce
point de l'histoire où le prix est dans la main? Allez, allez, chélas -- cela ne
fonctionne tout simplement pas de cette façon.
Mais vous pourriez continuer et pensez -- "mais Dieu pourrait bien faire les choses
pour nous, citoyens travaillant dur, et le changer comme par magie"! Selon vous,
combien de citoyens croyez-vous RÉELLEMENT vivent et travaillent uniquement
dans le respect des lois et des directives de Dieu? Quiconque PENSE ENCORE QU'IL
PEUT ÊTRE POLITIQUEMENT ACCOMPLI selon la direction Divine, se trompe luimême. "Politique" et "Divinité" ont un sens opposé!

AIDE IRAKIENNE
Donc nous sommes toujours aux prises avec le problème Irakien, où il est prouvé et
ensuite nié que vos dirigeants Américains ont aidé Saddam -- aussi pourquoi, alors, les
inspecteurs ont-ils découvert hier: Un équipement de soudage par phaseur
électronique dans une installation souterraine de très haute technologie -- qui est
l'équipement de pointe -- PROVENANT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE?
***
Pour les informations suivantes que nous proposons, je me tourne vers un document
qui m'a été transmis du Montana, États-Unis, avec une requête urgente d'un frère qui
demande sa publication immédiatement.
Avant de lire les informations, j'ai des instructions et une requête -- NE SOYEZ PAS
OBSÉDÉS PAR LES NOMS, LES ÉTIQUETTES ET/OU "MACHINS" -- Je ne
souhaite pas régler les choses pour vous, mais il y a tant de vérités urgentes à
examiner qu'il est temps de faire le tri. La Vérité est la Vérité -- mais il y a de
nombreuses façons de présenter cette vérité -- même si elle se présente sous forme
de minuscules bribes à mesure que chacun trie, cherche et raisonne. Cette
déclaration ne sanctionne pas, ne nie pas et ne fait pas de commentaire car il est
temps que vous réalisiez que les noms et les étiquettes sont sans conséquence -LA VÉRITÉ A DE LA CONSÉQUENCE! Les PERCEPTIONS se présentent sous
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toutes les coutures et présentations -- VOUS RECUEILLEZ LE BLÉ ET
PRÉPAREZ VOTRE PAIN, CAR IL VOUS EST DONNÉ POUR VOTRE USAGE
ET, PAR CONSÉQUENT, SI VOUS CHOISISSEZ D'ÊTRE AFFAMÉS QUE CELA
SOIT AINSI, C'EST VOTRE "DROIT".
CITANT MOT POUR MOT À PARTIR D'UN DOCUMENT ÉCRIT PAR ET
REÇU D'UN NEAL CHASE, AVEC DEMANDE DE PUBLICATION
IMMÉDIATE À NOS LECTEURS. JE SUIS DÉSOLÉ DE N'AVOIR PAS PU VOUS
LE DONNER DANS L'ÉDITION D'HIER DU LIBERATOR, MAIS
L'INFORMATION PORTE TÉMOIGNAGE MÊME SI L'ÉLECTION AVAIT
DÉJÀ BIEN PRIS FIN.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
BAHA'IS UNDER THE PROVISIONS OF THE COVENANT
(BAHA'IS EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PACTE)
MISSOULA, MONTANA 59801
CONTACT: Neal Chase, 328 Stephens, Missoula,
Montana (406) 728-4721
29 Septembre 1992

TUER DES GENS POUR SE FAIRE ÉLIRE
Par Neal Chase
Bush tue des gens pour obtenir ce qu'il veut. Le Nicaragua, le Panama, la Grenade et la
Guerre du Golfe avec l'Irak dans laquelle nous nous trouvons toujours en ce moment
(nous n'avons qu'un cessez-le-feu temporaire). Maintenant, Bush a dit qu'il voulait
être réélu et qu'il ferait n'importe quoi pour cela. Le peuple Américain est non
seulement le plus grand pigeon de la propagande de Bush (cela 60 Minutes et le livre
SECOND FRONT de John R. MacArthur le prouvent), mais il est aussi sa victime aveugle
attirée à l'abattage vers une guerre impossible à gagner qui ferait ressembler le
Vietnam à un jeu de tiddly-winks.
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Dans un récent rapport télévisé (Câble), le Général Colin Powell, Chef de l'État-Major
Interarmées et chef de toutes les opérations militaires Américaines (qui s'opposait
tout d'abord à se rendre en Irak), a révélé que l'Irak était toujours armé jusqu'aux
dents. Powell a expliqué que l'Irak possède encore environ 500 missiles Scud et que la
garde Républicaine d'élite est intacte. Ils en sont sortis indemnes et sont plus forts que
jamais. Il a déclaré que les Irakiens avaient réévalué la situation et apporté des
améliorations. Il a déclaré que les États-Unis n'avaient pas été en mesure de trouver les
installations chimiques, biologiques ou nucléaires, ni de les détruire. Les avions
Irakiens n'ont pas volé (pendant la Tempête du Désert) et sont pour la plupart intacts.
Et, comme auparavant, il a de nouveau conseillé à Bush de ne pas y aller. L'Irak a résolu
son problème anti-aérien.
Une récente information de la C.I.A. publiée dans Parade Magazine (page 14, 13
Septembre 1992) explique qu'acculer Saddam dans un coin (comme Bush le fait à
Saddam) signifie ne pas lui laisser d'autre choix que d'utiliser ses armes de destruction
massive dont plus de 500 des missiles Scud et tout un arsenal d'armes chimiques et
biologiques. Israël est également une cible, de même que nos hommes et femmes
Américains qui combattent à l'étranger et qui, pour la plupart, se sont engagés parce
qu'ils appartenaient aux minorités des classes moyenne et inférieure et ne peuvent
obtenir aucun autre type d'emploi moyennant un bon salaire.
Saddam a déclaré que sa guerre (dans laquelle nous sommes toujours) est la mère de
toutes les guerres, ce qui signifie que cette guerre donnera naissance à toutes les autres
menant à la bataille finale de l'Armageddon Thermonucléaire (Apocalypse 16:16)
(comme l'effet domino) où un tiers de l'humanité est finalement tué en une heure
(Apocalypse 9:15).
Ce scénario est non seulement réaliste, mais son calendrier possible approche
rapidement (avec l'élection de Novembre) et pourrait facilement se dérouler sous peu
si Bush n'augmente pas sa cote dans les sondages par d'autres moyens. Il pourrait
facilement recourir à l'intimidation de Saddam dans un autre affrontement qui ne
mènerait qu'à un désastre.
Utiliser le Président Américain Harry Truman -- le seul homme de l'histoire à avoir
jamais lancé la bombe (utilisé des Armes Nucléaires) comme son modèle, n'est pas un
signe réconfortant et rassurant venant de Bush.
Selon Hoag Levins, dans son livre, ARAB REACH, larguer la bombe a fait de Harry le
Roi du Monde.
"Lorsque la Seconde Guerre Mondiale s'est achevée brusquement dans un geyser
de cendres incandescentes au-dessus de Nagasaki, Harry S. Truman siégeait de
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facto à Washington comme le "Roi du Monde". Aucune autre personne de
l'histoire ne disposait du pouvoir sans pareil dont Truman disposait pendant les
quatre années entre le feu de la vieille guerre et le frisson de la guerre froide qui se
développait".

EUPHRATE: LA BIBLE N'EST PAS UNE MENTEUSE
Dans la Bible, dans le Livre de l'Apocalypse, il est clairement indiqué que les quatre vents
de destruction sont libérés du fleuve Euphrate (en Irak) où ils sont retenus
(Apocalypse 9: 14; 7: 1). (Voir la fin du chapitre pour la carte). Cela ne doit pas être
pris à la légère. Vous pouvez parier que Saddam sait où se trouve l'Euphrate. La
plupart des Chrétiens ne le savent pas, mais les Musulmans croient au Livre de
l'Apocalypse et en Jésus comme les Chrétiens croient en l'Ancien Testament. Lors
d'une récente Final Jeopardy (l'émission de jeu), on leur a demandé qui les Musulmans
attendaient et ils se sont tous trompés. La réponse était "Jésus". Peu importe si vous
croyez en la prophétie de la Révélation au sujet de l'Euphrate, vous pouvez être sûr
que Saddam le croit à 100%! et sent qu'il fait le travail de Dieu selon ses croyances.
Bush ne joue pas seulement avec le feu, il joue avec votre vie et la mienne et avec celles
de tout le peuple Américain et du monde. Quel droit a-t-il? Le droit de faire quelque
chose pour se faire réélire?

SADDAM PROPHÉTISÉ PAR NOSTRADAMUS PAR LE NOM
Le prophète Chrétien Nostradamus (un fervent croyant en la prophétie Biblique) a vu
le nom de celui qui se vengerait en tant que "Mabus" dans le miroir -- qui est Sudam!
C'est Saddam Hussein! Mabus dans le miroir est Sudam à l'envers (mabus/sudam)!
"Mabus [Sudam/Saddam] viendra et peu après mourra, il y aura une horrible
destruction des gens et des bêtes, Puis soudain la vengeance [la vengeance de
Saddam] sera vue -- II.62
Cette vengeance contre les forces Chrétiennes Américaines en Irak est également
exprimée par Nostradamus dans des prophéties suivantes, notamment que Bush
pourrait être destitué de ses fonctions à cause de ses crimes et/ou éventuellement
perdre les élections si son stratagème pour se transformer en héros de guerre (Rambo)
se retourne contre lui. Nostradamus nomme ALUS (forces Alliées/USA) comme les
victimes de cette revanche.
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LA GUERRE DE REVANCHE CONTRE L'OUEST

"Le tyran [Émir du Koweït] sera mis à mort dans le port Musulman [Koweït],
mais cela ne ramène pas la liberté. Une nouvelle guerre éclate, par rancune et
vengeance [revanche]. -- I.94.

L'USAGE DES ARMES CHIMIQUES ET L'ATTAQUE
DE LA FLOTTE MUSULMANE
"Par le feu [bombe incendiaire] et la peste [armes chimiques et biologiques], les
fruits des arbres sont détruits, puis des traces de pétrole en abondance [pétrole
Arabe]...La flotte Musulmane mettra en danger les frontières par son attaque.
Présage 125, Juillet.

DÉFAITE DE BUSH
"Sa main [celle de Bush] par le sanglant ALUS [forces Alliées/USA], il ne pourra
pas se protéger par la mer. Entre deux fleuves [Tigre et Euphrate en Irak], il
craindra la main militaire, le noir et coléreux [Saddam porte le chapeau noir] va
lui faire [Bush] se repentir de ses actes -- VI.33.
"Le grand Sénat (Congrès Américain) verra la parade [parade de la victoire] d'une
personne [Bush] qui sera par la suite chassée, vaincu. Ses partisans seront là au
son de son triomphe -- X.76.
"La terre tremblera lorsqu'une force aéroportée sera vaincue [forces BushAlliées/USA]...Le commandant en chef [le Président Bush] sera invité à se rendre - II.86"

RAISONS POUR LESQUELLES?
La Parole, et en particulier le peuple Américain, a désespérément besoin d'un éveil
(vérité) à la situation dans le monde qui les entoure. Du procès Rodney King (révélant
la corruption dans le système judiciaire) au trou dans la couche d'ozone, le monde est
frappé d'une maladie (causée par l'homme) qui doit être éliminée comme une tumeur
cancéreuse gargantuesque. Toute méthode, y compris le traitement par irradiation
(Guerre Nucléaire), nécessaire pour éliminer cette pourriture purulente et maligne du
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corps de l'humanité n'est rien d'autre que miséricorde et bienveillance. Miséricorde et
bienveillance sont des qualités et des attributs de Dieu. C'est précisément ce type de
réveil qu'une Revanche de Saddam évoquera qui est nécessaire avant que le monde ne
s'effondre en une heure de Guerre Thermonucléaire.
Depuis plus d'un an (1991), date mentionnée dans la Bible, nous essayons de
sensibiliser les habitants du Montana, de Missoula et du monde entier à cette grave
calamité qui s'abat déjà sur nous. Comme la débâcle Bush/Saddam a commencé en
1991, cette date est toujours considérée comme le début de la guerre de toutes les
guerres. Comme un Ouragan qui survole une ville (comme la Floride), d'abord les
vents violents soufflent dans une direction (la cote de Bush a grimpé dans les urnes et
il a tué 100.000 femmes et enfants Irakiens innocents) [H: C'est ce qui est rapporté -beaucoup plus que cela ont été tués, ainsi que beaucoup plus de troupes
Américaines/alliées que ce que l'on vous avait dit!] et ensuite nous entrons dans le
calme de l'œil de la tempête -- mais ce n'est pas fini.
La deuxième vague (comme une Revanche de Saddam) vient tout aussi forte et
puissante, mais cette fois, les vents soufflent dans la direction opposée! Ce sont les
Américains qui sont en danger et Bush serait exposé pour ce qu'il est.
Tout ceci pour réveiller le monde et la nation avant qu'on nous précipite dans une
Guerre Mondiale (Troisième Guerre Mondiale) comme la Première Guerre Mondiale
qui a débuté en Yougoslavie. Nous avons bouclé la boucle, mais cette fois-ci, la
situation Arabo-Israélienne et "l'élément imprévisible" de la Russie sont des éléments
supplémentaires de ce scénario horriblement incontrôlable que Bush (un seul homme)
a le potentiel d'infliger à l'humanité entière.

UN TYRAN EXPOSÉ!
Selon Robbins et Geesen (The Glory News), "le grand Tyran Bush" a besoin de se faire
"déculotter". En d'autres termes, le peuple Américain ne sait tout simplement pas ce
qu'il a été capable de faire. Lors d'une récente séquence de 60 minutes ("Nayirah"
diffusée le 6 Septembre 1992), ils ont montré comment Bush et les Koweïtiens ont
utilisé le témoignage d'une fillette de quinze ans, présentée comme une Koweïtienne,
évadée qui a affirmé que les soldats Irakiens avaient pris des bébés hors des
incubateurs et passé à la baïonnette plus de 312 nourrissons afin de voler les
incubateurs, comme un stratagème pour conduire l'Amérique à la guerre! Son
témoignage était choquant! Elle était tout en larmes pour ce qu'elle a dit avoir vu de
ses propres yeux. Plus tard, il est révélé qu'elle fait en réalité partie de la famille royale,
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le parent proche de l'Émir du Koweït et son père, l'ambassadeur du Koweït aux ÉtatsUnis résidant à Washington, DC.
Après que les forces Alliés-U.S. (ALUS) aient réoccupé le Koweït, ils ont enquêté sur
cette affirmation et ont conclu que c'était TOTALEMENT FAUX! La première chose
qu'ils ont faite a été d'enquêter sur les services de maternité. Il n'y a pas eu un seul cas
de bébés tués de cette manière. Ils n'ont pu trouver qu'une seule allégation, qui était
pleine de lacunes et était fausse!
Pourtant, la véritable identité de "Nayirah" a été délibérément gardée secrète par la
firme de publicité Hill and Knowlton (H & K) engagée par le gouvernement
Koweïtien (11.852.329 $) pour "vendre" la guerre au peuple Américain en mentant
au sujet de Nayirah et en la faisant pleurer devant le Congressional Human Rights
Caucus (Caucus des Droits de l'Homme du Congrès). Toute l'opération de H & K
visant à "vendre" la guerre par le biais de mensonges et de tactiques de propagande
émotionnelle a été menée sous l'administration de Craig Fuller, président de H & K
jusqu'à une semaine avant la retransmission télévisée de 60 Minutes, mettant en scène
son entreprise. Craig Fuller était le bras droit de GEORGE BUSH (son chef de
cabinet) au cours de sa vice-présidence, montrant que Bush connaissait
parfaitement la véritable identité de Nayirah, ainsi que la firme de publicité et le
membre du Congrès Tom Lantos, l'un des membres fondateurs du conseil du
Caucus des Droits de l'Homme du Congrès qui ont également délibérément caché
la vérité à la population, au Congrès et aux autres membres du Caucus, dont le
président. Fuller a également travaillé sur les campagnes électorales de Reagan et de
Bush.
Pourtant, Bush a répété cette histoire de Nayirah en sachant qu'elle était fausse au
moins 10 fois pour inciter ÉMOTIONNELLEMENT le peuple Américain à la guerre et
le détourner des FAITS. Si l'identité de Nayirah avait été connue plus tôt, elle aurait
été disqualifiée pour partialité car elle fait partie de la famille royale et est très
préjudiciable et suspecte.
Pourtant, avec la "confirmation" présidentielle et Bush, Fuller, Lantos, Hill et
Knowlton et les Koweïtiens gardant cela secret, le Congrès Américain a voté le projet
de loi pour la guerre avec une marge de seulement 5 voix et 6 d'entre elles étaient
basées uniquement sur le faux témoignage de Nayirah seul. Quand Bush dit qu'il fera
tout pour être réélu, cela inclut la propagande, le mensonge, la manipulation, ainsi que
le meurtre (tuer des gens). Regardez l'enregistrement relatif à ce matériel et voyez
comment le peuple Américain et les médias ont été bernés et ont continué à l'être.
Serez-vous encore bernés?
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BERNÉS UNE FOIS ENCORE
La raison pour laquelle Bush en premier lieu a fait la guerre à Saddam était simplement
pour augmenter sa cote dans les sondages en supprimant son image de mauviette et
par conséquent, il avait besoin d'une "guerre" qu'il pourrait "gagner", c'est-à-dire en
sortir avec un air bien comme Rambo ou John Wayne ou quelque chose. Après que les
États-Unis aient rompu leur traité visant à céder le Canal de Panama au Panama en
faisant la guerre contre Noriega, Bush était toujours perçu comme une mauviette et
figurait parmi les plus bas dans les sondages. Il avait donc besoin d'une autre "guerre"
pour le faire ressembler à "Rambo" afin d'obtenir les faveurs du peuple.
La première lueur d'espoir pour son plan était lorsque les services de Renseignement
Américains ont découvert les codes du système anti-aérien Irakien. Le système Irakien
est le système anti-aérien le plus sophistiqué au monde. Tout fonctionne sur des
ordinateurs. Le radar détecte instantanément tout ce qui survole l'Irak, aligne les gros
canons et l'explose dans ciel. L'argent Américain a aidé à installer ce système lorsque
nous nous sommes alliés à l'Irak pour mettre fin à la menace de l'Iran Chiite et du
militant fanatique Ayatollah Khomeiny. Celui qui installe le système et le configure
connaît les codes.
Les Chiites croient que l'Amérique est le "Grand Satan" et prennent toujours des
otages ou détournent des avions et utilisent des voitures piégées (comme au Liban
contre nos Marines) contre des Américains. Mais maintenant, ils sont censés être les
amis de Bush? Le Peuple Américain croira en n'importe quoi!
Quand Bush a découvert que nous avions les codes pour encercler le système antiaérien Irakien, il a compris qu'il pouvait y aller et larguer charge après charge, sortie
après sortie, sur l'Irak et qu'aucun avion ne pourrait être abattu. Avec le plus grand
"étalage de feu d'artifice" militaire de tous les temps (et une émission télévisée en
direct à la télévision), il serait assurément le meilleur et augmenterait sa cote. Il ne lui
restait plus qu'à trouver le moyen de déclencher une guerre avec Saddam, notre ami de
longue date et allié contre l'Iran, véritable menace dans cette région.
Comme au Panama, Bush ne pouvait pas prétexter qu'il se battait pour la démocratie,
car l'Irak est la seule démocratie là-bas. L'Arabie Saoudite et le Koweït sont des
dictatures dirigées par des Émirs despotes avec lesquels Bush s'est allié contre la
démocratie Irakienne. Il devait donc trouver un autre moyen.
Après avoir obtenu les codes, il savait quoi faire. Il avait fait dire exprès à Saddam (le
président du parlement Irakien) par l'Ambassadrice Américaine en Irak, April Glaspie
(Pierre Salinger, Secret Dossier, p.45f.) que l'Irak pourrait aller de l'avant et reprendre
sa 19ième province (Koweït) que la Grande-Bretagne et la France leur avait illégalement
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enlevé après la fin de la Première Guerre Mondiale. La même chose que si le Canada
s'était emparé du Montana pendant la guerre de sécession et que plus tard les ÉtatsUnis le réclamaient.
L'Irak était très heureux que son Allié et ami Américain et son soutien contre l'Iran,
qui les a aidés à s'armer jusqu'aux dents, soit maintenant disposé à même les aider à
résoudre le problème (par la non-ingérence) que la France et l'Angleterre leur ont
imposé en 1921 lorsqu'elles leur ont enlevé leur 19ième province et l'ont donnée aux
Sheikh despotes, les transformant en personnes les plus riches du monde comme des
marionnettes pour les compagnies pétrolières Britanniques (telles que Shell Oil et
British Petroleum).
Une fois que Bush a dit en privé à Saddam (par l'intermédiaire de l'ambassadrice) qu'il
pourrait avoir la 19ième province et que les États-Unis n'étaient pas intéressés par les
"conflits Arabo-Arabes" (Salinger, p. 58), Saddam et l'Irak sont rentrés dans leur 19ième
province. Puis Bush s'est tourné vers tous les peuples du monde et a crié: "Voyez!
Voyez! Voyez l'horrible tyran Saddam! Il est contre nos intérêts"! (signifiant le pétrole
et les intérêts économiques des Trilatéralistes). Mais c'est vraiment Bush qui était
contre nos intérêts car maintenant les prix du pétrole ont augmenté et si Saddam est
tué (ce que Nostradamus dit sera le cas après sa revanche), cela créera un énorme vide
de pouvoir qui sera comblé par l'Iran soutenu par la Russie. Domino un, deux,
trois...Armageddon.
Bush l'a fait pour son propre intérêt et pour personne d'autre. Outre l'augmentation de
sa cote, son fils George Bush, Jr. possède des puits de pétrole dans le Golfe Persique, au
large des côtes du Koweït et de l'Arabie Saoudite. La raison pour laquelle Bush a
délibérément tardé à faire quoi que ce soit avec Saddam jusqu'à présent est que
maintenant c'est juste avant l'élection et ce n'était pas le cas à l'époque. Octobre
(avant l'élection) pourrait avoir plus de surprises que juste Halloween et Devil's Day!
De même que Carter avait différé la libération des otages jusque juste avant les
élections de 1980 ou la manière dont Nixon avait été élu sur la promesse de mettre fin
au Vietnam, mais avait par la suite attendu quatre ans avant les prochaines élections
pour mettre fin à la guerre afin d'être réélu, Bush reprenant la bataille avec Saddam
comme dernier atout, s'il ne lui est laissé rien d'autre et incapable de se relancer dans
les sondages de toute autre manière, qu'il peut facilement jouer, comme il l'a fait
maintes et maintes fois dans son histoire.
Lors de l'élection de Reagan/Carter, Carter a délibérément différé la libération des
otages Américains jusqu'avant les élections, afin que leur libération de dernière minute
renforce sa réélection. Mais c'est Bush qui est alors intervenu (afin d'influencer
l'élection en sa faveur et celle de Reagan) et a retardé la libération des otages jusqu'au
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moment même de l'investiture de Reagan en élaborant le compromis Armes contre
Otages. Ceci est documenté dans le livre de MY TURN TO SPEAK, de l'ancien
Président d'Iran, Bani-Sadr.
D'une certaine manière, Reagan était une marionnette, signant la déréglementation
des Savings and Loans (S & L) (et bien d'autres choses encore) pour que plus tard, le
fils de Bush, Neil et ses amis puissent voler beaucoup d'argent de vieilles femmes et
s'en tirer dans les vols. Neil Bush et les bandits des S & L ont volé plus d'argent que
tous les braqueurs de banques et les pirates de coffre-fort dans toute l'histoire de
l'Amérique. Les autorités estiment que les bandits des S & L ont volé entre 80 et 180
milliards de dollars en une SEULE année! alors que tous les vols de banque ne
totalisent que 2 milliards dans toute l'histoire des États-Unis. On pense que Bush
tirait constamment les ficelles derrière Reagan (pendant que Reagan regardait de
vieilles rediffusions de films de son temps à Hollywood), faisant de la première année
de Bush comme président en réalité sa 9ième au pouvoir. Nostradamus explique.
"Pendant neuf ans, l'homme mince [le maigre Bush] maintiendra un règne
pacifique, puis il tombera dans une soif si sanglante [a commencé par le Panama],
qu'une grande nation [l'Amérique] mourra pour lui sans foi ni loi; tuée par un
homme de bien meilleure nature -- II.9".
Au moins, la cause de Saddam est de défendre l'Islam et de ressusciter (El Ba'ath)
l'ancien Empire Ottoman pour le bien de son peuple. Bush n'est sorti que pour luimême et a même probablement agi à l'encontre de ses amis Trilatéralistes. Cela fait de
Saddam (Mabus) un homme de bien meilleure nature. La Revanche de Saddam vient
comme la deuxième vague de guerre dans les prophéties de Nostradamus.
"Pendant plusieurs nuits, la terre tremblera [le premier bombardement de
Bagdad]; au printemps [un cessez-le-feu provisoire] à grands efforts [Tempête du
Désert puis la Revanche de Saddam (Mabus]] -- II.52.
Et comme dans la Bible (Apocalypse 9:14), Nostradamus identifie la scène de la défaite
en Irak au grand fleuve Euphrate.
"La grande bande et secte portant une croix [Armées Chrétiennes Américaines de
Bush] se lèvera en Irak ... [Mésopotamie] près de l'Euphrate avec une force de
blindés et considérera la loi comme son ennemi -- III.61.
Le moment est venu pour tous les peuples du monde de se réveiller! Nous avions déjà
prévenu le monde de toutes ces choses il y a plus d'un an dans des publications telles
que "Saddam's Revenge" et "Bush Loses the War" !, bien avant que tout le monde n'ait
commencé à voir la lumière. Il y a plus d'un an, nous avions averti que Bush aurait la
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possibilité de reprendre la guerre pour se faire réélire. Aujourd'hui, un an plus tard, des
journaux et médias tels que le New York Times et 60 Minutes ont donné à ces vérités toute
leur crédibilité.
Si Bush chute dans les sondages et n'a aucune autre chance possible de gagner, son
histoire montre qu'il n'est pas au-delà de la reprise de la Guerre du Golfe pour se faire
réélire. Personne ne dit que Bush doit le faire, toutefois. C'est son choix. S'il le fait, il
sera responsable de déclencher les quatre vents de destruction depuis le grand fleuve
Euphrate (en Irak) en faisant tomber le premier domino.
[Hatonn: Il ne reste qu'un petit peu plus du document. Si vous le souhaitez,
veuillez l'obtenir de la source, je ne peux pas donner les derniers paragraphes. Ils
sont brefs, mais précisent que l'ordre religieux a été formé par un "homme" à sa
tête et que cela "réglera" le problème si tout le monde suit, etc., etc. NON, ce n'est
pas exact et bien que j'honore grandement les gens dans la préparation de ces
documents informatifs -- je ne donnerai pas crédit à ce qui n'est pas tout à fait
correct dans les projections "humaines" des connexions, ordres et fondements
Divins d'action et pour l'action. Il est indiqué que "(le Baha' est Régi par les
Dispositions de l'Alliance) exempt de tous les charlatans, faux, fraudes, menteurs,
imposteurs, hypocrites et limitations corrompues". CE N'EST PAS AINSI! Faire
même une telle proclamation, c'est en effet montrer que les fondements les plus
anciens de la déclaration elle-même sont frauduleux.
Est-ce que cela rend la vérité moins vérité? NON -- si ce n'est rien d'autre, cela
montre plus de crédibilité et très certainement, j'honore hautement Neal pour sa
compilation d'excellente perception.
Il donne également des références que nous ne prendrons pas de place pour
réimprimer ici -- celles-ci peuvent également être obtenues de la source si cela est
souhaitable. Je vous remercie].
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La toile nucléaire 13

Le modèle de retombées supposant une explosion d'une mégatonne d'une surface sur Manchester,
le panache façonné par un vent uniforme nord-ouest de 185 kms par heure. Un vent du sud-est
équivalent engloutirait Édimbourg. Les contours indiquent les doses accumulées de 3000, 900, 300
et 90 rads3 pour les personnes non protégées. Une dose de 450, 500 rads tuera environ la moitié de
ceux qui y sont exposés.

Le rad (Radiation Absorbed Dose) (symbole rd) est une ancienne unité de mesure de la dose de radiation
absorbée par une cible.
3
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2 FAITS NUCLÉAIRES
Retombées: La direction dans laquelle le vent souffle.
Plus de 300 DIFFÉRENTS PRODUITS RADIOACTIFS SONT FORMÉS DANS
LE NUCLÉAIRE
FISSION; Après la détonation d'une bombe atomique, les isotopes stables se
formeront sur les fragments pulvérisés des armes (?) elles-mêmes et sur la
poussière et les cendres du sol explosé. À mesure que le nuage se refroidira, les
particules retomberont sur la terre en des panaches4 façonnés par les conditions
climatiques locales. Des particules plus fines entreront dans la troposphère où
elles voyageront à travers le monde en se précipitant dans le même hémisphère
que celui dans lequel l'explosion s'est produite. Des attaques sur des bases
d'ICBM et des bases sous-marines Américaines ou Soviétiques, ou une guerre
nucléaire "limitée" en Europe, produiraient des dépôts à long terme à peu près
égaux le long de la latitude 45. Depuis 1945, il y a eu plus de 1320 détonations
nucléaires, 551 dans l'atmosphère.

Faisceau de plumes flottantes qui sert d'ornement à une coiffure ou à un dais. Ce qui rappelle l'ondoiement des
plumes. Panache de fumée.
4
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CHAPITRE 7
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, LE 22 OCTOBRE 1992; 10H21. L'AN 6, JOUR 67

JEUDI, 22 OCTOBRE, 1992
REGARDER À L'INTÉRIEUR
LOCAL: Je demande à CHACUN et à TOUS d'aller en vous et de voir à quel point
vous vous êtes éloignés de chaque chose que vous faites agissant pour le plus grand
bien DE DIEU.
Je vois des demandes de financement, des demandes de retour "d'investissement", je
vois des recherches d'emploi et des dépenses de subsistance attendues et JE VEUX
SAVOIR D'OÙ CHACUN DE VOUS CROIT QUE CES CHOSES COULENT?
J'ai récemment demandé que TOUS les projets majeurs, en tant que tels, soient arrêtés
ou "ralentis". Nous ne pouvons pas continuer à faire face à des dépenses dans une telle
mesure croissante. Le fardeau supplémentaire, même si E. J. ne semble pas le
reconnaître -- est en train de casser le dos de mon scribe et orateur. D'où pensez-vous
que "l'argent" vient ?? De Dieu?? NON! IL NE VIENT PAS DE DIEU!
EN CE MOMENT, IL N'Y A AUCUN PROJET QUI AUTANT PERCE ENCORE
BEAUCOUP MOINS PAIE. N'OUBLIEZ PAS, MÊME DANS LA CONVERSATION
DU CRISTAL DE VIE OU DU PEROXYDE BASIQUE -- UN INVESTISSEMENT
MAJEUR DEVAIT D'ABORD ÊTRE FAIT. COMBIEN D'ENTRE VOUS ONT FAIT
CET INVESTISSEMENT ?? D'OÙ EST-IL VENU? AH et Dharma est sur le point de
d'atteindre ses limites à faire face aux dépenses dans toutes les directions et il n'y
aucun retour à part des suggestions de dépenses supplémentaires telles que la
publicité pour le Centre de Droit Constitutionnel, etc. Ces choses doivent être suivies
mais, NON, pas jusqu'à ce que quelqu'un D'AUTRE commence à bouger et que les
efforts de retournement soient visibles et connus.
Je vous le dis maintenant, Dharma est à bout de ressources (et je ne peux l'accepter
ainsi) en essayant de faire "autre chose" pour pouvoir continuer à avancer! Quand elle
fait des suggestions qui SEMBLENT raisonnables et qui offrent des solutions
"communes", elle est traitée assez brutalement en réponse, comme si elle demandait
quelque avantage "personnel".
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Maintenant, je répète: PRENEZ DU RECUL ET SOYEZ PATIENTS AVEC LE
DÉROULEMENT -- LES FONDS SONT FAIBLES COMME LA PROVERBIALE
PERLE RARE, ALORS ARRÊTEZ LES DÉPENSES JUSQU'À CE QUE NOUS
PUISSIONS "VOIR" AU-DELÀ DU VOILE. VOS PROPRES GENS ONT INITIÉ UNE
SUPPRESSION DE FINANCEMENT QUI ÉTAIT DES RESSOURCES POUR DES
PROJETS -- CECI CAUSE UNE RESPONSABILITÉ ET UN STRESS MISÉRABLES -DONC, SI VOUS LE FAITES À VOUS-MÊMES, ALORS DEVEZ-VOUS AINSI
ATTENDRE LES SOLUTIONS. DE GRANDS PRÉJUDICES ONT ÉTÉ CAUSÉS PAR
ASSOCIATION AVEC CERTAINS D'ENTRE VOUS ET UN COLEMAN ET À
PRÉSENT LE PRIX EST PAYÉ. SEULEMENT, CELA SEMBLE TOUJOURS
TOMBER SUR UN OU DEUX QUI SONT LES MOINS RESPONSABLES POUR
SUPPORTER LE FARDEAU. HALTE!! HALTE!! JE NE PERMETTRAI PAS LA MISE
EN DANGER "D'AUTRUI" POUR LES GAFFES ET LES BAVARDAGES
INAPPROPRIÉS "D'UN AUTRE". NOS TRAVAUX SERONT EFFECTUÉS S'IL N'Y
AVAIT QU'UN OU DEUX ET AUCUN PROJET -- AUSSI, POURQUOI MON
PEUPLE DEVRAIT-IL S'OCCUPER DE TOUT?
La charge est en train de briser le dos et la santé de mes serveurs intimes et cela est fait
sans pensée, malice ou remarque car il semble que les gens ne comprennent pas d'où
vient le "produit". Je demande que Dharma soit autorisée à avoir une stabilité dans son
existence et son environnement -- car si cette propriété est confiée à la garde
temporaire du RTC, ceux-ci devront déménagés, car tous les actifs en rapport avec la
propriété sont épuisés et ils continueront à détenir des centaines de milliers de dollars
de dettes sur les actifs en rapport avec la propriété si et quand ils l'auraient obtenue.
DIEU permet les moyens de pourvoir -- mais ils le sont à travers des actions très
humaines et nous pourvoyons et pourvoyons et vous l'utilisez pour toutes sortes
d'autres choses et d'autres personnes -- n'y a-t-il aucun moyen, E. J., de couvrir les
besoins qui sont envoyés dans CE but. Nous n'avons actuellement aucune ressource
pour faire face aux évènements imprévus.
Les gens s'offusquent de votre brusquerie et de vos manières apparemment
"autoritaires" -- je me demande bien QUI est conscient de la massive charge de gestion
QUE NOUS IMPOSONS SUR SES ÉPAULES? Ce n'est pas facile d'être les intendants
de Dieu -- réfléchissez-y!
Si suffisamment est mis en réserve pour gérer nos propres financements "personnels"
en traitement, alors tout ira bien -- si le bassin est vide et que la pompe ne s'amorce
plus -- alors c'est le blocage de tous nos travaux. Réfléchissez au-delà du moment, de
peur de n'avoir rien vers lequel vous tourner. Je répète que mon scribe ne peut suivre
ce rythme de production et n'a que des maux de tête et d'autres préoccupations
développées sur ce seul produit. Il n'y a AUCUN MOYEN de soulager cette charge --
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c'est la sienne, je ne peux avoir plus de "cuisiniers" dans la cuisine car, déjà, la soupe
est diluée et nous avons maintenant d'autres plaintes à suivre venant d'écrivains et de
critiques. Tenez-vous bien et permettez-nous un souffle ou deux, car nous voyons des
signes de fatigue qui finalement se terminent en désespoir.
J'espère que cette pression CESSERA, et je m'attends en outre à ce que vous
compreniez le sens de ce que je donne ici. S'il vous plaît, ne faites pas que je sois obligé
de restreindre mon attention car, une fois encore, TOUT ce qui me tient vraiment à
cœur en ce moment dans la mission -- c'est la PAROLE! TOUT le reste peut attendre
ou être complètement arrêté. Vous ne nous laissez même pas la possibilité d'actions ou
de réserves de "soutien". Je vous le rappelle, si la chaleur dans CETTE cuisine est trop
élevée, je ne peux que vous demander de la quitter car nous n'avons pas l'intention
d'aller ailleurs, ceci EST notre mission. Si c'est pour vous, vous comprendrez
clairement ce message et, s'il ne l'est pas, quelle différence cela pourrait-il faire? Vous
trouverez simplement le vôtre plus tôt si nous vous retenons.
Je remarque déjà certains s'éloignant et se "regroupant" ailleurs et vers d'autres qui
proposent des orateurs plus proches de vos "désirs" -- qu'il en soit ainsi. Tout est
merveilleux avec Dieu, mais ce qui s'en va revient sûrement s'il s'agit d'une mission
versus une tâche "préférée". Croire ce qui est préférable à la conscience et au service est
la voie depuis le début -- mais nous entrons dans le temps de la "fin" et nos choix
SONT limités à l'expression fondamentale de la Vérité -- sans fleurs ni "préférences".
C'est tout simplement comme cela. Les confirmations de MA VÉRITÉ se déroulent
tout autour de vous; par conséquent, il VOUS revient strictement de décider qui vous
suivez et qui vous servez. Le chemin ne sera pas moins bombardé et, malgré tout, nous
CONNAISSONS CEUX QUI MAINTIENDRONT LE CAP! AINSI SOIT-IL,
DHARMA, PERMETS-NOUS D'AVANCER.

TITRES DE LIVRE
Je peux voir que j'ai mal intitulé le récent livre -- pour avoir des ventes abondantes et
une distribution de LA PAROLE, j'aurais dû l'appeler simplement "SEXE" et prétendre
m'appeler le Saint-Père (à la ressemblance de la Sainte Mère, la Madone). Et pourtant,
la majorité des masses me qualifient encore de Satanique en pratique. Combien de cas
de SIDA seront propagés par cette petite créature de l'atelier du mal, la "Madone"?
Combien de personnes pensez-vous seront complètement détruites PAR CETTE
SEULE PETITE DAME?
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TREMBLEMENTS DE TERRE ET AUTRES ASSAUTS
S'il vous plaît, chélas, passons en revue les présentations. Vous n'avez pas cessé d'avoir
des tremblements de terre -- ils ne se produisent tout simplement pas à Parkfield ou à
San Andreas. Pourquoi? Eh bien, regardons quelques généralisations -- si vous
regardez même les non-nouvelles telles que présentées et le lapsus des "lèvres".

NAVETTES ET SATELLITES
Vous DEVEZ tout connecter ou vous manquerez les messages! Qu'est-ce qu'il se passe
ici? Le lancement d'un satellite permettant de MESURER les mouvements Terrestres
au centimètre près et de recevoir et transmettre des "faisceaux" laser et des "fréquences
pulsées de bande basse fréquence" est RETARDÉ -- avec pas ENCORE de séisme en
Californie le long de la trajectoire PRÉVUE. CELA POURRAIT-IL SIGNIFIER QUE
VOUS FERIEZ MIEUX DE PRÊTER ATTENTION À DEMAIN OU QUAND ILS
LANCERONT CETTE "CHOSE"?

EXPLOSIONS SIGNALÉES ET ENREGISTREMENTS ÉNERGÉTIQUES
MAINTENANT, il est venu de certains de la région de Parkfield ceci -- "il y avait le
bruit d'une explosion d'air pendant que le séisme commençait" et "le système de
surveillance déjà en place a enregistré des changements de fréquence étranges et
lourds sur les enregistrements, puis après le séisme, rien". Est-ce que tout cela vient à
l'esprit de QUICONQUE comme INTÉRESSANT? Même les "petites" secousses ont
des répliques.
Pourquoi CETTE réplique a-t-elle attiré une telle attention? Serait-ce pour permettre
le placement d'équipement de surveillance à usage intensif dans la zone sans préavis?
TOUT CET INCIDENT AURAIT-IL PU ÊTRE PLANIFIÉ POUR UN PLUS GRAND
EXERCICE AU FIL DES JOURS? VOUS ÊTES LE JUGE!
L'une des raisons invoquées pour retarder le lancement de la navette était que "la
fenêtre permettant d'orbiter le satellite pour un "alignement" correct avec les
récepteurs de la Terre est essentielle" et "il y a un peu de vent sur le site de lancement",
(ad nauseam). Un "peu de vent" ??? (???) Un système de fusée de plusieurs millions de
livres (kg) et une propulsion qui vous mettra sur l'orbite spatiale -- et un "peu de vent
(brise)" empêche un lancement? Eh bien, chélas, ne jouez pas les idiots comme "ils"
vous accusent déjà d'être.
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AUTRES CHOSES À SUIVRE
Je suggère que si vous êtes "préparés" -- alors, restez comme cela; alertes et prêts. Sinon
-- PRENEZ CE CHEMIN!
Maintenant, faites attention à ce qu'il se passe d'autre. Les informations de
"confirmation" de notre travail se répandent partout sur vous. Regardez les
informations dévoilées sur les MIA/POW (Prisonniers de guerre/Disparus). Regardez
l'assaut d'informations sur Bush, Clinton, etc. Je pense que vous constaterez même
qu'un "contrecarreur" du système (un autre groupe de 200 personnes qui ont été
témoins ou s'interrogent) "est mort de causes naturelles" hier -- Jim Garrison -- auteur
du livre sur lequel était basé le film sur l'assassinat de Kennedy.
Dans le Daily News (région de Los Angeles) du 20 Octobre 1992, un article sur la
"guerre de la drogue" et d'autres informations de couverture présentant un intérêt dans
lequel un paragraphe se lit: "Le gouvernement (Américain) a introduit plus de
cocaïne que le Cartel de Medellin. Ils sont probablement un plus gros importateur
que Pablo Escobar". Et comment se passe VOTRE journée? L'article a été écrit et mis
sur les "câbles" depuis Boston tel que donné au Houston Chronicle (Texas).
Il y a des mots venant directement des pilotes d'hélicoptères (armée -- transport de
troupes) qui sont contents de parler du déplacement de troupes Russes, Canadiennes,
etc., des Nations Unies pour des exercices dans toutes sortes d'endroits autour des
"États", pour des "manœuvres ou quelque chose du genre". Eh bien, c'est le "quelque
chose" qui devrait retenir votre attention.
La prochaine fois que vous parcourez un site intéressant, en particulier les sites
militaires ou apparemment "fermés" d'anciens construction et mouvement lourds,
vérifiez dans quel sens "penche" le fil barbelé sécuritaire -- vers l'intérieur ou
l'extérieur! Cela pourrait vous en dire beaucoup -- les gens vont-ils être gardés À
L'INTÉRIEUR ou À L'EXTÉRIEUR? Les petites choses peuvent vous en dire
beaucoup, "Dr. Watson"!
À propos, les "États" sont maintenant divisés en districts, comme le sont les États-Unis
(comme nous l'avons présenté) -- ils sont appelés "BIO" DISTRICTS ou des termes
similaires. La Californie compte 10 districts actifs. En observant l'intention -- il s'agit
d'un gros "accaparement de terres" tel qu'organisé et, globalement, les districts
d'irrigation sont en train de restreindre ou d'arrêter l'eau pour toutes sortes de raisons
pour casser les agriculteurs et les éleveurs. ÊTES-VOUS LES SUIVANTS?
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PRÉCISÉMENT À TEHACHAPI
Il est intéressant de noter que dans cette petite ville où l'eau a été polluée et où la
contamination a été portée à la connaissance du public -- il y a en cours le jeu le plus
malin que vous puissiez imaginer.
Tout d'abord, le prix de l'eau a augmenté de 20% et maintenant, elle est proclamée
propre et "bonne" MAIS des millions de gallons sont "vidés" dans les caniveaux
depuis les sites de stockage "parce que la turbidité (État d'un liquide trouble)
continue d'être inacceptable". Cette région est presque sous des "rations" d'eau, car
cette partie de la Californie en est à sa septième année de sécheresse et l'eau est la
denrée la plus précieuse disponible n'importe où – N'IMPORTE OÙ -- et pourtant,
cette eau "trouble", "opaque", est en train d'être drainée dans le système de drainage
sans récupération -- des millions de gallons!
Alors, regardons CECI. Vous NE REMUEZ PAS PLUS L'EAU POUR DIMINUER LA
TURBIDITÉ! CELA AUGMENTE LA TURBIDITÉ. AUSSI QUOI D'AUTRE SONTILS EN TRAIN DE CACHER? PENDANT QUE VOUS CITOYENS LE PAYEZ EN
MAUVAISE SANTÉ ET EN ARGENT? Les preuves seront-elles toutes PARTIES
lorsque la cause sera entendue? Comment comptez-vous changer un gouvernement de
dictateurs alors QUE VOUS NE VOUS DÉBARRASSEREZ MÊME PAS DE GENS
AUTORITAIRES DÉLIBÉRÉMENT CORROMPUS DIRIGEANT LES SERVICES
DE DISTRICT D'UNE COMMUNAUTÉ LOCALE (PETITE) AU SEIN DE
LAQUELLE LE GESTIONNAIRE N'EST MÊME PAS UN INGÉNIEUR? PEUTÊTRE, CHÉLAS, QUE VOUS, LES CITOYENS, AVEZ EXACTEMENT CE QUE
VOUS MÉRITEZ! QU'ATTENDEZ-VOUS? DE LA MAGIE -- OU NOUS POUR LE
RÉGLER POUR VOUS? PROBABLEMENT PAS, MES CHERS, PAS DU TOUT
PROBABLE !

FRANC-MAÇONNERIE ET MARQUE DE LA BÊTE
Dis donc, je suis las des attaques contre nous pour l'exposition d'informations. Je
reçois plus de critiques des bons "Maçons" que des bons "Sionistes". Je ne dénonce pas
votre travail ni votre piété. Si vous êtes de Dieu, pourquoi me heurter? Pourquoi notre
travail et PAROLE dérangent-ils tant de gens qui affirment à leur tour que "personne
n'écoute ces déchets et ordures"! Pourquoi l'ADVERSAIRE est-il si contrarié par ce
que nous écrivons? Si ce n'est PAS la Vérité, QUI PRENDRAIT NOTE?
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CHAPITRE 8
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 29 OCTOBRE 1992; 8H18. L'AN 6, JOUR 74.

JEUDI, 29 OCTOBRE, 1992
QUEL PRIX; LE MONDE? L'AMÉRIQUE? VOTRE NATION? VOUS?
RUMEURS IMPROBABLES?
Tout d'abord la "rumeur": Selon laquelle "...les banques par l'intermédiaire de l'une
d'entre elles comme la Lloyds (de Londres), annuleront la dette nationale Américaine
en échange de l'élection de Mr. Bush"! Ceci n'est pas une "rumeur". C'est absolument
une probabilité majeure. Cela semble-t-il bien? Qu'avez-vous si cela se produit et
pourquoi "ils" le feraient?
Numéro un: Les États-Unis d'Amérique sont déjà la propriété des banques!
Rappelons que la Réserve Fédérale Américaine n'est que le représentant Américain de
la Bank of International Settlements à Bâle, en Suisse (la dynastie bancaire DES
Banquiers).
Deuxièmement, il n'existe pas une telle chose comme de la "valeur contre rien" dans
votre devise. Vous n'avez pas besoin d'impôts sur le revenu ni de quoi que ce soit
d'autre -- les bâtards peuvent imprimer n'importe quoi et n'importe quel montant -- il
n'y a rien contre lequel considérer la quantité.
Penseriez-vous quelque chose de General Motors, par exemple, dépensant des
millions, voire des milliards de dollars pour sauver la société de production? Cela
pourrait non seulement arriver, ces choses se produisent tous les jours.
L'illusion est que vous (vous-le-peuple) possédez votre nation. Oubliez même les
"faits" -- avec la dette de plusieurs trillions de dollars et les paiements d'intérêts -- vous
ne pourriez pas sortir de l'abîme en un million d'années. La nation est dépouillée de ce
qui vous permettrait de le faire -- l'industrie.
Mais vous avez toujours ce faible lambeau de la Constitution! Vous ne l'utilisez pas,
mais il y a certains maintenant dangereusement proches de la tête du gouvernement
(Perot/Gritz) qui pourraient vous réveiller et donner beaucoup de peine pour terminer
le rêve de la Domination Mondiale. Si la quantité n'était pas un problème -- que
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paieriez-VOUS pour LA nation juteuse du monde, ce qui signifierait également la
probabilité de balayer le MONDE dans votre propre pelle à poussière?
Un tel stratagème mettrait-il Mr. Bush à la tête et dans le siège?
Eh bien, Clinton est choisi et toiletté, mais une continuation du Surveillant-en-charge
est la seule qui puisse assurer la sécurité des gens comme Scowcroft, Eagleburger et
Kissinger des griffes d'un vous-le-peuple courroucé quand le reste des choses
commencera à barder. Ces messieurs, ainsi que des centaines d'autres, ont dirigé le
cartel de la drogue, la banque dans le cartel Américain -- de vieux criminels de la pire
espèce, en politique. "Ils" ont acheté votre pays et, par conséquent, votre âme nationale
-- pour des morceaux de papier minables sans valeur.
Cette tournure des événements leur permettrait de prendre tout le reste: l'or pourrait
monter, des semaines et des mois de bien-être sans répit auraient lieu et le nœud
coulant se resserrerait jusqu'à l'étranglement en quelques mois seulement.
VOUS DEVEZ REGARDER LE MONDE GLOBAL POUR "VOIR" CECI ET
CERTAINEMENT VOUS N'AURIEZ PAS ANTICIPÉ UN TEL COUP
MAGNIFIQUE (N'EST-CE PAS?). J'AI DIT "SURPRISES" -- CELLE-CI N'EN EST
QU'UNE! LE FERONT-ILS? -- CELA DÉPEND DE CE QUE PEROT ET GRITZ
FONT.
VOUS VOYEZ, IL EST BIEN CONNU QUE GRITZ PEUT FAIRE LA MÊME CHOSE
SANS DEVOIR AUX BANQUIERS QUOI QUE CE SOIT. IL PEUT SIMPLEMENT
REMBOURSER LA DETTE AVEC LES MÊMES BABIOLES QU'ILS VOUS
FOURNISSENT DANS DES BILLETS EN PAPIER SANS VALEUR, APPELÉS
BILLETS DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE (PAPIER VERT D'ÉCHANGE). EN EFFET,
VOUS POUVEZ RACHETER AU MOINS "VOTRE" NATION SANS DEVOIR OU
DONNER UNE CHOSE ET, EN RÉALITÉ, RÉTABLIR L'AUTONOMIE ET LA
LIBERTÉ AVEC LA TACTIQUE OFFERTE PAR GRITZ ET, QUAND IL LE VOIT,
PEROT.
UN PETIT PRÊT DE QUELQUES TRILLIONS DE DOLLARS EST-IL ÉNORME
QUAND VOUS AVEZ DÉJÀ VOTRE PROPRE TOUT -- POUR INVESTIR DANS
UN MONDE-NATION? J'AI PENSÉ QUE VOUS POURRIEZ VOIR LA STRATÉGIE.
DE PLUS, VOUS AVEZ TOUS LES "NOUS-LE-PEUPLE" S'INCLINANT ET
S'ABANDONNANT ET VOUS APPELANT "DIEU" MERVEILLEUX! VOUS
CAPITULERIEZ ALORS DEVANT CES GÉNIES PARRAINS FÉERIQUES, TOUT
CE QU'ILS VOUS DEMANDENT PARCE QUE LE BIEN-ÊTRE COULERAIT
COMME DU MIEL ET TOUTES SORTES DE "MIRACLES" SEMBLERAIENT
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APPARAÎTRE PENDANT QUE LE CORNEMUSEUR JOUE SON AIR DE DANSE
ENVOUTANT!
Lorsque les voyous vous présentent cela et prétendent qu'Eagleburger et d'autres
"hommes d'État" l'ont accompli pour vous-le-peuple, ne les plongerez-vous pas dans
les positions les plus élevées du Nouvel Ordre Mondial? Bien sûr que vous le ferez -- je
savais que vous le feriez!
Quel prix de victoire? Quel prix de possession du monde et de tout ce qu'il contient -en particulier le piégeage des multitudes mêmes que vous avez l'intention de
massacrer? N'est-il pas préférable de voir bovin et ovin affluer comme avec des
"œillères" dans l'abattoir? N'est-il pas plus facile d'autoriser la mort des multitudes "en
surnombre" pendant qu'elles sourient au moment où elles posent leurs têtes sous la
guillotine? N'est-il pas préférable de voir le "reste" destiné à l'abattage croire que les
fours sont pour la destruction de "maladies" pour "prévenir la propagation à VOUS"?
N'est-il pas réconfortant de se rendre compte que les enclos de prison sont là pour
incarcérer les patriotes qui détestent ce nouveau jeu de Monopoly?
COMMENCEZ-VOUS À VOIR À QUEL POINT IL EST FACILE DE DUPER
TOUT LE PEUPLE TOUT LE TEMPS SI VOUS Y METTEZ VOTRE ESPRIT?
MAIS, PEUT-ÊTRE QUE CELA AUSSI EST UNE ILLUSION? DHARMA N'EST
PAS DUPÉE, GRITZ N'EST PAS DUPÉ ET AINSI DE SUITE. QUEL PAIEMENT
ALLEZ-VOUS OFFRIR POUR FABRIQUER CE QUE VOUS PERCEVREZ
QU'ILS ONT PAYÉ POUR VOUS? DANS LEUR BONTÉ? VOS AMES !!!!!
Le bras puissant commencera alors à tomber sur les éclaireurs (c'est-à-dire que
nous serons probablement obligés de cesser de publier très rapidement après le
scrutin si ce plan fonctionne). Les patriotes seront étouffés et tous les
soulèvements seront écrasés sans pitié et l'esclavage sera assuré. Tandis que
l'expérience du semblant de "liberté" est célébrée, les chaînes seront polies et
"dimensionnées". Puisse DIEU avoir miséricorde et permettre la vision avant que
la cécité totale ne puisse plus être inversée!
Pendant que nous écrivons ici en ce moment -- à ce sujet même -- est venu un
appel téléphonique au LIBERATOR et le message transmis à la main à mon scribe.
Il est confirmé que "à ce jour" il est prévu que Baker passe sur les ondes ce soir à
20H00., Heure de l'EST, comme programmé actuellement, pour faire juste une
telle annonce.
Je demande que ce document soit envoyé instantanément à chaque quartier de Bo
Gritz -- y compris à "Bo" ET à chaque annonceur de bulletin d'informations qui
écouterait. Je préférerais qu'ils arrêtent l'annonce telle que préparée ou qu'ils
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changent le contenu et rient, s'amusent et se moquer de MOI plutôt que de
permettre à ceux-ci de "penser" qu'ils s'en tirent avec la plus magnifique
escroquerie jamais perpétrée contre les habitants de la Terre. C'est maintenant sur
les hotlines de la CIA et de l'armée pendant que nous dactylographions, alors qui
sait ce qu'il adviendra? Mais il ne reste que peu de temps et quelque chose doit
être fait pour vous aligner vous-le-peuple. Sera-t-il ceci ou sera-t-il le désastre
total des éruptions Terrestres? Ils peuvent le faire d'une façon ou d'une autre! JE
NE PEUX QUE VOUS EN PARLER!

DÉMENCE? EN EFFET!
Ceci n'est cependant pas quelque chose qui précède la connaissance de "quelqu'un" -évidemment. Une fois encore, c'est la seule nouvelle que vous avez en réalité -- et si
vous êtes préparés, vous verrez à travers TOUTE offre qu'ils vous feront en échange de
votes. Cela n'a pas d'importance, même pour les "votes", car cela est mis en place sur
les machines de tabulation informatique truquées et quelque chose doit été fait pour
amener cela à "paraitre" OK. Les faits sont que Clinton et Gore donnent accès à l'Élite,
également, parce qu'ils sont jeunes et sont touchés par leur propre grandeur d'accueil
par la population et ont commencé à croire en leur propre histoire forgée de toutes
pièces. Bush n'a pas été aussi crédule. Tandis que Clinton et Bush ont tous deux des
indiscrétions qui les détruiraient légalement, Bush doit faire face à de nombreuses
actions plus criminelles.
Je quitte ceci maintenant car il y a beaucoup à faire pour que cette information soit
distribuée aux personnes appropriées. Je veux, s'il vous plaît, que Bo Gritz SACHE
que ceci vient du Commandant Hatonn. Il est temps que nous rassemblions dans plus
d'unité dans une configuration humaine.
Je te remercie.
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CHAPITRE 9
ENREG. N° 2 HATONN
JEUDI, 29 OCTOBRE, 1992; 9H34. L'AN 6, JOUR 74.

JEUDI, 29 OCTOBRE, 1992.
ÉVEILLÉS TROP TARD?
CAMPAGNE "ENFER" QUE VOUS N'AUREZ PAS LA CHANCE DE VOIR
Je vais partager avec vous deux choses: les deux sont des republications. Si vous ne
vous réveillez pas, citoyens, c'est terminé!

PROTESTATION POUR EXCLUSION DU DÉBAT
N'oubliez pas que les débats étaient délibérément interdits de participation à TOUT
candidat d'un parti libre. Il fallait inclure Perot de peur que le public ne devienne
totalement incontrôlable, mais il était déjà prévu de le démolir -- si rien d'autre, alors
par le biais de Stockdale. Ceci est un jeu vicieux et désespéré, chélas, et vous ne
pouvez pas le voir comme s'il s'agissait simplement d'une bonne vieille campagne
électorale Américaine. Les "autres" candidats ont été maltraités et des tentatives ont
même été menées pour les éliminer littéralement. Vous devez savoir ce qu'il s'est passé
lors d'un incident avec Libertarian le 11 Octobre. Une fois encore, je ne peux que vous
offrir ces choses et espérer que vous veillerez à la dispersion des faits. Lisez
attentivement car il y a des noms et des lieux que vous DEVEZ voir!
RÉPUBLICATION D'UN ARTICLE DE LIBERTARIAN "NEWS":
Les Libertariens de tout le pays sont entrés en action le mois dernier dans le but de
faire en sorte qu'André Marrou et Nancy Lord soient inclus dans les débats
présidentiels et vice-présidentiels nationaux.
La Commission des Débats Présidentiels s'est débattue avec la méthode consistant à
inclure le candidat indépendant Ross Perot mais en excluant Marrou. Selon un article
paru dans USA Today, un porte-parole de la commission, Bob Neuman, aurait déclaré:
"C'est une question de jugement". [H: Cette même personne a trouvé amusante
l'inclusion de Gritz (par le biais du Constitutional Law Center au nom d'autres
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candidats) et a simplement déclaré "allez-y et intenté un procès, nous
l'attendons". Ceci, bien sûr, dans la pleine réalisation que RIEN ne pourrait être
fait devant un tribunal avant les débats et même pas au loin avant les élections.
Après les élections, ce serait tout simplement sans objet, dans l'espoir que l'un des
"grands garçons" intervienne et finalise la corruption des tribunaux. C'est un peu
la même chose avec les Ekkers, etc. Si Gritz y fait son entrée de quelque manière
que ce soit, les décisions seront très différentes de celles qui prévalent lorsque les
criminels en chef contrôlant ces tribunaux seront à nouveau au pouvoir. Difficile?
Effectivement!]
En fin de compte, la commission a tout simplement interdit à Marrou et à Lord de
participer aux débats et les tentatives de NEWS pour obtenir des explications de la
part des responsables ont été infructueuses. Lors d'un appel au bureau de la
commission des débats, le journal NEWS a appris que tous les fonctionnaires n'étaient
pas disponibles pour commenter avant la fin des débats.
"Les électeurs méritent d'entendre quelqu'un d'autre dans les débats, le candidat
sérieux et actif du troisième parti en importance aux États-Unis -- pas un Républicain
failli en qui on ne peut avoir confiance, un Démocrate indécis qui dit des choses
différentes à différents moments, ou un dégonflé qui propose des blagues boiteuses au
lieu de solutions spécifiques aux maux de notre pays", a déclaré Mary Gingell,
présidente nationale du Libertarian Party (Parti Libertarien) (LP).
"Si André Marrou avait été invité, le peuple Américain aurait entendu des propositions
précises de véritables changements pour améliorer ce pays, propositions qu'il n'a pas
eu la chance d'entendre", a déclaré Gingell.
À Saint-Louis, plus de 200 partisans de Marrou ont manifesté devant le premier site
des débats pour protester contre son exclusion. Le rassemblement a été appelé "The
Mother of All Protests" (La Mère de Toutes les Protestations) et "Operation DebateStorm" par des activistes locaux.
Robert Stockhausen, candidat du Libertarian Party pour la Chambre US dans le
district 3 du Missouri, a été arrêté et battu alors qu'il prenait des photos des partisans
de Marrou.
Plus tôt dans la journée, Marrou avait été empêché par la police du comté de SaintLouis d'entrer dans le studio de C-SPAN pour participer à une émission téléphonique
d'interview de l'après-midi. Le studio était situé dans le même bâtiment où les débats
étaient ténus. Lorsque Marrou et l'employé de C-SPAN Geoffrey Baum, se sont
approchés du studio d'interview de C-SPAN, ils ont été bloqués par les agents de
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police. Selon Dave Carr, l'un des coordinateurs du rassemblement local et qui était
avec Marrou, le policier a déclaré: "Peu m'importe s'il est Jésus lui-même, je ne le
laisserai pas passer". En dépit de la validation par Baum de l'entretien programmée et
des déclarations d'un membre de la commission des débats selon lesquelles Marrou
pourrait être autorisé à passer à travers les lignes de police, les policiers ont tout de
même refusé son admission.
"C'est juste incroyable qu'ils ne nous laissent même pas traverser cette petite barricade
qu'ils ont dressée", a déclaré Marrou. "Nous avons affaire à un état de paranoïa frôlant
l'hystérie. Et nous avons également un président impérialiste et tsariste qui n'est pas
un homme du peuple".
Marrou a dû mener l'interview de C-SPAN à partir d'un téléphone portable en dehors
de la salle des débats, et l'interview n'a duré que quelques minutes.
Pour ajouter l'insulte aux blessures, non seulement Marrou a été mis à la porte des
débats, il a également été mis à la porte de sa chambre d'hôtel. Saint-Louis était sur
l'itinéraire de Marrou bien avant l'annonce du lieu des débats et il avait confirmé les
réservations d'hôtel.
"Environ trois jours avant l'arrivée de Marrou, nous avons reçu un appel l'informant
que sa chambre avait été annulée", a déclaré Carr. L'hôtel a informé Marrou que
l'entourage du Président Bush avait besoin de sa chambre. [H: C'est vrai, car une
histoire très déformée à ce sujet a été diffusée à la télévision sur la manière dont
les chambres sont sélectionnées et les choix faits en matière d'hébergement].
"Après avoir négocié avec l'hôtel, appelé la presse et télécopié des communiqués à la
presse pour leur dire que nous allions nous rendre là-bas pour réclamer sa chambre
d'hôtel, ils ont finalement reculé", a dit Carr. L'incident a fait l'objet d'une couverture
de première page, y compris une photo couleur de Marrou, dans le St. Louis PostDispatch.
À la télévision, un porte-parole de la campagne Bush/Quayle a déclaré qu'il était
"totalement scandaleux que Marrou continuerait à se disputer pour sa chambre".
"C'était presque surréaliste", a déclaré Carr (du L. P.). Selon le reportage télévisé, un
Républicain aurait été sorti de sa chambre. "Ils font irruption dans la ville trois jours à
l'avance, exigeant qu'il (Marrou), un homme qui avait déjà une confirmation d'hôtel
depuis plusieurs semaines, soit mis à la porte".
La manifestation à Saint-Louis a attiré l'attention des médias, notamment à la
télévision C-SPAN.
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"Globalement, ça s'est très bien passé". a dit Carr. "Nous avions 62 pancartes
représentant les 50 États et DC et Guam où Marrou est sur le bulletin de vote".
Avec Carr, Jim Morrison, président du LP de la ville de St. Louis et Dave Holden
étaient les deux principaux coordinateurs du rassemblement de St. Louis.
Le lendemain du premier débat présidentiel et de la manifestation à Saint-Louis,
Marrou était l'un des invités du "Larry King Show" de la chaîne CNN. Au cours de sa
partie du show, il a été demandé à Marrou pourquoi il n'avait pas été invité aux
débats. "C'est une bonne question", a-t-il déclaré, "Nous avons satisfait à tous les
critères objectifs de la commission des débats. J'ai autant de chance de gagner que
Ross Perot".
Au cours de l'émission télévisée, le numéro de téléphone sans frais du L.P. a été donné
à plusieurs reprises. Le lendemain matin, un grand nombre d'appels demandant plus
d'informations arrivaient au L. P.
Le lendemain, Marrou a participé à l'émission télévisée "Good Morning America" sur
ABC et Nancy Lord a de nouveau été interviewée à la télévision CNN.
Lors du débat vice-présidentiel à Atlanta, environ 200 Libertariens ont de nouveau
organisé un rassemblement près du site des débats, selon ....
(Le papier n'a pas été imprimé sur le fax)
…….porteurs non seulement de la Géorgie, mais aussi des États voisins -- Alabama,
Floride, Caroline du Sud, Tennessee et même l'Illinois et l'Indiana.
Lord et d'autres candidats, dont Hudson, candidat au Sénat Américain, et Jo
Jorgensen, candidat à la Chambre pour la Caroline du Sud, ont pris la parole et le
Atlanta Constitution a publié le lendemain un article sur Lord et le rassemblement.
Des rassemblements étaient également prévus pour la Virginie et le Michigan lors des
deux autres débats présidentiels.
Les Libertariens ont inondé les principales chaînes de télévision d'appels exigeant que
le réseau cesse de faire référence à seulement trois candidats à la présidence du pays et
d'inclure une mention de Marrou. Tellement d'appels ont été passés qu'un activiste du
L. P. a déclaré que lorsqu'il avait demandé le service de presse d'un réseau, les
opérateurs lui avaient demandé si l'appel concernait le L P.
Avec toutes les barrières dressées contre le message Libertarien, les Américains ont
appelé la ligne d'information téléphonique du parti en grand nombre pour demander
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des informations sur le L. P. et la campagne de Marrou/Lord. La publicité télévisée du
National Libertarian Party a clairement été couronnée de succès, car un nouveau
numéro, qui figurait uniquement dans ces publicités, a reçu plusieurs milliers d'appels.
Un grand nombre de nouveaux formulaires d'adhésion sont arrivés au siège national et
le nombre de membres du parti national continue de grimper chaque jour. Depuis le
début de l'année, le nombre de membres du L P. national a augmenté de plus de 14%.
FIN DE REPUBLICATION
"Ce que vous avez besoin de faire ne pourrait-il pas être fait en collaboration avec les
Libertariens"? NON, cela ne se peut, chélas, car la plate-forme Constitutionnelle n'est
que partielle. Tout comme Perot, qui ne comprend pas encore le tableau d'ensemble de
ce qui est en cours -- rares sont ceux qui comprennent ce qu'il s'est passé -- ET sont
prêts à mettre leur ego de côté et à récupérer votre nation. Triste mais vrai!
PROCHAINE REPUBLICATION À PARTAGER:

TABASSAGE; ARRESTATION AU RASSEMBLEMENT DE MO.
L'incident a complètement abasourdi les autres à proximité, selon une source. Il
semble n'y avoir aucune raison pour l'action de la police:
Robert Stockhausen, candidat L. P. à la Chambre des Représentants dans le troisième
district du Missouri, a été battu et arrêté par la police du comté de Saint-Louis durant
du rassemblement d'André Marrou lors du premier débat présidentiel.
Stockhausen se trouvait dans un groupe de photographes et de représentants des
médias lorsque l'arrestation a eu lieu. Il prenait des photos pour cette édition du
NEWS.
"Je pense que j'ai un peu échoué, au moins mon anticipation d'une couverture
complète a été quelque peu tronquée", a déclaré Stockhausen.
Stockhausen prenait des photos lorsqu'un policier s'est approché de lui et lui a dit: "Je
sais ce que vous êtes en train de faire", et quelque chose à propos de "Je vais vous
avoir", juste avant qu'il ne le pourchasse, selon des témoins.
Stockhausen a reculé devant l'officier de police, mais deux ou plusieurs officiers de
police l'ont attrapé et il a commencé à appeler à l'aide, selon la source.

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

-- PJ58 -- Page 83

"Alors l'enfer s'est déchaîné", a déclaré la source. La police a ensuite convergé vers
Stockhausen et on l'a entendu dire: "Je vais vous casser le bras", à Stockhausen, et un
autre a dit: "Oui, cassez lui le bras, cassez lui le bras".
Selon des témoignages oculaires, "Il y avait au moins six, voire douze, officiers de
policiers le frappant à plusieurs reprises et lui donnant des coups de pied alors qu'il
était au sol". La police l'a "menotté, traîné, aspergé à la face", a déclaré une source. [H:
Et VOUS vous êtes sentis désolés pour Rodney King?]
À aucun moment, Stockhausen n'est même entré en contact par inadvertance avec la
police, selon la source.
L'incident a complètement abasourdi les autres à proximité. Il semble n'y avoir aucune
raison pour l'action de la police.
Une audience a été fixée au 20 Octobre et un fonds a été créé pour aider à couvrir les
frais juridiques de Stockhausen....
....Stockhausen, 43 ans, est mariée et a cinq enfants. "C'est un autre exemple typique
du fascisme en action ici dans les bons vieux États-Unis…" [Et ceci et cela!]
FIN DE LA CITATION DE GOOD LUCK AMERICA!
***
Dharma, nous devons être ailleurs -- interrompons ceci s'il te plaît. Je souhaite donner
aux lecteurs l'information sur le statut de Randy Weaver telle qu'elle nous a été
envoyée par John Prukop, Attaché de Presse de "Gritz" dans l'État de Washington.
Toutefois, cette réunion ayant la préséance dans l'ordre, merci donc de votre
contribution et nous y reviendrons le plus rapidement possible.

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU COMITE NATIONAL
DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE BO GRITZ POUR LA PRÉSIDENCE
28 Octobre 1992
(Boise, Idaho) ...Un homme d'affaires d'Honolulu a forcé des juges de la cour fédérale
de Boise, dans l'Idaho, à aller chercher leurs flacons d'aspirine. Eric Aaron Lighter la
semaine dernière a élargi les questions dans l'affaire "Assaut à Ruby Creek" de Randy
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Weaver en notifiant au Président du Tribunal Edward J. Lodge, au Juge Harold L.
Ryan et au Magistrat Mikel H. Williams sa "déclaration" personnelle.
Randall Weaver et sa famille, y compris le bébé de Weaver (alors âgé de 10 mois)
(qui a réalité eu un an le 24 Octobre), sont chacun inculpés d'agression parce que leur
domicile situé au sommet de la montagne, dans le nord de l'Idaho, a été illégalement
attaqué à la fin Août. Plus de 500 agents de la force publique fédérale, régionale et
locales en armure de protection ont encerclé la cabane isolée des Weaver et les ont
retenus en otage pendant onze jours après avoir assassiné sa femme et leur fils âgé de
13 ans, et blessé grièvement un ami de la famille. Weaver a été persuadé de se rendre
par America First Coalition (Première Coalition Américaine) et James "Bo" Gritz,
candidat indépendant à la présidence était assisté dans ses opérations de sauvetage
par Eric Lighter, qui a rédigé le mandat d'arrêt citoyen utilisé par Gritz, et l'agent de la
police de Phoenix à la retraite Jack McLamb pour sauver Weaver, ses filles et leur ami
et voisin, Kevin Harris.
Le problème rencontré par les juges lors de l'audition de l'affaire Weaver serait
suffisamment grave sans complication supplémentaire. L'indignation du public est
focalisée sur le palais de justice et, lorsque les juges entendront enfin l'affaire, ils
pourraient être écrasés sous la pression des forces adverses. Washington, District de
Criminels, exercera des pressions pour qu'ils condamnent Weaver et ses filles. Ils
seront poussés par le sentiment général du public à acquitter les Weaver. À présent,
Eric Lighter a ajouté à cette pression un ensemble de documents déposés au tribunal
qui pourraient éventuellement donner l'impression que Watergate ressemble à une
flaque de boue à côté du vaste océan des accusations de Lighter. Il avait remis aux
juges des preuves documentées et des preuves de ses plaintes dans une longue liste
d'accusations scandaleuses de près de huit pouces (20 cm) d'épaisseur.
Parmi les accusations, Lighter a avoué avoir commis une fraude de 50 milliards de
dollars contre le gouvernement et que les services de répression refusent de le
poursuivre, car il est un "témoin clé" qui aurait pu provoquer la destitution de Ronald
Reagan dans le scandale Iran-Contra, et que le vice-président de l'époque, George
Bush, aurait été mis en accusation par la même information. [H: Oui en effet, vous
feriez mieux de retourner en arrière et de relire ce qui précède! -- plusieurs fois].
Lighter a détaillé ses accusations dans une déclaration d'impôt contenant environ
250.000 pages. [H: Nous le reproduisons, mais cela semble un peu lourd, car
250.000 pages, c'est beaucoup]. Selon Lighter, le Directeur du F.B.I. William
Sessions "a couvert la question au point de dire que le FBI ne traitait pas les
affaires liées à l'impôt; mais qu'en est-il d'Al Capone" qui a finalement été
emprisonné par les autorités uniquement via l'application de la législation fiscale? Les
documents judiciaires de Lighter allèguent également que les grands jurys fédéraux
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ont été et sont trafiqués et que, lorsque Randy Weaver avait brigué le poste de sheriff
du Boundary County, dans l'Idaho, il avait remporté les élections mais avait été
empêché de prendre fonction par le trucage des résultats des élections.
Les documents de Lighter révèlent également qu'un fils du Président George Bush est
"impliqué dans des activités de contrebande de drogue et de blanchiment d'argent de
la CIA. La personne qui présente cette preuve est Stu Webb, victime de la corruption
du gouvernement qui a été placé en isolement cellulaire et nourri un repas par jour,
bien qu'il ait été emprisonné SANS inculpation. Pourtant, en raison des informations
dont dispose Webb sur le fils de Bush, il s'est vu proposer une accusation de délit avec
une amende de 100 dollars dans une négociation de peine. Webb a refusé l'offre,
exigeant un grand jury. Lighter appelle cela "l'un des cas de dénonciation les plus en
vue de la C.I.A depuis des années". Forts de ces preuves de corruption aux plus hauts
niveaux faisant maintenant partie de l'affaire Weaver, les juges fédéraux voudront
éviter un procès devant jury, ce que Weaver exigera par l'intermédiaire de son avocat,
l'avocat Jerry Spence du Wyoming. En termes plus clairs, l'un des plus grands
scandales nationaux de tous les temps; la liste des chefs d'accusation a permis au
Colonel Gritz de faire exécuter des mandats d'arrêt citoyens contre l'agent
responsable du FBI, Gene Glenn, le Gouverneur Cecil Andrus de l'Idaho, le Chef du
FBI, William Sessions, et le responsable des US Marshals à Washington, D.C.; Lighter,
a déclaré qu'il souhaitait désormais que ses plaintes soient utilisées "pour tenter
d'arrêter la corruption et la dissimulation de la corruption" dans l'affaire Randy
Weaver.
Le Colonel Gritz, lors d'une campagne électorale dans l'Idaho plus tôt cette semaine, a
rendu visite à Randy Weaver et à Kevin Harris à Boise. "Bo" a déclaré par téléphone
que Randy et Kevin étaient tous deux en bonne santé et de bonne humeur. Le procès,
qui devait commencer le 26 Octobre, a été reporté à Février 1993, "en raison de
nouvelles accusations portées par le gouvernement fédéral".
Alors qu'il se trouvait récemment à Seattle pour une expo de préparation de trois
jours, le Colonel Gritz a détaillé le récit complet de l'assaut sur la famille Weaver dans
un discours prononcé devant un public composé uniquement de personnes debout.
Gritz a déclaré: "Si vous voulez aider les Weaver, nous avons un fonds appelé le
Weaver Defense Fund. L'argent ou les chèques sont envoyés à l'avocat de la défense
qui est Jerry Spence. Jerry Spence est "Perry Mason". Si son esprit vit aujourd'hui, c'est
sous la forme de Jerry Spence". Les contributions peuvent être envoyées au Center for
Action, Sandy Valley, Nevada.
Commentant les efforts de sauvetage, Gritz a déclaré aux personnes rassemblées: "Les
Weaver ont été délivrés par Dieu Tout-Puissant et je prie pour que ce soit pour un
dessein Supérieur. Je crois qu'il y a une victoire destinée à "nous-le-peuple" de sorte
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qu'il y aura une sorte de justice. Ce que nous avions au Weaver Mountain était My-Lai
en Amérique, et à My-Lai, 300 personnes innocentes sont mortes parce que les forces
gouvernementales les ont tuées sous les ordres d'une personne puissante qui se
trouvait à des centaines de kilomètres de l'action. Sur Weaver Mountain, les vrais
criminels, je crois, sont à Washington, DC. Ce sont des bureaucrates. Je suis ici pour
vous dire que si les autorités devaient assumer cette responsabilité, nous serions une
nation plus aimable et plus douce; mais, aussi longtemps qu'ils peuvent se soustraire à
cette responsabilité et la mettre sur quelqu'un qui appuie sur la gâchette, alors nous
aurons de plus en plus de Weaver".
FIN DE PUBLICATION

LES FEDS VIOLENT LES RÈGLES DANS L'AFFAIRE WEAVER
LES AVOCATS SENTENT LA PRESSION
Cela peut être vérifié par le biais du Constitutional Law Center, où il y a eu une grande
reconnaissance envers Mr. Dixon lorsqu'il a fait appel à de l'assistance.
Juste une note sur le sujet car Jerry Spence est TOUT ce qui reste dans l'affaire. Les
autres avocats ont été tellement mis sous pression qu'ils se sont retirés.
Le gouvernement fédéral mène une campagne d'intimidation contre les avocats
intéressés par l'affaire Randy Weaver, dans le but de le priver de son droit de se
défendre efficacement contre les accusations de meurtre qualifié.
Les avocats partout dans le Pacific Northwest ont déclaré craindre pour leur vie
professionnelle à la suite des poursuites engagées contre Weaver et l'ami de la famille,
Kevin Harris, à Boise (Idaho).
Les peurs sont exacerbées par la perspective d'affronter les ressources illimitées du
gouvernement fédéral et dans la systématisation avec laquelle l'Establishment
peint tous ceux qui défendent les droits des personnes accusées d'avoir des
convictions impopulaires ou inacceptables.
Un avocat a déclaré qu'il "s'éloignait de l'affaire" malgré ce qu'il a appelé "toutes sortes
de questions Constitutionnelles" autour du procès…….
Eh bien, ce point pourrait continuer encore et encore, mais je crois que vous voyez le
loup sévissant dans la bergerie. Qu'y a-t-il dans tout cela que le gouvernement fera
tout ce qu'il peut pour couvrir? Cela ne concerne sûrement pas uniquement
l'affiliation ou la non-affiliation d'église de Randy Weaver. Se pourrait-il que ces
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Bérets Verts des Forces Spéciales en savent plus que vous-le-peuple? Et qu'en est-il de
Campbell en Oregon? En effet, il en savait trop, en sait trop et écrivait à ce sujet. Où
serez-VOUS alors que ces hommes devront s'opposer à l'ennemi -- prendrez-vous
position avec eux ou allez-vous "partir à la pêche"? Nous verrons, n'est-ce pas?
Rappelez-vous juste: DIEU VOUS observe! N'y a-t-il pas de limite à la mesure de
honte que vous autoriserez contre votre prochain et votre nation? Regardez
attentivement et choisissez bien, peuple, car lorsque cette graisse bouillonnante
s'envenimera, BEAUCOUP de gens seront gravement brûlés!
Je pense que ceci conclut notre écrit.
Je te remercie.
Salut, Hatonn.
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CHAPITRE 10
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 30 OCTOBRE 1992; 11H55. L'AN 6, JOUR 74

VENDREDI, 30 OCTOBRE 1992
LA VEILLE D'HALLOWEEN
PENDANT que nous sommes assis pour partager ce jour, la veille "d'Halloween", je ne
peux que vous rappeler que CE jour et ce "temps" sont une célébration de Satan. Il est
extrêmement DANGEREUX pour vos enfants de sortir parce que les choses sont
en train d'empirer dans le cycle d'événements horribles que cela doit être
considéré avec UNE GRANDE ATTENTION POUR LES ACTIONS ET EN
PARTICULIER POUR LE MESSAGE QUE VOUS DONNEZ À VOS ENFANTS
PUISQUE VOUS PENSEZ JOUER À DES JEUX. VOUS JOUEZ À DES JEUX -DES JEUX TRÈS DANGEREUX!

LE PIRE JEU DE TOUTE LA RUSSIE
EST CONÇU POUR "ACHETER" VOTRE NATION!
Une fois encore, l'ennemi s'extasie au sujet du manque de Vérité dans nos projections
et vous ridiculise pour l'écoute et le partage. Cependant, comme ILS ne sont pas
réputés pour vous apporter la vérité à vous-le-peuple -- faites ce que vous souhaitez,
mais je vous assure que c'est pire que ce qu'il paraissait hier -- en ce qui concerne votre
dette nationale. Laissez-moi vous faire quelques rappels!

LA VÉRITÉ ET LES MENSONGES DE TOUR OU DOUCEUR
VOUS PERDEZ DES DEUX COTES SI VOUS N'ÊTES PAS TRÈS ATTENTIFS
Parlons de cette "annulation de dette" faisant l'objet d'une "fuite". C'est factuellement
vrai. C'est la PRUNE à proposer pour vous aspirer vous-le-peuple, MAIS, les chaines
sont devenues encore plus fortes et plus longues de l'autre côté: ceux qui détiennent
l'argent! Maintenant qui pourraient-ils être?
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Eh bien, repensez un peu à ce que nous vous avons donné un jour à considérer.
Rappelez-vous tous les problèmes que la Grande-Bretagne avait à propos de la "livre",
de l'argent et de la monnaie, et, et, et!?
Aussi, souvenez-vous de "cet or" que les Russes ont mis dans "une" Banque de Londres
il y a des siècles? Rappelez-vous que cela s'est accumulé en assez d'argent
MAINTENANT pour mettre toutes les banques du monde en faillite pour rembourser
l'or avec les intérêts cumulés? Rappelez-vous que c'était BEAUCOUP

DES TRILLONS DE DOLLARS EN TOUTE DEVISE!
Eh bien, ce n'est pas aussi facile qu'il semble "d'éviter tout remboursement" d'une dette
valide. Les Russes le savent et ils vous ont l'Angleterre et VOUS par le là-où-voussavez, chélas.
Ce qui peut être fait? Les bons vieux Russes sont parfaitement disposés à céder le
montant en trillions de dollars pour annuler VOTRE DETTE en ÉCHANGE DE
QUELS MONTANTS: LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET TOUS LEUR
FUTUR!
"ILS ONT DIT QU'ILS LE FERAIENT SANS COUP FÉRIR!" RAPPELEZ-VOUS?
Peut-être que ceci pourrait être une journée consacrée à simplement "se souvenir"!
TOUT CELA EST-IL "RÉELLEMENT" VRAI? C'EST-À-DIRE, TOUT CET OR ET
"TRUC". NON, MAIS CELA FONCTIONNE DE LA MÊME MANIÈRE, N'ESTCE PAS? CELA A DRESSÉ UN PARCOURS DE "RAISON" VERS CE COUP DE
LA COALITION DE L'ELITE. L'ENSEMBLE DES PUTAINS ANTI-CHRISTANTI-DIEU EST AU PLEIN CONTRÔLE DE CE QU'ILS SONT EN TRAIN DE
FAIRE. SEULEMENT, VOUS-LE-PEUPLE ÊTES EN TRAVERS DU CHEMIN LE
MARDI PROCHAIN!
En effet, je fais pester des groupes entiers de marchands de cupidité de l'Elite
dans leurs lits. En effet, les "auditeurs" et "observateurs" de l'Elite sont les premiers
sur la hotline chaque jour. C'est le message qu'ils ne voulaient pas que vous ayez,
surtout venant du "vieux Hatonn". Je les ai prévenus que je ferais sauter leur plan
et ainsi l'ai-je fait -- je me demande si cela importera même?
Perot est bien au courant de leurs SALES TOURS; Je pense qu'il n'a tout
simplement pas réalisé à quel point ces tours sont RÉELLEMENT vilains. En effet,
en effet, c'est certainement une journée des plus intéressantes, le Jour des
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Sorcières (Nuit de Walpurgis),5 jour des tours ou du bâton. Le mal engendre plus
de mal, chélas -- que ferez-vous ?? J'espère que vous demanderez à Dieu dans vos
pensées lorsque vous prendrez cette décision le Mardi prochain!
Vous pouvez vous débarrasser de cette dette en faisant demi-tour et en payant les
Banques qui ne sont en aucune manière liées à votre gouvernement, sauf par
l'extorsion, INTÉGRALEMENT, sous la forme d'un paiement similaire. Ils vous
donnent un papier qui indique un montant -- il ne repose sur rien et vous payez
un prix gonflé en retour, plus l'usure, en plus des impôts et impôts et impôts qui,
tout simplement, vont ensuite vers les Banques pour payer vos dettes nationales
en addition. "Ils" impriment simplement un paquet de joli papier sur la presse et le
distribuent pour que vous puissiez le rendre au quadruple, sinon plus, dans leurs
coffres, etc. Ils ont déjà dépouillé vos chambres fortes des réserves d'or et toutes
vos précieuses ressources nationales!
DONC, VOUS DEMANDEZ À VOTRE NOUVEAU LEADER (CONJOINTEMENT) PEROT/GRITZ DE LEUR DONNER, DE LA MONNAIE OU DES
PIÈCES SIMILAIRES POUR PAYER IMMÉDIATEMENT LA DETTE "EN
ENTIER"! Cela n'aidera que l'économie et le commerce extérieur. Cela n'a rien à
avoir avec les gouvernements -- ça a tout à avoir avec les BANQUES criminelles,
indépendantes et maintenant au contrôle de votre monde entier! EN FAIT, JE
SUGGÈRE QUE CHAQUE NATION À LA SURFACE DU GLOBE FASSE DE
MÊME -- IMMÉDIATEMENT! NON, CE N'EST PAS UNE RÉPUDIATION DE
LA DETTE -- C'EST UN PAIEMENT TOTAL EN MONNAIE TELLE QUE
REÇUE!
"COMMENT LE FAISONS-NOUS?" AVEZ-VOUS DEMANDÉ. LÀ C'EST DANS
UN SEUL BALAYAGE "MAGIQUE". AMENER LES PERSONNES QUI ONT
FORGÉ LE MAL À PAYER LES POTS CASSÉS PAR LE MÊME MOYEN! Je vous
garantis que cela les éliminera tous, mais hélas, probablement pas avant une guerre
massive. Mais lorsque vous réclamerez votre planète, la guerre attend quand même! Et,
si vous prenez position pour "le bien", peut-être, peut-être juste que Dieu mettra
SON propre plan en action également! Pensez-y.
VOTRE CONSTITUTION VOUS DIT EXACTEMENT QUOI FAIRE ET
COMMENT LE FAIRE. MR. GRITZ A PLEINEMENT L'INTENTION DE LE
FAIRE. JE SUGGÉRERAIS QUE VOUS NE MANGIEZ PAS OU NE RESPIRIEZ
PAS JUSQU'À CE QUE VOUS FASSIEZ SAVOIR À MR. PEROT COMMENT LE
La nuit de Walpurgis, nommée en l'honneur de Sainte Walburge, est une fête néo-païenne qui a lieu dans la
nuit du 30 Avril au 1ᵉʳ Mai. Célébrée clandestinement dans toute l'Europe depuis des temps reculés, malgré les
interdits et les excommunications de l'Église, elle a été identifiée au sabbat des sorcières. Wikipédia.
5
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FAIRE ET QU'IL S'ENGAGE À LE FAIRE PENDANT QU'IL INFORME LE
PUBLIC CE WEEK-END -- PARCE QUE CETTE AUTRE CHOSE EST PLANIFIÉE
POUR DESCENDRE PEU IMPORTE LE CRIMINEL QUE VOUS METTEZ DANS
LA FONCTION. LES COMMUNISTES AURONT ACHETÉ ET PAYÉ POUR VOTRE
NATION ET VOUS LES TRAVAILLEURS POUR LE RESTE DE VOS VIES! AINSI
SOIT-IL.
Ceci est suffisant, Dharma, ne le confondons pas avec les autres ce jour! Cernez-le pour
vous-mêmes, auditeurs et lecteurs, cernez-le pour vous-mêmes!
Je suggère que vous gardiez vos cordes et ficelles élastiques attachées autour de vos
objets précieux, car lorsque ce qui est susmentionné ne fonctionne pas -- le gang Bush
doit essayer autre chose et de même pour la foule de Clinton. Il est temps -Américains -- de se lever et de le faire avec des bulletins de vote car vous ne pouvez pas
vaincre avec des balles et LE TEMPS EST MAINTENANT!
Je demande au nom du Dieu Christ que suffisamment d'entre vous voient et entendent
-- car votre nation et votre monde sont en jeu ici. L'adversaire est sur le point de vous
avoir avec son outil le plus utile -- l'argent! Quel prix pour vos âmes? Nous verrons!
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CHAPITRE 11
ENREG. N° 2 HATONN
VENDREDI, 30 OCTOBRE 1992; 13H02. L'AN 6, JOUR 74

VENDREDI, 30 OCTOBRE, 1992
PASSEZ LE MOT -- MAINTENANT!
Parfois, nous devons agir instantanément pour éviter que le moment passe, qui aurait
sauvé la situation. Je me trouve à l'instant face à une situation qui peut sauver des
VIES si nous agissons rapidement. Je ne peux que prier pour que d'autres journaux,
bulletins d'information, journaux Patriotes, etc., tiennent compte de la requête et
AGISSENT en PUBLICATION.
J'ai ici une "Déclaration d'Eric Aaron Lighter". En fait, il s'agit de la personne qui avait
élaboré et veillé à l'élaboration des documents relatifs à "l'Arrestation Citoyenne" dans
l'affaire Randy Weaver.
Mes précieux, même pour le raid sur Campbell, tout est lié au vaste réseau d'actes
criminels de votre gouvernement. CE CANCER CRIMINEL est si massif et si profond
que même si nous vous avons offert beaucoup en éléments ou en détails, nous n'avons
même pas encore touché la surface.
Vous allez, au moment où vous êtes sur moins d'une page de ceci, sans doute vous
demander pourquoi et comment pouvais-je mettre autant en danger Dharma et E.J. et
d'autres de nos travailleurs? Pour eux, rien n'est plus important que le service rendu à
DIEU dans ce passage et dans cette mission. Cela signifie faire ce qui est nécessaire
pour restaurer SON peuple et SA nation et SA planète choisies.
La raison pour laquelle il y a eu des efforts continus pour briser CEUX-CI est
maintenant évidente. Toute action possible en justice pénale a été utilisée contre eux
pour obtenir leur dernier morceau de "quoi que ce soit" -- leur maison. Ils n'ont rien
d'autre à prendre. Les deux opposent que tout ce qui doit être fait pour remédier à ces
crimes atroces contre notre nation en vaut la peine. Je crois que vous pouvez voir que
je les protège davantage physiquement -- même si ce n'est pas toujours confortable.
De plus, on me demandera pourquoi attendre trop longtemps avec ça avant de le
publier dans le LIBERATOR avant l'élection. Parce qu'il ne sera pas permis de faire taire
de cette façon. Quiconque se mettra devant le Mardi devra éventuellement FAIRE
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FACE À CES ACCUSATIONS, TOUT COMME LE SYSTÈME JUDICIAIRE
CORROMPU QUI A TRAVAILLÉ AVEC LES CRIMINELS DU GOUVERNEMENT.
DANGEREUX? EN EFFET, CHÉLAS -- MAIS SI CE N'EST PAS VOUS -- QUI?
Ce qui suit s'expliquera tout seul.
Les informations sont arrivées par fax, très longues, directement à E. J. venant de
Lighter. Elles ont également été envoyées à Bo Gritz le 26 Octobre. Vous verrez dans le
MÉMO adressé à Gritz que nous ne vous ferons pas souffrir à travers tout, mais je
vous demande de porter une attention toute particulière à ce que nous apportons.
Vous entendrez beaucoup, beaucoup plus de développements en cours et je pense qu'il
est assez important de consacrer le nombre de pages nécessaires à la réalisation de
cette édition du LIBERATOR.
Ce qui suit représentera plusieurs documents, mais je pense que pour gagner du temps
et de l'espace, nous allons les retaper successivement. Je te demande de les retaper,
Dharma, quelle que soit la charge supplémentaire, chéla, car je souhaite que ton
système de données l'ait à la fois mentalement et sur disque. Je te remercie.
Continuons avec les Déclarations s'il te plaît. Je ne vais pas expliquer chaque session
comme "citation", etc. Sachez simplement que tout ce qui suit, sauf indication
contraire, est directement lié au contenu de Lighter.

MÉMORANDUM
Au Lieutenant-Colonel (retraité) James "Bo" Gritz
De: Quartier général de campagne d'Hawaï:
Candidat à la Présidentielle Américaine "Bo" Gritz
Date: 26 Octobre 1992
**********************
Nous demandons à Claudia et au comité national de la campagne de prendre au
sérieux la Déclaration d'Eric Aaron Lighter, datée du 23 Octobre 1992 (télécopie de la
même main remise sans pièce à conviction le Samedi, 24 Octobre, 1992 par Lucricia
Thayne d'Elkridge, Utah; et ce jour avec pièces à conviction par Greg Sali de Boise,
Idaho), déposée dans les affaire(s) pénales de Randall Weaver, Kevin Harris, et autres.
(ci-après dénommée "l'affaire Weaver"), à laquelle est annexée, par référence, la lettre
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de trois pages de Mr. Lighter datée du 25 Septembre 1992, accompagnée d'un paquet
de preuves joint de plus de 10 cm (quatre pouces) d'épaisseur (ci-après dénommée
"Déclaration"), notamment pour les raisons suivantes:
1. L'original de votre affidavit se trouve dans la Déclaration. Cet affidavit a été signé
avec l'intention d'être déposé dans l'affaire Weaver.
2. Depuis que la Déclaration est déposée dans l'affaire Weaver, vous avez fait des
dépositions dans l'affaire Weaver.
3. Sur la base des allégations et des preuves fournies dans la Déclaration, celle-ci est
déposée dans l'une des affaires pénales les plus importantes en Amérique.
4. Les allégations et les preuves fournies dans la Déclaration ont fourni ce qui semble
être un changement positif significatif dans l'affaire Weaver.
5. Il semble y avoir de nombreuses rumeurs et insinuations concernant Mr. Lighter et
d'autres nommés dans la Déclaration, qui ne devraient avoir aucune importance,
excepté que cela pourrait peut-être atténuer la portée et le poids de la Déclaration. Ce
qui est important, c'est que la Déclaration a, en substance, expliqué de manière
crédible la raison pour laquelle tant de policiers militarisés se trouvaient à Ruby Ridge
à la fin du mois d'Août 1992 en supprimant en grande partie la couverture de la
conspiration dans l'affaire Weaver et les affaires connexes. .
[H: Signatures -- archivées mais non listées ici]
[H: Je demande que les notes de bas de page soient notées comme (1), mais
suivent immédiatement dans le document au lieu de les faire dans le bas de la
page afin de contribuer à la continuité et à la facilité de publication dans ce
format].
DOCUMENT UN -- DANS L'ORDRE QUE CELA M'A ÉTÉ PRÉSENTÉ

SCHÉMA DE DÉLIT DE PERSÉCUTION ET MEURTRES
POUR RÉDUIRE AU SILENCE LES INFORMATEURS
Moi Rodney F. Stich, je declare:
Que j'ai des preuves relatives aux activités criminelles suivantes impliquant des
fonctionnaires fédéraux:
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SCHÉMA DE MEURTRES, DE DÉCÈS MYSTÉRIEUX, ET DE PERSÉCUTION
D'INFORMATEURS, DE LANCEURS D'ALERTE, DE VICTIMES PROTESTATAIRES, LIÉS À LA SURPRISE D'OCTOBRE: INSLAW; CHAPITRE 11
CORRUPTION: CONTREBANDE DE DROGUES DE LA CIA; PILLAGE DES
CAISSES D'ÉPARGNE & CRÉDIT DES ÉTATS-UNIS; CORRUPTION DE LA
MAGISTRATURE ET DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE (1).
(1): Cette liste a été préparée par Rodney Stich (510) 820-7250; P. O. Box 5, Alamo, CA
94507.
Meurtres, morts mystérieuses, persécutions par des fonctionnaires du Département de
la Justice et des juges fédéraux ont été le destin de beaucoup de personnes qui
pourraient signaler des activités criminelles commises par des fonctionnaires
fédéraux, notamment: (a) le scandale Inslaw, exposant les activités criminelles de
hauts fonctionnaires du Département de la Justice (2); (b) la corruption judiciaire au
titre du Chapitre 11, qui est peut-être l'entreprise criminelle la plus vicieuse de la
nation; (c) les schéma de sécurité aérienne et d'infractions pénales liées à une série de
crashs mortels d'aéronefs; (d) Des actes de trahison et de crime de la Surprise
d'Octobre; (e) et entrave à la justice et persécution des informateurs/dénonciateurs
par des avocats/officiels du Département de la Justice et des juges fédéraux; (e) trafic
de drogue à travers des activités secrètes de la CIA; (f) pillage des caisses d'épargne et
de crédit secrètes de la CIA par des agents de la CIA; (f) obstruction à la justice,
dissimulation de crimes, par tous les freins et contrepoids connus dans les trois
branches du gouvernement et dans l'industrie.
(2): Le rapport de 114 pages du House Committee on the Judiciary, intitulé Affaire
Inslaw, identifié comme étant le Rapport 102-857 de la Chambre, daté du 10
Septembre 1992, accusait des officiels du Département de la Justice de faute criminelle,
reflétant la mentalité corrompue de ceux au contrôle du Département de la Justice des
États-Unis.

INFORMATEURS, LANCEURS D'ALERTE, PERSÉCUTÉS
POUR RÉDUIRE AU SILENCE LEUR DÉNONCIATION DE CES CRIMES.
OU POUR DISCRÉDITER LEURS DIVULGATIONS.
Capitaine Gunther Russbacher, US Navy, Office of Naval Intelligence, Central
Intelligence Agency. Condamné à la prison en 1989 pour le faire taire. Le Capitaine
Russbacher détenait des informations essentielles sur les crimes liés à la Surprise
d'Octobre, au pillage des établissements d'épargne et de crédit secrets de la CIA, au
trafic de drogue par les factions de la CIA et à d'autres activités illégales. Il a piloté un
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Learjet de la CIA à la Base Aéronavale de Crows Landing, puis à Seattle pour y
chercher des membres de sa famille, ce qui était considéré comme un usage non
autorisé du carburant gouvernemental. Il était le pilote de commandement qui a piloté
à Paris en Octobre 1980 les membres clés de la conspiration visant à saper les ÉtatsUnis, afin d'empêcher la libération des 52 otages Américains. (George Bush, William
Casey, Donald Gregg, Robert Gates et d'autres). Il a ramené de Paris le citoyen privé
George Bush à bord d'un SR-71. Parmi les conséquences des actes de trahison commis
dans la Surprise d'Octobre, on peut citer la vaste conspiration, frauder les États-Unis
et la capacité de commettre ces actes de trahison sans que l'un des nombreux pouvoirs
et contrepoids les rapporte. À la fin de 1991, des officiels du Département de la Justice
ont accusé Russbacher d'avoir violé la liberté conditionnelle avec l'inculpation de
s'être fait passer pour un officier de la marine à la Castle Air Force Base le 30 Juillet
1990. Russbacher était à Castle pour un compte rendu à la suite d'un vol secret SR-71 à
destination Moscou ayant pris départ à Crows Landing Naval Air Station. Russbacher
devait également recevoir de son chef Amiral dans l'Office of Naval Intelligence une
promotion visant à faire passer de Capitaine au grade d'Amiral.
Michael Riconosciuto. Ancien membre de la CIA, principal intervenant dans
l'organisation du virement électronique des 40 millions de dollars à l'Iran en Octobre
1980, à titre de paiement initial pour l'accord Surprise d'Octobre. C'est un expert en
informatique et en armement. Il dispose d'informations susceptibles de mettre en
évidence les parties impliquées dans l'accord Surprise d'Octobre, dans la mesure où il
a géré la transaction des 40 millions de dollars par l'intermédiaire d'une série de
banques commençant au Mexique et se terminant dans une banque Luxembourgeoise.
Il a des informations exposant des responsables du Département de la Justice
impliqués dans le scandale Inslaw (par leur volonté de voler la technologie pour
l'usage de gouvernements étrangers à la demande de Earl Brian, un agent de la CIA).
Riconosciuto a travaillé sur le programme informatique d'Inslaw qui avait été volé
littéralement à IN-SLAW, alors qu'il se trouvait dans la réserve Tribale/Indienne
Cabazon, près d'Indio, en Californie, qui est liée à divers scandales (3). Il est persécuté
par des fonctionnaires du Département de la Justice, apparemment pour le faire taire
et le discréditer.
(3): Les amis du Procureur Général, Ed Meese, ont cherché à racheter INSLAW afin
que les fonctionnaires du Département de la Justice liés à une autre société
informatique puissent vendre le programme à divers organismes gouvernementaux et
à des gouvernements étrangers. Lorsque Inslaw a refusé, Peter Videnieks, qui avait des
liens directs avec Ed Meese, et le Dr Earl Brian, membres du cabinet Californien de
Reagan, ont menacé le propriétaire d'Inslaw, Bill Hamilton, qu'ils avaient les moyens
de se procurer le logiciel. Meese avait ordonné un changement dans les anciens
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ordinateurs utilisés par le Département de la Justice et un contrat de plusieurs
millions de dollars devait être attribué à un ami de Meese, le Dr. Brian.
Un agent Israélien, Ari Ben-Menashe, et un Michael Riconosciuto, ont témoigné du
rôle joué par le Dr Brian dans ce projet. L'épouse de Meese détenait des actions
importantes dans la compagnie du Dr Brian. En outre, il a été allégué que le Dr Brian
aurait été récompensé pour le rôle qu'il avait joué dans l'organisation des réunions de
la Surprise d'Octobre.
Riconosciuto constituait une menace s'il témoignait devant la commission du membre
du Congrès Jack Brooks, qui "enquêtait" sur l'affaire Inslaw depuis plusieurs années,
de sorte que des fonctionnaires du Département de la Justice l'avaient fait mettre en
prison. Lorsque les enquêteurs du Congrès et les médias ont continué à interroger
Riconosciuto, des fonctionnaires du Département de la Justice l'ont fait expédier de
prison en prison dans tout le pays, afin de l'empêcher de faire état des crimes commis
par des fonctionnaires fédéraux.
Richard Brenneke. Criminellement inculpé de parjure, lors de son témoignage devant
un tribunal de Denver qu'il avait vu plusieurs des participants à la Surprise d'Octobre
à Paris lors de la signature du contrat secret d'Octobre 1980. Agent contractuel de la
CIA pendant deux décennies. En Octobre 1980, sur le vol vers Paris au départ des
États-Unis, il était le copilote qui a secrètement transporté George Bush, William
Casey, Donald Gregg et Robert Gates, ainsi que d'autres personnes, pour la signature
de l'accord de trahison avec les factions Iraniennes. Tentative d'assassinat par balle à
Portland, Oregon. Les avocats du Département de la Justice ont tenté de le faire taire
et de le discréditer en l'accusant de parjure en 1988 pour avoir témoigné dans un
procès devant le Tribunal de District de Denver qu'il avait vu Casey et d'autres
participants à la Surprise d'Octobre à Paris au moment des négociations et de la
signature secrètes.
Heinrich Rupp. Pilote sur le Gulfstream ayant piloté de New York vers Paris en
transportant des passagers pour l'accord sur la Surprise d'Octobre. Une partie de ses
activités d'agent contractuel de la CIA comprenait l'organisation de ventes d'armes à
l'Iran. Des fonctionnaires du Département de la Justice l'ont accusé de fraude bancaire
(Aurora Bank, Colorado) dans le cadre d'une opération liée à la CIA, puis l'ont
condamné à une peine de prison.
Stewart Webb. Enquêteur et initié d'une vaste corruption des caisses d'épargne et de
crédit impliquant des parties gouvernementales et non gouvernementales majeures, y
compris des institutions de prêt secrètes de la CIA et des agents de la CIA; le
blanchiment d'argent par détournement de fonds d'institutions prêteuses secrètes au
profit de comptes bancaires étrangers et des participants; corruption de membres du
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Congrès avec des fonds détournés; l'implication du fils du Président Bush et de Bush
dans les institutions de prêt de la CIA; dissimulation par des fonctionnaires du
Département de la Justice. Persécution de Stu Webb par des fonctionnaires du
Département de la Justice cherchant à faire cesser ses dénonciations des entreprises
criminelles fédérales majeures, tout en protégeant les principaux acteurs dans les
scandales du HUD et des caisses d'épargne et de crédit.
Emprisonnement de plus de 300 agents de la CIA ayant eu la preuve d'activités
criminelles commises par la CIA et de hauts responsables fédéraux. Ces
informateurs ont participé à la Surprise d'Octobre, à Inslaw, au pillage d'institutions
de crédit par la CIA, à la corruption au titre du Chapitre 11, au trafic de drogue de la
CIA aux États-Unis et à l'entrave à la justice du Département de la Justice. Ces agents
de la CIA ont été inculpés de crimes relevant du droit fédéral par le personnel fripon
du Département de la Justice et condamnés à une peine de prison pour avoir participé
à des activités secrètes de la CIA qu'ils ont reçu l'ordre d'exécuter. De cette manière,
les informateurs ont été empêchés de signaler les activités criminelles et les peines de
prison ont été utilisées pour leur nier leur crédibilité. Ainsi, les actes criminels de
trahison et de subversion impliquant de hauts fonctionnaires fédéraux ont été
protégés de toute exposition et de toute poursuite pénale.
Rodney F. Stich. A découvert un schéma d'activités criminelles de noyau dur,
initialement au moment où un enquêteur fédéral de la FAA sur la sécurité aérienne (4)
incluant notamment un délit d'entrave à la justice commise par le personnel du
Département de la Justice et des juges fédéraux. Après que Stich ait publié des livres
de révélation et apparu dans des centaines d'émissions de radio et de télévision,
menaçant d'exposer la United Airlines et des responsables fédéraux dans les trois
branches du gouvernement, un stratagème a été mis au point pour faire taire ses
reportages sur ces activités criminelles, détournant les tribunaux et violant des séries
de lois étatiques et fédérales, les règles de procédure, la jurisprudence et les
protections constitutionnelles. Pour que le stratagème réussisse et bloque
juridiquement les moyens de défense de Stich, des ordonnances illégales et
inconstitutionnelles ont été rendues interdisant à Stich de saisir un tribunal.
(4): A. Chapitre 11 Corruption judiciaire, impliquant des juges/magistrats fédéraux,
des mandataires fédéraux, des cabinets d'avocats ayant coopéré, des avocats/officiels
du Département de la Justice. Inslaw serait un tentacule de la corruption au titre du
Chapitre 11 impliquant des fonctionnaires du Département de la Justice et des juges
fédéraux. Les preuves sont sous la forme d'expériences personnelles et de l'histoire de
l'affaire Chapitre 11 de Stich (Oakland, 487-05974J et 05975J), d'articles
d'investigation des médias, un rapport secret du 11 Juillet 1990 du Département de la
Justice, des conclusions du Congrès dans les questions d'Inslaw et du Chapitre 11.
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B. Schéma de sécurité aérienne et infractions pénales entraînant et permettant une
série de crashs aériens spécifiques et de morts. Stich (et d'autres inspecteurs fédéraux)
ont découvert ces crimes lorsqu'un inspecteur fédéral a permis de prendre de telles
conclusions. Preuves sous la forme du témoignage de Stich en tant qu'enquêteur
fédéral, secret de la FAA et autres documents et autres écrits.
C. Surprise d'Octobre. Stich a découvert la preuve tangible, le Capitaine de la Marine,
qui a été réduit au silence par un emprisonnement. En tant que confident du Capitaine
de la Marine, Stich a eu connaissance de faits pendant huit mois de communications
constantes, montrant les détails des crimes nationaux majeurs. Les preuves sont sous
la forme d'affirmations/déclarations faites à Stich par le plus haut responsable
militaire, malgré tout disposé à signaler les employés fédéraux hors contrôle (CIA et
autres) impliqués dans la Surprise d'Octobre; le pillage des caisses d'épargne et de
crédit secrètes de la CIA; le trafic de drogue par avion de la CIA; la persécution des
informateurs par la faction George Bush de la CIA; et d'autres crimes majeurs.
D. Trafic de drogue rampant par des factions secrètes de la CIA, avec la connaissance
et 'l'aide d'autres responsables gouvernementaux.
E. Pillage de caisses d'épargne et de crédit par des factions voyous de la CIA,
contrôlant des institutions de crédit secrètes appartenant à la CIA.
F. Schéma de persécution d'informateurs et de dénonciateurs, y compris Stich, par des
avocats renégats du Département de la Justice qui ont conspiré pour le faire taire par
le biais d'une série de poursuites judiciaires factices déposées par un cabinet d'avocats
clandestin du Département de la Justice; ordonnances d'injonction illégales et
inconstitutionnelles empêchant Stich de rapporter les crimes dans lesquels ils étaient
impliqués et bloquant la défense fédérale légale et constitutionnelle contre la
persécution, qui comprenait les violations des lois civiles, constitutionnelles et
pénales. Lorsque Stich exerçait ses responsabilités fédérales en matière de
dénonciation de crimes (par le biais de dépositions devant une cour fédérale) et
exerçait son droit de défense garanti par une action en redressement déclaratoire et
injonctif, ces mêmes fonctionnaires et avocats du Département de la Justice et
juges/magistrats fédéraux l'ont à plusieurs reprises condamné à une peine de prison
fédérale. Simultanément, ces mêmes juges/magistrats et avocats et fonctionnaires du
Département de la Justice ont forcé Stich à chercher refuge dans le Chapitre 11 afin de
protéger sa saine situation financière. Ensuite, la corruption rampante relevant du
Chapitre 11 a été appliquée à ses avoirs, les saisissant sans audience et violant de
nombreuses protections légales et constitutionnelles fédérales. Les avoirs ont été
confiés à un détourneur de fonds connu, l'administrateur Charles Duck, qui les a
immédiatement détourné et pillé. À maintes reprises, les Juges de la Cour Suprême des
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États-Unis, qui détenaient des responsabilités de contrôle sur les parties commettant
ces actes de trahison et de crime, ont aidé et encouragé les crimes nationaux.
(5): 1. Des peines de prison répétées et des accusations d'outrage criminel ont été
portées à compter de Mars 1987 et se sont poursuivies jusqu'à cette date. Ces peines
d'emprisonnement constituaient des représailles criminelles pour avoir exercé les
droits et obligations légaux prévus par la législation fédérale et pour avoir exercé le
droit constitutionnel à l'accès à une cour fédérale et aux voies de recours déclaratoires
et injonctives visant à faire cesser les torts causés par des violations civiles,
constitutionnelles et criminelles:
Dépositions d'actions fédérales (a) rapportant un ensemble de crimes fédéraux; (b)
exerçant des mesures correctives déclaratoires et injonctives pour mettre fin à la
destruction définitive d'une vie de droits personnels et de propriété établis dans cinq
arrêts et en vertu des lois et de la Constitution des États-Unis. Les accusations
d'outrage criminel cherchaient un "soutien" dans le cadre d'ordonnances d'injonction
illégales et inconstitutionnelles, suspendant mon droit à l'accès aux tribunaux garanti
par la Constitution et par la loi.
2. Ces accusations d'outrage au tribunal et des emprisonnement répétés ont été
ordonnés par des juges fédéraux et le personnel du Département de la Justice renégats,
cherchant à (a) entraver la justice dans les diverses entreprises criminelles que Stich
avait voulu dénoncer; (b) bloquer les défenses de Stich contre les actions entreprises
par le biais d'un simulacre de poursuite judiciaire fictive et la suspension d'une série
de protections substantives et procédurales fédérales et étatiques, destinées à détruire
les actifs de plusieurs millions de dollars qui financaient les activités d'exposition de
Stich. L'implication des tribunaux fédéraux comprend les neuf Juges de la Cour
Suprême des États-Unis.
3. Ont dépouillé Stich des avoirs de sa vie, son entreprise, sa maison et le transformant
d'un multimillionnaire en un état de pauvreté. Ce résultat ultime a abusé du système
juridique pour détruire financièrement Stich. Par une mascarade d'action en justice
qui l'a immédiatement dépossédé des avoirs qui finançaient ses activités d'exposition,
ainsi que la suspension/violation de nombreuses lois fédérales et nationales et des
garanties constitutionnelles qui ont bloqué l'action, les parties ont empêché Stich de
rendre compte du crime fédéral et ont bloqué les moyens de défense constitutionnels
et légaux. Pour assurer le succès de la combine et protéger les parties qui l'exécutent,
les juges/magistrats fédéraux ont suspendu toutes les protections substantielles et
procédurales pertinentes: (a) à plusieurs reprises, sur une période continue de neuf
ans, ont violé des séries de lois Étatiques et fédérales interdisant la mascarade d'action:
(b) Stich a été poursuivi à plusieurs reprises avec des sanctions financières et des
peines de prison, lorsqu'il a exercé des recours garantis conformément à la
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Constitution, prévus spécifiquement par la loi de la Californie et la loi fédérale; (c) ont
rendu des ordonnances injonctives illégales et inconstitutionnelles m'interdisant de
signaler le crime et annulant les défenses fédérales sur lesquelles je demandais
réparation; (d) m'ont condamné à l'incarcération dans une prison fédérale pour avoir
exercé le droit, garanti par la Constitution, à un accès aux tribunaux fédéraux et à des
mesures de redressement.
4. Ont contraint Stich à chercher refuge dans le Chapitre 11. La fausse action en justice
intentée par le cabinet d'avocats clandestin du Département de la Justice, la
suspension de toutes les procédures étatiques et fédérales, la persécution pour avoir
exercé ces protections, ont menacé de détruire les dix millions de dollars d'avoirs
financièrement sains de Stich. Ignorant la corruption judiciaire rampante au titre du
Chapitre 11, Stich s'y est réfugié.
5. Recourant au fameux administrateur Charles Duck, des juges fédéraux corrompus
ont saisi les avoirs de Stich sans que l'affaire soit jugée, sans audience constatée, sans
cause, enfreignant les protections légales et constitutionnelles. Par la suite,
l'administrateur emprisonné Duck a détourné plus d'un million de dollars d'avoirs et a
commencé à détruire les six millions de capitaux propres. Les juges fédéraux, jusque et
y compris les juges de la Cour Suprême des États-Unis (exerçant des responsabilités
de supervision sur les membres du personnel judiciaire), ont aidé et encouragé le
schéma des activités criminelles. Stich a été condamné à une peine de prison fédérale
par le juge Edward Jellen, approuvé par le juge Samuel Conti, pour avoir exercé des
recours fédéraux visant à obtenir réparation de ces actes criminels et autres.
Ces persécutions (5) (voir ci-dessus) ont commencé par une poursuite judiciaire
factice, déposée par un cabinet d'avocats clandestin du Département de la Justice, qui
a immédiatement saisi les avoirs de toute une vie de Stich et qui finançaient ses
activités d'exposition. Les juges d'État et fédéraux ont combiné leurs pouvoirs pour
bloquer chacun des nombreux moyens de défense de la loi Californienne et fédérale et
les garanties constitutionnelles. Ils ont sévèrement puni Stich pour avoir exercé les
moyens de défense garantis par la Constitution prévus par une loi spécifique. Ils l'ont
forcé à chercher refuge au Chapitre 11, moment où la corruption judiciaire au titre du
Chapitre 11 a saisi ses avoirs de plusieurs millions de dollars sans que l'affaire soit
jugée, en violation des protections légales et constitutionnelles fondamentales.
Lorsque Stich a exercé ses droits et responsabilités de dénoncer les activités
criminelles et de se défendre, les juges fédéraux et les procureurs du Département de la
Justice ont agi à l'unisson pour:
* Rendre des ordonnances illégales et inconstitutionnelles lui interdisant l'accès à un
tribunal fédéral. Ces ordonnances ont empêché Stich de rapporter les crimes fédéraux
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comme il était demandé de le faire (et de les recevoir) par les lois fédérales relatives
aux dénonciations de crimes, y compris le Titre 18 U.C. sub. 4; ont empêché Stich de
se défendre contre les mesures de rétorsion prises pour l'empêcher de dénoncer les
crimes.
* Stich a été accusé d'outrage criminel à plusieurs reprises et renvoyé dans une prison
fédérale dans des représailles criminelles pour avoir rapporté les crimes fédéraux et
pour avoir exercé les droits de se défendre qui lui sont conférés par la loi et la
Constitution des États-Unis. Deux affaires de persécution criminelle sont
actuellement en cours dans le Neuvième Circuit, cherchant à placer Stich dans une
prison fédérale pour avoir rapporté les crimes fédéraux et utilisé des moyens de
défense constitutionnels et légaux contre la persécution criminelle.
Ces actes judiciaires et du Département de la Justice sont des crimes fédéraux (Titre
18 U.S.C. paragraphe 241) (conspiration contre un citoyen pour exercice de droits et
de protections en vertu de la Constitution et des lois des États-Unis); Paragraphe 371
(conspiration en vue de commettre une infraction ou frauder les États-Unis);
Paragraphe 1512 et 1513 (représailles contre un témoin/une victime cherchant à
signaler les crimes à un tribunal fédéral).
En plus de ces actes, en 1991, des procureurs/fonctionnaires du Département de la
Justice et des juges fédéraux ont rendu des ordonnances interdisant à Stich de quitter
les comtés de Contra Costa et d'Alameda (à l'exception de Reno), tout en le
soumettant à la dernière accusation d'outrage criminel pour avoir signalé le schéma
des crimes fédéraux mentionnés ici, et pour l'exercice de recours aux jugements
déclaratoires et injonctifs. Parallèlement, il a été contraint de vivre avec 1000 dollars
par mois (son loyer compris), tandis que son patrimoine de dix millions de dollars,
saisi par corruption par des juges fédéraux, était pillé, détourné et les avoirs détruits.
Les Juges de la Cour Suprême des États-Unis ont à plusieurs reprises protégé ces
crimes judiciaires survenus dans les zones sur lesquelles ils ont des responsabilités de
supervision et des responsabilités en vertu des lois fédérales sur les droits civils et
criminels.

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

-- PJ58 -- Page 103

CHAPITRE 12
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 31 OCTOBRE 1992; 10H24. L'AN 6, JOUR 76

SAMEDI, 31 OCTOBRE, 1992
SI VOUS NE POUVEZ PAS VOIR, ALORS C'EST SANS ESPOIR
Si vous avez omis de noter la gestion de l'interview Présidentielle d'hier soir et
l'incapacité à expédier le sujet Iran-Contra avec la DÉFAILLANCE de la 8ième plus
grosse banque à faire faillite -- AU TEXAS -- tout ceci risque alors d'être trop à
confronter. Dans le cas de la banque, que vous dit-on? "Que vous n'aurez pas un
problème de la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) avec 16 des 20
banques en question -- MAIS, vous aurez de grandes pertes avec les quatre
autres". Bien sûr, notez que les "quatre autres" se trouvent dans les grandes villes:
Dallas, Houston, Austin (capitale d'État) et San Antonio. Oui, en effet, Ross a
raison! Plus d'une centaine de banques supplémentaires attendent après Mardi
pour faire faillite!
SORTEZ ET VOTEZ POUR ROSS. LES SONDAGES SONT TRAFIQUÉS, AUSSI
VOUS DEVEZ VOTER EN DÉPIT DE CE QU'ILS VOUS MONTRENT ET VOUS
DISENT -- ET L'ÉLECTION EST TRUQUÉE ET "DÉTERMINÉE À L'AVANCE" - VOUS DEVEZ DONC DÉBORDER LA MACHINERIE DE MANIÈRE À CE
QUE CELA SOIT UN "MUST" QUE LE "PLAN" AIT ÉTÉ ABSOLUMENT
DÉBORDÉ! LES SONDAGES SONT EN TRAIN DE RAPPORTER DES
MENSONGES POUR VOUS AMENER À PENSER QUE ROSS NE PEUT
GAGNER. S'IL VOUS PLAÎT, CHÉLAS, NE GASPILLEZ PAS VOTRE VOIX SUR
D'AUTRES INDÉPENDANTS (Y COMPRIS BO GRITZ) -- VOTEZ POUR
PEROT ET AMENEZ-LE À FAIRE APPEL AUX AUTRES POUR LA GESTION -APRÈS COUP! VOUS POUVEZ LE FAIRE!
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SCHÉMA DE DÉLIT DE PERSÉCUTION ET MEURTRES
POUR RÉDUIRE AU SILENCE LES INFORMATEURS (SUITE)
Ron Rewald. Envoyé en prison pour prendre le blâme après que l'opération secrète de
la CIA connue sous le nom de Bishop, Baldwin, Rewald, Dillingham et Wong
(BBRDW) ait été exposée par un journaliste de Honolulu.
Brett C. Kimberlin. Sa date de libération conditionnelle de 1989 a été annulée et
remise à 1994, le condamnant à une peine d'emprisonnement supplémentaire de cinq
ans et il a été placé en isolement cellulaire, en représailles pour avoir informé les
médias qu'il avait vendu de la marijuana au candidat à la vice-présidence, Dan Quayle,
de l'automne 1971 au début de 1973, alors que Quayle était étudiant en droit en
Indiana.
Directeur William Sessions, FBI. Le 13 Octobre 1992, des fonctionnaires du
Département de la Justice ont déclaré qu'ils enquêtaient sur William Sessions,
Directeur du FBI, concernant son utilisation non autorisée de moyens de transport de
l'État. Cette annonce intervient plusieurs jours après que le Directeur du FBI ait
déclaré qu'il mènerait une enquête, indépendamment de ses chefs du Département de
la Justice, sur la dissimulation de ce dernier dans le scandale de la BNL. Cela fait suite
à un schéma similaire consistant à faire taire ou à discréditer d'autres personnes qui
ont menacé d'exposer le schéma de corruption du Département de la Justice.
[H: Gardez à l'esprit plusieurs choses à propos de ce qui précède: Non seulement
cette accusation portée contre Sessions a-t-elle été avancée, mais elle a été
immédiatement transmise après la remise en cause de Gates par Sessions en tant
que chef de la CIA et la dissimulation de documents par Gates et la CIA. Ensuite,
en ce qui concerne les sujets évoqués plus haut concernant les dettes nationales,
etc. -- GATES A FAIT UN VOYAGE EN RUSSIE QUI A ÉTÉ VANTÉ COMME
"...LA PREMIÈRE VISITE JAMAIS EFFECTUÉE PAR LE CHEF DE LA CIA"!
Hmmmmm.
Veuillez garder à l'esprit à mesure que nous abordons les sujets que nous n'avons
même pas "touché" toutes les cibles -- mais ceux-ci détiennent des PREUVES
D'ACTIONS ABSOLUES!]

LISTE PARTIELLE DES DÉCÈS QUI ONT GARDÉ LE SCANDALE SECRET
Danny Casolaro. Tué le 10 Août 1991, alors qu'il était en train d'obtenir de nouvelles
preuves de la corruption liant les fonctionnaires du Département de la Justice aux
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activités de racket au titre du Chapitre 11, à Inslaw, à la Surprise d'Octobre, à la BCCI
et la complicité du Département de la Justice. Samedi matin, le 10 Août 1991, le
journaliste indépendant Danny Casolaro, basé à Washington, a été retrouvé mort dans
une chambre de motel de la ville voisine de Martinsburg, en Virginie Occidentale.
Casolaro travaillait sur un manuscrit associant des fonctionnaires du Département de
la Justice au scandale Inslaw, à la vaste corruption au titre du Chapitre 11, au scandale
de la Surprise d'Octobre et au scandale BCCI.
Alan D. Standorf. Tué par un coup reçu à la tête le 4 Janvier 1991. Son corps a été
retrouvé le 31 Janvier 1991 sur le siège arrière d'une voiture garée à l'Aéroport National
de Washington. Sa mort est liée à l'assassinat de Danny Casolaro parce qu'il était une
source d'informations confidentielles. Riconosciuto avait présenté Casolaro à
Standorf. On pense que Standorf, un employé du renseignement électronique de la
National Security Agency, était une source essentielle de certaines des informations
obtenues par Danny Casolaro. Casolaro avait précédemment déclaré à un ami, Bill
Turner, qu'une des principales sources d'informations sur les scandales sur lesquels il
enquêtait avait disparu (en référence à Standorf).
Barry Kumnick. Disparu vers Mars 1991, il travaillait à la mise à niveau du logiciel
Promis d'Inslaw pour le Département de la Justice. Des responsables du Département
ont proposé d'acheter le logiciel, puis, comme dans l'affaire Inslaw, ont refusé de
poursuivre l'acquisition, obligeant Kumnick à se mettre en faillite au titre du Chapitre
11. Kumnick a ensuite disparu et il n'y a plus eu de nouvelles de lui depuis.
Le chef Indien Cabazon (Alfred Alvarez) et deux autres personnes. Ils ont été tués
le 1er Juillet 1981 à Rancho Mirage, près de la réserve Indienne de Cabazon, dans le sud
de la Californie. Les trois personnes ont été assassinées après qu'Alvarez ait protesté
contre la prise de contrôle de la nation Indienne en liens avec des responsables du
Département de la Justice (notamment Earl Brian), Wackenhut et la CIA.
L'avocat Dennis Eisman. Il a été tué par balle en Avril 1991, 24 heures avant sa
rencontre avec Michael Riconosciuto (persécuté/poursuivi par des fonctionnaires du
Département de la Justice) afin de déterminer s'il devait ou non défendre son cas
contre le Département de la Justice. Peu de temps avant son assassinat, Eisman devait
rencontrer à Philadelphie une femme qui livrerait d'importantes preuves montrant un
responsable du Département de la Justice, Peter Videneks, menaçant Riconosciuto, si
ce dernier témoignait devant la commission du Congrès chargée d'enquêter sur
Inslaw. Danny Casolaro était en communication avec Eisman avant so assassinat.
Alan Michael May. Trouvé mort dans sa maison de San Francisco le 19 Juin 1991. May
était impliqué avec Michael Riconosciuto dans le mouvement d'Octobre 1980 de 40
millions de dollars de pots-de-vin versés aux factions Iraniennes, afin de retarder la
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libération des 52 otages Américains dans le scandale de la "Surprise d'Octobre". May
avait demandé à Riconosciuto de ne pas divulguer ses liens avec le scandale des otages
d'Iran, craignant pour sa vie. Quatre jours après la publication dans le Napa Sentinel
de la description du Scandale de la Surprise d'Octobre par Riconosciuto, May a été
assassiné. Le médecin légiste local a déclaré que le décès était dû à une crise cardiaque,
mais une autopsie ultérieure a révélé que May avait des produits pharmaceutiques
multiples dans son système.
Avocat David Mayer. Tué par balle le 6 Février 1989 dans la région de la Baie de San
Francisco. Le 7 Février 1989, il devait comparaître devant le Tribunal de District
Américain de San Francisco devant le Juge Paul Vukasin Jr,(6) défendant des accusés
dans le cadre d'accusations liées à la drogue, soupçonnées d'être liées à des activités
secrètes de la CIA. Mayer était un activiste qui cherchait à mettre au jour le lien
Contra-drogue impliquant l'administration Reagan-Bush, la CIA, des officiels du
Département de la Justice et d'autres.
L'enquête et les dossiers de Mayer ont révélé des liens entre de hauts responsables
fédéraux et leurs collaborateurs et un certain nombre de crimes fédéraux majeurs.
(6): Un ami de Earl Brian, Edwin Meese III, et d'autres parties impliquées dans Surprise d'Octobre,
Inslaw, corruption au titre du Chapitre 11, schéma de dissimulation du Département de la Justice, et
tous les éléments de la coterie Reagan-Bush.
Paul Morasca. Retrouvé torturé à mort dans son appartement de San Francisco en
Janvier 1982. Il avait des liens avec la réserve Indienne de Cabazon, le blanchiment
d'argent et les relations commerciales avec l'administrateur de la réserve, John Nichols
(avec des liens présumés avec la CIA, qui aurait payé pour qu'Alvarez soit tué).
Michael Riconosciuto, agent de la CIA et associé de Nichols et de Morasca, ont
retrouvé le corps, puis ont parcouru en voiture 805 kms jusqu'à la réserve Indienne de
Cabazon et informé Nichols de la mort (qui alors a appelé la police). Riconosciuto
aurait donné une carte contenant les numéros de code des comptes bancaires secrets à
Mary Quick à Fresno, pour la garder en sécurité. Elle a ensuite été tuée et son sac à
main pris.
Abbie Hoffman. Il se serait suicidé à son domicile le 12 Avril 1989, juste avant qu'il ne
remette son manuscrit aux bureaux de Playboy à Chicago.
Ancien Sénateur John Tower. Tué dans un accident d'avion inexpliqué au NewBrunswick, en Géorgie, le 5 Avril 1991, alors que le scandale des otages Iraniens
refaisait surface. Tower disposait de nombreuses données extrêmement sensibles sur
le scandale des otages Iraniens et sur le rôle joué par son assistant, Robert McFarlane,
George Bush et de nombreux autres. Tower, son assistant au Sénat, Robert
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McFarlane, des proches et des amis, ont été impliqués dans la Surprise d'Octobre et
les scandales connexes qui faisaient surface au moment de son décès.
Assassinat signalé de trois officiers de la marine le soir du 30 Avril 1991 à Fort Ord
en Californie, lié à des factions de la CIA et du Département de la Justice. Les morts
rapportés incluaient le Capitaine Samuel Walters; une femme officier de marine dont
le prénom était Marilyn; et un Amiral dont le nom n'a pas encore été identifié (7). Le
vol devait transporter la "preuve tangible" (Gunther Russbacher) qui pouvait révéler
une série d'activités criminelles de hauts fonctionnaires, impliquant le Département de
la Justice, la CIA, des hauts fonctionnaires fédéraux du pouvoir exécutif, ainsi que des
juges et des administrateurs fédéraux.
(7): Mais qui est connu de l'agent de la CIA, Gunther Russbacher.
Les activités criminelles comprenaient, entre autres (a) les activités de la Surprise
d'Octobre, dont certaines n'ont jamais été exposées; (b) un schéma de pillage des
caisses d'épargne et de crédit des États-Unis et une relation étroite entre les factions
de la CIA et les principaux acteurs de la corruption dans les caisses d'épargne et de
crédit; (c) trafic de drogue par des agents secrets de la CIA; (d) corruption généralisée
au sein des tribunaux relevant du Chapitre 11, recourant aux tribunaux pour couvrir le
pillage de sociétés propriétaires appartenant à la CIA et utilisant le Chapitre 11 comme
un moyen de financement majeur en dépouillant les avoirs des déclarants au Chapitre
11. Les preuves indirectes de l'existence de cet accident proviennent de Russbacher et
indirectement par l'intermédiaire de son supérieur immédiat, un Amiral en Fonction
au Naval Intelligence; et des déclarations faites par un informateur de la CIA digne de
confiance à Phil Linsalata, journaliste à St Louis Post Dispatch.
Gunther Russbacher serait parmi les trois principaux agents secrets de la CIA. Il a
occupé des postes de responsabilité extrême dans la communité du renseignement,
notamment: (a) en intégrant et en exploitant de nombreuses institutions financières
secrètes de la CIA, contrôlant des centaines de millions de dollars de fonds de la CIA
dans des comptes bancaires secrets aux États-Unis et à l'étranger; (b) Un des rares
pilotes de la CIA du SR-716 à avoir effectué des missions extrêmement sensibles, y
compris transporter George Bush de retour de Paris dans un SR-71 à la suite des
réunions secrètes du week-end du 19 Octobre 1980 à Paris dans le cadre de la Surprise
d'Octobre; pilote de SR-71 pilotant l'un des nombreux SR-71 à destination de Moscou
le 26 Juillet 1990. La détérioration de son état de santé, ses conditions de détention
pénibles et la persécution criminelle constante par des procureurs/officiels du
Département de la Justice pourraient l'empêcher à jamais de témoigner.
Le Lockheed SR-71 Blackbird était une version de l'avion espion Lockheed A-12 Oxcart construite à au moins
32 exemplaires pour l'Armée de l'air américaine, qui l'utilisa principalement de 1968 à 1990. '(Wikipédia)
6
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Procureur Dexter Jacobson. Tué le 14 Août 1990, juste avant de présenter au FBI des
preuves de corruption judiciaire généralisée relevant du Chapitre 11. Jacobson et Stich
ont échangé des informations sur la corruption judiciaire au titre du Chapitre 11
plusieurs mois avant la mort de Jacobson, mais ne sont pas entrés dans la partie où les
procureurs/officiels du Département de la Justice étaient au cœur de la corruption. Sa
mort a soulagé les pressions exercées sur les juges corrompus, les administrateurs
fédéraux, les cabinets d'avocats secrets de la CIA et du Département de la Justice
relevant du Chapitre 11, ainsi que ses liens avec les divers scandales observés par
Russbacher et rapportés à Stich.
L'avocat Gary Ray Pinnell. Tué le 11 Février 1991 à San Antonio, au Texas, juste avant
sa présentation de preuves de corruption judiciaire relevant du Chapitre 11 au FBI.
William Casey. Directeur de la CIA, acteur clé de l'accord secret des 18, 19 et 20
Octobre 1980 à Paris (Surprise d'Octobre). Le matin où il devait témoigner devant le
Commission du Renseignement du Sénat sur l'accord secret, il a fait des crises dans les
bureaux de la CIA. Il est décédé après une opération au cerveau, le 6 Mai 1987. Des
amis ont déclaré que Casey avait déclaré qu'il témoignerait de manière véridique au
sujet du stratagème de la Surprise d'Octobre.
Michael Hand. A été retrouvé abattu après que la couverture ait été grillée sur la
possession secrète de la CIA, la Nugan Hand Bank.
[Hatonn: UNE FOIS ENCORE, S'IL VOUS PLAÎT! Ceux-ci ne sont que quelquesuns et proviennent d'une ressource, ni plus ni moins. Oui en effet, c'est la
confirmation que les histoires que je vous ai racontées sont vraies, positivement,
et ne touchent que la surface. Tous sont liés au vaste réseau de corruption et de
crimes. Je ne sais pas comment vous amener à aller chercher les précédents
JOURNAUX dans lesquels nous avons détaillé ces choses (toutes ces choses,
jusque-là) et plus, plus, plus encore. Mais jusqu'à ce que vous réalisiez l'étendue et
la preuve de ces incidents, il n'y a pas de prière de reconquête de votre nation, de
votre justice et de votre Constitution. Avec le système monétaire, le système
judiciaire et les médias que contrôle totalement votre (vous le peuple) adversaire,
vous n'avez pas de prière de vous-savez-où de survie. Beaucoup ont littéralement
mis leur nom et leur cou sur le billot pour vous-le-peuple, et je n'attirerai pas
davantage d'attention ici sur eux, mais je leur accorde une appréciation et une
"protection" sans fin. Comment ces "saboteurs" sont-ils encore vivants pour raconter?
Parce que nous avons dispersé de la documentation aux quatre coins de votre terre et
S'ils doivent se retrouver dans une tentative de meurtre ou morts, IL N'EXISTE
AUCUN MOYEN POUR QUE VOUS NE L'APPRENIEZ PAS! C'EST AUSSI
POURQUOI NOUS DEVONS CONTINUELLEMENT GARDER DHARMA ET E. J.
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(LES EKKERS) DEVANT VOUS-LE-PEUPLE ET LES ÉLÉMENTS DE PREUVE
DANS DE NOMBREUX ENDROITS À ÊTRE IMMÉDIATEMENT PRODUITS SI
QUELQUE CHOSE LEUR ARRIVE. CES PERSONNES (TOUTES) ONT TOUT
RISQUÉ -- TOUT CE QUE VOUS AVEZ À FAIRE, C'EST DE "VOTER" ET
D'EXIGER QUE L'ORDRE SOIT REMIS -- SI -- VOUS N'ATTENDEZ PAS TROP
LONGTEMPS!]

DÉCÈS LIÉS AUX ACTIVITÉS CRIMINELLES
SURVENUES DANS DES PAYS ÉTRANGERS
Anson Ng. Abattu un mois avant le meurtre de Casolaro. Ng était au Guatemala,
travaillant pour le Financial Times, pour interviewer Jimmy Hughes, qui détenait des
informations importantes sur les inconduites liées aux meurtres de la réserve Indienne
de Cabazon, Inslaw et Iran-Contra. Jimmy Hughes s'était réfugié en Amérique
centrale pour échapper au sort que d'autres informateurs et dénonciateurs ont subi.
Jonathan Moyle. Un journaliste tué à Santiago (Chili) en Avril 1990. Il enquêtait sur
une vente d'équipement militaire à l'Irak par des marchands d'armes. D'un intérêt
possible, des sources de la CIA ont indiqué que des composants électroniques du
"super canon" Irakien avaient été acheminés par l'intermédiaire de Santiago vers l'Irak,
impliquant des responsables de la CIA, dont Robert Gates.
Arnold Raphel. Tué dans un crash d'avion dans lequel on soupçonne un sabotage.
(Avec le Président Pakistanais Mohammed Zia ul-Haq, le 17 Août 1988). Il faisait
partie des hauts officiels de l'administration Carter qui ont saboté les négociations
officielles engagées par les États-Unis sous le Président Carter en prenant partie dans
la conspiration Reagan-Bush. .
Mohammed Ali Rajai. L'ancien responsable Iranien a été tué dans l'explosion d'une
bombe dans son bureau de Téhéran (8): New York Times, le 31 Août 1981. Il aurait
rencontré George Bush et William Casey le 18 Octobre 1980, juste avant leur départ
pour Paris pour la signature de l'accord secret.
Cyrus Hachemi. Tué après avoir déclaré que ses ventes d'armes à l'Iran faisaient
partie de l'accord d'Octobre 1980 entre les factions Iraniennes et les factions ReaganBush visant à retarder la libération des otages Américains.
Shahpour Bahktiar. Le dernier Premier Ministre du Shah d'Iran, connaissant la
conspiration de la Surprise d'Octobre, a été tué le 6 Août 1991 à son domicile, à
l'extérieur de Paris. Il disposait de preuves de l'existence de l'accord secret signé en
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Octobre 1980 entre les factions Américaine et Iranienne à Paris. Peu de temps après
son assassinat, son ami, l'ancien Président Iranien Bani-Sadr, serait revenu sur ses
déclarations, affirmant l'existence de l'accord de la Surprise d'Octobre.
Hassan Sabra. Le 21 Septembre 1987, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Libanais
Al Shiraa, qui avait révélé l'implication d'Américains dans les scandales des otages
Iraniens et Iran-Contra, a été abattu. C'était le jour même où Mehdi Hashemi a été
exécuté à Téhéran.
Sadegh Ghotbzadeh. Ministre des Affaires Étrangères d'Iran pendant la crise des
otages. Selon la Surprise d'Octobre, une faction loyaliste Républicaine au sein de la
CIA a négocié avec Ghotbzadeh pour qu'il encourage l'Ayatollah Khomeiny à se
joindre au plan visant à retarder la libération des otages Américains jusqu'à
l'investiture de Reagan. Dans la Surprise d'Octobre, Michael Ledeen, assistant du
Secrétaire d'État Alexander Haig, a informé le régime Khomeiny d'une tentative de
coup d'État impliquant Ghotbzadeh, ce qui a entraîné sa mort.
Ayatollah Mohammed Beheshti. Tué par l'explosion d'une bombe au siège du Islamic
Republic Party (Parti de la République Islamique) en Iran le 28 Juin 1981. Beheshti
aurait envoyé un représentant à la réunion secrète de Paris en Octobre 1980.
Glenn Souham. Il était un partenaire commercial du marchand d'armes Iranien Cyrus
Hashemid et d'Adnan Khashoggi.
Mehdi Hashemi. Il a été exécuté en Iran le 21 Septembre 1987. Il dirigeait le bureau de
Khomeiny chargé de l'exportation du fondamentalisme Islamiste militant.
Président du Pakistan. Tué dans un crash d'avion saboté en 1988, à la suite d'une
brouille avec des agents de la CIA.
John Fredrich, Et son garde du corps ont été abattus à Sale, en Australie. (Fredrich
était un allié proche du Colonel Oliver North et d'Amiram Nir et connaissait très bien
le scandale Iran-Contra et l'affaire Inslaw. Nir est mort au Mexique). Selon Michael
Riconosciuto (un agent de la CIA), Fredrich était la tierce personne qu'il utilisait pour
tenter de préparer une interview avec Michael Hand de la Nugan Hand Bank (banque
secrète de la CIA) pour une chaîne de télévision Australienne. Fredrich était
propriétaire d'une compagnie (National Security Council) spécialisée dans les
équipements de recherche et de sauvetage. Le vrai nom de Fredrich pourrait avoir été
Haffenberger, avant son déménagement en Australie.
Houshang Lavi. Tentative d'assassinat. Il a travaillé avec le marchand d'armes
Iranien Cyrus Hashemi (aujourd'hui décédé) dans le cadre d'une vente d'armes à
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l'Iran. Peu de temps après avoir tenté d'obtenir des documents faisant état d'une
importante vente d'armes à l'Iran, dans le cadre de l'accord de la Surprise d'Octobre,
une tentative d'assassinat avait été perpétrée.
********
J'ai de nombreuses preuves tangibles d'activités criminelles impliquant de hauts
fonctionnaires fédéraux, y compris le personnel du Département de la Justice, des
juges fédéraux, des administrateurs fédéraux et le personnel de la CIA, qui constituent
dans certains cas des activités de trahison et de subversion contre les États-Unis et
leur peuple. Ces preuves ont été obtenues initialement alors que j'étais enquêteur
fédéral pour le compte du Federal Aviation Administrator, détenant le pouvoir fédéral
de prendre de telles décisions. Par la suite, les preuves ont été obtenues pendant
qu'une victime de persécution criminelle tentait de bloquer mon signalement de ces
crimes, par le biais d'enquêtes privées et des déclarations sous serment qui m'ont été
données par des membres du personnel de la Central Intelligence Agency.
Je suis fermement convaincu que ces diverses activités criminelles sont
interdépendantes et constituent la plus grande menace interne à notre forme de
gouvernement.
Ces activités criminelles sont décrites dans le livre Unfriendly Skies -- Saga of Corruption et
dans le livre à paraître, Defrauding America. Des segments des diverses activités
criminelles que j'ai découvertes sont également décrits dans les rapports du Congrès,
dans des ouvrages, des revues et des articles de presse très documentés.
Je déclare que les déclarations ci-dessus sont vraies et correctes au meilleur de mes
connaissances et de ma conviction. Exécuté ce 15 Octobre 1992 dans la Ville de
Walnut Creek, État de Californie.
[Signature légale apposée]
Rodney F. Stich
P. O. Case 5
Alamo, CA 94507
Phone: 510-944-1930/820-7250
***
Donc, je suggère à tous ceux d'entre vous qui doutent: APPELEZ-LE! Et, lecteurs
-- réjouissez-vous de cette pensée, que depuis des siècles -- ceci est le temps le
plus incroyablement important et merveilleux pour faire l'expérience dans la vie
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sur la planète Terre -- dans la reconquête de la liberté et de la justice. Prendrezvous partie? Ferez-vous des efforts pour arrêter les patriotes? N'êtes-vous pas
malades à en mourir des MENSONGES? N'est-ce pas excitant de faire PARTIE de
cette histoire qui se déroule? Ceci va au-delà de James Bond et de Sherlock Holms,
chélas -- ceci est la VIE et la capacité de changer les choses par vos propres
actions! Ainsi soit-il.
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CHAPITRE 13
ENREG. N° 2 HATONN
SAMEDI, 31 OCTOBRE 1992; 11H56. L'AN 6, JOUR 76

SAMEDI, 31 OCTOBRE, 1992
HALLOWEEN?
Ceci est la célébration de tout ce qui est Satanique. Il est très triste de constater que
plus de PARTICIPATION est offerte à Satan qu'à toute autre célébration. Vous
souhaiteriez suggérer qu'il y a encore "Noël"! MAIS, est-il encore? Qu'est venu à
représenter Noël? Satan Claus peut-être? Toutes choses physiques et matérielles?
Les lois vous empêchent maintenant de participer à la célébration du
Christianisme tel que vous le connaissez. Vous avez MAINTENANT la Loi
Publique 102-14 qui est une pratique religieuse Juive! Vos églises pratiquent
maintenant les enseignements "Judéo/Chrétiens". Notez même le symbole "Judao"
placé EN PREMIER. Ceci est une nouvelle conjuration pour vous tromper car
vous êtes maintenant à 100% sous le charme de l'adversaire diabolique! Que
Christ-Dieu ait pitié de vous, agneaux aveugles -- car vous êtes partis à l'extérieur
de Son bercail et cherchez votre salut dans l'enfer du royaume physique.
***
Passons s'il te plait à la prochaine "DÉCLARATION".

DÉCLARATION
ARRIVE MAINTENANT, ERIC AARON LIGHTER, ci-après "Déclarant", citoyen
adulte de ces États unis (laisse le u minuscule, s'il te plait) d'Amérique, comparaissant
comme un témoin clé de l'Assaut sur Ruby Ridge dans le Cr. N° 92-080 NEJL ÉtatsUnis contre Randall C. Weaver, Kevin Harris, et autres, déposé devant le Tribunal de
District Américain du District de l'Idaho. Ci-joint en entier, par référence, toutes les
pièces y afférentes (d'une épaisseur totale de plus de 4 pouces) et toutes les pièces
jointes y faisant référence, est une certaine lettre certifiée P 888 905 550 datée du 25
Septembre 1992, rédigée par Eric Aaron Lighter, lequel paquet certifié a été reçu le 29
Septembre 1992. Ledit paquet certifié a été envoyé conjointement et séparément à
l'Honorable Edward J. Lodge, Président du Tribunal, à l'Honorable Harold L. Ryan,
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Juge, à l'Honorable Mikel H. Williams, Juge Magistrat, Tribunal de District Américain
pour le District de l'Idaho, Federal Court Building, Boise, Idaho 83724. Ce même
paquet certifié a également été envoyé certifié, P 888 906 549, à l'avocat de Randall
Weaver, Jerry Spence, et reçu le 28 Septembre 1992. Ce même paquet certifié a
également été envoyé certifié, P 888 906 548, au Lieutenant-Colonel (à la retraite) "Bo"
Gritz, c/o John R. Prukop (Attaché de Presse National - National Press Secretary Comité National de la Campagne Présidentielle de Bo Gritz), 11910-C Meridian E.
#142, Puyallup, Washington 98373, reçu le 28 Septembre, 1992. De nombreuses autres
parties ont également reçu tout ou partie dudit paquet certifié.
Conformément au (1) paquet certifié ci-dessus décrit du 25 Septembre 1992, (2) aux
déclarations d'Eric Aaron Lighter, du Lieutenant-Colonel (retraité) John Stuart Salter,
et de Robert Measel, Jr., dans le Registre Fédéral, pages 24836 à 24843, jointes
intégralement à la présente en référence (3) à la déclaration de revenus d'Eric Aaron
Lighter de plus de 250.000 pages, dont plus de 60.000 pages de preuves déposées en
microfilm de registre public au Hawaïi Bureau of Conveyances, intégralement jointes
en référence (4) à la présente Déclaration, et (5) aux autres éléments de preuve
disponibles et prêts à être entendus, il est clair qu'il y a d'importantes questions que
cette Cour et ses agents doivent traiter. Ces questions incluent la question de cette
affaire, le Cr. 92-080, ayant des liens étroits dans certaines affaires nationales qui sont
en attente de désignation de Conseils Indépendants ou déjà en place.
Comme indiqué en partie dans ledit Registre Fédéral du 31 Mai 1991 précédant, le
Déclarant est le principal témoin manquant de l'affaire Iran-Contra, dont le produit du
travail a été un élément clé pour empêcher le Président Ronald Reagan et le VicePrésident George Bush d'alors d'être tous deux mis en accusation. Plus d'un avocat a
conclu que le Déclarant était coupable de sédition de la même manière que la trahison
de Reagan et de Bush, et si c'est vrai, le Déclarant était désolé, mais prêt par
conséquent pour une poursuite judiciaire. Après le meurtre présumé de l'avocat dont
le Déclarant était le parajuriste et qui dirigeait la Victims of Iran-Contragate Coverup
Association (Association des Victimes de la Dissimulation de l'Iran-Conta gate), il a
assisté à la condamnation de l'Amiral John Poindexter, Cr. N° 88-0080-1.
Immédiatement après, l'Office of Professional Responsibility ("OPR") s'est envolé de
Washington pour visiter le Déclarant et son avocat, Mary Rudolph (ex-procureur
adjoint Américain de San Antonio, Texas), notamment pour des raisons liées aux
questions de la Central Intelligence Agency ("CIA") et le prétendu stratagème de
menace à la bombe utilisé par l'avocat de Poindexter. Environ trois semaines plus tôt,
l'OPR avait soumis le Procureur Général Américain de l'époque, Richard Thornburgh,
à un détecteur de mensonges lors d'un scandale qui avait entraîné la "mise à la retraite"
immédiate des numéros deux et trois du Département de la Justice. L'OPR a tellement
de pouvoirs qu'ils ont presque sans effort obligé Thomas Stanton, ancien U.S. Trustees
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Executive Director and Counsel (Directeur Général et Conseil des Administrateurs
Américains), à être remplacé par le corrompu John Logan, actuellement en place. Une
autre raison pour laquelle l'OPR est venu à Hawaii, était parce que l'Inspecteur
Principal des Administrateurs Américains, Al Anillo, s'était rendu à Hawaii pour le
dossier fiscal du Déclarant en Octobre 1989, mais le problème ne faisait que s'aggraver.
En réalité, le problème a continué et continue de croître de manière exponentielle.
Le Directeur William Sessions du Federal Bureau of Investigation ("FBI") a couvert la
question au point de dire que le FBI ne gérait pas les affaires fiscales: mais qu'en est-il
d'Al Capone? À présent Sessions est fait bouc émissaire du scandale Irakgate, qui voit
la CIA et le Procureur Général William Barr du Département de la Justice des ÉtatsUnis pointés du doigt, particulièrement depuis qu'un avocat indépendant pourrait
bientôt être nommé. L'OPR s'était porté volontaire pour mettre Sessions à genoux.
Pourquoi? Il est vrai que l'OPR est antérieur à la Fonction beaucoup plus vaste de
l'Inspecteur Général, mais il est étroitement lié à "l'axe" du Déclarant pour le laisser
continuer à intensifier sa révélation de la corruption et de sa dissimulation. Certes, il
est également vrai que l'OPR a pour tâche de "supprimer" Sessions dans une certaine
mesure. L'OPR doit faire cela plutôt que de laisser faire le Mandat Fédéral
d'Arrestation Citoyenne, que le Déclarant a émis contre Sessions. Le pire pour la
Maison-Blanche est que le Candidat Indépendant à la Présidentielle Américaine, le
Lieutenant-Colonel (retraité) James "Bo" Gritz, était la personne clé utilisant ladite
arrestation citoyenne, voir la Pièce à conviction "A" ci-jointe. En outre, en particulier
parce que le Déclarant est un témoin clé manquant dans l'affaire Iran-Contra, l'OPR a
pour tâche d'empêcher Gritz de recevoir le crédit qu'il mérite amplement pour avoir
sauvé la destruction de la famille restante de Randall Weaver et de son ami, selon une
source de la Maison Blanche. L'OPR doit dissimuler les méfaits et les ratés de Sessions
avant que Gritz et Lighter ne progressent davantage par rapport à la poursuite de
Sessions devant les Grands Jurys Fédéraux du pays. Les juges dans cette affaire ont
également besoin de couvrir leur corruption et dissimulation de la corruption pour la
même raison.
L'OPR a en outre ce "grave" problème supplémentaire que le Déclarant, le Colonel
Salter et son Groupe ont poursuivi en justice les Grands Jurys Fédéraux à Washington
D. C. (et à Hawaii) pour ne pas avoir su les inculper, prouvant ainsi qu'ils ont été
manipulés (peut-être que des centaines de milliers de prisonniers doivent intenter des
poursuites pour de nouveaux procès pour cause et faire payer le gouvernement)
malgré les aveux à tous les niveaux des Branches Exécutive et Judiciaire (des centaines
de milliers de prisonniers se montrent peut-être avec des négociations de peine et des
aveux annulés). Ces actions, ainsi que d'autres actes connexes, ont eu pour effet de
prolonger l'affaire Iran-Contra jusqu'après le 15 Mai 1992, et ont fourni l'origine des
transactions judiciaires du chef du bureau de la CIA, Alan Fiers, lorsque l'Avocat
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Indépendant Lawrence Walsch et le Chef de District de Colombia, le Juge USDC en
Chef Aubrey Robinson III ont été surpris en flagrant délit de corruption; laquelle
transaction judiciaire a déclenché pour la première fois des inculpations contre les
plus hauts responsables de la CIA. C'est principalement la faute de l'OPR, et ils ont
donc été obligés de blâmer Sessions de manière indirecte en s'attaquant à de simples
abus de privilèges de transport, etc. Toutefois, notez que, depuis que le Déclarant et le
Groupe ont prouvé que les Grands Jurys Fédéraux de Washington, D.C. sont
manipulés, ceux-ci ont la propriété exclusive de l'un des plus grands scandales de
l'histoire. Ce scandale a été confié au Colonel Gritz pour usage dans le sauvetage de
Randall Weaver et autres. Ce scandale est utilisé pour tenter de mettre un terme à la
corruption et à la dissimulation de la corruption dans cette affaire. Ce scandale est la
raison pour laquelle presque personne d'une importance politique n'est jamais inculpé
à Washington, DC
L'histoire est encore plus liée à Sessions et à Bush. La pièce à conviction "B" ci-jointe
décrit l'affaire INSLAW sur laquelle un autre avocat indépendant pourrait bientôt être
désigné pour enquêter. À la page cinq de la pièce "B", veuillez également noter
comment Barry Kumnick est impliqué dans INSLAW; Barry Kumnick avait/a une
autorisation gouvernementale de niveau élevé et un CV très impressionnant. Mary Lou
Kumnick, la mère de Barry, a témoigné sous serment devant le Déclarant et enquêteur
sur les crimes des cols blancs, le Lieutenant-Colonel (retraité) John Stuart Salter
devant le poste de commandement d'Assaut à Ruby Creek, au deuxième étage du Deep
Creek Resort. Le témoignage de Mme Kumnick a révélé comment son fils était
impliqué dans INSLAW. Le Déclarant a parlé à Frank Kumnick, ex-ami proche de
Weaver, qui pense que son fils a maintenant secrètement fait surface, mais s'est
associé au Département de la Justice. Avant cela, Barry Kumnick avait des travaux
importants laissés en entreposage mystérieusement vendus aux enchères à un haut
responsable des télécommunications travaillant sur l'intelligence artificielle. Lorsque
Frank Kumnick a essayé d'obtenir le matériel pour son fils, une grosse limousine
sombre avec d'immenses collègues est venue lui rendre visite, ce qui l'a amené à
prendre des mesures d'évitement. D'autres incidents se sont produits. Barry Kumnick
pourrait maintenant être mort. Frank Kumnick a été accusé d'être un informateur sur
Randall Weaver, mais le Déclarant pense que c'est de la désinformation. Weaver
aurait travaillé pour Steve Tanner dans une ferme de marijuana. Il semble que Paul
Dinsmore ait accusé Frank Kumnick et Steve Tanner d'être des informateurs fédéraux
sous couverture. Paul Dinsmore a été accusé d'être un agent sous couverture et l'était
en réalité. Franchement, le véritable informateur est probablement en dehors de l'état
attendant d'être appelé à témoigner contre Weaver. La Drug Enforcement Agency a
récemment tenté de "démonter" le Déclarant sur de fausses affirmations, même s'il ne
prend aucune drogue, etc. Le Déclarant vient de déposer un rapport très documenté
auprès de la DEA le 22 Octobre 1992.
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[H: J'espère sincèrement que vous n'êtes en train de parcourir rapidement cette
information. Ceci est tellement important que je ne saurais trop insister sur la
nécessité de bien assimiler cette information. VEUILLEZ, S'IL VOUS PLAIT LA
LIRE ATTENTIVEMENT. VOUS ÊTES LES SEULS QUI PEUVENT ET
SAUVERONT LES VIES MÊMES DE CES PERSONNES CIBLÉES POUR
DESTRUCTION].
Le vrai scénario probable est simple. Il est vrai que le gouvernement souhaitait depuis
longtemps détruire Randy Weaver, notamment parce qu'il avait failli être élu shérif de
la région de l'Idaho. Weaver a promis d'éviter d'aider à persécuter les personnes qui
refusaient de payer des taxes foncières, pour des raisons religieuses. Selon des
témoignages locaux, il a remporté les élections, mais ces dernières ont été
immédiatement ré-trafiquées pour l'empêcher de rentrer dans ses fonctions.
Cependant, Frank Kumnick s'était planqué comme Weaver lors de l'assaut à Ruby
Creek parce qu'il savait qu'il serait le prochain à mourir au cas où Weaver était
supprimé conformément au plan de Sessions (le chef de la Criminal Investigation
Division du FBI dirigeait l'opération minute par minute jusqu'à l'arrestation de
Sessions par Gritz). La vérité est que depuis l'affaire INSLAW était sur le point de
faire face à un autre fardeau de Conseiller Indépendant du Président Bush en pleine
campagne de réélection. (Note Ed.: Nous citons directement le document et nous
sentons obligés de ne pas le modifier même là où nous pourrions améliorer sa
lisibilité). Le Département de la Justice ne pouvait en aucun cas permettre à Barry
Kumnick de témoigner devant la Senate Intelligence Committee (Commission du
Renseignement Sénatoriale). Le Département de la Justice devait presser Frank
Kumnick afin de forcer Barry Kumnick à sortir de sa cachette, faisant de l'assaut sur
Weaver plutôt un "temps de pause" aux yeux du Premier Juge et des "experts en
relations publiques" de la Maison Blanche.
Par conséquent, cette affaire est liée aux affaires les plus importantes à Washington,
DC, qui font actuellement l'objet d'un examen approfondi par un Conseil
Indépendant. Le 16 Octobre 1992, Mr. Maynard C. Campbell, Jr, a vu trois pâtés de
maisons évacués autour de lui à Ashland (Oregon) alors qu'il se trouvait chez sa petite
amie et a ensuite été encerclé par la police militarisée et par le US Marshals7 pour de
fausses accusations non officielles (tout comme Weaver). Cependant, Campbell est
plus radical que la plupart des "patriotes", et aurait notamment des mines dans la cour
de son propre ranch. Le journal télévisé a raconté l'histoire de Campbell mais a montré
des images et reportages principalement sur Randall Weaver. En outre, les
informations sur Campbell proviennent principalement de Bonners Ferry, Idaho, de
toutes parts. C'était un "plan" pour dépeindre Gritz avec les publications et les
Le United States Marshals Service est une agence de police du gouvernement fédéral des États-Unis
dépendant du département de la Justice. Wikipédia
7
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déclarations radicales de Campbell, puisque Gritz devait arriver à Portland, en
Oregon, le lendemain matin. Toute l'affaire était si stupide et corrompue que Gritz
l'aurait au moins probablement examinée. Cependant, Campbell avait un téléphone
portable et a passé environ trois heures à l'émission radiophonique Radio Free
America de Tom Valentine, décrivant l'ensemble du siège en temps réel et en première
main. Apparemment, des personnes comme Frank Isbell ont eu une idée assez précise
de la situation critique de Campbell pour "le calmer" et lui demander de se rendre
avant 16 heures le Samedi avant que Gritz n'arrive en Oregon. Le Déclarant avait mis
en place un mécanisme permettant de "surpasser" les sales tours des experts en
relations publiques de la Maison Blanche, ce qu'il était heureusement inutile
d'invoquer. Il est intéressant de noter que Campbell est probablement l'enquêteur
post-Assaut à Ruby Creek et l'un des premiers éditeurs d'un livre sur l'affaire Weaver.
En outre, Campbell a signalé à des personnes en qui le Déclarant a confiance qu'il
détient des témoignages et des preuves de fraude, de corruption et de dissimulation de
corruption sur le Gouverneur de l'Idaho (également arrêté par Gritz et le Déclarant) et
les juges de cette affaire, Cr. N° 92-060. Il semble que depuis que Campbell a été
attaqué près de son ranch, des agents de Sessions et de Bush ont saisi un certain
nombre de produits de travail d'enquête.
Le Déclarant doit témoigner à Denver, au Colorado, dans le cas de Stu Webb, une
victime du gouvernement mentionnée à la page deux de la Pièce à conviction "B" cijointe. Webb doit déposer sa déclaration relative à la corruption du gouvernement et à
sa dissimulation de la corruption dans cette affaire, Cr. N° 92-080, ainsi que d'autres
dont les noms figurent dans la Pièce "B" ci-jointe, y compris le Capitaine Gunther
Russbacher. Webb a été tenu en isolement et ne recevait qu'un repas par jour pour
avoir prétendument passé un appel téléphonique harcelant, sans aucune mise en
accusation à son encontre. Webb a communiqué au Déclarant l'information révélant
que le fils de Bush serait impliqué dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent
de la CIA. Lorsque Webb a récemment obtenu un avocat de très haute stature pour le
représenter, le procureur a proposé de le libérer contre une amende de 100 dollars et
un écart de conduite; mais il a exigé un Grand Jury. Le juge a apparemment vu le cas
pour ce qu'il était réellement et a déclaré qu'il pourrait avoir un Grand Jury, un
nombre illimité de témoins et que l'État devait assumer les frais de déplacement et les
frais des témoins (et il est prévu que le Déclarant soit inclus comme l'un de ces
témoins avec le Colonel Salter). Ce sera probablement l'un des cas les plus médiatisés
de dénonciateurs de la CIA depuis des années, mais avec un enjeu déclaré de
seulement 100 dollars.
Le Mémorandum du Déclarant à Doug Doig, Coordinateur National de la Full
Informed Jury Association, daté du 19 Octobre 1992, est joint à ceci sans référence de
pièce à conviction. Le présent mémo explique un peu l'épistémologie et la
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méthodologie du Déclarant, ainsi que certaines des intentions du Déclarant dans la
présente affaire, Cr. N° 92-080. Ce mémo cite certains des témoins prévus par le
Déclarant, mais il en a de nombreux autres. De plus, le Déclarant a l'intention de faire
en sorte que les autres parties apportent aux Grands Jurys Fédéraux de ce grand pays
la vérité sur la corruption et sa dissimulation démontrées dans la présente affaire. Cela
inclut des témoignages et des preuves de ceux-ci, y compris la confession volontaire et
matérielle du Déclarant de sa fraude fiscale à hauteur de 50 milliards de dollars en
escroquerie significative prouvée et une fraude fiscale à la Maison Blanche et un potde-vin offert par la Maison Blanche pour fraude fiscale. Veuillez vous reporter à la
déclaration de revenus de 250.000 pages et plus du Déclarant pour plus de détails.
Cette affaire, Cr. N° 92-080, est d'importance nationale et est pleine de corruption et
de dissimulation de corruption par des fonctionnaires et agents du Gouvernement des
États-Unis, certainement à la fois du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Judiciaire.

INDEX DES PIÈCES À CONVICTION
A. Affidavit du Lieutenant-Colonel James "Bo" Gritz, daté du 11 Octobre 1992, qui est
une transcription d'un discours prononcé par ce Candidat Indépendant à la
Présidence des États-Unis à Seattle, Washington, le 3 Octobre 1992. J'ai assisté
personnellement à ce discours et j'en ai une cassette audio. Les marques sur la
première page proviennent d'une note surencrée sur l'enveloppe postale (34 pages).
B. Déclaration de Rodney F. Stich, datée du 15 Octobre 1992, intitulée Schéma de
Meurtres, de Décès Mystérieux et de Persécution d'Informateurs, de Lanceurs
d'Alertes et de Victimes Protestataires, relatif à la Surprise d'Octobre; Inslaw;
Corruption relevant du Chapitre 11; Trafic de Drogue de la CIA; Pillage des Caisses
d'Épargne et de Crédit des États-Unis; Corruption Judiciaire et du Département de la
Justice (9 pages).
C. Partie Un: (85 pages)
Mémorandum Actualisé d'Eric Aaron Lighter à l'Honorable J. Clifford Wallace, Juge
en Chef du Neuvième Circuit, San Francisco, Californie, concernant la Manipulation
du Grand Jury Affectant le Neuvième Circuit, dossier estampillé reçu le 8 Octobre
1992:
a. Copie du même dossier estampillé reçu le 8 Octobre 1992 par les Services Secrets
de San Francisco, Californie;
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b. Copie du même dossier estampillé reçu le 8 Octobre 1992 par Robert T. Parry,
Président et CEO, et Kenneth R. Binning, Vice-Président, Banque de la Réserve
Fédérale de San Francisco;
c. Copie du même dossier estampille reçu le 8 Octobre 1992 par Ralph Garcia,
Office of Inspector General (Bureau de l'Inspecteur Général), Western Region,
Investigations, Département du Trésor;
d. Copie du même dossier estampille reçu le 8 Octobre 1992 par le Regional
Director for Alcohol, Tobacco and Firearms à San Francisco, Californie (Directeur
Régional de l'Alcool, du Tabac et des Armes à feu à San Francisco).
Partie Deux:
Portion de lettres certifiées datées du 10 Octobre 1992, rédigées par Eric Aaron
Lighter, qui prouvent une Dissimulation de Crime par les Juges dans cette affaire, Cr.
N° 90-080, concernant ses aveux matériels et volontaires d'une fraude fiscale de 50
milliards de dollars également perpétrée par des fonctionnaires et des agents du
Gouvernement des États-Unis, jusqu'au niveau même du Cabinet; lettre à:
a. William Sessions, Directeur du Federal Bureau of Investigation, Washington,
D.C.;
b. L'Honorable J. Clifford Wallace, Juge en Chef de la Circuit Court8 du Neuvième
Circuit, San Francisco, Californie;
c. Shirley D. Peterson, Commissaire du Internal Revenue Service, Washington, D.
C.;
d. Henry E. Hudson, Directeur, US Marshals Service, Département de la Justice,
Washington, D. C.;
e. Directeur Régional, U.S. Bureau of Prisons, Western Region, Dublin, Californie;
f. William Barr, Procureur Général des États-Unis, Washington, D. C.;
g. Robert T. Parry, Président et Directeur Général, Banque de la Réserve Fédérale
de San Francisco, San Francisco, Californie;
h. Michael W. Huggins, Directeur, U.S. Bureau of Prisons, Washington, D. C.;

Les cours de circuit des États-Unis étaient à l'origine les tribunaux de niveau intermédiaire du système
judiciaire fédéral des États-Unis. Ils ont été établis par la loi sur le pouvoir judiciaire de 1789. (Wikipédia).
8
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i. William H. Rehnquist, Juge en Chef, Cour Suprême des États-Unis, Washington,
D.C.
Partie Trois:
Lettre certifiée datée du 1er Octobre 1992 du prétendu Psychiatre en Chef de la Central
Intelligence Agency et de son Directeur, Robert Gates; dont le curriculum vitae
prétend la résolution des problèmes de trafic d'armes à feu pour et/ou au sujet du
Lieutenant-Colonel Oliver North, ainsi que la découverte de là où étaient cachées les
drogues disparues pour la cache d'armes de la récompense dans l'affaire Iran-Contra;
dossier estampillé par le Federal Bureau of Investigation d'Honolulu; et apparemment
un individu manipulé par les Services Secrets.
D. Partie Un: (205 pages)
Pouvoirs de Guerre et d'Exception, Saisie de toutes Propriétés, Personnelles et
Immobilières, par John Nelson et édité par le Dr Eugene Schroder, Août 1992.
Partie Deux:
Déclaration de Cause et Nécessité d'Abolir et Déclaration de Rang Distinct et Égal,
par John Nelson, le 21 Février 1992.
Partie Trois:
Mémoire de Brandeis à l'Appui de la Déclaration de Cause et Nécessité d'Abolir et de
la Déclaration de Rang Distinct et Égal, par John Nelson, le 5 Septembre 1992.
Partie Quatre:
Lois Sur Les Pouvoirs d'Exception, Rapport du Comité Spécial sur la Levée de
l'Urgence Nationale, Sénat des États-Unis, 19 Novembre 1973.
E. Partie Un:
Brave New World Order versus American, daté du 20 Octobre 1992, de John Salter (10
pages), plus la Déclaration de John Salter du 23 Octobre 1992 confirmant des parties
essentielles des questions relatives à INSLAW dans cette Déclaration (1 page).
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Partie Deux:
Lettre datée du Septembre 1992, émanant de Mr. Paul Kenyon, M. D., concernant le
terrorisme de la Food and Drug Administration, contenant divers cas concrets et
preuves (38 pages).
Les pièces ci-dessus démontrent la véracité et la crédibilité de la présente Déclaration
ainsi que le caractère poignant, recevable et pertinent du contenu de la note
susmentionnée (jointe sans référence de la pièce et située avant l'Indexe de la présente
Déclaration) du Déclarant datée du 19 Octobre 1992. Notez en outre les arguments
clairs et convaincants de la requête nationale pour l'arrestation de George Bush (ainsi
que de William Rehnquist et William Barr), une confirmation et extension de
l'arrestation citoyenne de Ruby Creek, voir la pièce intitulée "Dissimulation" de
l'Affidavit d'Eric Aaron Lighter du 24 Septembre 1992, Concernant : Dissimulation de
Crime Conformément à la 18 U.S.C. subsecs. 4 et 3501: Affidavit de Kevin D. Schmid;
Certificat de Signification, qui fait partie et est joint au paquet certifié ci-dessus, daté
du 25 Septembre 1992, aux juges nommés ci-dessus au premier paragraphe de cette
Déclaration. Autrement dit, la présomption de droiture du gouvernement n'est
clairement plus appropriée ni fondée sur des faits.
Ce qui précède est joint à la déclaration de revenus personnelle du Déclarant et, par
conséquent, le Déclarant est présumé correct. Moi, Erick Aaron Lighter, je déclare
sous peine de parjure en vertu du 28 U.S.C. subsec. 1746, que ce qui précède est vrai et
exact au mieux de la connaissance du Déclarant. Cette déclaration est exécutée le 23
Octobre 1992.
[signature légale apposée]
ERIC AARON LIGHTER
Déclarant
La véracité de ce qui précède est confirmée par une investigation étendue
sur la criminalité en col blanc:
[signature légale apposée].
WALTER WILLIAM GLASS, III de Corpus Christi, Texas.
***
Tu as besoin d'un répit, s'il te plaît, ensuite nous continuerons directement.
Je te remercie.
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CHAPITRE 14
ENREG. N° 3 HATONN
SAMEDI, 31 OCTOBRE 1992; 15H03. L'AN 6, JOUR 76

SAMEDI, 31 OCTOBRE, 1992
MÉMORANDUM
À: Doug Doig, FIJ Un Coordinateur National.
De: Eric Aaron Lighter, Un Témoin De l'Assaut à Ruby Creek
P. O. Box 3913, Honolulu, Hawaii 96812;
(808) 521-9189
Date: 19 Octobre 1992
Appel à l'Action: Votre Entrée Dans Les Affaires États-Unis v. Randy Weaver, et
autres.
(Ou: Débifurcation Effective vs Bifurcation)
Le système de Jurisprudence Américain est dans la bifurcation automatique
(séparation) des affaires menant même à une bifurcation de la vérité en prenant
questions et faits hors contexte. Par exemple, cela peut être fait en manipulant les
actes d'accusation pour omettre parfois (souvent?) des preuves à décharge..."Cher jury,
regardez juste ce fait horrible, mais ne regardez pas la Constitution et les témoins,
etc.". En tant que témoin clé du dossier public (Boundary County Recorder's Office
31/8/92, Document N° 0167812), j'ai porté préjudice de manière permanente à l'affaire
Weaver, avant qu'il ne se rende, informant ainsi les juges de la plupart des faits
pertinents que les actes d'accusation ont négligés et que Jerry Spence n'a pas pu entrer
au dossier. L'Activiste FIJ de l'Hiver 1992 était au nombre des preuves hautement
exposées, ce qui a grandement aidé à la libération de Loren Hardy (il a été jugé fou
AVANT un examen psychiatrique après avoir déposé des déclarations sous serment de
lui-même et d'un témoin clé concernant le meurtre de son partenaire par un agent
spécial de l'IRS-CID). En outre, j'ai avoué la fraude fiscale de 50 milliards de dollars
(comme une copie de ce que moi et d'autres avons surpris en train de faire des
fonctionnaires et des agents fédéraux, qui ont été bénis par le tribunal pour n'avoir
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commis aucun acte répréhensible). J'ai invité quelques autres à entrer leurs
déclarations sous serment sous mon nom comme mes experts, dont Bo Gritz, John
Nelson, Bill Benson, Jack McLamb et John Prukop. Je vous demande maintenant d'être
et/ou de rechercher les experts de ce pays pour qu'ils déposent leurs
affidavits/dépostions/déclarations.
Comment? Le gouvernement se présente devant les tribunaux avec la présomption que
cela est correct. Après une analyse plus approfondie, on peut estimer que cela n'est
qu'une fonction de la présomption selon laquelle le gouvernement est intègre: c'est-àdire un énorme mur à vaincre. En dé-bifurquant divers cas/exemples qui démontrent
par des preuves/témoignages matérielles que le gouvernement n'est pas honnête, nous
pouvons avoir plus que le pouvoir d'un bon cas RICO. C'est-à-dire laisser ces cas faire
boule de neige, sauf que nous aurions une boule de rock roulant sur chaque affaire. À
titre d'illustration, notez que les deux plus importants dénonciateurs de la CIA sont
sur le point d'entrer dans l'affaire Weaver de cette manière; et alors j'ai raison d'entrer
dans leurs cas avec le pouvoir de surmonter le mur appelé "présomption d'intégrité".
Pour continuer, supposons que je vends la plupart de mes réclamations de dommagesintérêts à une société et que les 1000 participants à cet événement de dé-bifurcation
déposé sous serment reçoivent chacun une action. Ces 1000 personnes deviennent
alors des parties. La cour n'a aucune raison de s'opposer au capitalisme et a en réalité
effectivement juré à le défendre. Nous avons donc effectivement des cas dé-bifurqués
mais une position bifurquée. Veuillez demander à des personnes de votre
connaissance, qui sont des experts du Nouvel Ordre Mondial, des Abus Fiscaux et
d'Autres Abus Gouvernementaux, d'entrer dans l'affaire Weaver avec le plus grand
style formaliste, avec autant de preuves matérielles que possible (des affidavits
hautement étayés avec des pièces à conviction sont les meilleurs). Prenez le Capitol
Hill en détruisant cette fausse mais coriace montagne en caoutchouc.
[Signature légale]
Eric Aaron Lighter
***
Je vais simplement laisser avec vous les informations précédentes. Il reste beaucoup de
matériel qui ne concerne pas les problèmes immédiats et les incarcérations de
personnes innocentes et qui doivent recevoir une attention immédiate de la part, par
exemple, du Constitutional Law Center. Cependant, je vous rappelle que si vous
souhaitez bénéficier de cette assistance (et le SUIVANT même pourrait être VOUS),
vous allez devoir le faire car j'ai assez de difficulté à maintenir les Ekkers en un seul
morceau et en vie et dans leur propre maison pendant que nous faisons cette énorme
quantité de travail.
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Je crois qu'il y a eu des réunions ce jour concernant les possibilités d'élargir les
installations et les capacités du Law Center et je demanderai qu'un rapport soit
présenté à vos lecteurs DÈS QUE POSSIBLE. Il ne reste qu'autant qui puisse être fait
jusqu'à ce que vous souhaitiez réparer ce gâchis. C'est exactement comme pour les
élections et le gouvernement -- si VOUS n'agissez pas -- qui le fera? Ceux qui ont
porté cette bannière sont épuisés. Là où nous nous dirigeons à partir de maintenant
dépend exclusivement de vous car comme avec Perot: "Vous êtes le Patron et je suis
juste Ross", mais les travailleurs sont épuisés, manquent de moyens et ne peuvent plus
le faire sans votre aide inclusive. LA BATAILLE NE COMMENCE MÊME PAS
DIFFICILEMENT LE MARDI! À QUEL POINT ÊTES-VOUS DISPOSÉS À GAGNER
LA GUERRE? NOUS VERRONS.
Hatonn pour s'effacer, s'il te plaît.
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CHAPITRE 15
ENREG. N° 1 HATONN
DIMANCHE, 1ER NOVEMBRE 1992; 9H09. L'AN 6, JOUR 77

DIMANCHE, 1ER NOVEMBRE, 1992
PENSÉES POUR "CE FAIRE"
Alors que les jours passent et que ce qui vient semble sans équivoque et lugubre -rappelez-vous, c'est uniquement parce que à mesure que nous nous concentrons sur
les problèmes qui doivent être résolus, VOUS DEVEZ AUSSI TROUVER LA
BEAUTÉ. Notre mission ne nous laisse pas le privilège d'un espace ou d'un temps
abondant pour ce qui est seulement spirituel et merveilleux. À mesure que nous avons
L'HOMME QUI SE RÉVEILLE et que les choses bougent pour que vous puissiez
recouvrer la liberté -- aussi quelle gloire ce sera! Premièrement, nous devons arrêter le
"saignement" de sorte que la vie puisse continuer.
Au moment où vous verrez ceci, ce sera après les élections en Amérique pour la très
grande majorité d'entre vous. J'espère que vous aurez tenu compte du bon sens -mettez de côté les mensonges et les mauvaises projections de la conspiration
maléfique et du a voté pour LE CHANGEMENT. Car le Mercredi, si Perot entre en
fonction -- LES CHOSES DOIVENT CHANGER. Le monde est en attente, à
l'exception des différentes guerres, attendant de voir ce que vous allez faire. En CE
jour, les prières sont lourdes pour cet endroit car même Dharma doit prier pour que le
changement se produise pour le panel de juges décidant du sort même de leur
domicile. Elle attend Mercredi pour voir si Perot est intronisé. Si l'un des deux autres
est placé dans le leadership, la vision est claire. Le Système Judiciaire est en train de
mettre un terme définitif à la liberté de propriété de toute "personne" et le marteau
commencera à vous tomber sur la tête -- LE MERCREDI!
Il y aura une tentative d'audience du Grand Jury dans cette affaire -- mais comme nous
vous l'avons montré de "partout", les Grands Jurys ne sont que des outils du Système
Judiciaire corrompu! Mes amis, si vous n'aurez pas voté pour la liberté le Mardi, nous
ferons tout aussi bien de commencer à fermer nos portes car nous serons ouvertement
attaqués et je ne solliciterai pas ces conséquences pour nos travailleurs -- VOUS
AUREZ FAIT UN CHOIX!
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POUR MON PEUPLE LOCAL:
Je trouve que vous avez tendance à penser que America West est au Nevada à des
extrémités séparées de cet État, et que nous rédigeons notre papier à Tehachapi parce
que c'est là que réside Dharma -- l'hypothèse est celle d'un échec à "assister" dans la
projection des JOURNAUX. Cela va s'arrêter, s'il vous plaît, AUJOURD'HUI.
Je demande qu'un encart, une page ou deux, ou ce qui est nécessaire, soit totalement
consacré à America West. Ce sera la SEULE presse et le seul éditeur à porter la parole
de la Vérité si l'Elite conserve le contrôle après Mardi. Le Mardi entrera dans l'histoire
en tant que Jour Illuminé pour la liberté ou le Mardi Noir -- le jour où la liberté est
morte dans le monde. Et vous l'aurez fait de toute façon!
D'une manière ou d'une autre, le LIBERATOR a pris une teinte de possessivité qui est
à peine perceptible mais qui devient plus limitée à mesure que l'adversaire attaque
plusieurs des structureurs directs. Cela signifie-t-il que l'intention est négative? NON
EN EFFET -- cela signifie que le désir de perfection interdit à tous de travailler dans la
joie et la liberté, l'amour et la participation. Lorsque cela se produit pour une raison
quelconque -- le but d'une telle publication est compromis par ses pressions -- en
particulier sur mon scribe -- qui, de par la nature de la créature, ne doivent plus être
permises. S'il y a des choses nécessaires quand j'ai fini avec l'information, portez-les
après à mon attention et je ferai l'effort de les corriger. S'il y a un besoin (à cause de la
division des écrits), faites-le bref, objectif, à titre d'information seulement, et
annoncez-le.
J'en ai qui accordent une attention maladive particulière au projet et il vaut mieux
avoir des fautes de frappe que pas de personnel. Ne voyez-vous pas, personnel,
comment fonctionne l'adversaire? C'est subtil et mortel!
Les JOURNAUX ne se vendent PAS et s'ils ne commencent pas au moins à en
supporter le coût (qui représente aujourd'hui quelque 37000 dollars d'arriérés),
America West ne peut plus supporter ce fardeau. De NOUVEAUX volumes seront
distribués peut-être entre 700-800, au total. VOUS pensez peut-être que l'homme est
avide de "bonnes nouvelles" de gloire -- mais peu d'entre eux sont dans le décompte à
proprement parler car ils veulent croire les mensonges. De plus, la nécessité de
partager la Parole en raison des besoins de distribution pour qu'Elle soit "diffusée" "à
temps" a été un fardeau pour tout le monde, le partage a donc été le but -- et non les
abonnements. Nous faisons ce qui doit être fait et le reste doit suivre son chemin. C'est
l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas que des personnes fassent des
déménagements inconsidérés vers ce lieu, car il n'existait tout simplement pas de
fonds pour autre chose que ce que nous avons fait et sommes en train de faire et si
nous devons fermer, les gens n'ont pas fait des déménagements insensés dans
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l'hypothèse que l'abondance tomberait en quelque sorte miraculeusement du ciel. Dieu
gagne la guerre mais "l'Adversaire" semblera gagner presque toutes les batailles.
La chose la plus importante que je puisse vous dire, c'est qu'il y aura des projets, mais
je vais atténuer certaines des pressions exercées sur Dharma et E. J. -- si Bush ou
Clinton sont élus Mardi -- ils ont suffisamment payé de sorte que nous devrions
reculer et consacrer une attention simplement aux projets afin que nous puissions
continuer à rester en vie physiquement en vue de recueillir notre reste. J'écris ceci
aujourd'hui, avant les élections, pour qu'il ne semble pas que c'est une "pensée après
coup". Mes gens sont prêt à faire "n'importe quoi" mais je ne leur demanderai plus de
supporter autant en perdant tout, y compris eux-mêmes.
Pour vous qui vous êtes si gentiment rappelé Dharma personnellement, elle n'a pas de
mots pour savoir comment vous remercier. S'il vous plaît, SACHEZ que l'abondance
d'amour est reconnue. Sachez également que quiconque faisant des investissements
n'a rien à avoir avec CECI. C'est distinct et séparé de n'importe lequel des écrits, à
l'exception de ceux qui ont demandé que des fonds soient utilisés pour des
publications. Ceux-ci aussi sont couverts -- C'est POURQUOI nous devons
maintenant nous occuper d'eux aussi, car la distribution sera quasiment impossible
après la réélection de Bush OU Clinton. L'Elite a les moyens d'arrêter tout flux -toutes les publications sont déjà transférées vers UNE SEULE SOCIÉTÉ
D'OPÉRATIONS À L'ÉTRANGER À TRAVERS NEW YORK ET TOUTES LES
PUBLICATIONS SERONT SOUS LA CENSURE DE CES GENS BIEN CHOISIS.
Pourquoi sera-ce différent si Perot gagne? Parce que vous-le-peuple êtes soucié assez
pour renverser un système incroyablement contrôlé et caché. Il est reconnu que si vous
êtes assez courageux pour écarter ce système et élire contre leurs instructions -- ILS
SONT FINIS!
C’est POURQUOI les "sondages truqués" montrent Perot avec jamais plus de 14 à 16%
d'intentions favorables. COMMENT AUTREMENT PEUVENT-ILS EXPLIQUER
L'ÉLECTION TRUQUÉE? Ils peuvent simplement avancer en réponse à vos questions
que: "...Mr. Perot n'a jamais eu plus de 16% des électeurs de son côté -- à quoi vous
attendiez-vous"? Ensuite, ils vous le prouveront avec toutes ces multiples projections
quotidiennes de sondages, de faux chiffres et d'autres fabrications totales.
L'accepterez-vous? Nous verrons !
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CELA SE RÉSUME À DES CHOIX
Les Ekkers sont confrontés au fait de SAVOIR que le prix pour "tout ce qu'ils ont" et
un lieu pour vivre, ainsi que leur survie très physique reposent sur l'arrêt de leur
travail. Les tribunaux ont clairement indiqué qu'ils les priveraient de toute justice,
sous quelque prétexte que ce soit. C'est une conspiration maléfique, mais ils ne
peuvent rien faire contre cela en tant qu'individus. Je ne leur demanderai pas de faire
plus.
Je crois qu'il devient évident POURQUOI il n'y aurait aucune information qui
ressemble même de loin à une tierce partie ayant une prière pour aider à gagner -- de
sorte que vous voterez pour l'un des deux hommes de main "ARRANGÉS" et
"TOILETTÉS POUR L'ORDRE DE L'ELITE ". Votre Congrès dépend entièrement
pour leur survie de la défaite de vous-le-peuple. Des milliards et des milliards de
dollars sont en jeu pour ces criminels. Ils ont essayé de garder leurs plans secrets -nous les avons révélés avec d'autres patriotes, mais combien de temps pensez-vous
qu'un Perot ou un Gritz puisse tenir si ce dernier rideau retombe dans les mains des
Élites Mondialistes?
C'est POURQUOI j'ai poussé pour mettre des informations concernant les patriotes et
les dénonciateurs, dont non des moindres sont mes propres frères, à la connaissance
du public -- pour que ce soit public et qu'il ne soit pas aussi facile de commettre un
meurtre à la vue de vous tous, vous-le-peuple, même s'ils PEUVENT le faire.
Cependant, vous noterez les remarquables manières dont ils produisent leurs crimes
odieux et comment vous les aimez et vous nourrissez de ce sang. Vous avez été
programmé et conditionné pour ne même pas VOIR ce qu'il se passe -- et encore moins
y réagir. Si vous êtes sans abris et affamés ou si vous êtes en état d'ébriété et malades,
vous ne pouvez pas vous soucier des enfants en Somalie ou de quelques fêtes
Sataniques organisées pour vos bébés.
Il était intéressant de noter qu'un catalogue est parvenu à Dharma -- pour des livres de
cuisine. Des centaines de façons de préparer des mets copieux, excepté qu'il n'y avait
certainement pas des recettes pour Somalien et des puddings de Sarajevo. Il y avait
une absence notable de mousse Zoulou ou de Soupe Populaire au faisan (Soup Kitchen
pheasant).
Où êtes-vous peuple du monde?
Je crois que vous pouvez dire avec clarté que -- la vie telle que vous l'avez connue -- se
termine ou commence le Mercredi 4 Novembre 1992, à l'heure du dépouillement.
Et maintenant, un peu d'inspiration de notre bien-aimé Ken Coons:
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LA RÉPONSE SIMPLE
Pourquoi devons-nous, mortels, souffrir de nos épreuves jour après jour
Et toujours ne pas apprendre les leçons de notre douleur?
Nous répétons souvent les mots vides,
"Il doit y avoir une meilleure façon",
Debout nu sous la pluie d'hiver.
Nous souhaitons nous accrocher aux autres pour la sécurité et la force,
Et ce faisant, nous nouons ce cordon d'attache
Cela enlève notre estime de soi,
Et puis à mesure que nous réduisons sa longueur
Nous dénudons notre cou et tremblons devant l'épée.
Nous devons y réfléchir, est notre excuse préférée,
Bien que nous y réfléchissions depuis plusieurs jours.
Il est plus facile de remettre à plus tard
Et vivre confortablement avec une trêve,
Et qui sait, un jour nous pourrons changer nos habitudes.
Mais cela nous échappe un jour et nous souffrons de plus en plus,
Car nous nous enfonçons dans une zone de confort.
Les rêves avec le temps s'effacent
Et la vie devient un ennui sans intérêt,
Nous nous retrouvons malheureux et seuls.
Combien simple est la réponse qui peut résoudre ce malheur insensé.
DEVENEZ LE MAÎTRE DE CHACUNE DE VOS PENSÉES.
Alors, vous pouvez couper le cordon d'attache
Cela vous rend esclave de la tête aux pieds,
Et alors seulement, pouvez-vous améliorer votre sort.
Car les pensées peuvent être nos maîtres ou nos esclaves, comme il nous possible de choisir,
Elles ne nous apportent que ce que nous pouvons permettre.
Couper la pensée qui vous tire vers le bas
Et vous fait douter et perdre,
Et vous aurez votre paradis ici et maintenant.
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[Ceci a été écrit par Ken en 1982 à 49 ans, à Boulder City, dans le Nevada. Il l'a écrit
pour aider un être cher -- CELA NOUS AIDE TOUS! Je vous remercie].
Un point en particulier: si nous pouvons gagner cette manche, nous pourrons publier
de magnifiques journaux et poésies, car ils seraient respectés et prospéreraient pour
votre soutien pendant que vous reconstruisez dans la liberté, même si cela apparait
très fondamental, à mesure que vous en venez à voir ce qui vous a été volé et enlevé.
Ce qui sera offert par les "Élites Mondialistes" est et sera choisi parmi ses
présentations "choisies" destinées à vous donner une mort cérébrale. Avec des presses
et une distribution contrôlées -- CES MERVEILLEUX DONS DE FRÈRES SERONT
PERDUS À JAMAIS DANS L'OBSCURITÉ DE CETTE "CHUTE" EN ÉVOLUTION
SUR VOUS. AH, L'ADVERSAIRE RIT LORSQU'IL EST TÉMOIN DE VOS BÉBÉS,
ET VOUS-MÊMES, HABILLÉS ET L'ÉMULANT "LUI" PENDANT TOUTE LA
SEMAINE ET MAINTENANT VOUS VOUS PRÉPAREZ À LUI "VOTER" LE PLEIN
POUVOIR TANDIS QUE VOUS VOUS PRÉPAREZ POUR SON PROCHAIN JOUR
DE FÊTE MAJEUR, NOËL! MÉDITEZ-LE, ÉTUDIANTS. VOUS AVEZ PARCOURU
"UN LONG CHEMIN, PETIT" --- DANS LES GRIFFES DE L'ENFER.
DIEU VOUS ÉCOUTERA-T-IL TOUJOURS? DIEU VOUS ÉCOUTERA TOUJOURS
À L'INFINI -- MAIS VOUS AUREZ CHOISI EN DÉPIT DE SES DIRECTIVES CAR
VOUS AUREZ PROUVÉ QUE VOUS NE L'ÉCOUTEREZ PAS! N'est-il pas
merveilleux, cependant, d'avoir la règle de mesure si bien présentée? En effet, nous
verrons!
L'Armageddon a déjà commencé -- le Mercredi, vous saurez ce que vous avez fait -éteint le feu ou versé de l'essence dessus! Que vous diront vos prédicateurs orthodoxes
de religion "votée" le Mercredi? Vous êtes TOUJOURS DEVANT D'IMPORTANTES
SURPRISES AVANT LA PRISE DE FONCTION SI BUSH EST ÉLU -- COMPTEZ
LÀ-DESSUS. PEUR? EN EFFET -- LES PRÉCIEUX, CE JOUR, DIMANCHE LE
PREMIER, JE CRAINS TEL QUE JE VOUS VOIS LUTTER, CHANGER ET VOUS
ÉPUISER. En tant que maître d'école avec ses étudiants sur le point de passer le
plus grand et le plus important examen de leurs vies, sur lequel repose leurs vies
mêmes -- "JE" SUIS DANS LA CRAINTE -- PAS "EFFRAYÉ" -- JE "CRAINS
POUR VOUS"! DIEU s'il te plaît, Père, garde-nous tous, car nous sommes sur le point
de tester le "libre arbitre" même de L'HOMME, Ta plus grande création, et moi aussi,
je suis impuissant à changer les décisions.
Nous avons travaillé dur toutes les heures ces quatre dernières années pour relever ce
défi et moi, votre frère, je vois comment vous POUVEZ Y ARRIVER ET CHANGER
CETTE PLANÈTE EN BONTÉ COMME LA FLEUR S'OUVRANT AU SOLEIL -MAIS DANS L'ATTENTE, MOI AUSSI -- J'AI LA CRAINTE! QUE TA VOLONTÉ
SOIT FAITE, PÈRE, ET PUISSIONS NOUS SERVIR TOUT CE QUI NOUS EST
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LIVRÉ POUR ÊTRE PORTÉ -- CAR NOUS SOMMES PRÊTS À TON SERVICE. LES
ENFANTS ATTENDENT TA VOLONTÉ.
S'il vous plaît, frères, SACHEZ QUE c'est aussi difficile pour moi ce jour que cela
l'est pour vous, car il m'a été permis de ne pas VOUS DONNER PLUS EN
PREUVE de moi-même, de peur que vous ne fassiez des choix basés sur les
MAUVAISES conclusions. NOUS SOMMES SOIT POUR DIEU EN BONTÉ
D'INTENTION ET DE CONVICTION -- OU NOUS NE LE SOMMES PAS -- ET
AUCUNE QUANTITÉ DE MAGIE NE LE RENDRA DIFFÉRENT DANS
L'ÊTRE-ÂME DE L'HOMME.
Vous qui pensez que je ne suis que l'enseignant de Dharma et ceux d'entre vous
qui sont au sein de ce segment de cercle -- non, non -- j'enseigne également Gritz,
Perot, Lighter, Weaver et d'autres innombrable comme un guide et un ami
personnel. Ce n'est que par "ici" que nous le mettons sur papier -- les autres
doivent simplement entendre ce qui est en eux et si cela VOUS est difficile -accordons les incroyables décisions à ces autres personnes qui n'ont même pas
autant sur lequel fonder leurs décisions (car ils n'en ont pas compris la Vérité) et
confondent la ressource. Choisissez bien, et nous pouvons partager ce voyage
dans sa plénitude -- choisissez mal et le voyage sera très, très difficile et, oui, moi
aussi, je crains de ne pas avoir touché assez dans le travail et au NOM de mon
Père. Parfois, l'anticipation physique d'une telle chose comme la crucifixion n'est
rien comparée au fait de vous attendre, vous mes frères, pour voir si Je vous ai
touché CETTE FOIS-CI.
Qui trainera avec moi dans CE jardin pendant que nous attendons? Oui, oui,
Dharma, JE LE SAIS, des êtres précieux qui s'assiéront à mes côtés dans cette
"garde".
Vous êtes si près de voir et de recevoir le ROI DES ROIS -- en quelques jours
comptables sur les doigts d'une seule main -- ou en portant l'obscurité dans votre
incapacité à faire le compte. QUI CONTINUERA LA GARDE AVEC MOI -CETTE FOIS-CI ! ??
Dharma, toi et moi avons fait ce que nous pouvons ce jour avec ce clavier. Nous nous
réunissons cet après-midi et nous partagerons ces choses -- mais les contraintes de
temps rendent quasiment impossible de changer le flux. Je vous demande de mettre en
place cette ligne téléphonique dans une dernière pétition pour cet événement à venir
et de l'envoyer à nos frères qui ont lutté longtemps et durement, à savoir Gritz, etc. Les
indépendants pourraient libérer leur peuple et pousser à un front uni au-delà duquel
les menteurs ne pourraient duper -- mais cela doit venir D'EUX car je ne peux faire
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plus. VOUS DEVEZ AVOIR UN CHANGEMENT AVEC CAPACITÉ DE PRENDRE
DES MESURES ET IL VOUS ÉTÉ DONNÉ UNE PERSONNE DISPOSÉE À PORTER
LE CHAPEAU -- SI VOUS ÊTES PRÊTS À FAIRE LA CUISSON! SALUT. UN MOT
MASSIF POURRAIT ÊTRE ENVOYÉ CE JOUR JUSQU'À MARDI POUR S'UNIR
DERRIÈRE PEROT. Le ferez-vous?
Appelez s'il vous plait ces quartiers généraux de campagne et EXIGEZ-LE -VOTRE VIE DÉPEND DE CE QUE VOUS FAITES EN CES DEUX COURTES
JOURNÉES DE DÉCOMPTE. AINSI SOIT-IL.
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CHAPITRE 16
ENREG. N° 1 HATONN
MARDI, 3 NOVEMBRE 1992; 8H24. L'AN 6, JOUR 79

MARDI, 3 NOVEMBRE, 1992
LENDEMAIN?
Pour l'amour de Dieu, chélas, traversons le "jour de l'élection avant de traiter tous les
"Quoi si" du lendemain? Il y a beaucoup de choses à considérer, dont non des moindres
est que, si notre frère, Bo, a répondu à ceux avec qui IL POURRAIT TRAVAILLER EN
INTÉGRATION sur les problèmes auxquels vous-le-peuple êtes confronté comme il a
réagi à mon égard -- alors vous êtes dans une situation assez difficile.
Bo a eu quelques mauvais conseillers au cours des deux ou trois derniers mois -- ceux
du "Phoenix Club", etc., et il vient de me dénoncer comme un "caméléon reptilien" et
m'a demandé de retourner à mon "vaisseau spatial" et de partir! Celui-ci m'a à présent
dénoncé comme "ignorant" et "bouc émissaire de Judas". Pourquoi? Parce que je vois
que la seule chance de gagner ce jour pour vous-le-peuple (et c'est presque impossible
avec les ordinateurs de vote "trafiqués" et les "sondages en cours") est de voter pour
Perot.
Lorsque vous êtes un "ÉLU" et que vous capitulez face aux énergies de l'ombre, vous
restez coincé et immobile. C'est un moment de sagesse et de réponses calmes en
sagesse d'actions, mais alors, permettez la compréhension car un background de
meurtre dans les équipes d'exercices de Rambo n'est pas exactement ce que l'on
attend d'un leader pour DIEU. Cela est nécessaire -- ce n'est PAS facile. Rappelez-vous
-- DIEU NE VOUS ABANDONNE PAS -- VOUS ABANDONNEZ DIEU!
Si le reste d'entre vous lit aussi mal que le Commandant Béret Vert, alors vous êtes
dans une situation si difficile que vaincre et changer cette nation vous échappe. Si
Perot pouvait gagner et prendre fonction, vous pourriez alors exiger qu'il soit fait
appel aux autres candidats qui se sont vus refuser toutes audiences pour partager les
points de vue des électeurs et vous pourrez retrouver votre équilibre. C'est une
période de réflexions totalement sereines et avisées dans une rationalité totale -- PAS
DE JUGEMENTS NI DE DÉCHAINEMENTS INSENSÉS DANS LE MÊME TYPE
D'IGNORANCE QUI M'EST ATTRIBUÉ.
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Désolé, chélas, nos vieux Adversaires ne seraient-ils pas ravis si je pouvais simplement
"partir" et VOUS laisser -- À EUX? NON -- JE NE VAIS NULLE PART ET JE NE VAIS
PAS NON PLUS ARRÊTER DE VOUS DIRE COMMENT CELA EST!
Je crois que même dans votre "Bible", qui m'est citée ad nauseam, il est suggéré que
vous ayez la sagesse et la ruse du serpent ou du renard, ainsi que la stabilité et l'amour
de la pacifique colombe. Il y est dit aussi que les humbles hériteront la Terre. Il est dit
aussi que DIEU GAGNE; il est dit aussi que Dieu envoie Ses Hôtes pour accompagner
SA VENUE; il y est dit aussi que la guerre n'est pas de DIEU -- ni la "force". Il y est dit
aussi de rendre à César ce qui est à César et aussi que vous respecterez les lois du pays,
de peur que vous ne deveniez "inutiles".
On me crie dessus que tout est possible avec Dieu, puis me ceinture avec un déluge de
limitations et de jugements au point où des excuses pourraient s'avérer nécessaires
pour ceux d'entre vous qui ont servi si fidèlement et sans faille. Je crois que dans
l'évaluation finale, ce ne sera pas "moi" qui aurai "changé de couleur comme le
caméléon" et ainsi -- nous passerons à autre chose.
Peu importe ce qu'il se passe lors des élections de ce jour, il y a un temps de
comptabilisation long et amer avant l'investiture et les putes maléfiques ne
s'effondreront pas en silence ou facilement. Je vous demande encore: "Où est Baker?"
QUI DIRIGE EN RÉALITÉ VOTRE NATION ACTUELLEMENT? Eh bien, il y a
beaucoup à faire, que cela semble correct ou non. Certains risquent de perdre leurs
vies si vous ne prenez pas position. Doit-il y avoir d'autres morts, par exemple, dans la
famille Weaver? Les enfants n'ont-ils pas suffisamment payés? Je ne peux que
demander au Commandant Gritz de ne pas oublier son pouvoir dans ces choses dans
sa colère contre Dieu -- car s'il accomplit son travail, il sera connu partout des nations
et avec un peu de "temps", il y aura peut-être une élection en 1996. En ce moment, cela
semble mince à zéro en possibilité puisque vous gérez mal l'opportunité.
Je vous remercie, L. H., pour ASSAUT A RUBY CREEK, PHASE II -- donné ici
exactement comme reçu ce matin. À la fin de la note, nous donnerons son numéro de
téléphone et son numéro de fax. C'est un temps pour l'unité comme jamais
auparavant, car si vous ne "…vivez que par l'épée, vous mourrez par l'épée".
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ASSAUT À RUBY CREEK. PHASE II
(Lonny Hall)
CITATION:
Randy Weaver et Kevin Harris de Ruby Creek, Idaho, ont maintenant des amis dans
tout le pays. Parmi leurs amis figurent deux partenaires qui ont été les principaux
auteurs du communiqué de presse rédigé sur place lors du siège fin Août de cette
année: l'homme d'affaires de Honolulu, Eric Aaron Lighter, et le Lieutenant-Colonel
John Salter, du Montana. Des centaines de forces de l'ordre fortement militarisées ont
encerclé la chalet de Weaver pour des accusations de détention d'armes tirées par les
cheveux. La femme de Weaver et son fils adolescent ont été abattus. L'un des marshals
le plus décoré du pays, également tué, qui était avec son équipe anti-terroriste de
premier plan pour un "coup" de style militaire sur la famille Weaver. Lighter a écrit le
mandat d'arrêt fédéral pour l'arrestation citoyenne du Directeur du FBI, William
Sessions [H: Soit dit en passant, vous qui pensez que Sessions a des ennuis au sujet
de certaines indiscrétions dans des dépenses et des accusations croisées avec
"Gates de la CIA" -- détrompez-vous. Sessions est dans une situation difficile pour
AVOIR BÂCLÉ LA RENCONTRE WEAVER-GRITZ!
ÉCOUTEZ-MOI BIEN! JE SUIS FATIGUÉ DE JOUER AUX JEUX DE CHAT ET
DE SOURIS AVEC VOS SOI-DISANT LEADERS AUTO-NOMMÉS QUI VOUS
DISENT QUOI PENSER! Comme prévu, Bo aurait dû être "supprimé" pour
enterrer plusieurs cadavres à la fois -- mais le gros problème n'était pas que Bo
constituait une menace en soi, mais ce qu'il représentait dans MON SERVICE -CONNU OU INCONNU DE LUI. JE VOUS SUGGÈRE DE COMMENCER À
PENSER EN TERMES DE VÉRITÉ DANS LA RÉALITÉ ET DE NOUS FAIRE
ARRÊTER LA DANSE. Eh bien, il est en vie -- et non par accident -- et je crois
que vous pouvez voir les efforts déployés pour que cela soit "autrement" -- j'espère
que ses "accès de colères" sont singulièrement avec celui qu'il appelle
MAINTENANT "Haton" et non "vraiment" sa Source CAR LA MAIN
PROTECTRICE DE DIEU EST LEVÉE LORSQUE LA PERSONNE NIE LA
PRÉSENCE DE DIEU. Une personne en particulier, que je continuerai de
protéger, s'est adressée (à ma demande) directement à George Bush et a présenté
ma demande de levée du siège. La requête a été immédiatement satisfaite par le
voyage en hélicoptère de Paul Harvey! Maintenant, je me fiche de ce que
quiconque croit -- mais les criminels "de premier plan" ME connaissent très bien
et ce n'est pas important par quel terme n'importe lequel d'entre vous m'appelle,
mais je vous suggère de commencer à penser au "respect" sous un angle différent.
Pensez à ce que vous voulez, mais la simple courtoisie pourrait vous demander
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d'honorer ceux qui pensent différemment] et d'autres pour Bo Gritz, qui ont été
signifiés, avec des témoins. Ce mandat d'arrêt a finalement amené la milice à laisser Bo
Gritz monter à Ruby Ridge pour négocier la libération en toute sécurité de Weaver, de
sa famille restante et de Harris. Avec le soutien de Lighter, Salter a poursuivi en justice
les Grands Jurys Fédéraux à Washington, DC, ce qui a maintenu l'affaire Iran-Contra
ouverte après le 15 Mai 1992 en prouvant que ces Grands Jurys étaient sérieusement
manipulés. [H: Quelqu'un se souvient-il que je vous ai dit qu'il y avait une
inculpation de Bush non émise et retenue? Certains d'entre vous s'en
souviendront parce que vous avez mis en doute le sérieux de la déclaration. Je
crois que vous remarquerez que c'est maintenant sur la place publique! Voilà ce
qu'il en est pour les confirmations]. Lighter est le principal témoin de l'affaire IranContra dont le Republican National Committee a utilisé les preuves pour sauver
Reagan et Bush de la destitution, voir Federal Register, 31 Mai 1991, pages 24836 à 24843.
Lighter a utilisé sa position pour aider à condamner L'Amiral John Poindexter après
l'assassinat présumé de son avocat par une action secrète du gouvernement. Lighter et
Salter ont plus tard incité la transaction judiciaire d'Alan Fiers de la CIA qui à mener à
la mise en accusation de hauts responsables de la CIA. L'acte d'accusation de l'ancien
Secrétaire à la Défense, Cap Weinberger, a également été affecté. Les inculpations de
responsables de la CIA qui en ont résulté ont permis d'atténuer la crainte du public à
l'égard de son propre gouvernement, ainsi que d'ouvrir d'autres enquêtes.
Avec l'aide de l'ancien Capitaine Frank Isbell de la police de Los Angeles et d'autres
personnes, Lighter et Salter ont interrogé de nombreuses personnes à la vigile Weaver
pour leur récit de première main. Ce journaliste était là en tant que chauffeur du
Lieutenant-Colonel "Bo" Gritz. Récemment, Isbell a joué un rôle clé dans la persuasion
de la victime du gouvernement, Maynard Campbell, Jr., résidente d'Ashland, en
Oregon, de se rendre aux autorités. Campbell est reconnu comme un enquêteur clé
dans les affaires de corruption gouvernementale, de terrorisme et d'attaques fatales
contre Ruby Creek dans l'affaire Weaver.
Il a été rapporté de manière fiable que peu de temps après que le communiqué de
presse complet ait été envoyé par télécopie, un bureaucrate surveillant les lignes
téléphoniques avait appuyé sur le bouton pour un plan "B" déclenchant deux groupes
d'agitateurs et de provocateurs inspirés par le gouvernement, provoquant presque une
émeute. L'émeute aurait servi de couverture à l'assassinat de Bo Gritz, Randy Weaver,
Lighter, Salter, Isbell et d'autres. [H: Juste une autre petite confirmation ou deux!]
Les femmes et les enfants dans la foule ont été éloignés du lieu de rassemblement de
l'émeute imminente et un léger affrontement a testé le terrain. Cependant, Salter a
confronté les foules, leur demandant même de voter en levant la main si elles voulaient
éviter une émeute. Il n'y a pas eu d'émeute, mais cinq hommes armés ont suivi Salter
au quartier général du deuxième étage du Deep Creek Resort dans l'intention de le
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tuer. Lighter était dans la chambre avec Salter. Le patriote local et chef religieux Kim
Conrahad a arrêté le groupe dans la cuisine du confortable lieu de vacances. Lighter et
Salter ont pu passer à travers le FBI jusqu'à Bo Gritz. La foule, déjà bouleversée par
d'autres mauvaises nouvelles, était une fois de plus apaisée.
Lighter, Salter et d'autres, par l'intermédiaire de la Independent Society for the
Advancement of the American Constitution (ISAAC) -- Société Indépendante pour
l'Avancement de la Constitution Américaine -- ont envoyé dans le pays des pétitions
détaillées qui confirmaient et étendaient l'arrestation de Ruby Creek à George Bush,
au Procureur Général des États-Unis, William Barr, au Président de la Cour Suprême
des États-Unis, William Rhenquist. Avant que Weaver ne se rende sous la protection
de Bo Gritz, Lighter a déposé la première arrestation de Ruby Creek et le communiqué
de presse ensemble au Recorder's Office à Bonner's Ferry, Idaho. Cette arrestation
déposée est appuyée par plus de 10 cm de preuves puissantes. Cela a fait de Lighter un
témoin incontestablement clé de l'Assaut à Ruby Creek.
Comme les autres patriotes sur le site de l'assaut, Lighter et Salter sont venus en Idaho
pour sauver des vies. Ils sont également venus causer un préjudice permanent au
procès pénal au cas où quelqu'un survivrait à l'épreuve. Lighter et Salter ont surpris
des bureaucrates fédéraux en flagrant délit à travers le pays, en particulier à
Washington, DC. Ces criminels ont commis une fraude fiscale scandaleuse et défiaient
avec arrogance les poursuites judiciaires. Par conséquent, Lighter et Salter ont commis
la même fraude relative à la déclaration de revenus à hauteur de la somme inévitable de
50 milliards de dollars, puis se sont livrés aux Grands Jurys Fédéraux afin de forcer la
poursuite en justice du Commissaire de l'IRS et d'autres. Ensuite, Salter a engagé une
poursuite judiciaire contre les Grands Jurys Fédéraux à Washington, D.C., pour avoir
manqué de poursuivre Salter et Lighter. Lorsque la dissimulation a continué, Salter a
même avoué devant tous les tribunaux, y compris la Cour Suprême des États-Unis.
Comme témoin clé de l'Assaut à Ruby Creek, Lighter a avoué avoir commis un délit
fiscal reconnu par la justice de 50 milliards de dollars, expressément pour protester
contre la corruption et la dissimulation de la corruption par les juges de l'Idaho dans
l'affaire Weaver. Une partie du plan de Lighter était de prouver la malhonnêteté des
juges en les forçant à dissimuler un crime, qui est un crime appelé Misprision of
Felony, 18 USC subsec. 4 et 3501. Parmi ceux qui refusent d'inculper Lighter ensemble
avec les juges de l'Idaho, figurent d'autres qu'il a avoué: à la Cour Suprême des ÉtatsUnis, le Directeur de l'Alcool, du Tabac et des Armes à feu de la Région Ouest, le
Directeur du FBI, William Sessions, le Directeur National de U.S Bureau of Prisons, le
Directeur National de l'U.S. Marshals, le Procureur Général des États-Unis, Barr, la
Commissaire à l'IRS, Shirley Peterson, pour en nommer quelques-uns.
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[H: Je trouve mon peuple, les Ekkers, tellement bouleversé par le prix des mains
criminelles en jeu dans leurs vies et biens au point où il faut être PRÊT, MR.
DIXON, À S'ATTELER À UNE PRÉSENTATION CONJOINTE DANS LEUR
AFFAIRE PAR LIGHTER AND SALTER! JE CROIS TOUT SIMPLEMENT QU’IL
POURRAIT NE PAS ÊTRE PRÉFÉRABLE D'ÊTRE EXPULSÉ! DEUX VIEILLES
PERSONNES TRAINÉES DEHORS EN MENOTTES APRÈS PLUS DE QUATRE
ANS DE REFUS DE TOUT RECOURS SOUS LA PROTECTION DE LA LOI,
C'EST UN PEU AGAÇANT POUR MOI PERSONNELLEMENT! IL EST
ÉVIDENT, JUSQU'À LA COUR SUPRÊME DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE, QUE
LA CORRUPTION ET LA COLLUSION AVEC LES CAISSES D'ÉPARGNE ET
DE CRÉDIT FAILLIES (DANS CE CAS LA CAISSE D'ÉPARGNE DE SANTA
BARBARA EN CONNEXION AVEC SALOMON BROS. ET MAINTENANT LES
ACTES CRIMINELS EFFRONTÉS ET FLAGRANTS DE LA RESOLUTION
TRUST CORPORATION) BATTENT LEUR PLEIN POUR PRIVER LES
PATRIOTES, CITOYENS ET TOUS LES PROPRIÉTAIRES OU LES PROTESTATAIRES CONTRE LES CRIMES DU GOUVERNEMENT ET TOUTE
LIBERTÉ DE PAROLE ET/OU DE DROIT À UNE AUDIENCE ET À UN
PROCÈS ÉQUITABLES DEVANT JURY ONT ÉTÉ TOTALEMENT ET ABSOLUMENT VIOLÉS. IL EST TEMPS D'AGIR! QUAND IL Y A PLUS DE 400
LOGEMENTS VACANTS DANS LA COMMUNAUTÉ, ET AVEC LES EKKERS
MÊME DISPOSÉS À PAYER LA JUSTE VALEUR LOCATIVE (DANS LE PASSÉ,
MÊME UNE VALEUR LOCATIVE ABUSIVE) JUSQU'À CE QUE L'APPEL SOIT
LIQUIDÉ -- IL EST ÉVIDENT QUE LE SYSTÈME ENVISAGE DE LES TUER
PAR ROULEAU COMPRESSEUR. LES EKKERS SONT FATIGUÉS, MALADES
ET BRISÉS -- ET ILS N'ONT NULLE PART OÙ ALLER PENDANT QUE LA
PROPRIÉTÉ RESTERAIT VACANTE ET TOMBERAIT EN DÉLABREMENT AINSI
QUE LA PERTE TOTALE DE LA FAUNE QUI AVAIT FAIT DE CELLE-CI SA
RÉSIDENCE ET LA SOUPE POPULAIRE ENSEMBLE AVEC UNE VOLIÈRE
D'OISEAUX SANS ENDROIT OÙ DÉLOCALISER. SI VOUS NE POUVEZ PAS
AVOIR UN IMPACT -- ALORS, UNE FORCE PHYSIQUE DE PREUVES AVEC
TOUS LES MÉDIAS PRÉSENTS AVEC LES PHOTOGRAPHES, EST LA VOIE À
SUIVRE, PEUT-ÊTRE MÊME QUE L'EX-JUGE LOCAL JASON BRENT, SERAIT
HEUREUX D'APPORTER SES "ARMES AUTOMATIQUES" DESQUELLES IL SE
VANTE, MÊME DURANT LES INTERVIEWS ÉLECTORALES -- ET DE VEUILLER
À L'ÉVICTION DE CES PERSONNES ÂGÉES IMPLACABLES ET MENAÇANTES! Il
semblerait en outre que ces personnes ont sans aucun doute "perdu la tête" et écrivent
et publient pour un "Commandant extraterrestre de l'Espace" ou quelque chose du
genre et impriment (selon les termes de Mr. Horn, procureur en chef au moment où il
a été jugé "avec" un OK par un juge de la Cour Supérieure, Randall, après que des
témoins l'aient vu retirer des documents de preuve en défense des accusés (Ekkers) du
dossier du tribunal -- dans la salle d'audience. En outre, ce juge a capitulé devant Mr.
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Horn en ce que ce dernier a menacé les Ekkers de ne laisser sortir aucun mot de
l'affaire hors de la salle d'audience et/ou en publier dans le LIBERATOR, duquel il a
entré des copies portant la mention Khazariens et proclamant que les papiers étaient
des mensonges absurdes. Le Juge Randall est ensuite devenu président et siégeait et
délibérément souriait pendant qu'il se prononçait contre les Ekkers à chaque
rencontre devant la Cour Supérieure. Je pense que la perte de leurs "boules" est un bon
exemple car vous avez certainement beaucoup de documentation sur leur publication
volontaire en cours de cette information "absurde"! Désolé pour cette longue insertion
-- la folie a pris le dessus].
Une branche des affaires intérieures de l'Office of Professional Responsability -Bureau de la Responsabilité Professionnelle -- (OPR) du Département de la Justice a
récemment été choisie pour attaquer publiquement le Directeur du FBI, Sessions,
comme bouc émissaire du conflit entre le Procureur Général des États-Unis et la CIA
quant à la responsabilité du scandale récent connu sous le nom de Iraqgate. L'OPR est
l'équipe la plus responsable de la couverture des crimes fiscaux massifs dénoncés par
Lighter et Salter. L'OPR doit également s'assurer que Bo Gritz ne reçoive aucun crédit
pour l'arrestation de Sessions. Ligther et Salter ont apporté à Ruby Creek un lourd
bagage pour la bureaucratie. Maintenant, un nouveau développement pèse encore plus
lourdement sur les juges de l'Idaho. Avant que Weaver ne se rende, la mère de Barry
Kumnick, co-développeur de l'INSLAW, porté disparu, a témoigné sous serment
devant Salter et Lighter au Deep Creek Resort. On a appris que Frank Kumnick, le
père de Barry, était un ami proche de Weaver, qui s'était également caché s'attendant à
être tué après Weaver. On a appris que l'administration Bush avait désespérément
besoin de Barry Kumnick. Juste avant l'assaut sur la chalet de Weaver, il y avait une
forte pression venant de l'ancien Procureur Général Américain et avocat de INSLAW,
Eliot Richardson, de hauts initiés et éminences grises et autres de Washington, D.C.,
pour nommer un avocat indépendant en vue d'enquêter sur INSLAW. IN-SLAW est le
logiciel du Nouvel Ordre Mondial volé par le Département de la Justice, conçu pour
suivre pratiquement tout le monde et tout ce qu'il se passe dans le monde. Barry
Kumnick a développé le logiciel associé Architecture Of Thought, conçu pour "penser"
comme les protestataires du Nouvel Ordre Mondial et anticiper leur comportement.
Un nombre impressionnant de meurtres et de morts mystérieuses parsèment le
paysage de l'affaire INSLAW. Si Barry avait témoigné, un avocat indépendant aurait
sûrement été nommé. Les rapports démontrent que le gouvernement voulait tuer
Weaver et sa famille, puis "Serrer" Frank Kumnick afin de faire sortir son fils de sa
cachette. Lighter a reçu des preuves originales pour appuyer son point de vue.
Heureusement pour Lighter, tous ses éléments de preuve sont immédiatement publiés
sur microfilm comme sa déclaration de revenus de plus de 250.000 pages. Les plus
grands enquêteurs de la CIA à travers le pays ont aidé Lighter, comme Rodney Stich,
ancien enquêteur de la FAA et auteur de Unfriendly Skies. Michael Riconosciuto, un
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concepteur en chef du logiciel IN-SLAW, a été piégé par la DEA sous de fausses
accusations de trafic de drogue. Lighter a récemment échappé à une technique
similaire conçue par la DEA pour le retirer également de la circulation.
Lighter vient de déposer un autre lot de preuves dans l'affaire Weaver, cette fois avec
l'affidavit de 34 pages de Bo Gritz. L'objectif de Lighter est de prouver que la
présomption de la cour selon laquelle le gouvernement est "honnête" est faussement
fondée. Il a demandé à tous les experts du pays de lui envoyer des preuves
contredisant cette présomption erronée à l'adresse postale d'ISAAC au P. O. Box 3913,
Honolulu, Hawaii 96812. Au rythme de développement actuel, le cas Weaver est en
train de devenir l'un des affaires les plus grosses et les plus importantes du pays.
ISAAC recherche le plus de soutien possible pour réussir cette mission.
Lonny Hall: (208) 772-2988, fax (208) 772-2699.

FIN DE CITATION
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CHAPITRE 17
ENREG. N° 1 HATONN
MERCREDI, 4 NOVEMBRE 1992; 7H50. L'AN 6, JOUR 80

MERCREDI, 4 NOVEMBRE, 1992
MAINTENANT, PARLONS DU LENDEMAIN?
Je suis Hatonn, venu en tant que leader des Hôtes au service de Christ-Dieu. Je tiens à
vous le rappeler à mesure que nous abordons cette discussion et toutes les autres.
Vous êtes à l'heure des batailles pour la possession de tout ce qui est physique sur
votre Planète et, à partir de ce rappel, nous regarderons là où nous en sommes ce jour - "après". Je vous rappelle qu'il n'y aura AUCUNE confusion réelle dans la transition
du gouvernement -- CAR VOUS AVEZ EXACTEMENT EXÉCUTÉ LE TRANSFERT
PRÉVU ET ORCHESTRÉ DES ÉTATS-UNIS DANS LES MAINS DE L'ÉLITE -ABSOLUMENT TEL QUE PLANIFIÉ ET PRONONCÉ) PAR LES BILDERBERGER
SOUS KISSINGER POUR LA CONFISCATION DE "CE QUI EST DIT" EN LA
MATIÈRE. Bill Clinton est-il un homme "MAUVAIS"? Quelle différence cela fait-il? Il
est une marionnette et pendant quelques mois, tout semblera être "changé" et
"brillant". Aurais-je plutôt dû avoir Bush? Eh bien, probablement pour le long-courrier,
oui, parce qu'il s'étiole et que vous avez maintenant deux jeunes marionnettes en
bonne santé pour jouer les rôles.
Ross Perot a tout dit si vous avez écouté et regardé. Quand il a brandi l'autocollant
"Perot in '96" et a proposé "d'être là", il vous parlait de la merde "intérieure", chélas.
CETTE élection a ouvert la voie à un coup total en 1996 si vous saisissez le moment. Il
n'est ni approprié ni agréable d'affronter les faits et de savoir ce qu'il se passera dans
votre nation au cours des quatre prochaines années. Que fera Gritz? Il n'a pas décidé
autrement que de "reprendre cette position" d'une manière ou d'une autre. Les jeunes
guerriers ne sont généralement pas patients en tenue de combat.
Je vous avais dit à tous de commencer la campagne de Gritz AUJOURD'HUI
(Mercredi), mais je vous demande maintenant d'attendre et de voir si la nation et les
citoyens passent en premier ou ceux qui ont le "mauvais" conseil quant à leur propre
vérité et leurs investissements. Je ne soutiens et ne soutiendrai pas le "Phoenix Club"
(Arizona) ni aucun de ceux qui travaillent littéralement contre DIEU sous prétexte de
travailler POUR LUI.
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Je sais que beaucoup d'entre vous savent que vous n'avez PAS le temps de respirer ici
en réalité. C'est vraiment le moment de placer vos fonds en toute sécurité et je ne peux
toujours qu'offrir la meilleure approche qui consiste à emprunter contre leur garantie
pour les projets, etc. Je ne vais pas l'expliquer -- si cela vous intéresse -- prenez contact
avec Cort ou E. J. ou George Green (qui le comprennent). Nous ne participons à
AUCUNE ACTIVITÉ d'investissement -- nous aidons ceux qui sont disposés et
souhaitent conserver les avoirs qu'ils peuvent du mieux possible, protéger les
investissements dans des banques et coffres solides de l'Establishment afin
d'empêcher la confiscation de la garantie en or. Ceci peut bien être notre dernière
occasion de même le mentionner (durant cette accalmie d'effondrements de banques).
Ensuite, LE moment sera venu d'investir dans cette méthode contre l'or car il y a des
millions de tonnes d'or qui attendent (directement en provenance de la Russie) d'être
déversées dans le monde -- actuellement retenues mais orchestrées pour contenir la
hausse de l'or, d'abord. Rappelez-vous le plan de l'Elite: amenez le marché Américain à
atteindre 3500 points et l'or brièvement à plus de 2000 $/once. ILS n'ont pas changé
leurs plans car l'Elite doit avoir des moyens DE PROTÉGER SES PROPRES AVOIRS.
ILS LE FERONT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'OR, ETC., ET DES
CORPORATIONS OFFSHORE (MAIS DE PRÉFÉRENCE, "NEVADA"). CECI EST
"LA RAISON POUR LAQUELLE" LE NEVADA A DE TELLES LOIS SUR LES
CORPORATIONS! Ma projection globale pour vos avoirs et votre placement -- est
"Utilisez-les ou perdez-les". Je ne sais pas combien d'argent peut être sauvé lorsque les
grands garçons viendront enfin le chercher -- mais les chances de garder des avoirs
dans le monde qui s'annoncent -- SONT ABSOLUMENT NULLES.

ULTIME NOUVEL ORDRE MONDIAL
Ceci est vivant et en plein essor ce matin -- mais, pendant un moment, cela
probablement SEMBLERA mieux. Si le cartel Bush décide de ne pas pousser la
question des "Ordonnances Présidentielles" pour couvrir un désastre massif afin
d'assumer le "Contrôle d'Urgence", vous aurez probablement un bref répit pour vous
endormir de nouveau avec un peu d'espoir. Pour voir ce qui s'en vient, regardez ce que
l'Elite fait dans le monde entier.
Les Israéliens, par exemple, savent qu'ils vous ont hameçonnés maintenant. George
Bush a renoncé à ces réaménagements jusqu'à ce qu'il voie l'écriture sur le mur de
l'échec lors des élections -- puis a dépassé les 10 milliards de dollars pour Israël -- ainsi
que d'autres milliards dans des machines de guerre! Les Palestiniens le disent
mieux: "C'est pire, si quelque chose pouvait être pire". Les Russes n'en parlent même
pas du bout des lèvres aujourd'hui; c'était tellement clair et net.
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Il y aura une tentative pour vous tromper les gens de la Vérité sous prétexte de
prospérité et une partie de cela sera bénéfique car Bush était totalement concentré sur
son gain personnel et sur celui des sociétés favorisées dans le monde entier dont lui et
sa famille tireraient de grandes récompenses. Mais attendez-vous à toutes sortes de
problèmes avant l'investiture. Il est inculpé sur des accusations criminelles et fera tout
ce qui est en son pouvoir pour empêcher les poursuites. Les Démocrates lui ont promis
de bonnes choses s'il ne brouillait pas plus les cartes, mais en tant qu'homme
politique, il sait qu'ils sont susceptibles de l'abandonner maintenant aux pouvoirs
DÉJÀ AU CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT JUSTE COMME IL ÉTAIT
TOUJOURS SUPPOSÉMENT "EN TRAIN DE SERVIR". Il y a BEAUCOUP de
politiciens qui peuvent faire l'objet de poursuites si la justice tombe par hasard. Ce ne
sera plus le cas, maintenant, parce que vous avez mis la marionnette choisie au pouvoir
et, pire encore, Clinton et Gore auront besoin d'un accompagnement parce qu'ils ont
commencé à croire ce qu'ils disaient -- et ont oublié qu'ils n'auraient rien à dire à
propos de ce qui descend.
Ce qu'il ARRIVERA maintenant, c'est que les choses vont brièvement flamber (donc
utilisez bien ce temps) puis dégringoler gravement -- même si cela attend l'investiture.
De toute évidence, il y aura au moins dix grandes banques qui disparaitront
rapidement. Alors à mesure que les choses commencent à s'effondrer avec
apparemment aucun moyen de vous y soustraire, ils vous "auront". Vous accepterez
n'importe quoi pour vous remettre sur vos pieds. Vous voterez tout ce qu'ils
suggèreront et en réalité, VOUS n'aurez même pas à voter car vous avez remis les
bâtards au Sénat et à la Chambre! Comme c'est pratique pour l'ELITE DE L'ORDRE
MONDIAL!
AINSI, aurez-vous quatre ans pour construire, mobiliser et faire campagne pour un
Ross Perot ou un Gritz ou pour quiconque en dehors du NOM (Nouvel Ordre
Mondial)? En effet, vous avez déjà cessé d'entendre parler d'un "Nouvel Ordre
Mondial" -- ce sera appelé quelque chose d'autre pour vous mettre hors-piste. Ils vous
annonceront probablement que "cela" était une mauvaise idée et vous frapperont
ensuite avec ce qui dissimulera le mouvement massif d'absorption totale dans le
"système". JE RÉPÈTE, VOUS AVEZ FAIT EXACTEMENT CE QU'ILS ONT
PLANIFIÉ ET ORCHESTRÉ
À propos, Clinton n'a pas remporté les élections. Les ordinateurs ont placé le parti et
l'homme et pas plus de deux cents ne l'ont même remis en question. Vous voyez, Perot
est arrivé à un pourcentage "encore plus élevé que prévu", vous ont-ils dit et vous avez
souri en disant: "Au moins, nous avons eu un "changement". Ainsi soit-il. Mr. Perot sait
qu'il a gagné et qu'en 1996, il va ÊTRE BIEN INFORMÉ! BUSH avait déjà "acheté la
'chute'" -- rappelez-vous qu'un peu "de laryngite" est un prix très minime à payer pour
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le rendre vraiment beau et honorable et vous pousser à "faire tout ce qu'ils suggèrent"!
Cela n'a aidé que sans mesure le simulacre de "victoire". Eh bien, si vous abandonnez
cette CONSTITUTION en l'état, ce sera fini! C'est peut-être déjà bien "fini", car
pendant que Clinton et Gore se reposent et font la fête -- les vipères sont en train de
mettre en place le nouveau schéma de contrôle fonctionnel. SI vous pouvez vous en
tenir au patriotisme national (et vous pouvez voir qu'il n'est PAS mort), vous pourrez
vivre assez longtemps pour réessayer, mais vous serez alors dans les quatre années
suivant la prise de contrôle totale, ce ne sera donc pas facile! De plus, vous travaillerez
à partir de cellules de prison littérales avec la plupart des voix de vos patriotes
réduites au silence!

OÙ À PARTIR D'ICI
Eh bien, certains de vos futurs dirigeants m'ont dit de "fuir" tandis que Satan sourit et
gémit. Donc, je suppose que nous continuons à exposer la VÉRITÉ et à vous permettre
de voir plus de votre ennemi parce que, de toute évidence, nous n'avons pas fait assez
pour que vous en preniez note -- et vos futurs dirigeants vous ont échappé pour le
moment. Le seul qui ait véritablement commencé à VOIR et à comprendre la terrible
bataille était cet homme du Texas. Il n'a voyait pas jusqu'à ce qu'il devienne le focus de
la colère du mal. Vous voyez, vous avez seulement changé le "CORNEMUSEUR" et
l'avez rafraîchi -- vous n'avez pas CHANGÉ LA MÉLODIE!
Donc, assez pour le moment, passons simplement car "aujourd'hui" presque rien n'a
changé -- les acteurs au niveau de "l'Élite" passent leurs moments en stratégie pour
reprendre ou garder le contrôle.
Dans quelques instants, je vous donnerai un coup d'œil sur "l'autre côté" -- la vue du
côté Russe de la façade -- présentée en grande partie DIRECTEMENT PAR UNE
PERSONNE QUE VOUS PENSIEZ MORTE ET QUI CONTINUE DE LE RENDRE
COMME "DES MYSTÈRES IRRÉSOLUS". Directement venu de Tsarevich Aleksei
Nicholaevich Romanoff de la maison et héritier direct du Tsar de Russie éclipsé et
présumé assassiné par les Bolcheviks -- qui maintenant, pour vous le rappeler -DIRIGENT LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE AINSI QUE LE MONDE ENTIER. LA
SURVIE MÊME DE LA CIVILISATION CHRÉTIENNE TELLE QUE VOUS LA
PERCEVEZ DÉPEND DE CE QUE VOUS FAITES ET RECONNAISSEZ. LES
SIONISTES KHAZARIENS (BOLCHEVIKS) SONT "L'ANTI-CHRIST" ET VOUS
ÊTES PRATIQUEMENT ABSORBÉS PAR EUX -- VOUS POUVEZ LE NOTER PAR
LE FAIT QUE MÊME DANS LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LA SERVITUDE
"TENAIT" -- PAS UNE SEULE MENTION À N'IMPORTE QUEL MOMENT DE
TOUT CANDIDAT EXCEPTÉ AU TOUT DÉBUT. LE "LIBERTARIAN PARTY" -- EN
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PERTE! Les MÉDIAS contrôlés et "Larry King" ont réussi le coup des siècles. Vous le
découvrirez ouvertement -- très bientôt -- car les gagnants ne peuvent empêcher leurs
propres présentations de pouvoir d'ego à vous-le-peuple. Même Larry l'a totalement
révélé par l'un de ses entretiens avec un autre examinateur: "Je suis un Démocrate
total"! dit-il avec emphase. Ils ont poussé Perot à avoir exactement les résultats
obtenus et il a essayé de l'utiliser au lieu de le refuser -- mais lui et nous savions que
cela n'allait pas se produire dans CETTE ÉLECTION. Ainsi soit-il. Ce sera à vous de
l'informer -- un abonnement au LIBERATOR pourrait peut-être aider.
Je sais que vous êtes nombreux à lui avoir envoyé de la documentation -- mais
MAINTENANT, il est prêt à l'examiner. Non, je ne vais pas, ni mes gens, lui envoyer
un tel abonnement, dix ou cent, jusqu'à ce qu'il ne puisse PLUS le voir car -- une fois
encore -- ce changement DOIT VENIR DE VOUS-LE-PEUPLE.
Nous n'allons pas passer tout le temps à analyser les élections comme telles car
vous N'AVEZ AUCUN VRAI CHANGEMENT -- SAUF POUR LE PIRE, AUSSI
NOUS DEVONS TRAVAILLER PLUS DUR -- PAS RELÂCHER NOS EFFORTS.
JE VAIS VOUS DIRE CE QUI EST À PRÉSENT PLEINEMENT RÉALISÉ PAR
LES MILITAIRES DE HAUT RANG "AU COURS DE CETTE GUERRE FROIDE
TERMINÉE", QUE LA RUSSIE A DÉJÀ DÉPLOYÉ DES ARMES À MICRO-ONDES
CAPABLES DE PARALYSER PRESQUE TOUS LES SYSTÈMES DE DÉFENSE
MODERNES DE L'OCCIDENT. ILS N'ONT PAS FAIT CE TRAVAIL POUR RIEN,
AGNEAUX INNOCENTS! AGITEZ VOS DRAPEAUX, PUIS FAITES FACE AUX
FAITS! VOUS ÊTES DANS LE COIN -- ÉPINGLÉS!

OBSERVONS LA RUSSIE
Ce que je vais vous montrer maintenant été envoyé et je vous le donnerai
DIRECTEMENT tel quel. Il provient de la "Bible" du catalogue des armes, des navires,
du matériel de guerre moderne, etc. (JANE'S).
CECI VIENT DE LA JANE'S DEFENCE WEEKLY, 10 Octobre 1992, et étrangement, cela
m'est venu de "GENERAL DYNAMICS" le 2 Novembre 1992 -- aussi actuel que vous
pouvez l'obtenir!
Titre: BLUE BERETS ON THE BALKAN FRONT LINE (BÉRETS BLEUS SUR LA
LIGNE DE FRONT DES BALKANS.
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LA RUSSIE MÈNE DANS LES ARMES À IMPULSION:
(TECHNOLOGIE: par Nick Cook, Albuquerque, Nouveau-Mexique)
La Russie travaille sur -- et a peut-être déjà mis en service -- des armes à micro-ondes
capables de paralyser presque tous les systèmes de défense modernes de l'Occident.
[H: Au fait, une grande partie de ce type d'équipement a continué à AFFLUER EN
IRAK! DIRECTEMENT PROVENANT DE LA RUSSIE!]
En libérant des impulsions intenses d'énergie micro-ondes qui détruiraient les
systèmes nerveux à semi-conducteur (corps non métallique qui conduit
imparfaitement l'électricité) qui parcourent tous les radars et les systèmes C'I de
l'OTAN, de telles armes seraient dévastatrices si elles étaient utilisées dans une
première vague d'attaques aériennes.
Des scientifiques militaires Américains ont découvert l'existence d'une capacité
hautement sophistiquée d'armes à micro-ondes de la Russie lors d'une récente mission
d'enquête au All-Russian Scientific Research Institute (Institut de Recherche
Scientifique Russe) à Arzamas, près de Nijni-Novgorod, anciennement Gorki.
[H: Ne soyez pas assez stupides pour croire ce "temps" d'imbécilités non plus
parce que vos "messagers" de l'Elite l'ont su depuis le début! C'est VOUS qui n'êtes
pas au courant -- sauf si vous lisez le LIBERATOR ou peut-être un ou deux autres
journaux de ce type. Alors, s'il vous plait, prenez cet article comme une lourde
CONFIRMATION de ce que nous vous apportons, chélas!]
La fin de la Guerre Froide et les récentes initiatives Est-Ouest visant à coopérer pour
créer un bouclier contre les nouvelles menaces de missiles balistiques du Tiers Monde
sont en train de permettre aux scientifiques Américains et Russes d'échanger des
données extrêmement sensibles sur les armes et les capacités utiles à la défense
spatiale. [H: Un peu plus de confirmation quant à pour QUI ceci est?]
Les responsables Américains qui ont effectué de tels voyages en Russie admettent que
cette relation est à double tranchant.
Bien que les deux côtés soient en train de faire des ouvertures -- la Russie a besoin de
la devise forte, tandis que les États-Unis veulent une expertise Russe avancée pour son
Initiative de Défense Stratégique -- il existe également une réticence marquée à trop
divulguer.
Alors que les recherches Américaines sur les armes à micro-ondes de haute puissance
sont également à un stade avancé, certains spécialistes pensent qu'ils en sont dotées --
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les progrès accomplis par des scientifiques Russes dans un domaine particulier, la
puissance explosive pulsée, ont surpris leurs homologues Américains du Phillips
Laboratory de l'US Air Force à la Kirtland Air Force Base, Nouveau-Mexique.
Utilisant des générateurs explosifs -- des dispositifs pouvant être intégrés à une arme - des scientifiques Russes ont été capables de convertir l'énergie explosive en
d'intenses pulsations d'énergie électrique, selon les officiels Américains.
"Leur technologie de condensateur n'est pas aussi bonne que la nôtre", a déclaré un
responsable militaire basé à Kirtland, "mais ils peuvent produire 10 fois plus d'énergie
et de courant que nous le pouvons". [H: Ceci aussi est une mésinformation partiale!
Vous travaillez simplement ensemble dans certains domaines comme chantage
et/ou joint-venture pour conquérir le monde].
L'installation Shiva Star de l'USAF à Kirtland, qui compte 864 condensateurs et pèse
250 tonnes, peut décharger 10 MJ (Mégajoule) d'énergie en millisecondes. Cette
installation est utilisée pour diverses expériences, notamment le développement
d'armes spatiales potentielles et les problèmes de survie des satellites.
En utilisant des explosifs puissants pour faire effondrer un disque métallique massif à
une vitesse phénoménale -- typiquement 20 km/s -- les Russes ont montré qu'ils
pouvaient générer des banques d'énergie "uniques" de 100 MJ pour libérer des niveaux
d'énergie micro-ondes inatteignables jusqu'à présent.
Puisque les effets des armes à micro-ondes peuvent être annulés avec des mesures de
"durcissement" adéquates, le secret de leur existence est au cœur même de leur
utilisation. "Si les gens possèdent ces armes, ils vont se taire à ce sujet", a déclaré un
responsable du Laboratoire National de Los Alamos. D'autres sources proches du
programme ne font toutefois aucun doute que la Russie a déployé ou est sur le point
de déployer une première génération d'armes à micro-ondes. [Hatonn: Ils sont
actuellement dans leur quatrième ou cinquième génération d'armes et ils peuvent
faire disparaitre votre planète (depuis les Cosmosphères en orbite ou depuis des
bases planétaires) de la carte cosmique. C'est vous qui travaillez avec les rejets
primitifs des Soviets. Cependant, maintenant qu'ils sont infiltrés dans votre pays
et le contrôlent réellement, les réseaux sont très sollicités pour vous envelopper
au lieu de devoir vous souffler dans l'oubli. Le Nouvel Ordre Mondial fera les
singeries de dépopulation au niveau gouvernemental et le lien se resserrera autour
de vous depuis les bases au sol. Les "balles" ne constituent certainement PAS
l'offensive ou la défensive du futur ou du présent. Donc, se faire tuer en faisant
des bêtises avec des pistolets jouets et des couteaux est vraiment dépassé.
Cependant, je rappelle à mon peuple que NOUS avons des "trucs" qui pénètrent et
dissolvent et/ou perturbent tous les jouets sur la planète. Ce n'est pas vous qui
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êtes de Dieu qui êtes inquiets (j'espère) -- c'est l'adversaire (NOTRE ENNEMI).
Ainsi soit-il car votre niveau d'inquiétude ferait mieux de dépendre de votre
relation avec le Christ-Dieu Créateur! Juste un petit indice pour le "sage"].
Depuis le milieu des années 1980, Los Alamos collabore avec Phillips dans la recherche
sur les micro-ondes, à des fins offensives et défensives. Une nouvelle installation à
Kirtland, à côté du complexe Shiva Star, pourra accueillir des avions de la taille d'un
avion de chasse afin de tester leur résistance aux impulsions micro-ondes.
La crainte est que la lourde dépendance de l'Occident envers la micro-puce peut
rendre les forces armées de l'OTAN extrêmement vulnérables aux attaques surprises si
jamais des armes à micro-ondes tombaient aux mains de l'ennemi. [H: Bon Dieu, que
disent-ils? Combien plus "ennemi" les mains peuvent-elles être ??]
FIN DE CITATION
***
Je pense, Frère Wes, qu'il sera maintenant évident ce que SONT ces "navires" que vous
avez vus et POURQUOI! Un centre MASSIF est sur le point de s'agrandir et englobera
toute la région de cette zone géographique. Ce n'est qu'une partie du "réseau" mais une
d'énorme. Ce n'est pas un "NOUVEAU" truc; c'est seulement que nous vous en avons
tellement dit qu'ils doivent maintenant vous jeter un os à ronger afin qu'ils ne perdent
pas totalement la face pendant qu'ils parachèvent le système et vous contrôlent
totalement en tant que nation et peuple.
Oh, à propos, ces "fréquences" peuvent produire à peu près toutes les réponses
mentales souhaitées pour les instructions, les actions et/ou la capacité physique de
fonctionner. Elles peuvent également être utilisées pour PROJETER une infestation
biologique programmée d'ADN viral cristallin. Ah, en effet, hier, vous avez voté
pour le DÉSASTRE, chélas, si vous ne vous réveillez pas, comme aujourd'hui!
Combien de CONFIRMATION devez-vous avoir ????
Oh, au fait -- une petite chose à part. Les États-Unis auraient refusé de mettre à la
disposition d'Israël des systèmes de guerre électronique aéroportés! Terrible!??! De
bons vieux Systèmes RWR de Litton sont vendus à une "installation de Singapour" et,
par l'intermédiaire du Ministère de la Défense de Singapour, il est prévu d'acheter les
Systèmes RWR de Litton et il est requis qu'il donne accès à la source du logiciel, les
codes, dans le cadre de l'accord "fraternel" -- À ISRAËL.
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Les systèmes seront équipés pour mettre à niveau le F-5E/F Tiger Hs. Le RF-5E
Tigereye9 et ses capacités de mise à niveau est perfectionné pour les Super Skyhawks
A4SU/TA-4SU afin d'améliorer l'autoprotection contre les émetteurs de surveillance,
de missiles et aéroportés.
En plus de ne pas se faire prendre (les criminels Américains de haut niveau),
Singapour pourra également reprogrammer le logiciel de gestion des menaces du
système. Les États-Unis conserveront les codes "d'origine" comme contrôle "de
défense". Et le bon vieil Israël? Eh bien -- ILS ONT DÉJÀ LES CODES -DIRECTEMENT DU BON CONGRÈS AMÉRICAIN AVEC AUTORISATION -ET ILS ONT ACCEPTÉ DE LES DIVULGUER PAR LE BIAIS DES VENTES. Le
bon vieil Israël -- jamais ne CÈDE rien -- et fait toujours du bon foin avec les ventes de
votre produit, construit avec votre argent et vendu pour "votre argent". Mais alors,
vous recherchez des emplois supplémentaires? Eh bien, cela oblige maintenant
"l'industrie" à créer des "contre-mesures" et des systèmes contre les codes publiés, etc.
Cela sonne plutôt bien, sauf que "Oups", les emplois seront à Singapour !!! Et -- la
Turquie obtiendra une très bonne affaire aussi -- non seulement la Guerre du Golfe at-elle passé en pertes quelques 7 milliards de dollars, mais elle produit maintenant des
systèmes pour sa flotte de F-16 (également fournis par les États-Unis comme geste de
bon voisinage). Mais une fois encore, cela créera des emplois pour les Turcs. Eh bien,
ça ne vous dérangera pas vous les bons vieux Américains -- les armes, APRÈS TOUT,
seront UTILISÉES CONTRE VOS ARMÉES ET VOS VOISINS! Repose-toi bien,
Amérique, maintenant que tu as fini avec ce déluge ennuyeux, monotone et
apparemment sans fin de mensonges politiques sur les TV. Attendez juste à ce que Mr.
Kissinger explique ce QU'IL NE se passe pas et à ce que le Gang de la Maison Blanche
soit mignon et amusant pendant qu'ils vous l'expliquent; et combien mieux vaut une
guillotine qu'une cyanure à mort lente de toute façon!

QU'EST-CE CETTE AFFAIRE ALEKSEI NICHOLAEVICH ROMANOFF?
Vous ne vous souvenez pas de mes écrits? Chose drôle, jusqu'en France, on ne l'a pas
manqué, chélas -- en effet, son nom (voir alias) est très courant en fait, si vous voulez
préserver la vie privée -- il est devenu le "Colonel Michal Goleniewski", un officier de
haut rang du "Renseignement Polonais" qui a fourni des informations précieuses au
Monde Occidental Libre sur les opérations des agents de renseignement
Communistes, qui ont donné lieu à des cas d'espionnage merveilleusement
sensationnels. COMMENCEZ-VOUS À COMPRENDRE POURQUOI IL N'EST PAS
RF-5E TIGEREYE 1/32 (Le F-5 Freedom Fighter) est un avion de chasse léger et maniable, conçu et fabriqué
par Northrop aux États-Unis.
9
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ASSEZ DE NUMÉROS POUR INCLURE TOUTES LES SÉRIES "TANGLED WEBS"?
Cette personne est/était l'héritier DIRECT du Czardom de Russie. Oh, en effet, oui -cela explique aussi cette chère petite histoire d'Anastasia -- la petite Anastasia
disparue ! L'impératrice Alexandra est décédée des suites d'une crise cardiaque à
Varsovie (Pologne) en 1924. En 1952, le Tsar, dit Raymund Turgnski, décède. Ses
papiers d'identité en Pologne ont été préparés avec l'aide du Maréchal Joseph
Pilsudski. Ce jeune Aleksei est allé avec sa famille à Don Basini, en Crimée centrale, à
Constantinople (maintenant Istanbul), à Vienne et enfin à Varsovie, en Pologne. En
1966, à la fois Maria et Anastasia vivaient. Aleksei a contracté le paludisme à partir de
sang infecté car il était hémophile.
Maintenant, qu'est-ce que tout cela a à avoir avec quoi que ce soit? Vous allez voir
l'arrangement des "partis" dans ce jeu final de "prise de contrôle mondiale". Ceuxci représentent les Chrétiens de la Russie. Cet "Alexei" (Grand-Duc de Pologne)
est/était le SEUL FILS du CZAR NICHOLAS II. MAINTENANT, ESSAYEZ
CELUI-CI: LA CIA A TOUJOURS ÉTÉ AU COURANT DE SA PLEINE
IDENTITÉ ! AINSI SOIT-IL, CHÉLAS. COMME JE L'AI DIT: REPOSEZ-VOUS
PAISIBLEMENT DANS VOTRE MERVEILLEUX BON SYSTÈME POLITIQUE
DU "NOUVEAU MONDE" CE JOUR!
Hatonn pour simplement "se détacher" d'ici et laisser Dharma se reposer et envisager
des actions d'expulsion. Ce qu'elle veut vraiment, c'est "ABANDONNER", mais je ne
pense pas que cela se produira.
Salut.
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CHAPITRE 18
ENREG. N° 1 HATONN
JEUDI, 5 NOVEMBRE 1992; 12H46. L'AN 6, JOUR 81

JEUDI, 5 NOVEMBRE, 1992
ARRÊTEZ VOS DÉCLARATIONS
Dans l'émerveillement du don qui est un autre jour, je ne peux que vous exhorter à
cesser votre dynamique dans l'ignorance, parce que "un autre" place sur VOUS son
opinion et ses options.
Je suis attaqué à travers mon équipe comme étant une foule de choses autres que ce
que JE SUIS -- car JE SUIS!
Sont mis en avant Yahshua, Yah-Yahshua, Esus, Eissa, Yehway, Yaweh -- dans chaque
langue, plusieurs noms honorés pour la même entité-être. Ne voyez-vous pas que
l'adversaire prend vos étiquettes, les utilise pour lui-même et si vous n'êtes pas dans
votre abri de LUMIÈRE en reconnaissance et "preuve" de l'énergie entrant à l'intérieur
-- vous serez dupés? En outre, plus l'humain dans ses pensées est convaincu que "je ne
peux pas être dupe", plus il est facile à duper! Mettez cette attitude ensemble avec
ceux qui PRÉTENDENT être nommés ou oints, nés de nouveau et/ou
revendiquant un grand patriotisme, et ils peuvent duper plus rapidement ces
précieux que l'ignorant vagabond. De plus, en tant que personne ayant une grande
mission, elle est attaquée dans un effort concerté et dirigé pour être retiré de sa
tâche. Cela arrive tous les jours et à ceux qui se pensent invincibles.
Je suis assailli par "...mais qui est ce 'Yahweh' ou peu importe, à qui ceux comme Bart
et Weaver s'adresse comme Dieu"? DIEU! Cela "Ne VOUS Convient-il" pas? Pourquoi?
Qui vous l'a dit!?
DJ a envoyé un écrit qui touche certains des plus anciens noms mis en avant et ne
mentionne toujours pas celui qui est appelé "ATON" la Lumière UNE, LE SOLEIL, LA
SOURCE UNE DE LA VIE ET DE LA CRÉATION et qui est ouvertement mentionnée
auparavant et depuis dans la Langue Égyptienne (avec d'autres) comme DIEU. Mon
homonyme, celui de Hatonn? Non -- MON NOM! MON STATUT ! MON
IDENTIFICATION ! Le "H" tel qu'exprimé en Anglais est "muet". Par conséquent, estce que je prétends alors être Dieu? Non JE SUIS ! Je choisis l'expression en tant qu'un
Hôte, venu avec MON FILS vers votre lieu. Vous n'êtes jamais laissés à la dérive dans
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un océan de confusion dans cette merveilleuse illusion d'expérience. Votre père ne
viendrait-il pas pour vous? Ainsi soit-il.
"MAIS, vous parlez de Chrétiens Russes et vous suivez évidemment d'autres choses
comme valides et nous ne pouvons pas distinguer l'ennemi de l'ami". Nous avons écrit
des volumes sur volumes sur COMMENT RECONNAÎTRE LA VÉRITÉ ET LES
PORTEURS DE CETTE VÉRITÉ -- SI VOUS CHOISISSEZ DE NE PAS
L'INTÉGRER, AINSI SOIT-IL. Vous voulez SAVOIR instantanément? Vous serez
alors grandement déçus, car si vous pensez toujours que c'est ainsi, vous n'êtes pas au
point de recevoir un tel "SAVOIR". De plus, je vous rappelle à vous qui préférez faire
confiance aux voyants et aux médiums -- à la fois Nostradamus ET celui que vous
aimez, Edgar Cayce -- TOUS vous ont dit que ce seraient les Chrétiens Russes qui
receuilleraient le Royaume de Dieu et deviendraient les bienfaiteurs du "peuple de
Dieu". Et, de plus, de ces étendues appelées Russie et "Russe" viendrait l'Anti-Christ
qui se déplacerait dans les terres des "élus" et recueillerait leur héritage et s'emparerait
du monde et de toutes les choses physiques. Il en est ainsi -- de ces étendues viennent
les Khazars (Chazars) hybrides, ils ont volé vos nations et gouvernent maintenant
votre peuple -- même vous qui vous croyez libres. Ceux-ci "viendraient à se faire appeler
Sionistes et feraient tomber leurs doctrines sur le monde en tant qu'obligations sous leurs lois écrites et
l'homme ne se rappellerait pas qu'il était autrement".

QU'Y A-T-IL DANS UN NOM?
CITATION
ÉTIQUETTES/NOMS DE ET POUR DIEU: Dieu s'adressant à Moïse: "Quand Je suis
dans le jugement de la race humaine, Je suis appelé Elohim. Quand Je fais la guerre aux
malfaiteurs, Je suis appelé Zébot. Quand Je rappelle les péchés d'un homme, Je suis
appelé El Shaddai. Quand Je prends pitié du monde, Je suis appelé YHVH". Cité par
un enseignant Rabbinique, Abba bar Memel, un tuteur du troisième siècle essayant
d'expliquer les noms multiples de et pour Dieu.
Le nom le plus fréquemment mentionné pour Dieu dans la Bible est YHVH,
apparaissant 6823 fois. Les équivalents en Anglais sont les quatre lettres Hébraïques,
Yad Hay Vav Hay ou YHVH. Ce qui ne pouvait pas être prononcé par le pieux et
Adonaï, (Mon Seigneur) était utilisé. YHVH est également le Tétragramme de Shem
ha-Meforash.
Les autres noms sont El, qui trouve sa contrepartie dans le mot Assyrien/Sémitique Ilu
et Elohim, Élohim, qui est un terme pluriel en Hébreu. Il y a aussi, El Elion (Dieu Très
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Haut); Ha-Boreh (Le Créateur); El Elohe Yisrael (Dieu d'Israël); El Ha-Gibbor (Dieu
le Puissant du Dieu le Héros); Yahveh Elohai Zebot (Yahveh, le Dieu des Armées; plus
communément appelé en Anglais "Lord of Hosts"); Kedosh Yisrael (Rocher d'Israël);
Ha-Makom (littéralement; "Le Lieu", c'est-à-dire l'Omniprésent).
Les sages rabbiniques du premier siècle se sont même référés à Dieu comme Shalom
(Paix). Les cabalistes de l'époque médiévale ont ajouté d'autres appellations
mystérieuses ayant une signification numérologique, celle considérée comme la plus
importante étant En Sof (l'Un Infini).
Shem Ha-Meforash est l'Hébreu pour Tetragrammaton, ce qui signifie en Grec
"quatre lettres"; c'est-à-dire, YHVH -- celles qui constituent le nom mystique de
Dieu et prononcées Yaveh en Anglais.
Source: "The Book Of Jewish Knowledge" (Le Livre de la Connaissance Juive), pages
184 et 401, de Nathan Ausubel, 1964, Crown Publishers Inc., New York.
Ce livre contient également le début du Sionisme moderne, ainsi que le fameux
Document Balfour, dans lequel les petites mains sales de Lord Rothschild étaient
impliquées.
FIN DE CITATION, et merci DJ. Nous avons partagé cette information avec Nora afin
que la recherche devienne plus amusante et enrichissante, vu que les ressources sont
époustouflantes.

COÏNCIDENCES INCONFORTABLES?
Une autre chose qui retient constamment notre attention ces derniers temps est celle
qui apparaît constamment comme une sorte de "blason" (armoiries) qui ressemble à un
"double aigle", chacun faisant face dans des directions opposées mais avec un seul
corps. Le signe "double aigle" utilisé dans de nombreuses armoiries et dans de
nombreux cas n'est PAS du tout un aigle. Lorsqu'il est utilisé en tant que signatures
"originales" (turbans) (drapeaux) -- il s'agit d'un "phénix" à deux têtes représentant la
vision "toutes directions" et la capacité de passer de la destruction à la LUMIÈRE à
partir des cendres mêmes de sa destruction supposée. Il existe tout un volume
d'informations en cours de révélation "juste" concernant ce symbole.
Oui, il A ÉTÉ pris par ces prédécesseurs des chefs les plus reconnus de la Russie. Cela
ne signifie pas qu'il s'agit simplement d'un "signe" significatif d'une Maison Impériale
des Romanoff ou de quelque chose d'insensé. Cela signifie qu'il s'agit d'un symbole et
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d'un signe doués à considérer en ce jour de "conclusions". Vous remarquerez également
que si vous prenez une photo du phénix à deux têtes sur l'enseigne du leadership
Russe, il est également un double de l'enseigne à deux têtes sur la place de "Tehachapi"
-- qui porte le nom et est venu de ses populations autochtones -- allez regarder les
"armoiries" ou peu importe ce que vous choisissez de les appeler, et voyez par vousmêmes. Il représente en fait les "tribus oiseaux" ou le "peuple du Ciel" ou le "peuple
ailé", les Thunderbirds, etc. L'important dont vous devez vous rappeler jusqu'à ce que
nous puissions dévoiler cette histoire est qu'elle est beaucoup plus emmêlée que vous
ne pouvez commencer à l'imaginer et le symbole représente un signe pour les
"arrivants" comme un "drapeau" représentant les descendants du Christ tels
qu'opposés aux adversaires Anti-Christ. Cela signifie-t-il que le Tsar de Russie était
un homme éclairé purement Chrétien? Les Tsars ne seraient presque jamais décrits de
cette manière, chélas -- mais bien des êtres humains et, par conséquent, représentant
des caractéristiques de "race" ou "d'identification".
Les premiers Russes, reconnus comme "peuple en groupe", étaient et sont des
personnes très aimantes, pacifiques et merveilleusement chaleureuses et douces.
L'intégration et la "prise de contrôle" des terres par les Khazariens (Nordiques,
Mongols, Rus) ont amené avec elles les peuples violents, mercenaires et belliqueux
auxquels les citoyens tomberaient. Cela signifie-t-il que le Tsar de Russie à l'époque de
la Révolution Bolchevique était un être Christique ? NON -- cela signifie que lui et les
siens étaient des "Chrétiens" et, comme dans toute autre nation comme les États-Unis,
la plupart des gens ne sont pas du tout comme le "Christ", mais se désignent quand
même comme des Chrétiens.

LE GROUPE AUTOUR DE GRITZ EST RÉELLEMENT
EN TRAIN DE TIRER SUR HATONN!
Et alors? Est-ce que cela en fait la VÉRITÉ? Pourquoi pensez-vous que nous n'avons
pas poussé plus fort à l'approche des élections? Je crois que je vous ai promis que je
m'efforcerais toujours de vous donner aperçu et clarté quant au meilleur "avantage"
pour regagner votre nation. Cela signifie exactement ce qu'il dit et c'est exactement ce
que j'ai fait.
James maintenant s'entoure et tire ses conseils de ceux que je viens de dévoiler dans le
"monde de l'investissement" de conseillers et de soi-disant Chrétiens "nés de nouveau"
qui suceront le sang et les avoirs durement gagnés par vous les partisans peu méfiants.
Ce sont ceux-là même que j'ai appelés le Club of Phoenix (Phoenix, Arizona). Celui-ci
est dirigé par un menteur et tricheur appelé Larry Abraham et inclut des acteurs très
aveugles et dupes. Les acteurs "nés de nouveau" sont le plus souvent des prétendants à
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la grande gueule. Ils ne savent pas ce qu'ils produisent et par le biais de la mièvrerie, ils
projettent une grande connaissance Biblique et vous êtes aspirés dans la toile et
ensuite vidés de votre sang. Ceux-ci protègent leurs avoirs et ceux qui vous ont été
enlevés et les ont placés dans ce qu'ils "pensent" sera une sécurité dans des pays et des
banques lointains -- ils seront "dépouillés" car ils seront soit "liquidés" et devront aller
dans ces pays -- ou, ils seront simplement "déchargés" de ces avoirs et ne seront jamais
autorisés à retourner ces fonds aux États-Unis. Ils vous donnent de grands discours
mêlés de demi-vérités et dénoncent ce qui est VÉRITÉ. Ainsi soit-il. Ils pensent que
leurs méchants petits jeux vont me causer du chagrin? Oui, car je vous vois vous
agneaux crédules amenés à claquer au vent. Retournez à vos enseignements et à votre
CONNAISSANCE DU "BIEN" et mesurez chaque chose par rapport à ce que Dieu
vous a donné -- et, s'ils prononcent ce qui est SEULEMENT au sein des lois et des jeux
de L'HOMME -- vous feriez mieux de le vérifier très, très soigneusement!
Cela signifie-t-il que Bo Gritz est "rayé de ma liste? Certainement pas -- cela veut dire
qu'en ce moment il ne JUGE sur aucune fondation que ce soit et appelle Dieu un bouc
émissaire de Judas et cela ne me semble pas d'une grande sagesse. Cependant, Dieu
JAMAIS ne juge -- et permet -- même au-delà de ce que L'HOMME aurait jamais
envisagé de permettre. Rappelez-vous, VOUS ne connaissez pas la mission, le but ou
le contrat d'un autre.
Nous avons beaucoup de patriotes qui ont besoin de votre aide maintenant -- même si
ce ne sont que des rappels et du soutien dans leur moment de besoin. Mais au fur et à
mesure que les incidents se révèlent au grand jour, ainsi se présentent également les
moyens de "combattre" les batailles. Cependant, je dois laisser le fonctionnement entre
les mains du Constitutional Law Center pour une interaction optimale. Je peux vous
dire quoi faire -- je ne peux le faire. Je trouve que lorsque l'on pénètre dans les
tranchées, il est certainement beaucoup plus facile de "croire" en Hatonn. Ceci EST le
déroulement, les précieux.

MAYNARD C. CAMPBELL
Nous savons tous à présent qui est cette personne et comment elle a été prise pour
cible par les mêmes personnes qui ont attaqué Randal Weaver, etc. Il devient évident
que des efforts concertés ont été déployés pour se débarrasser de tous les témoins
possibles du mal des adversaires au pouvoir dans votre gouvernement et le
gouvernement de l'ombre.
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ASPECTS POSTÉLECTORAUX
Sachez, chélas, que Bush n'a rien PERDU. Il a été acheté pour le prix de la
dissimulation. Clinton sera une épave déçue quand il réalisera que les êtres mêmes de
l'ennemi ont déjà un contrôle total, placé des acteurs, des créneaux politiques avec des
marionnettes et ainsi de suite. Rappelez-vous que Rockefeller, Kissinger, etc., sont les
acteurs les plus haut gradés des Bilderbergers, CFR et siègent au sein du Club de
Rome (de Rothschild) et du Comité des Banquiers Globalistes. Tout ce que les ÉtatsUnis ont fait, c'est de sceller leur destin entre les mains de la haute Élite qui avait déjà
rendu Bush inutile. MAIS, il y a toujours des compromis et négociations sur les prix et
le silence, etc. Si toute la vérité est révélée au sujet de la fraude Bancaire, etc., cela peut
presque faire tomber l'Église Mormone et une grande partie de l'Église Catholique
Romaine -- cela fait ressembler la mafia à des jeux d'enfant. Je peux vous garantir que
Bush est bien payé pour prendre sur lui la "chute". Il faut se rappeler quelque chose -Clinton n'a recueilli que 47% des suffrages et ce, avec autant de "truquage" que jamais
auparavant dans une élection. Perot a réellement REMPORTÉ les élections, mais je
remarque que -- comme je le soupçonnais -- aucun d'entre vous ne fera rien à CE
SUJET! Perot a en fait gagné dans tous les états sauf deux! Dis-donc, ces
compteurs de vote électroniques bien tenus ne sont-ils pas merveilleux? Et ce
criminel de collège électoral vous ment -- n'est-ce pas simplement épatant? VOUS
N'ÊTES PAS ALLÉ VOTER POUR CLINTON POUR AVOIR LE MOINDRE
D'ENTRE DEUX MAUX -- VOUS AVEZ VOTÉ POUR LE PLUS GRAND
POTENTIEL CRIMINEL DE TOUS. JAY ROCKEFELLER VOUS L'A DIT SUR
CNN CROSSFIRE LE SOIR DERNIER. Dans la liste des plus gros contributeurs à
Clinton, sans parler des prêts et des contributions des banques de l'Arkansas, etc…
étaient les géants de l'industrie des denrées alimentaires et les trois institutions
majeures des Rockefeller!
Interrogé sur la mise en place du gouvernement et des assurances, etc., et sur "la
confusion d'une nouvelle structure", Mr. Rockefeller a tout dit "...ne vous inquiétez pas -tout est en place et bien plus encore ont été fait que vous les journalistes ne pouvez soupçonner -- les
membres du cabinet et les personnalités les plus influentes sont déjà choisis et prêts à prendre leur place
et à s'atteler à faire notre travail"! Je crois en fait que Mr. Novak est littéralement "devenu
vert". Je vous suggère à tous de retourner en arrière et de regarder l'organigramme de
l'Elite -- vous venez juste de sauter de la poêle à frire directement dans le feu.
Toutefois, votre espoir pour les prochaines semaines est la confusion de ceux qui se
trouvent aux niveaux inférieurs du "système" qui ne savent pas réellement ce qu'il se
passe ou avec quoi ils peuvent continuer à pouvoir faire ce qu'ils font. Ils doivent
encore faire tomber les banques, échanger la devise et passer à un système de carte de
débit, augmenter le prix de l'or (qui a déjà montré un "signe" aujourd'hui) et obliger les
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marchés à continuer de vous duper pendant qu'ils achèvent la façade sur la Maison
Blanche et le Congrès. Saddam a son jour au soleil, mais une partie de la transaction de
Bush comprend une grande quantité de pétrole et de minerais en provenance d'Arabie
via et sous le couvert de Bahreïn et d'autres charmantes transactions commerciales
avec ses partenaires commerciaux de l'Elite. Prions juste pour qu'ils continuent
d'essayer de vous endormir avant qu'ils ne vous annoncent les surprises pendant que
vous êtes encore bouleversés.

POURQUOI CAMPBELL EST-IL "VRAIMENT" EN DIFFICULTÉ?
Je ne suis pas ici pour énumérer les problèmes d'un Maynard Campbell, un Patriote,
un vrai Chrétien qui a réagi lorsqu'un frère était en souffrance et a osé le rendre de plus
en plus public. Il avait été manipulé pour aider, avec espoir, à faire tomber Gritz avec
lui quand il tomberait. La vie est étrange, chélas, ce ne sont pas ceux qu'on attendait
qui stupéfieraient "Bo" -- mais ses propres collègues en qui il a une confiance accrue.
Ce sont ceux-là qui se présentent comme d'excellents orateurs lors de séminaires et
des "initiés" intimes qui atténueraient cette merveilleuse lumière attendant d'être
tenue haute. Il sera là et répondra quand le temps sera venu et que le besoin sera
présent. Il se tiendra aux côtés de ses frères dans le jeu, car ceci est la structure de
l'homme. Comment pourrait-il, mieux que VOUS, séparer Dieu des Hôtes
extraterrestres qui pouvaient voir ce qui était la meilleure voie? Il a obtenu une
réponse à ses prières -- il ne s'est tout simplement souvenu pas de ce pour quoi il avait
VRAIMENT pétitionné. S'il est du métal nécessaire à la trempe de Dieu, il viendra à
comprendre. Sinon, cela aussi n'est que la communion entre lui-même et Dieu. Nous
devons laisser le corps reposer de la "course" et permettre à l'esprit de réparer ses
blessures. Nous ne pouvons plus nous en occuper car d'autres en plus grande
souffrance et position doivent avoir l'attention.
Je vais vous écrire un extrait d'un livre de Maynard C. Campbell Jr. intitulé ASSAULT
AT RUBY CREEK. THE IDAHO MASSACRE ! S'il vous plaît, lecteurs, obtenez un
exemplaire ou plus de ce petit livre. Je vais vous en donner une partie, car je veux
que vous reconnaissiez la vérité sur l'horreur de l'incident d'Idaho -- MAIS IL Y
AURA DE CES COÛTS ET LUTTES ACCABLANTS DEVANT CES GENS BÉNIS
DE SORTE QUE VOUS DEVEZ LES AIDER ET ILS PRÉFÉRERAIENT QUE
VOUS LES AIDIEZ EN ACQUÉRANT DE LA CONNAISSANCE PLUS QUE PAR
DES DONS. L'UN OU LES DEUX SONT LES BIENVENUS, MAIS VOUS DEVEZ
ARRIVER À LA COMPRÉHENSION!
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(Voir la fin du chapitre). La meilleure façon dont nous pouvons aider est à travers le
Constitutional Law Center. N'oubliez donc pas ce Centre car il doit désormais
fonctionner essentiellement de manière autonome, car les tribunaux ont finalement
décidé de resserrer l'étau autour de l'affaire E. J. et Dharma également et les ressources
pour le service le plus cher de la nation sont très, très critiques. Je peux seulement
vous assurer ici que ce livre vous touchera incroyablement à mesure que vous vous
rendrez compte que ceci s'est produit -- c'est réellement arrivé, aux Chrétiens
respectant Dieu s'occupant de leurs propres affaires aux États-Unis d'Amérique -pour faire taire ceux qui pourraient parler et raconter les actes criminels de vos
propres personnes mises dans des positions pour vous protéger et vous garder.
Nos gens travaillent nuit et jour sur ces cas -- avec de plus en plus de cas s'accumulant
chaque jour, à mesure que le "système" resserre l'étau autour de vous. Ce qui arrive à
ceux de la publication de THE REVELATOR est aussi mauvais en son genre que
n'importe quel autre -- l'IRS a mis tous, y compris l'homme, en prison et le fera passer
de force maintenant devant les tribunaux Étatiques avec un "double péril"
apparemment sans AUCUN RECOURS. Nous devons assister en premier lieu ceux
dont les vies mêmes sont en danger -- mais, citoyens, c'est à vous de décider de ce que
ces travailleurs peuvent accomplir car le fardeau est trop lourd. La "blague" du jour, et
le terme est faible, est que "le système judiciaire n'est pas bon marché"! Et pourtant, les
nôtres doivent manger et se loger comme VOUS.
CITATION,
Maynard Campbell à propos de Ruby Creek:

AVANT-PROPOS
Ainsi, comment cela pouvait-il se passer dans mon pays, le pays de la liberté et la
demeure des braves? Comme des millions d'autres Chrétiens Américains patriotes, j'ai
pleuré d'angoisse en apprenant le meurtre de Samuel et de Vicki Weaver. Ma rage
envers ce gouvernement corrompu a chauffé à blanc et j'ai juré dans mon cœur que ces
meurtres ne resteraient pas impunis. Mon cœur était lourd de chagrin à la suite de la
destruction d'une famille sans raison valable et je savais que je devais enquêter de
manière approfondie sur cet événement afin de déterminer s'il résultait effectivement
d'actes criminels et maléfiques typiques de notre gouvernement. Je devais le découvrir
moi-même, sans avoir à compter sur les médias gardés par le gouvernement. Je me suis
rendu dans le nord de l'Idaho, puis j'ai passé des semaines à interroger des amis, des
voisins, des ennemis et des résidents de la région. J'ai rassemblé des dizaines de
comptes-rendus de journaux, de boîtes de données, de pellicules de film et enregistré
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de nombreuses heures d'interviews, je continue à faire des interviews téléphoniques
au sujet de cette histoire en développement qui, à mon avis, n'est pas juste une
tragédie, mais plutôt…un massacre !
Ma plus grande préoccupation en essayant d'expliquer cette atrocité est que je ne
serais peut-être pas capable de conduire la tâche solennelle qui est devant moi. J'ai
prié pour la guidance de la volonté de mon Dieu dans cette affaire, et je ne peux
qu'espérer que mes propres faiblesses personnelles ne nuisent pas trop à mes efforts
dans cette présentation. Seule la Parole de Dieu est parfaite, tous les autres livres sont
écrits par des hommes, et les hommes font des erreurs. Je suis sûr que je pourrais aussi
en commettre, ce pour quoi je ne peux que vous prier de me donner un jugement en
douceur. Je ne suis pas un auteur professionnel, que ce soit par formation ou par
expérience. J'ai commencé à écrire après que Dieu m'ait réveillé sur le fait que nous
vivions dans un État policier communiste, en fait, la fin des temps, "la Bête", à laquelle
la Bible fait référence dans le livre de l'Apocalypse. Je venais d'être libéré de la prison
du comté d'Ada à Boise, dans l'Idaho, après m'être défendu moi et ma propriété, ce qui
n'est pas un crime, et je n'avais que deux moyens d'action acceptables dans la vie. L'un
consistait à tuer les tyrans corrompus du gouvernement, l'autre à en parler d'abord
aux gens. Je ne sais pas comment vous réveiller, tout comme je ne sais pas comment
raconter cette histoire. Je ne peux que prier pour que mon Dieu vous réveille et essayer
de laisser cette histoire se raconter toute seule.
Extrait: l'histoire de Sara.
Sara Weaver, âgée de moins de 16 ans, frissonnait sur le sol froid et humide du chalet
sombre de sa famille au sommet de la montagne, le corps en proie à des sanglots, une
Bible dans une main et un fusil dans l'autre. Elle était convaincue que sa mort était
imminente et elle était prête à y faire face, mais pas sans faire payer les bourreaux de sa
famille aussi bien.
"Je priais pour qu'ils nous suppriment tous en même temps s'ils devaient nous
tuer, parce que je ne pouvais plus supporter de les voir faire du mal à ma famille.
Je ne pouvais pas les regarder nous éliminer l'un après l'autre. Je priais pour qu'ils
nous lacent juste une bombe incendiaire".
Randy Weaver, ses trois filles et son fils adoptif Kevin Harris se sont allongés sur le
plancher de bois du petit chalet, des rideaux de denim bleu foncé empêchant presque
toute lumière de passer. Les bruits de leurs bourreaux se déplaçant sous leur maison,
qui se tient sur des échasses, filtrent à travers le plancher. Pendant de longs jours,
cauchemardesques et sans fin, le corps de la mère de Sara, recouvert d'une couverture,
gisait dans une énorme flaque de sang sur le sol froid de la cuisine, formé du sang de sa
mère, de son jeune frère Samuel, de son père et de Kevin. Sa mère et son frère étaient
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morts, son père était blessé et elle était sûre que Kevin saignait lentement à mort. Sa
petite sœur, âgée de 10 mois, voulait être nourrie au sein et pleurait "Mama, Mama"
alors que les agents Fédéraux éclairaient le chalet avec des projecteurs et essayaient
d'amadouer la famille pour qu'ils se mettent au niveau de la porte.
"Elishaba a pleuré toute la nuit, elle disait: "Maman, maman, maman". Papa
pleurait aussi, disant: "Je sais bébé, je sais bébé, ta maman est partie". C'était
comme un cauchemar. Il n'y avait aucun moyen de sortir. Quand nous étions
sortis auparavant, ils ont tiré sur mon père, ma mère et Kevin. Honnêtement,
pendant un moment, j'ai pensé que je devais sortir en courant hors du chalet et
commencer à tirer. Je pensais que j'allais mourir et je voulais en emporter
quelques-uns avec moi".
[H: C'est un enfant précieux qui parle, lecteurs -- combien de problèmes avezVOUS réellement? Eh bien, le cauchemar A commencé il y a longtemps -- et
maintenant, il est presque impossible de se réveiller. Maynard dédie son livret à
Sara et à toute sa famille, vivante ou assassinée, et à tous les autres membres de la
famille de notre Roi, Jésus le Christ, notre Rédempteur. Avez-vous remarqué qu'il
n'a pas dit "notre Sauveur" -- il a dit "RÉDEMPTEUR"!]
Laissez-nous partager avec vous "L'histoire de Sara" présentée par Jess Walter, le
Spokesman-Review, du 2/9/92, telle que partagée par Maynard Campbell.
Sara Weaver était prête à mourir recroquevillée sur le sol de son chalet sombre avec un
fusil et une Bible. Pendant des jours, le corps de sa mère, recouvert d'une couverture,
gisait dans une mare de sang dans la cuisine. Son frère était aussi mort; son père était
blessé; et elle était sûre que son ami Kevin Harris saignait lentement à mort. Sa petite
sœur, âgée de 10 mois, voulait être nourrie au sein et pleurait: "Maman", alors que les
agents Fédéraux éclairaient le chalet avec des projecteurs et essayaient d'amadouer la
famille pour qu'ils se mettent au niveau de la porte.
"Je priais pour qu'ils nous suppriment tous en même temps s'ils devaient nous tuer,
parce que je ne pouvais plus supporter de les voir faire du mal à ma famille. Je ne
pouvais pas les regarder nous éliminer l'un après l'autre. Je priais pour qu'ils nous
lacent juste une bombe incendiaire".
Sara Weaver était assise jambes croisées et solennelle dans une chambre d'hôtel du
Nord de l'Idaho, ses longs cheveux bruns tirés en arrière en queue de cheval. Ses yeux
étaient gonflés pour avoir pleuré. Dans une autre pièce, sa sœur âgée de 10 ans, Rachel,
mangeait tranquillement un beignet au chocolat et Elisheba, âgée de 10 mois, traînait
dans une couche.
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Lundi, les trois filles ont émergé avec leur père, le fugitif fédéral Randy Weaver, du
chalet familial, qui fait saillie depuis le sommet rocheux et boisé de Ruby Ridge, à 64
kms au Sud de la frontière Canadienne. Les Weaver étaient à l'intérieur depuis onze
jours, depuis que le U.S. Maréchal Adjoint William Degan, a été tué par balle dans la
même fusillade.
Le lendemain, ils sont sortis du chalet pour la dernière fois, a déclaré Sara. Alors que
son père vérifiait la dépendance où ils avaient placé le corps de Samuel, un tireur
d'élite lui a tiré dans le bras. Un autre a tiré sur sa mère et Harris alors qu'il se
précipitait dans la maison.
"Ils ont dit que c'était une fusillade" qui a conduit à la mort de Vicki Weaver, a déclaré
Sara. "Mais personne dans ma famille n'a tiré un coup de feu. Il n'y avait que leurs
tireurs d'élite qui essayaient de nous tuer". Lorsque les négociateurs du FBI ont
commencé à essayer de persuader les membres de la famille du chalet, ils n'avaient
aucune raison de leur faire confiance, a déclaré Sara. Elle a dit qu'elle savait que les
gens pensaient que sa famille était paranoïaque, mais "Ce n'est pas de la paranoïa.
Regardez ce qu'il nous est arrivé. Il était impossible que nous sortions juste comme
cela. Quand nous avions été dehors auparavant, ils ont tiré sur mon père et maman et
Kevin".
Elle s'en tient à la version des événements que son père et Harris ont dictée cinq jours
après que 200 agents fédéraux ont commencé à assiéger le chalet. Sara Weaver a écrit
leur compte rendu et celui-ci a été remis aux amis de la famille.
Dans sa lettre, elle écrivait qu'alors que Randy et Samuel Weaver et Harris suivaient
un chien qui aboyait en bas de leur colline, ils sont tombés sur des agents fédéraux en
tenue de camouflage. Un agent a tiré sur le chien, a poursuivi la lettre, et Samuel
Weaver a tiré sur les agents. Il courait vers la maison, a dit Sara, quand il a été touché
au coude et dans le dos. Harris a alors tiré sur Degan, a-t-elle dit.
"La seule raison pour laquelle Kevin leur a tiré dessus, c'est parce qu'ils tiraient sur
Sam", a déclaré Sara. "Même après la mort de Sam, Kevin s'est senti mal à propos de la
mort du maréchal".
Elle a déclaré qu'une balle qui avait frôlé le maréchal adjoint Arthur Roderick avait dû
être tirée par son frère. [H: MAIS CE N'ÉTAIT PAS LE CAS. DEGAN S'EST FAIT
TIRÉ DESSUS PAR SON ÉQUIPE (TIR AMI), IL A ÉTÉ PIÉGÉ PARCE QU'IL
AVAIT APPRIS TROP DE CHOSES SUR D'AUTRES AFFAIRES -- COMME
DANS L'AFFAIRE INSLAW. Tout est intimement lié, on le voulait "mort' et il a été
"supprimé". Cet homme a été visé au moins trois fois. Il portait une combinaison à
l'épreuve des balles dans laquelle deux balles ont été logées et une troisième l'a tué.
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L'angle d'attaque était tel qu'aucun des membres du groupe Weaver NE POURRAIT
L'AVOIR TUÉ. En outre, pour appuyer un peu ma déclaration, une autopsie n'a pas
été autorisée, le corps a été incinéré immédiatement et toutes les preuves ont été
détruites sur place. Oh, en effet, j'ai des histoires horribles à partager avec vous -comme de nombreux chiens tués et enterrés sans une marque sur eux, complètement
"embaumés" avec du sang "séché" de manière et au point où rien ne les toucherait et les
corps ne se décomposeraient pas non plus. Tout cela était indicatif des mêmes
informations données au public sur les animaux mutilés, etc. Ces chiens ont été
ramassés et enterrés (par des agents du gouvernement). Il y avait des "douzaines"
d'autres animaux dans les environs des Weaver que des troupes fédéralesONUSIENNES ont tuées, qui furent ensuite tous enterrés, puis plus tard
MYSTÉRIEUSEMENT déterrées et retirés. Encore une fois, je vous rappelle que ceci
est une "tuerie" très "intéressante". "Il n'y a pas de marques sur l'animal. Il ne s'est
jamais gonflé ni n'a jamais senti. Les mouches ne resteront pas dessus. Le jour
même où un chien a été retrouvé et photographié (il se trouve que cela se trouve
dans le livre en question), il était déjà desséché. Momification instantanée. On m'a
dit que cela est typique d'une mise à mort avec des armes scalaires. Selon des
sources non classifiées, les armes scalaires…etc. "]
....Son père, accusé de voies de fait pour avoir tiré ce coup de feu, n'était pas près de la
fusillade, a-t-elle dit. "Mon père n'a tiré que des coups de semonce", a-t-elle déclaré. "Il
n'a jamais tiré avec une arme sur quiconque dans sa vie".
Après que la fusillade se soit calmée, Randy et Vicki Weaver et Harris se sont rendus
dans l'allée et ont récupéré le corps du garçon. Au son des véhicules militaires et des
hélicoptères résonnant à travers les collines, les Weaver ont nettoyé le corps de
Samuel, l'ont recouvert d'un drap et placé dans une dépendance. [H: Au fait, le
premier coup de feu sur Samuel lui a fait saute le bras et le second l'a frappé
carrément dans le dos. Avec sa mère, le tir qui l'a tuée provenait d'une balle
explosive qui lui avait arraché la moitié de la tête et le visage. Ces types de balles
sont interdits comme "inhumaines" même pour la chasse. Comment savez-vous
que ceci est vrai et que les preuves ont été totalement cachées pour toujours? Les
corps de Sam et de Vicki ont été immédiatement incinérés et aucune information
n'a pu être obtenue "plus tard" et c'était le dernier coup de grâce, car la famille était
totalement opposée à la crémation dans leurs convictions….À quel point vous sentezvous en sécurité aujourd'hui, Américains?]
"Aucun d'entre nous n'a dormi cette nuit-là", a déclaré Sara. "Nous pleurions pour Sam
et essayions de nous préparer à une attaque. Nous attendions qu'ils surgissent dans
l'allée et nous prennent".
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Le lendemain, ils se sont rendus à la cave pour de la nourriture. Plus tard, lorsque
Randy Weaver est parvenu à ouvrir la porte de la dépendance, une balle lui a traversé
le bras et est sortie par l'aisselle. "J'ai couru vers mon père et essayé de le protéger et je
l'ai poussé vers la maison", a déclaré Sara. "S'ils voulaient tirer sur quelqu'un, j'allais
leur faire tirer sur un enfant". Ils ont tous couru dans la maison où Vicki Weaver tenait
la porte ouverte. "Elle hurlait, 'Vous bâtards'", a dit Sara, "et elle tenait le bébé".
Une balle a traversé la fenêtre de la porte et touché Vicki Weaver à la tête. Lorsqu'elle
est tombée, des fragments de balle ont touché Harris à la poitrine et au bras.
"Nous avons fait entrer maman à l'intérieur, avons verrouillé la porte et fermé toutes
les stores", a déclaré Sara. "Nous étions terrifiés".
Pendant les quatre jours qui ont suivi, Randy Weaver, ses filles et Harris se sont mis à
même le plancher du chalet. Des rideaux de denim bleu foncé masquaient la majeure
partie de la lumière, mais ils pouvaient toujours lire les Écritures saintes presque toute
la journée, a déclaré Sara. Le bruit des personnes qui se déplaçaient sous la maison, sur
pilotis, filtrait à travers le plancher. Ils priaient souvent et donnaient du poivre de
Cayenne et des herbes à Harris, qui crachait du sang et souffrait énormément. Ils ont
recouvert ses plaies avec trois bouteilles de peroxyde pour prévenir l'infection.
"Je pensais que nous allions le perdre la première nuit", a déclaré Sara. "Les membres de
la famille ont pleuré toute la nuit du 22 Août, tenant leur arme sur le plancher,
sursautant chaque fois que le chalet craquait. Elisheba a pleuré pendant la nuit. Elle
disait: "Maman, maman, maman". Papa pleurait, disant: 'Je sais bébé, je sais bébé, ta
maman est partie'. C'était comme un cauchemar".
Sara a déclaré que dès le Dimanche 23 Août, ils avaient hurlé aux agents fédéraux que
Vicki Weaver était morte, mais le négociateur du FBI, qui s'appelait lui-même Fred,
demandait sans cesse de lui parler.
"Ils venaient très tard dans la nuit et disaient:" Venez nous parler, Mme Weaver "ou"
Comment va le bébé, Mme Weaver?", avec une voix réellement prétentieuse", a-t-elle
déclaré. "Ou alors ils disaient: 'Bonjour, Randall. Comment avez-vous dormi? Nous
mangeons des pancakes. Que mangez-vous?' C'était comme une guerre psychologique.
Ça me rendait tellement folle".
Craignant qu'il allait se faire tirer dessus, Sara Weaver a déclaré qu'elle avait essayé
d'empêcher son père d'aller à la cuisine, où il y avait des fenêtres. Elle rampait dans la
cuisine, autour du corps de sa mère et rapportait des abricots en conserve, des
sardines et de l'eau.
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Convaincus que le FBI voulait les tuer et détruire toute preuve, les Weaver ont décidé
Mercredi d'écrire leur version des événements. Ils ont pensé la transmettre à la sœur
de Randy Weaver, Marnis Joy, mais Sara a dit qu'ils avaient peur que les agents tuent
la femme et accusent la famille. "Un jour, nous avons entendu dire que Bo Gritz voulait
monter", a déclaré Sara. L'ancien Béret Vert et candidat à la présidentielle haut en
couleur, du Parti Populiste, a contribué à mettre fin au siège et parler avec les Weaver
depuis leur refuge.
Mercredi, Gritz s'est présenté à Naples (USA) en affirmant qu'il était un ami de
Weaver depuis qu'ils étaient ensemble dans les Forces Spéciales de l'Armée….
...Le FBI a utilisé un robot pour livrer un téléphone à la véranda, mais les Weaver ont
refusé d'y répondre. Ils avaient peur que ça contienne du gaz lacrymogène ou que cela
soit un piège pour les faire sortir pour leur tirer dessus via des snipers, a déclaré Sara.
"Ils avaient des enregistrements de ma grand-mère et de mon grand-père nous disant
de répondre au téléphone. Paul Harvey nous disait de répondre au téléphone. Mais
nous ne pouvions pas prendre ce risque", a-t-elle déclaré.
Le Vendredi, Gritz parlait avec la famille et leur a appris que Vicki Weaver était
morte, cinq jours après que la famille ait informé le FBI, a-t-elle dit. "Je suppose qu'ils
ont gardé le secret aussi longtemps qu'ils le pouvaient", a déclaré Sara. [H: En effet, en
effet -- ils se sont mis au travail avec du carburant et avaient pleinement
l'intention d'incinérer la maison et tout à l'intérieur. Cela a été annulé uniquement
parce qu'un voisin avait pris l'hélicoptère et tout le chargement des chars sur
cassette vidéo et l'a remise dans des mains sûres].
Dès le début, dit Sara, elle a déconseillé à son père de quitter la montagne. Elle pensait
que les agents fédéraux n'avaient aucune intention de laisser son père quitter le chalet
en vie.
"Honnêtement, pendant un moment, j'ai pensé que je devais quitter le chalet et
commencer à tirer", a déclaré Sara. "Je pensais que j'allais mourir et je voulais en
emporter quelques-uns avec moi".
Lentement, Gritz les a usés. Un ami de la famille, Jackie Brown, a apporté du lait et des
fruits dans le chalet et elle et Gritz ont enlevé le corps de Vicki Weaver le Dimanche,
le dixième jour du siège. Ce jour-là, Harris a également été évacué. Il a été emmené à
Spokane, où il est dans un état grave. Il est accusé du meurtre de Degan.
Randy Weaver a demandé à Gritz s'ils pouvaient rester jusqu'au 9 Septembre, une
journée qui a une signification religieuse pour la famille, a déclaré Sara. Gritz leur a dit
que le FBI ne laisserait pas le siège durer aussi longtemps.
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Le Lundi, Gritz a persuadé les Weaver de se rendre, à condition que les filles puissent
retourner avant le 9 Septembre. Ils ont marché du chalet et par un court chemin dans
l'allée, flanqué d'agents camouflés, a déclaré Sara.
"J'ai essayé de les faire croiser mes yeux, mais aucun d'entre eux ne me regarderait", a
déclaré Sara. "J'étais tellement en colère".
Un agent lui a demandé si la maison était piégée, a-t-elle dit, et elle a été étonnée de
voir tant de soldats craindre sa famille et leur "maison crachat-et-mouchoir".
Les filles ont passé quelques minutes avec leur père avant qu'il ne soit enchaîné et
emmené par avion à Boise, où il a été retenu sur des accusations de voies de fait et de
recel d'armes à feu.
Les enfants ont passé deux jours tranquillement avec leurs grands-parents dans une
chambre de motel. Mais David et Jeane Jordison envisagent de rentrer bientôt dans
l'Iowa….
***
Je vous recommande instamment d'obtenir le livret en question. Mais, je vous exhorte
en outre à faire très attention dans la réception des significations perçues de
nombreuses citations Bibliques car vous vous rappellerez -- le meurtre sous quelque
forme que ce soit ne relève pas de Dieu et pourtant on vous citera toute une série de
"paroles de Dieu" qui vous inciterait à la guerre. NON -- CE N'EST PAS LA VOIE ET
CELA NE FERA PAS GAGNER LA GUERRE NON PLUS! Se protéger, oui, mais
chers amis, cet ennemi est puissant dans son MAL et vous êtes petits dans votre bonté
mais plus grand dans votre pouvoir -- mais vous devez savoir d'où vient votre pouvoir!
Votre ennemi sera vaincu par la PAROLE qui est plus puissante que l'épée. LA
PAROLE DE DIEU NE SERA PAS ÉTOUFFÉE! AINSI SOIT-IL.
AINSI, AVEZ-VOUS UN DIEU FURIEUX DEVANT VOUS? QUE VOULEZ DIRE
PAR "FURIEUX"? VOUS EN AVEZ DEVANT VOUS QUI FRAPPERA AVEC L'ÉPÉE
DE JUSTICE -- QUE CELA SOIT CONNU À TRAVERS LES TERRES! VOUS QUI
PERSÉCUTEZ MON PEUPLE ET JETEZ L'INFAMIE SUR EUX, RÉCOLTEREZ
LE TOURBILLON ET SEREZ JETÉS DANS LE VIDE DE VOTRE PASSAGE
MALÉFIQUE. "Je suis un Dieu patient, dit le Seigneur, mais je porterai la balance
de la justice dans Mes mains et les malfaiteurs sentiront le souffle de Ma justice
comme dans le four de l'enfer infini. Car, comme vous avez fait au moindre des
miens -- Me l'aurez-vous fait!" Et cela n'est pas aussi sage, Lucifer -- pas aussi sage,
en effet.
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Chélas, assistez vos frères car le temps n'est pas encore venu pour le retour. Cela aussi
sera pris en compte, ainsi l'avez-vous fait au moindre des miens, votre bonté aussi, Me
l'avez-vous donnée et vous serez épargnés durant le passage et dans les champs, l'un
sera pris et l'autre laissé aux siens. LA JUSTICE BALAYERA VOS TERRES COMME
UNE FAUCILLE À TRAVERS LES RANGÉES DE BLÉ ET "MON PEUPLE SERA
RASSEMBLÉ COMME DES AGNEAUX ET LES TERRES DÉBARRASSÉES DE
LEUR CORRUPTION ET COMME IL EST ÉCRIT AINSI CELA VIENDRA-T-IL À
SE PASSER EN CES JOURS DE COMPTAGE".
Merci, scribe, car l'homme saura POURQUOI son jugement est dur et sur les têtes de
qui reposera la justice des actes ignobles. En effet, la justice est proche mais le moment
n'est pas encore venu. Tenez bons, petits frères, car nous sommes proches et ce qui
doit être fait sera en train d'être fait. Rien n'est caché à Dieu et nul reposant dans le
mal ne sera épargné. Celui qui garde le cap avec nous de la Divinité s'assiéra sûrement
du côté de Dieu.
Je vous le dis aujourd'hui: vous les Miens serez avec Moi au Paradis. Celui qui demeure
dans le mal sera détruit avec ce qui l'a tiré vers le bas. AUCUN MAL NE SERA
INTRODUIT DANS LES LIEUX DE DIEU ET DES HÔTES -- AUCUN!
Adonaï

Hatonn/Aton pour s'effacer
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CHAPITRE 19
ENREG. N° 1 HATONN
VENDREDI, 6 NOVEMBRE 1992; 11H46. L'AN 6, JOUR 82

VENDREDI, 6 NOVEMBRE, 1992
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
Les mots nous parviennent de Floride qui disent qu'il est difficile de trouver
QUELQU'UN qui n'ait PAS voté pour Ross Perot et pourtant les marges de "perte"
sont plus graves qu'en d'autres endroits. Les gens cherchent comment EXIGER une
comptabilisation. Je crois, mes chers amis, qu'avant qu'ils ne permettent un tel
questionnement -- les anciens bulletins de vote auront été détruits! SAVOIR, c'est
"faire" à moitié -- faire un bruit fort est pratiquement tout ce que vous pouvez faire à
ce stade. L'Elite du Nouveau Monde est déjà bien implantée et ils sont en train de
placer les acteurs de haut niveau de l'équipe Clinton -- à l'instant (principalement
pendant que Clinton fait du jogging parce qu'il n'a presque PAS d'informations).
Même les "déclarations de pure forme" des dirigeants étrangers sont minimes, voire
nulles. Personne n'est berné sauf vous-le-peuple.

CONFIRMATIONS
Regardez les non-nouvelles! Israël joue un rôle important pour déterminer qui seront
les meilleurs conseillers de Clinton, etc. Notez que Christopher Warren a été "indexé"
mais ne sera probablement pas pris en compte car "Israël ne l'aime pas" Et vous
pensiez que les Israéliens s'en iraient ?
De plus, la Communauté Européenne est aux prises avec à peu près tout, mais plus
particulièrement avec les nouveaux droits de douane sur le vin et d'autres produits de
base, vers les États-Unis, tandis que les agriculteurs Américains sont obligés de céder
une NOUVELLE place aux subventions, etc. NE RETOURNEZ PAS DORMIR
CITOYENS -- DES ACTES IGNOBLES SONT EN COURS PENDANT QUE LA
SOURIS -- AU POUVOIR -- JOUE.

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

-- PJ58 -- Page 170

OTAGES D'IRAN
Quelqu'un se souvient-il lorsque j'ai dit, il y a quelques semaines, qu'un Américain
avait été arrêté et détenu en Iran? Chose amusante -- cela n'a été "ANNONCÉ" aux
nouvelles que ce matin et MAINTENANT d'une manière ou d'une autre, tout le monde
est bouleversé. Pire encore, la CIA et d'autres personnes étaient au courant depuis le
début. C'est en réponse aux "saloperies" qui ont été envoyées en direction de l'Iran ces
derniers temps -- tout était en suspens jusqu'à la fin des élections.

PREMIER MINISTRE PALMA
Celle-ci est parmi les pires dissimulations de toutes. Rappelez-vous que "tout le
monde" savait que la CIA avait tué Palma. Je veux dire "tout le monde" -- qui lit l'un de
nos travaux ou l'un des travaux des autres "initiés". Aujourd'hui, on nous dit avec
surprise et choc: "Palma a été piégé et tué par la CIA pour un prix de 2 millions de
dollars". C'est l'argent du contribuable (le vôtre) -- alors cela ne fait-il pas de VOUS
une personne assez mauvaise? Les choses que vous allez découvrir vont être
maintenant comme de la neige tout autour de vous. Les choses importantes seront
cachées parce que les "récompenses" doivent être prises en compte.
Un ami a appelé, R. R., et nous a rappelé que le bon vieux Bill Sessions du FBI avait
une longue liste de "connexions". Il pourrait être dans des problèmes avec le
gouvernement, selon "Gates" de la CIA -- mais pas trop! Il en a jusqu'au "cou" dans les
"connexions" de San Luis Obispo avec son brave garçon, William Clark (Juge). Mr.
Sessions était en poste au bureau du FBI de Santa Maria (Californie) -- en quelque
sorte proche de l'action autour de San Luis Obispo, de Santa Barbara, etc., pour vous
"étrangers" à la Californie. Il a été en poste dans ce bureau du FBI pendant de
nombreuses années.
Il me rappelle également de vous dire que Gunther Russbacher a un vrai nom (selon sa
femme) de Baron Gunther Karl Von Rusbach Von Esterhazy. Eh bien, je crois que
nous vous l'avions déjà donné lorsque nous avons écrit pour la première fois à propos
de Brenneke, etc. Vous vous en souviendrez probablement -- vous qui étiez présents à
l'époque -- car nous avions déterminé par le biais du Constitutional Law Center qu'il y
avait peu de choses pouvant être fait "constitutionnellement" parce que Gunther
N'EST PAS UN CITOYEN NATUREL, NON NATUREL OU AUTREMENT -- IL
VOYAGE SOUS FAUSSE IDENTIFICATION "ALTERNATIVE" ET AINSI, EST
ENCORE, JE CROIS, UN CITOYEN D'AUTRICHE. Quand vous-le-peuple le
poursuivrez depuis la prison, vous devrez garder ces choses à l'esprit car, une fois que
les agents sont "brouillés", cela signifie qu'il est difficile de trouver des preuves d'une
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véritable identification dans les États. Gunther est passé par PLUSIEURS, son plus
célèbre était probablement Robert Walker.
Je rappelle à Rayel de ne pas trop en faire, car Gunther reste dans une situation très
difficile -- sauf qu'on a gravement besoin de lui pour piloter certains des nouveaux
équipements de vol. Il a bien joué sa main si vous autres le laissez se dévoiler un peu
car il y a des cassettes vidéo et des documents enregistrés qui commenceront à se
déchainer dès que quelque chose lui arrive. Nous n'avons pas besoin de patriotes
MORTS -- nous avons besoin de ceux qui sont prêts à balancer la Vérité sur la
PAROLE et cela nécessite "d'être en vie". Tant qu'ils ont besoin de lui, il devra rester
assez "entier". Ce n'est pas une situation comme celle de Weaver ou Campbell -- cet
homme est un multi-agent au point de reléguer Bond à la maternelle et lorsque vous
jouez dans ce genre de jeux de haut niveau -- les enjeux sont élevés et le prix est très
lourd. Gunther n'a vraiment pas "été honnête" avec tout le monde et il a des "non-amis"
dans le cercle des "révélateurs" qui ne sont que des bidouilleurs de désinformation. Le
pire, bien sûr, étant dans les cercles des groupies de désinformation sur les OVNI.

PHOENIX JOURNAL
Pour vous qui avez trouvé un nouveau départ des "PHOENIX JOURNALS" dans la
région de San Francisco et êtes dans un dilemme -- tout ce que vous avez à faire est de
"regarder" et vous verrez que ce n'est pas une production connectée avec nous en
aucune façon. C'est typique du "ferroutage" mais ça va. Vous pouvez faire la différence
et c'est tout ce qui compte. C'est une entreprise très commerciale et j'espère que vous
ferez preuve de jugement, mais non, je ne suis certainement PAS perturbé ni irrité.
Nous n'avons pas de monopole sur le "phénix" ni sur les "journaux". Ce n'est pas plus
étrange que la coïncidence au début entre Phoenix Letter du Dr. Sutton et notre
PHOENIX EXPRESS des débuts, où tous deux ont pris la photo du "phénix"
directement du World Book Encyclopedia (Encyclopédie Mondiale du Livre) pour
logo.
Ce qu'il faut surveiller, c'est l'utilisation abusive totale d'une fausse identité vu que
l'adversaire vous tire TOUJOURS dessus, vous qui êtes sans méfiance. Je n'ai aucune
intention de faire quoi que ce soit à propos de quelque chose ayant un lien -- tous sont
invités à copier et à diffuser le mot de n'importe lequel de nos travaux. Alors que vous
devenez plus perspicaces conformément aux directives, comment cela peut-il vous
nuire? C'est le fait de croire aux mensonges qui vous a nui -- pas la falsification. Mais
oui, la Vérité est toujours falsifiée et vous ne pouvez rien y faire à part CONNAITRE
LA VÉRITÉ.
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CRISTAUX DE VIE
Je suis bombardé de questions sur les Cristaux de Vie, etc. Les rumeurs jaillissent et,
oui, il existe une "forme injectable" mais comprenez-le, chélas, aux États-Unis vous
n'êtes pas censés l'avoir et je ne mettrai pas en péril mon peuple en vous donnant plus
qu'une discussion générale à ce sujet. Comme pour tout ce qui est vraiment utile avec
des "cellules devenues folles", comme les cancers et le SIDA, vous devrez vous adresser
à d'autres ressources, par exemple au Mexique, etc. La FDA ne vous laissera PAS
obtenir légalement quoi que ce soit qui puisse vous soigner -- car ils essaient
diligemment et rapidement de vous tuer.
J'ai suggéré la substance parce que lorsqu'elle est utilisée avec la chlorelle (ou d'autres
algues, mais la chlorelle est préférable) et le Peroxyde d'Hydrogène de qualité
alimentaire (ou de fortes doses de Vitamine C qui libère du peroxyde d'hydrogène)
(un autre peroxyde d'hydrogène utilisé pour le nettoyage des plaies, etc., contient
des stabilisants qui sont toxiques s'il est pris) en quantité appropriée, il existe une
capacité merveilleuse à apporter la plénitude aux cellules et à la combiner avec la
structure DE VIE cellulaire ADN/ARN pour répondre à toutes les exigences du
modèle d'ADN individuel et contribuer à la bonne condition physique de tout le corps.
Je ne suis PAS dans le secteur médical et je ne vais pas mordre à de telles demandes
d'information. Certaines personnes se donnent beaucoup de mal pour mettre certaines
de ces choses à la disposition des lecteurs à bon prix -- les prix de la chlorelle seront
supérieurs à ceux des autres -- parce que je pense qu'elle DOIT être utilisée
conjointement avec les autres articles pour "nourriture" et les deux s'intègrent en
présence du Peroxyde d'Hydrogène en quantités appropriées. Il y a aussi d'autres
choses qui doivent être utilisées, mais je ne suis pas dans cette affaire, donc s'il
vous plaît, ne m'amenez pas à vous offenser en refusant d'en discuter longuement.
Vous pouvez obtenir des informations à partir de plusieurs sources qui sont
données dans l'article mais je pense qu'il est peut-être temps d'expliquer un peu
plus sur le "chondriana" (forme de vie dans la Vie Cristal). J'ai déjà écrit à ce sujet
et je ne vais pas le répéter car ce n'est pas juste pour ceux qui veulent de nouvelles
informations.
La plupart du temps, j'ai parlé en détail des mitochondries, dont le rôle principal est de
convertir le glucose en molécules d'énergie ATP (adénosine triphosphate) utilisables.
Sans énergie, rien ne vit, rien ne pousse, rien ne peut exister. Ce sont des formes de vie
qui sont en quelque sorte "mystérieusement" revenues après être "parties" pendant des
milliards d'années (ho hummn). Ils s'unissent pour former un ordre supérieur de vie
cellulaire. Ne sous-estimez pas ce que Dieu fournira si seulement vous l'acceptez et
l'appréciez.
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Il serait peut-être intéressant pour vous de répéter que la cellule mâle est agressive et
protège la femelle des virus (tous virus), bactéries ou cellules cancéreuses. Si elle est
placée dans l'environnement du chondriana, le mâle donne naissance à des
chondrianettes (cellules tueuses) militantes, ancêtres de vos lymphocytes, les cellules
T. Les cellules tueuses peuvent séquencer la production d'ADN d'enzymes de
digestion de protéines spécifiques qui rompent les membranes cellulaires des
envahisseurs étrangers, les bactéries, les virus et les cellules cancéreuses et ainsi,
bonasse, rendent disponible, puis digère des parties de leurs cadavres comme
nourriture pour la chondriana -- maintenant n'est-ce pas une belle relation? Bien que
les cristaux de vie constituent la principale source d'énergie, les envahisseurs
étrangers stimulent un cycle de reproduction rapide au sein du chondriana en lui
fournissant une nourriture supplémentaire. Les cristaux de vie fournissent le
combustible nécessaire à la conversion primaire par le biais de la complexation de
l'ATP cyclique avec l'ion magnésium. Une fois dans le corps, ils convertissent les
microbes en nourriture pour l'énergie de reproduction.
Au fur et à mesure que les chondrions impriment leurs défenses biologiques pour
détruire les invasions de formes de vie non humaines (si elles sont utilisées chez
l'homme), il devient immédiatement évident que leur application est énorme pour
lutter contre les maladies et apporter un bon état de bien-être. Maintenant, lorsque
vous envisagez l'injection de cette substance, vous obtenez une réponse rapide -- mais
vous obtenez également un certain inconfort et vous devez disposer des cristaux
appropriés pour commencer et c'est là que réside le problème. Vous n'avez ni accès ni
possibilité de produire ces cristaux. Non, pour le moment, je ne vous le donnerai pas
car il y a des ressources et nous ne traverserons aucune zone interdite uniquement
pour satisfaire votre curiosité ou pour être entraînés dans une opération de type "guetapens".

RÉPONSE TYPIQUE AUX INJECTIONS?
Oui, selon la méthode utilisée lorsque mélangé avec une solution à cinq pour cent de
dextrose, le destinataire commencera à trembler au bout de 60 minutes environ. Ceci
est, bien sûr, un destinataire souffrant -- une personne assez en bonne santé ne
répondrait pas du tout. Cette réaction est simplement l'expérience d'une réaction des
cellules T-, comme on l'appellerait.
Dans le cas d'un patient gravement malade sous traitement À L'EXTÉRIEUR DES
ÉTATS-UNIS (et bien sûr, vous savez maintenant pourquoi c'est en dehors des ÉtatsUnis -- parce que vous n'êtes pas autorisés à faire en sorte que les gens "se
rétablissent", notamment du cancer et du SIDA, etc.) les patients tremblent
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énormément lorsque les frissons prennent le dessus. Vous aurez alors une autre
réaction ultérieure à mesure que les microbes disparaissent. Je crois que dans les
milieux médicaux, on parle de réaction de "Herksheimer".
Ce qu'il se passe, c'est que, alors que le cancer, les virus et les bactéries sévissant dans
le corps commencent à mourir, le corps traverse une "crise" de guérison. Les patients
décrivent souvent une sensation de "douleur", mais pas une douleur liée à une maladie,
mais une sensation de réelle "guérison". Cela dure généralement plusieurs heures en
traitement intensif, mais après quelques heures, la douleur commence à s'estomper et
une fièvre commence. Cette fièvre dure encore six heures -- puis, comme dans toute
percée de crise de pneumonie des temps passés, la transpiration commence -- une
transpiration abondante -- puis des séries de céphalées typiques dans lesquelles on
décrit un "mal de tête misérable, semblable à celui de la grippe". Cela disparaît après
quelques heures.
Ceci, chélas, est la réaction de guérison typique d'un système immunitaire de qualité à
l'œuvre. Ce que vous avez fait est de permettre au corps de faire son travail parfait et
naturel. Si un "patient" avait participé à un programme de prise orale -- en particulier
avec la présence de Peroxyde d'Hydrogène, les symptômes seraient moins graves.
Cependant, la prise orale nécessite plus de temps pour renforcer la santé des cellules
et, en fonction de l'état de santé initial de l'utilisateur, il n'y aura probablement aucune
réaction notable. Beaucoup ont mal à la tête lorsque la restructuration (la guérison)
commence dans les premiers jours -- sachez s'il vous plait que vous êtes en train
d'obtenir une réponse et profitez-en. Moins intègre est le corps au début de son
utilisation -- plus il peut y avoir un "inconfort secondaire". Mais vous n'êtes pas en
train de prendre des médicaments, vous êtes en train de remplacer la structure de
votre intégrité cellulaire individuelle. Je peux vous garantir une chose -- si vous avez
des effets secondaires, alors votre corps A VRAIMENT BESOIN DU SOIN.
Tout cela présente de telles possibilités que, bien sûr, cela est la raison pour laquelle
on lui refuse l'usage général et pourquoi nous n’avons absolument aucune prétention à
propos d'autre chose qu'un meilleur état de "ressenti". Le chondriana s'adapte à chaque
cellule et ainsi s'adapte à tout, de l'artériosclérose aux dommages au foie. Il est
toutefois regrettable, car certains ayant suivi une série de soins se sont rendus compte,
au test, qu'il n'y avait pas de VIH, par exemple, apparaissant dans les tests qui ont
suivi la série de "traitements". Je n'aime même pas le terme "traitement" car il signifie
"médicament" et ce n'est pas le cas. C'est simple et NATUREL -- DE LA
"NOURRITURE" EN RÉALITÉ. Mais, encore une fois, cela explique pourquoi il n'est
pas disponible pour tous. Quelle est mon opinion sur le SIDA? Le SIDA est une
maladie de fabrication humaine qui frappe principalement ceux qui n'ont aucune
intention de respecter la vérité des Lois de Dieu et/ou de La Création. Je ferais
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simplement remarquer que cela ne fonctionnerait probablement pas très bien à cause
du désir de ceux-ci de continuer à empoisonner leur propre corps avec une réinfection
via leur "droit" de faire ceci ou cela. Je ne fais que "offrir"; À moins que les actions et
l'intention de l'homme ne changent, je ne vois aucune aide réelle pour ceux qui se sont
complètement égarés. Revenez au sein des royaumes et des Lois de Dieu et ce qui
semble être des miracles se produira. Restez dans la lie des activités dégradées et vous
périrez par ces activités. Je ne fais rien d'autre que de simplement le signaler aux
lecteurs.
L'adversaire a placé devant vous ces activités tentantes de la chair et du désir humains
au banquet de la mort -- si vous en mangez, vous serez empoisonnés -- je ne peux rien
y faire, aussi c'est celui qui entend et voit qui sera guéri. .
Ces minuscules formes de vie cristallines s'adaptent à des cellules spécifiques, à savoir
les cellules cérébrales, la structure des ganglions lymphatiques, les reins, le cœur, la
rate, le foie -- pour n'en nommer que quelques-uns et elles s'adaptent. Celles-ci
peuvent même être isolées visuellement car leur structure et leur forme sont variées.
Ces "scientifiques" d'entre vous qui ont compris (ou qui y retourne pour l'étudier)
certaines des explications de la série THE PLEIADES CONNECTION seraient en
mesure de comprendre l'interaction de cette merveilleuse création de forme de vie -essentiellement à partir de substances basiques de forme de vie du carbone, azote, etc.
Vous allez avoir une liaison carbone-carbone. Vous aurez alors une fréquence
d'oscillation d'azote dans la molécule qui fonctionnera comme une fréquence
superposée générée à son tour par le cristal oscillateur qui est stimulé.
Dans ce cas, l'azote est stationnaire et une fois qu'il est stimulé par sa fréquence de
transition dans une très grande molécule de carbone, de l'énergie est transférée et les
liaisons carbone doivent "bouger" (ou osciller). Ainsi, cette oscillation du cristal
transplante alors son énergie qui forme une liaison chimique. Il transforme l'énergie à
partir de "boucles" (paquets d'énergie "quanta" reçus de la radiation cosmique et qui
baigne la terre et l'univers jour et nuit -- bien fait et allons de l'avant, apprenez à
utiliser ces photons invisibles!) en quantité suffisante pour inverser la rotation d'un
proton. para-proton. Ceci, chélas, sera également la base du nettoyage de la pollution
industrielle qui peut sauver votre planète. Maintenant vous savez POURQUOI vous
avez retrouvé ceci "une fois encore". Vous expérimentez le type même de fréquence de
photons qui vous permet d'isoler et d'utiliser les composants mêmes de vos schémas
directeurs pour la vie, appelés ADN et ARN. Ceux-ci contiennent les moteurs de la vie
qui absorbent réellement ces boucles.
Nous traitons ici des "atomes" et la grande synthèse a lieu dans la LUMIÈRE comme
avec les transducteurs et les photo-transducteurs dans la chlorophylle.
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Je peux voir que j'ai perdu la plupart d'entre vous aussi nous pouvons arrêter d'aller
davantage dans ce sujet. Disons simplement que vous avez la possibilité de "cloner" des
tissus, des organes, des enzymes et des organismes se répliquant eux-mêmes en
"synthèse directe" --- MAIS, la synthèse inverse vous permet de grandir et de
rencontrer vos ancêtres. Appelons-le simplement "voyage dans le temps". Jamais
entendu parler de la "fontaine de jouvence"? Eh bien, peut-être qu'il y avait quelques
chondriana dans cette fontaine pleine d'eau!?! Oh, mes précieux, n'est-il pas plus
amusant de parler des choses de la "vie" que de l'adversaire et de la "mort"? Eh bien,
nous le prenons comme nécessaire et laissons le Plan Divin entre les mains de DIEU
dans Sa séquence appropriée.
Pourquoi la chlorelle et en avez-vous vraiment besoin? Non, vous pourriez
reconstruire vos cellules sans elle, tout comme sans le H2O2, mais pourquoi le feriezvous quand pour rester en bonne santé vous devez avoir ces substances pour une
construction musculaire, une bonne fonction nerveuse et le "carburant" général du
corps? Quoi qu'il en soit, notre peuple continuera à mettre à disposition cette
ressource si vous le souhaitez. Je demande à mon équipe ici d'utiliser ces choses telles
que je vous les présente parce que nous devons disposer de 24 heures par jour, dont
une partie est dépensée à bord avec une "fréquence" beaucoup plus élevée et cela est
très difficile sur des structures cellulaires denses et malades.
Je ne sais pas combien de temps nous aurons cette "source" parce que je n'arrive pas à
faire en sorte que ceux-ci arrêtent de dire la vérité -- dans la mesure où ce "produit"
guérit. Tout le monde évite le mot "guérir" comme dans le cas de la peste -- alors, le
gouvernement fait tout son possible pour arrêter la source. Conservé comme avec le
bon vin et il durera indéfiniment. Sachez qu'il est sans alcool, même s'il a une odeur
différente, mais le liquide contient une base de fruits afin de nourrir le chondriana,
aussi utilisez un bon jugement en conservation et usage. Il ne faut que quelques
gouttes (pas plus de dix) sous la langue trois ou quatre fois par jour pour accomplir ce
que vous voulez -- alors ne le gaspillez pas et ne le rendez pas coûteux. C'est une de
ces choses où en prendre trop, c'est tout simplement gaspiller -- le corps utilise ce
dont il a besoin à mesure qu'il progresse pour renforcer la structure cellulaire et, à
propos -- OÙ ALLEZ-VOUS QUI PROVOQUE UNE TELLE "HÂTE"?
Je suggère que vous vous occupiez du désordre autour de vous et permettiez la
guérison dans la qualité et tout se passera bien. C'est le rejet du mal qui au bout du
compte doit être réalisé et il sera constaté que lorsque cela sera accompli, il en sera de
même pour la guérison.
C'est pourquoi quand on trouve un état d'Amour on est automatiquement "guéri"
parce que Dieu EST AMOUR! Toutes les actions de l'humain en intention, en pensée
et en action changent en présence de L'AMOUR DANS LA VÉRITÉ. LA VÉRITÉ ET
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L'AMOUR NE PEUVENT NAITRE ET ÊTRE PORTÉS QUE DANS LA
LUMIÈRE. LA LUMIÈRE EST DE DIEU DANS LA PENSÉE DE SON
EXPRESSION ET C'EST CELA QUI DEVIENT VOUS DANS LA VIE ET LA
MANIFESTATION. QUE C'EST MERVEILLEUX!
QUE LES BÉNÉDICTIONS DE CETTE GRANDE ET MERVEILLEUSE
LUMIÈRE DANS L'AMOUR TOTAL SOIENT VOTRE HÉRITAGE. NE FAITES
PAS ATTENTION AUX EXPRESSIONS PHYSIQUES D'HÉRITAGE
PRÉSUMÉES ÊTRE LES VÔTRES EN TANT QUE "DROIT DE NAISSANCE -CAR AU SEIN DE DIEU DANS LA LUMIÈRE ET L'AMOUR, AVEZ-VOUS
VOTRE DROIT DE NAISSANCE -- TOUT AUTRE N'EST QU'EXPÉRIENCE!

Salut, Hatonn
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CHAPITRE 20
ENREG. N° 1 HATONN
SAMEDI, 7 NOVEMBRE 1992; 8H21. L'AN 6, JOUR 83

SAMEDI, 7 NOVEMBRE 1992
TESTEZ TOUT!
Comment changez-vous une nation? Vous commencez par changer ou structurer dans
"une direction" ou une croyance -- l'individu -- de préférence en tant qu'enfant. Si vous
pouvez affecter cet être même avant la naissance dans la société ou une simple
programmation in utero,10 il y adhèrera -- vous l'avez déjà fait.
Alors, comment CHANGEZ-VOUS lorsque la direction est définie et suivie? Ne
parlons que de "vers une liberté éclairée", puisque telle est notre intention de service à
l'humanité, le Genre Humain. Limitons-le plus loin à LÀ OÙ vous pouvez apporter ces
changements? Dans le fouillis de confusion, il est tellement évident que la plupart du
temps, la direction n'est pas notée.
Par exemple, dans tous les blablablas des "voyants" et des "snipers", vous devez revenir
au plan mise en œuvre CONTRE VOUS. Ceci est pour vous priver progressivement de
tous les "droits" et "libertés" dans l'intention d'avoir une planète totalement maléfique
d'ici à l'an 2000. Cela signifie que vous devez VOIR et ENTENDRE tous les éléments
qui vous sont présentés, les mesurer pour "adaptation" et LES UTILISER. Lorsque
toutes les données correctes y sont saisies, l'ordinateur recrache les connaissances
correctes. Si vous ne mettez que des données incorrectes, vous obtiendrez des
réponses erronées qui ne feront que vous plonger plus profondément dans le bourbier
de l'oubli en tant qu'un simple individu souverain. Vous DEVEZ vous tourner vers le
"tout".

PRENONS LE "LEADERSHIP" CHOISI
Regardons les projections telles que présentées dans le plan pour prendre le contrôle
du monde. Vous avez été averti maintes et maintes fois et toutes les prophéties valides
Les phénomènes in utero ou in utéro (du latin signifiant littéralement « dans l'utérus ») sont, en biologie, les
phénomènes qui se déroulent dans l'utérus en gestation, et qui peuvent potentiellement affecter l'embryon ou le
fœtus, avant la naissance (lors du développement prénatal.
10
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projettent la conception. Et ces prophéties vous disent que le grand chef manitou
coupable sortira de Rome. Maintenant, COMMENT le manquez-vous quand il est
écrit et projeté dans tous les plans de prise de contrôle présentés? Après avoir étudié
toutes les informations disponibles, ne voyez-vous pas que le numéro d'identification
unique Satanique 666, qui est maintenant imposé à toute l'humanité, confirme que le
"Pape" de Rome sera nommé chef souverain du monde à prendre effet à compter
du premier jour de Janvier 1999. Vous pourrez en outre savoir que CECI est
déterminé par la CEE comme une machine économique contrôlée du Gouvernement
Unique de l'Ordre Mondial de l'Elite, le "Club de Rome" (le Comité Elite des 300), en
Décembre dernier comme leur date limite pour l'union monétaire mondiale. Par
conséquent, il est impératif d'exposer leur sinistre PLAN et BUT de cette nouvelle
unité monétaire mondiale connue sous le nom d'ECU (European Currency Units - Unités Monétaires Européennes).
LE PLAN ET LA MONNAIE SONT CRÉÉS PAR KISSINGER ASSOCIATES, ce
qui inclut déjà l'actuel PAPE de ROME. Le Pape sera-t-il le même comme il agit
maintenant en tant que "Dieu"? Cela n'a pas d'importance parce que le Pape actuel
n'est qu'un "homme de paille". Le tout agira comme une résurgence du
"Christianisme" mais il sera totalement contrôlant et Satanique dans CHAQUE
ASPECT. C'est tout simplement le seul chef de religion pleinement ordonné qui
puisse le réussir au niveau mondial. Il utilisera davantage l'Église Mormone et
l'utilise déjà, ainsi que d'autres "confessions" des secteurs protestants pour sa
propagation maléfique.
C'est l'ADOPTION de cette nouvelle monnaie, dont l'usage sera imposé à toutes les
économies, qui donnera à l'Élite le pouvoir souverain de contrôler chaque individu et
organisation du monde entier.
Un frère m'a demandé de vous présenter cela et je suis heureux de pouvoir disposer
d'issue pour servir la Vérité.

CHANGEMENT DE MONNAIE DÉJÀ EN COURS
DANS LES "ÉTATS" BRITANNIQUES
Beaucoup vient de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en matière d'introduction et
de remplacement, car elles sont vastes, mais éloignées et totalement contrôlées pour
l'expérimentation de tout, depuis les bases gigantesques et sites de lancement jusqu'à
l'application économique de tout Plan.
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Je pense que c'est vers 1989 que la monnaie de ces pays est devenue progressivement le
"dollar". Au cours des deux derniers mois, l'introduction et l'insertion de billets de
banque marqués (avec une grande bande métallique codée) ont remplacé le "dollar". Il
comporte la bande insérée en continu, comme pour les coupures de grande valeur
nominale Américaines, et au verso, un tiret (---) code métallique suivant la même
ligne. Les billets sont plus petits que le dollar et codés par couleur. Soit dit en passant,
cela se trouve dans les billets de PETITES coupures!
En Nouvelle-Zélande, le Parlement est saisi d'un projet de loi qui obligera tous les
centres de guérison holistiques et naturels à fermer leurs portes et à éliminer les
herbes et les suppléments des marchés ouverts.

GUÉRISON NATURELLE
"Eh bien, alors quoi", pourrait-on dire aux États-Unis, "...c'est partout à travers le
monde et NOUS sommes une nation LIBRE." L'êtes-vous? Continuez à lire: s'il vous
plaît, la FDA est en train de mettre en place de nouvelles réglementations et de
nouvelles classifications de médicaments pour les herbes, les vitamines et les
suppléments nutritionnels. Ils ont déjà des preuves de résultats cauchemardesques
dans de récentes "saisies" de magasins d'aliments naturels dans lesquels la confiscation
de l'aloe vera (un produit végétal merveilleux et polyvalent), de nombreuses herbes et
de thés naturels, ainsi que le L. Tryptophane dans tous les cas (également un des
principaux équilibreurs et éléments calmants) et "toute chose" à dosage élevé. Il y a
longtemps, ils retiraient des étagères l'acide folique dans des dosages suffisamment
importants pour être efficaces.
Cette nouvelle règlementation, déjà annoncée, entrera en vigueur en 1993 et reclassera
les suppléments, transformera les herbes en "drogues" et réduira radicalement la force
des vitamines en vente libre. En vertu des règlementations proposées, la concentration
maximale d'un comprimé de Vitamine C serait d'environ 50 mg, soit la quantité
contenue dans une orange. SI vous utilisez la Vitamine C comme produit de bien-être,
vous savez que c'est totalement absurde. De plus, des registres seront exigés et des
rapports seront requis de tout point de vente vendant de grandes quantités à
n'importe quel client.
Tout cela est caché dans le même "projet de loi", bien sûr, où d'autres déclarations
raisonnables des grandes industries agroalimentaires sont requises pour les produits
alimentaires -- c'est-à-dire, "faible en gras", "léger", etc., sur les emballages.
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Oui, vous pouvez vous en tirer avec le "stockage" mais les "valeurs" se réduisent avec le
stockage. C'est cependant LA CHOSE À FAIRE SI VOUS ÊTES SAGES. POUR VOUS
QUI VOUS NE POUVEZ VOUS PERMETTRE DE STOCKER, ALORS JE N'AI PAS
DE RÉPONSES POUR VOUS -- UN PEU DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE UTILISÉ
CORRECTEMENT, SOUS UNE FORME NON STABILISÉE, AIDERAIT, MAIS CE
N'EST PAS LA RÉPONSE "ENTIÈRE" -- ET EN OUTRE, LE PEROXYDE
D'HYDROGÈNE EST ET A PLEINEMENT DÉJÀ ÉTÉ SOUS ATTAQUE ET EST LA
PREMIÈRE CHOSE HABITUELLEMENT CONFISQUÉE! Il arrivera plus tard à un
point où il sera illégal de garder ces produits chez vous (et vous n'avez déjà aucune vie
privée puisque la perquisition et la saisie sont déjà autorisées PARTOUT) et vous
serez traité comme un criminel si vous êtes pris en leur possession.
Dans la majeure partie de l'Europe (où les drogues toxiques sont autorisées), toutes les
vitamines, à l'exception des plus faibles, sont considérées comme des drogues.
L'industrie Britannique d'alimentation naturelle est l'une des rares à ne pas subir une
lourde politique d'octroi de licence, mais elle subit également des pressions, comme
dans tous les pays dirigés par des Britanniques. En Belgique, les compléments
alimentaires Britanniques sont vendus sous le comptoir. En Espagne, le choix est sur
ordonnance ou en souterrain. En Allemagne et au Danemark, tout ce qui dépasse la
RDA (Recommended Daily Allowance -- Dose Journalière Recommandée [définie par
les contrôleurs de l'Elite]) est une drogue. Avoir plus qu'une certaine quantité est un
délit dans certains pays, et il est illégal d'importer plus d'un mois
d'approvisionnement. C'EST UN TEMPS GRAVE, AMIS!

EXCURSION DE PLUTONIUM
Que pensez-vous de la cargaison de plutonium Français dans sa croisière de vacances
au Japon aujourd'hui? Oh, vous n'étiez pas au courant de ce petit voyage? Vous feriez
mieux de vous mettre au travail pour découvrir de telles choses, car cela vous affecte
ÉNORMÉMENT quelque part là-dehors!

RÉPUBLICAINS, DÉMOCRATES ET PEROTISME
Pourquoi voudriez-vous brouiller et tordre et agir comme si vous ne pouvez pas voir
l'étable de la vache? POUR L'AMOUR DE LA BONTÉ, CHÉLAS, SI VOUS VOULEZ
UN HOMME À LA PRÉSIDENCE -- ALLEZ LÀ OÙ VOUS POUVEZ OBTENIR DES
RÉSULTATS. Vous n'avez pas besoin d'un "troisième" PARTI "rien" -- vous n'avez pas
de "partis", à l'exception du PARTI "Fasciste Socialiste". Cela signifie "gouvernement
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total par la FORCE". Les acteurs sont prédéterminés dans les rangs de l'Élite de
pouvoir et la marionnette crétine n'est qu'un vestige d'un très MAUVAIS spectacle de
cirque.
Commencez là où vous POUVEZ faire une percée, comme le dit le spécialiste des
"Routes". Videz ce parti qui vient de "perdre". Nettoyez bien cette maison, puis dirigez
votre homme, et il semble que vous désirez Perot, dans ce parti, et vous pouvez alors
faire en sorte que les sévères défaites informatiques se retirent ou soient dévoilées dans
leur "truquage" ignoble.
Pourquoi ne devrais-je pas dire "Gritz"? Plusieurs raisons et je devrai probablement les
partager avec vous, mais le changement DOIT venir là où vous pouvez faire des
percées. Perot A REMPORTÉ cette dernière élection et pourtant, le résultat était
EXACTEMENT COMME NOUS L'AVIONS ANNONCÉ! Cela nous ramène toujours
à KISSINGER et "associates", n'est-ce pas?

GRITZ
Un foyer de controverse enflammée? Pas avec moi, mais ce qui EST pourrait bien vous
être présenté par la bouche de sbires adversaires. Oui, j'ai fait un revirement sur
"l'appui" à Gritz. Il doit toujours y avoir un incident révélant la vérité. Que la
confrontation soit dans une simple réaction immédiate de colère ou dans un combat
bien calculé -- le résultat final est le même -- vous découvrez les problèmes et l'histoire
RÉELLE. Cette histoire représentera une chose pour moi et une autre pour vous, mais
elle est aussi nécessaire à la "mission" que de rester en vie et de bien se porter.
Je ne suis pas dans le jeu de "c'est à moi de le savoir et à vous de le découvrir".
Cependant, dans ce cas, je refuse de jeter le bébé avec l'eau sale. Gritz a l'une des plus
grandes MISSIONS à la surface de ce monde. L'acceptera-t-il au service de DIEU ou se
retirera-t-il au service simplement d'une autre forme de mal? LE MIEN N'EST PAS DE
JUGER, NI LE SIEN! L'IGNORANCE EST SIMPLEMENT LE "MANQUE
D'INFORMATION" -- MAIS CE MOT UTILISÉ CONTRE MOI ÉTAIT AVEC LA
DÉFINITION DE "VOUS STUPIDE BÂTARD"! Non, je n'apprécie pas l'accès de fureur
-- car l'homme qui explose EST encore dans l'ignorance au sens strict! OU, il sert
vraiment l'adversaire et NON LE DIVIN DIEU COMME DÉCLARÉ. C'est à vous et à
lui de le résoudre. J'en parlerai demain lors de notre petite réunion car les gens ici sont
stupéfaits et déconcertés, embarrassés et insultés.
CET ACCÈS DE FUREUR concernant mes activités de "caméléon reptilien" et
"retournez sur votre vaisseau et ---" reconnaît UNE CHOSE QUE VOUS FERIEZ
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MIEUX DE REGARDER, PARTICIPANTS: IL M'A RECONNU MOI ET MA
PRÉSENCE! SI VOUS N'AVEZ RIEN D'AUTRE QUE CETTE SEULE CHOSE -TENEZ-LA FERME! "L'HOMME" A UN "LIBRE-ARBITRE" TOTAL ET JE VOIS LE
BUT ET LA FIN DE L'HISTOIRE -- JE DOIS DÉPLOYER LES CHANGEMENTS ET
ENGAGEMENTS QUOTIDIENS JUSTE COMME VOUS LE FAITES POUR QUE CE
QUE JE VOUS DONNE SOIT BASÉ DE TELLE MANIÈRE QU'IL SOIT
TOTALEMENT DANS LA "RAISON" POUR VOTRE CAPACITÉ À COMPRENDRE
ET À "VOIR" LA DIRECTION CLAIREMENT ET PAS SIMPLEMENT SUR LA "FOI".
Mon engagement total envers vous est que lorsque je vois une "meilleure voie" ou un
"changement de direction nécessaire", je vous le donnerai afin que nous puissions enfin
atteindre cet objectif de réhabilitation de la liberté, de la nation et de réclamation du
DIEU de Lumière. LE PATRIOTISME AVEUGLE OU LA SUR-FERVEUR
RELIGIEUSE EST APPELÉE CHAUVINISME ET CLAIREMENT, IGNORANCE
DES FAITS! Si quelqu'un part en croisade POUR Jésus, par exemple, et oublie les lois
du Christ en ce faisant, vous avez le MAL et le nom même de "Jésus" est souillé en
présentation. Si QUELQU'UN croit que je me mettrai de côté et accepterai de tels
égards dans la MISSION MÊME DE DIEU/CHRIST, ALORS IL Y A UNE GRANDE
INCOMPRÉHENSION ET CE N'EST PAS DEPUIS MA POSITION CAR, SI LES
GENS "PRENDRAIENT LA PEINE" DE REGARDER ET D'ENTENDRE, ILS
TROUVERONT QUE JE N'AI PAS CHANGÉ UN IOTA OU UN POINT DEPUIS LE
DÉBUT DE LA TRANSMISSION VERS DHARMA! DHARMA NON PLUS N'A
JAMAIS CHANGÉ D'UN IOTA, MES TRANSMISSIONS. AINSI SOIT-IL.

VOUS AVEZ OUBLIÉ DIEU
"LES ENFANTS DE DIEU TRAHIS"
Puis-je partager une communication affectueuse reçue d'un Frère Edward, s'il vous
plaît:
Avant de soumettre toute question à votre examen, je demande que pendant les cinq
minutes précédant immédiatement mon exposé, il y ait calme et tranquillité.
Pendant ce temps, vous pouvez choisir de méditer discrètement sur la promesse de
DIEU telle que contenue dans JACQUES, Chapitre 1, versets 5 à 9 de la version Roi
Jacques de la Sainte Bible.
JACQUES 1: 5-9:
"Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est
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semblable à la vague de la mer, agitée par le vent et poussée çà et là. Qu'un tel homme ne s'imagine pas
qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que
le frère de condition humble se réjouit, en cela est-IL exalté".
D'après mon expérience, il s'agit de l'une des dispositions les plus importantes de
DIEU. J'invite tous ceux qui recherchent la sagesse et la compréhension à livrer vos
esprits à l'influence aimante de la sagesse de DIEU.
Je vous demande de m'écouter -- mais lorsque vous écoutez -- soyez en même temps
réceptifs à l'influence directe de DIEU sur vos pensées.
Sous la direction de DIEU, remettez en question tout ce que je présente, car j'ai moi
aussi un degré de péché et d'impureté et par conséquent je ne peux donc pas espérer
être parfait dans toutes mes interprétations de la prophétie de la FIN DES TEMPS de
la Sainte Bible.
Par la Grâce de DIEU, nous avons tous reçu la liberté de choisir d'inviter DIEU en
nous -- ou de rejeter DIEU dehors.
Par la même Grâce de DIEU -- DIEU respecte notre liberté de choix et DIEU n'entrera
pas sans y être invité.
RÉVÉLATIONS 3:20:
"Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez
lui, je souperai avec lui et lui avec moi".

PRIÈRE D'INVITATION DU FRÈRE EDWARD
"S'il te plaît, DIEU, influence mon intellect pour que je ne fasse que ce qui glorifiera TON NOM et s'il
te plaît, DIEU, influence mes actions pour que je fasse un VRAI TRAVAIL DE VALEUR dans
l'intérêt supérieur de mes semblables. J'offre cette prière, PÈRE, par l’Esprit du Fils, SEIGNEUR
JÉSUS-CHRIST, et je te confie mon intelligence terrestre, SEIGNEUR DIEU, pour TON influence et
ta direction par l’Esprit du SAINT-ESPRIT. Amen" [Et ainsi en sera-t-il].
Si vous trouvez maintenant la sagesse dans ce que je présente, alors louange à Dieu. Ne
laissez personne croire que le Frère Edward est sage de son propre chef. Que la vraie
PAIX DE DIEU soit avec vous.
Puisse la fausse Satanique PAIX DE PAXUS être liquidée. Frère Edward
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***
Je la trouve vraiment digne, ami et frère, et que la paix repose sur toi, mon fils, car ton
chemin a été dur et tourmenté. Sache que de tels tourments ne frappent que ceux qui
sont choisis pour un grand service et une grande valeur, et cette force de DIEU t'est
offerte pour résister à ce qui est donné contre vous. Amen.

AUGMENTATION DE PAIE
Oui, un changement de sujet: combien d'entre vous se rendent-ils compte que le
Congrès vient de vous arnaquer à nouveau? Combien d'entre vous se rendent-ils
compte que malgré le chômage massif et l'absence d'emplois, et dans la confusion
électorale, les membres du Congrès se sont accordés une augmentation de salaire de
près de 4.000 dollars par an? Ils l'ont fait avant de rentrer chez eux pour faire
campagne. Ils n'ont promulgué aucune loi; ils n'ont même pas voté pour cela. Au lieu
de cela, il a pris la forme d'un ajustement sournois "automatique" du "coût de la
vie".
Cette COLA fait passer le salaire des membres de 129.500 à 133.644 $ -- et prend effet
le 1er Janvier 1993. Combien d'entre vous (selon les mots de Perot) les "patrons"
gagnent ce genre de revenus? Eh bien, vous payez vos "serviteurs" autant et plus! Cela
fait monter l'arnaque de la retraite et tout. Mon Dieu, chélas, N'ÊTES-VOUS PAS
DÉJÀ FATIGUÉS DE CETTE BOUE QUI A FONDU SUR VOS ÊTRES MÊMES?

RAPPEL MAGNIFIQUE
Lorsque nous parlons d'hommes et de choses, souvenons-nous toujours que vous êtes
en mesure d'obtenir des "réflexions" humaines physiques et manifestes de la part d'un
"observateur" situé en dehors de votre sphère de perception -- si vous l'obtenez du
LIBERATOR; mais remarquez, les informations sont disponibles et uniquement
rassemblées et présentées pour votre discernement et, avec espoir, vous amener à
chercher et à RÉELLEMENT voir dans la connaissance -- pas dans l'ignorance
simplement parce que vous ne pourriez avoir des FAITS.
C'est là que vous devez vous tourner vers le "ne jugez pas l'homme -- seulement les
actes de cet homme" car DIEU NE JUGE PAS ET, DE PLUS, CE N'EST PAS CE
QU'UN HOMME ÉTAIT -- C'EST CE QU'UN HOMME EST QUI EST TOUJOURS
LA LIGNE DIRECTRICE UTILISÉE PAR DIEU. Ce qu'un homme "était" coulera
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naturellement sur ce qu'il est "jusqu'à ce qu'il ait trouvé sa propre vérité et sa propre
connaissance basées sur un fondement de perspicacité. Les expériences passées sont
toujours utilisées comme une expression d'apprentissage et si un homme peut
"changer" ou fonctionner d'une manière "différente" -- dans la bonté -- meilleur qu'il ne
"l'était", alors DIEU est béni et ainsi que l'homme et ceux qu'il touche.
Vous semblez penser que si je parle d'une "meilleure voie", cela représente en quelque
sorte la perfection totale de la "chose", de la "voie" ou de la "personne". NON, nous
devons travailler avec ce qui "EST" dans les directives de la Loi de Dieu et celle de La
Création -- dans l'équilibre. Cela ne vient pas comme un paquet de perfection et celui
qui se distingue comme le grand dictateur de ce qui est "juste" ou "faux" fonde
généralement cette projection sur la seule réaction de l'ego. Si un homme n'est que
partiellement bon -- ne pouvez-vous pas utiliser cette bonté et permettre PLUS?
Comment obtenez-vous "mieux" si vous ne travaillez pas pour plus de bonté? Et,
comment pouvez-vous DISCERNER la meilleure voie -- si vous êtes si confus occupés
à JUGER les aspects négatifs d'un "homme", de sorte que tout ce que vous avez pour
travailler est l'OPINION DES AUTRES? JUGER les ACTIONS -- JAMAIS L'HOMME!
"Par les actions d'un homme, vous le reconnaîtrez"!
Mais n'est-il pas convenable de s'attaquer à ce qui vous semble erroné -- ou à la guerre
contre les doutes, les armes à feu et les explosions? Bien?? Non, car que se passe-t-il
quand vous avez TORT? Vous avez généralement des ponts brûlés qu'il est impossible
de reconstruire.
Un homme sage préservera toujours ses ponts au cas où il devrait les traverser à
nouveau dans une direction ou une autre. Ceci s'appelle la sagesse. De plus, placer des
jugements sur autrui sous la forme "d'insulte" est le reflet d'un comportement enfantin
dans l'auto-frustration et la préservation d'ego, c'est-à-dire "je vous ferai paraitre idiot
et je semblerai moins idiot". Lorsque vous prenez quelque chose d'aussi confrontant
qu'un possible "HÔTE" de DIEU, ne serait-il pas plus sage de marcher doucement
avant de le qualifier de "caméléon reptilien"? Reste-t-il quelque chose sur votre lieu sur
laquelle DIEU peut compter? N'y a-t-il pas des gens sur qui DIEU puisse compter?
Vous prétendez le service dans la Vérité et vous vous tournez ensuite vers le premier
qui radote et rejette. Laissez-moi vous assurer, précieux en recherche, QUELQUESUNS LE SONT EN EFFET! Mais qui êtes-vous pour juger qu'un "autre" ne peut ou n'a
pas "changé"?
Apprenez tout ce qu'il y a des DEUX CÔTÉS de la question et étudiez bien ce qui se
présente même dans des commérages -- par le DISCERNEMENT dans la connaissance
des "lois d'orientation pour les décisions" -- vous pourrez utiliser la sagesse dans vos
propres actions. Si un homme est imparfait dans un domaine, cela signifie-t-il que ses
atouts sans faille doivent être abandonnés? Si tel était le cas, il n'y aurait AUCUN
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HOMME pour diriger! La croissance au sein de DIEU n'est pas un "café instantané",
chélas -- c'est la voie de l'APPRENTISSAGE qui est infinie en temps et en durée. Si un
homme prêche la VÉRITÉ le Mardi mais commet un meurtre le Jeudi, ne pouvez-vous
pas apprécier la "vérité" et condamner le meurtre? "L'homme" n'est pas le "tout" de l'un
ou l'autre -- mais les deux! S'il continue avec une telle violation abominable des lois
pour ce qui est du meurtre -- vous pouvez alors discerner que l'homme "tout entier"
n'est pas grand dans sa "vérité".
Pensez-y. Un "petit peu de connaissance" est une chose très dangereuse et si la
connaissance est incorrecte, elle est alors mortelle.
Je me demande si "l'homme" fera d'abord confiance aux plus sombres des
présentateurs avant de se tourner simplement vers la RAISON de CHRIST/DIEU. Le
mal présente toujours son autorité tentante alors que Dieu est simple et sans
complication -- pourtant, la volonté humaine choisit TOUJOURS le chemin du mal,
qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle.

CONTRADICTIONS
Le Commandant Gritz, par exemple, déclare qu'un Général William Westmoreland
(CFR, membre de l'Élitiste Counsel on Foreign Relations) s'est référé à lui comme LE
Soldat Américain. Gritz réclame également un nombre de morts de quelque 400
personnes (cela signifie qu'il a personnellement TUÉ de nombreux frères humains).
Certains de ses collègues des Bérets Verts sont perplexes quant à la manière dont il est
arrivé à ce chiffre, mais supposons qu'il soit exact. Considérant, toutefois, que cette
tuerie a été commise dans deux des programmes d'assassinat de la CIA, "B-52" et "B36", commandés par l'ancien tueur de l'OSS (Office of Strategic Services), Bill Colby
(CFR), il est plus que probable, n'est-ce pas, que ces équipes d'assassinats ont en fait
aidé à préparer le Sud-Vietnam pour la prise de contrôle Communiste planifiée par
l'OSS depuis le début, lors de la Conférence de Téhéran en 1943? Il y avait aussi un
projet appelé Phoenix Program dans lequel des milliers de personnes clés ont été
assassinées par les Forces Spéciales des Bérets Verts de la CIA et par d'autres équipes
d'assassinats qui n'étaient certainement même pas classées comme "Communistes". Ils
étaient simplement considérés comme des ennemis des plans futurs pour l'Indochine
par l'OSS/CIA.
Les Bérets Verts étaient et sont des soldats de l'armée privée de la CIA, les Forces
Spéciales. Les Forces Spéciales ont été conçues par la CIA pour effectuer des tâches
illégales et déstabilisantes qui dépassaient le cadre de l'armée régulière. Par exemple,
le dossier personnel de Gritz indique qu'il est un saboteur et agent d'espionnage
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hautement entrainé. En clair, chélas, rien dans la carrière de Gritz n'indiquerait qu'il
est honorable ou de votre côté, encore moins du "nôtre" (du côté de Dieu). Mais l'est-il
ou non? Eh bien, a-t-il jamais revêtu l'uniforme de l'armée? Si tel est le cas, alors, au
mieux, il est resté dans un monde totalement artificiel de socialisme en uniforme car,
aussi bonnes que puissent être les intentions d'un militaire, aussi fervent qu'il puisse
croire que sa mission est de protéger la libre entreprise et la liberté Américaines, la
réalité est tout le contraire dans le déploiement habituel de la position. Quiconque a
accepté les serments et l'uniforme Américaine représente les intérêts du capitalisme
central ploutocratique (Gouvernement par les plus fortunés) et l'élimination de la
concurrence commerciale dans le monde, et a prêté serment de le faire.
Un homme peut-il changer? Certainement. Cependant, comme pour tous ceux qui
entrent dans cette catégorie même et qui relèvent de mon propre service et de ma
mission -- nous devons arriver à comprendre ce qui est "acceptable" et ce qui ne l'est
"pas". Si ceci est la plus grande mission de DIEU sur la planète, il serait alors évident
que l'adversaire rendrait ses forces spéciales attentives et infiltrerait le plus
efficacement possible. Cela a été et continue en tout temps. Est-ce que je tremble et
me détourne de la présence? Non, car j'ai la plus grosse arme ! Est-ce que cela signifie
que je vais faire sauter tous les bâtards? NON -- nous pouvons non seulement utiliser
les travailleurs pour notre croissance et gagner des âmes en plus dans de nombreux cas
-- mais cela nous maintient dans les limites de la loi. Nous ne ferons rien
physiquement à qui que ce soit et nous ne préconisons même pas le renversement des
suppresseurs de l'Elite. Nous vous suggérons d'exploiter les droits que vous avez dans
la liberté que vous avez dans votre Constitution -- pour LE CHANGER de manière
adéquate -- par la LOI et non par le FUSIL.
Y a-t-il des règles pour ce jeu? Effectivement. L'une d'elles est que la PAROLE DE
VÉRITÉ ET L'INSTRUCTION seraient présentées -- et que les "troupes" adversaires
n'endommageraient pas mon équipe au sol. Ce que vous faites avec cette Parole ne
dépend que de votre âme dans des choix librement consentis. J'aime beaucoup la
plupart des "guerriers" des forces spéciales car ils sont des "faiseurs" et "accomplisseurs
de choses". S'ils servent le mal dans l'ignorance ou dans la pleine intention de le faire,
ils serviront encore mieux DIEU quand ils ne seront plus IGNORANTS! Ils cessent
généralement d'être ignorants quand ils regardent autour d'eux et constatent QU'IL
N'Y A PAS D'HONNEUR DANS CEUX QU'ILS ONT SERVI ET QUE C'EST
SEULEMENT DANS LA VOIE DE DIEU.
Est-ce que "ils" permettront un jour le financement qui est gagné et honorable -- pour
répondre aux besoins du reste? Oh oui, car ce qui est gagné en intégrité doit être
honoré à un certain niveau ou alors les "troupes" malfaisantes voient l'erreur de leur
"jugement" quant à quelle partie servir. Il appartiendra à "l'ennemi" de partager et
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d'assister de peur qu'il soit découvert et que les "troupes" se retournent contre lui pour
le frapper!
Est-ce que ceux qui travaillent pour le Roi maléfique me dérangent? NON -- Je les
aime en ma présence car, voyez-vous, j'ai une connaissance totale de mon pouvoir et de
ma stature et je ne suis pas chargé par les liens contraignants des JUGEMENTS des
êtres -- seulement les actions. Si vous vous plongez dans le "mal" face aux tentations -alors vous n'êtes simplement pas encore déterminé dans votre CONNAISSANCE ou
dans votre POUVOIR et bonté. Cela revient à respecter ma mission et je respecterai la
vôtre! Cependant, la vôtre se termine dans la destruction et la mienne dans la gloire et
il vous incombe de penser à cela avec la plus grande attention. Vous pouvez faire
sauter mes gens -- MAIS -- la réponse pour l'avoir fait dépasse de loin le simple fait de
vous faire sauter en guise de représailles. La peine encourue pour avoir préjudicié mon
peuple est à peu près aussi grave que vous pouvez l'imaginer dans vos pires
cauchemars car je ne traite pas avec votre corps en tant que tel -- la discipline revient à
L'ÂME et je suis très très bon à ce que je fais.
Puis-je vous effacer de la carte galactique? OUI! JE LE PEUX! Le Ferai-Je? QU'EN
PENSEZ-VOUS? Vous devez comprendre ce que j'appelle retrait -DÉCRÉATION. Ce que DIEU CRÉE PEUT AUSSI ÊTRE DÉCRÉÉ -- ET VOUS
NE POUVEZ PAS FAIRE CELA, CHÉLAS ! DIEU DONNE LA VIE ET IL PEUT
LA PRENDRE -- LA VIE ÉTANT CE QUI EST PLUS ÉLEVÉ QU'UN CORPS QUI
SE DÉPLACE -- C'EST LE "VOUS" EN ESPRIT AU DEDANS. SI "IL" PREND CET
ESPRIT -- LE CORPS PÉRIT. MÉDITEZ LÀ-DESSUS TRÈS SOIGNEUSEMENT
CAR LE TEMPS DES CHOIX EST IMMINENT. SI VOUS NE POUVEZ PAS
VOUS DÉCIDER, VOUS FERIEZ MIEUX DE COMMENCER À PRÉTENDRE
JUSQU'À CE QUE VOUS PUISSIEZ AVOIR UNE PRISE SUR LA VÉRITÉ. C'EST
MIEUX D'ÊTRE DANS LA "CALE" DU VAISSEAU AMIRAL DANS LA
SÉCURITÉ CROISSANTE QUE DE SE TENIR SUR LES SABLES BRÛLANTS
PENDANT QUE LE VAISSEAU PART.
***
QUE LA SAGESSE SOIT VOTRE BOUCLIER ET PROTECTION ET PUISSENT VOS
PENSÉES ÊTRE TOUJOURS VERS LA SAGESSE. RAPPELEZ-VOUS QUE LE
GRAND ENSEIGNANT ÉTAIT APPELÉ LE "ROI DE LA SAGESSE". ADONAÏ.
Hatonn pour se mettre de côté.
Que des bénédictions reposent sur mon peuple.
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