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Si vous ne connaissez pas votre ennemi -- comment allez-vous l'emporter sur lui? Les contrôleurs 

trompent et confondent votre conscience pendant que vous luttez dans la confusion. CONNAISSEZ les 

acteurs, les diablotins dans les comités, et reconnaissez qu'ils sont en fait "peu nombreux" mais ont 

acquis un grand et maléfique POUVOIR pour contrôler et asservir -- prendre la liberté de l'homme et 

prendre son âme. Lorsque vous CONNAISSEZ les acteurs, le plateau de jeu devient un objectif fini et 

cesse d'être la possession démoniaque englobante qu'il semble être. Dans ce SAVOIR -- SE TROUVE 

L'ESPOIR DE DEMAIN DU CHANGEMENT DE LA MARCHE À LA RUINE VERS LA 

DESTINÉE DE RADIANCE. "Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort? ..." Non -- pussions-

nous avoir la force de VIVRE de sorte que nous puissions REPRENDRE NOTRE LIBERTÉ !! Ceci 

n'est plus une sorte de "tragédie" Grecque, Américaine ou Russe sur la scène -- c'est une TRAGÉDIE 

MONDIALE en cours et sous la direction des quelques prétendants Rois de la destinée. Puissiez-vous 

en venir à voir et à entendre afin que vous puissiez trouver la VÉRITÉ. 
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DÉCLARATION ET DÉMENTI PAR RAPPORT AU COPYRIGHT 

 

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

des évènements courants, de la manière dont les évènements courants se rapportent 

aux événements passés et des relations de ces derniers aux destinées physique et 

spirituelle de l'Humanité. 

Toute l'Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, réécrite, déformée et 

falsifiée par des hommes égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du 

contrôle sur d'autres hommes. Une fois que nous pouvons comprendre que chaque 

chose est faite d'énergie, et que même la matière physique est de l'énergie ‘coalescée’, 

et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors on pourra accepter l'idée que 

des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à 

le produire. 

Si les nombreuses prophéties qui s'étalent sur des milliers d'années sont acceptées, 

alors ceci est la "fin des temps" (en particulier l'an 2000, le deuxième millénaire, etc.). 

Ceci nous placerait dans la période de "tri" et à quelques années seulement de la ligne 

d'arrivée. Dieu a dit qu'à la fin des temps viendrait la PAROLE -- aux quatre coins du 

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

ou loin de la Divinité -- sur la base de la VÉRITÉ. 

Ainsi, Dieu envoie ses Hôtes -- Messagers -- pour présenter cette VÉRITÉ. Ceci est la 

voie par laquelle IL choisit de le faire, à travers les Phoenix Journals. Aussi, ces 

Journaux sont la Vérité, laquelle ne peut être soumise à un copyright ; ce sont des 

compilations d'informations déjà disponibles sur terre, documentées et compilées par 

d'autres (certains, sans doute, dans ce but) qui ne sauraient faire l'objet d'un 

copyright. Par conséquent, ces Journaux ne sont soumis à aucun copyright (excepté 

SIPAPU ODYSSÉE qui est une "fiction"). 

Les soixante premiers Journaux à peu près ont été édités par America West 

Publishing, qui a choisi d'indiquer qu'un copyright avait été demandé, se fondant sur 

la théorie selon laquelle le numéro ISBN (si nécessaire aux libraires) dépendait de ce 

copyright. Le Commandant Hatonn, premier auteur et compilateur de ces Journaux, a 

insisté sur le fait qu'aucun copyright ne soit appliqué et, à notre connaissance, rien n'a 

été fait dans ce sens. 

Si la vérité doit atteindre les quatre coins du monde, elle doit pouvoir circuler 

librement. Il est à souhaiter que chaque lecteur se sentira libre d'agir ainsi, en 

respectant le contexte, bien entendu.  
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INTRODUCTION 

ENREG. N° 2   HATONN 

MERCREDI, 23 MARS, 1994; 13H55. L'AN 7, JOUR 219 

MERCREDI, 23 MARS, 1994 

Nous continuons d'appeler ces premiers écrits d'un journal une "Introduction". Il est 

mal nommé tout comme de nombreuses choses sont mal étiquetées dans votre 

progression quotidienne. Je ne vous "introduis" à rien en réalité. C'est simplement un 

moyen de "finir" un journal. Oui, j'ai dit "finir". À mesure que les jours passent dans les 

écrits, nous finissons au point de "coupure" et ici il m'est donné une dernière chance 

de commenter. En raison du type de nos écrits, il serait plus précisément appelé 

"Commentaire Éditorial"; cependant, même cela ne convient pas parce que j'ai 

tellement fait de "commentaires" au point où ils deviennent totalement fades et 

ennuyeux. 

Dharma ATTEND -- attend la prochaine phase, avec espoir une meilleure phase, pour 

commencer notre travail. Elle est tourmentée par les avocats, les tribunaux, les 

frustrations, le "manque" personnel dans une perception terrestre, et un autre journal 

se couche avec besoin d'une "Introduction" et d'un titre. Le dévouement devient 

presque obsolète, puisque je consacre maintenant tout à ceux qui sont les 

persévérants et résolus de la VÉRITÉ -- afin que vous soyez toujours ouverts à cette 

Vérité comme DIEU l'ordonne. Le pire de tous, cependant, est "l'attente du Seigneur" 

afin que la séquence appropriée puisse être la structure de ce que nous présentons. 

L'Esprit est disposé -- l'aspect humain impatient et souvent usé pour vous tous. 

Vous pouvez constater en parcourant ces journaux que la faiblesse et la force de toute 

société dépendent du niveau et de la qualité de sa vie spirituelle. Vous pouvez avoir 

une grande richesse industrielle et beaucoup d'abondance mais vous n'avez RIEN 

sans ce qui est moral et Spirituellement sain. Votre MONDE, pas seulement une 

nation ici et là, est devenu enterré dans le MENSONGE et la VÉRITÉ Spirituelle est 

enterrée aux coins du cimetière d'une civilisation morale mourante. Tous les signes 

d'une civilisation qui périt sont à portée de main -- visibles et glissant sur vous comme 

un raz de marée qui lave tout ce qui ÉTAIT dans la bonté dans l'océan de l'oubli. C'est 

l'éveil qui amène maintenant les affres croissantes, les douleurs déchirantes du 

désespoir -- mais lecteurs, DIEU est infini -- seule la perception du TEMPS vous tient 

liés à ce qui est projeté en prophétie ou révélation. Cela aussi est falsifié de sorte que 

vous vous ATTENDEZ à une destruction sans recours efficace. En DIEU, toutes 

choses SONT -- et tout est POSSIBLE. Changez votre mental et vous pouvez changer 

l'intégralité du monde. Vous qui choisissez de suivre les Batteurs de Satan -- êtes 
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destinés à finir dans le chaos de Satan. Suivez DIEU et la VÉRITÉ et vous cesserez de 

marcher dans la bande de la tromperie humaine ou dans l'armée des incarcérateurs. 

* * *

Patrick Henry: "Les méchants ne peuvent pas faire de bons citoyens. Il est impossible qu'une nation 

d'infidèles ou d'idolâtres soit une nation d'hommes libres. C'est lorsqu'un peuple oublie Dieu que les 

tyrans forgent leurs chaînes. Un état de moralité vicié, une conscience publique corrompue, sont 

incompatibles avec la liberté". 

* * *

Comment changez-vous? Que demandez-vous à DIEU pour que vous puissiez 

remettre en état vos terres? Vous cessez de prier pour votre propre avidité égoïste de 

"s'il te plaît Dieu, donne-moi…..!" Ne pouvez-vous pas vous rendre humbles dans votre 

ignorance et demander à Dieu de veiller aux besoins dont vous aspirez? N'y a-t-il 

aucun moyen de se tourner de l'extérieur vers l'intérieur et de demander à Dieu QUE 

SA VOLONTÉ SOIT FAITE? VOUS en savez si peu en cette période de tant de choses 

à savoir. Même vous qui sembleriez avoir les réponses -- ne pouvez pas les avoir 

toutes, car le monde est devenu le domaine "secret" de Mr Mal. 

Avez-vous oublié vos leçons sur la façon de prier? Avez-vous JAMAIS compris ce que 

les grands enseignants enseignaient dans les instructions de prière et de pétition? 

Allons-nous faire un autre coup contre ce qui permet à Dieu de répondre? Devons-

nous vous rappeler que DIEU ENTEND L'ÂME -- pas des paroles en l'air pour VOS 

besoins spéciaux? Ah, en effet, Il entend la pétition personnelle -- mais seulement si 

elle coïncide avec le désir de l'âme dans le donner et le redonner. Vous ne pouvez vous 

attendre à ce qui est bon que si VOUS ENVOYEZ EN PREMIER LE BON. 

Mon Père bien-aimé qui est le Créateur de tout, veuille demeurer avec moi dans Ta gloire toute-

puissante. Ton nom est Saint, afin que le mien puisse être reconnu en TOI. Ainsi puis-je à jamais être 

tel que Ton royaume s'incarne en moi. Puisse Ton pouvoir se révéler à moi et en moi, sur la Terre, 

tandis que le Tien résonne à travers les cieux ET la terre. Que ma présence dans le voyage physique de 

la vie soit le reflet de Ta VOLONTÉ, pas la mienne. J'ai besoin, ce jour, de mon pain quotidien -- cette 

substance qui me soutient dans Ton service tel que Tu veux que je serve, et ainsi, laisse-moi voir et 

reconnaître mes transgressions et mes erreurs pendant que j'entre également dans la reconnaissance de 

la VÉRITÉ. Permets-moi de ne "juger" aucun autre et de me permettre aussi de me pardonner, car Toi 

seul peux voir mon âme et guider mes pieds et mon cœur dans Ta LUMIÈRE. 

S'il te plaît, ne me laisse pas tomber dans la tentation et la confusion en mettant de côté TA 

VOLONTÉ en faveur de mon ego humain. Tien est le royaume en moi et tien est le POUVOIR et la 

CONNAISSANCE pour toujours -- si seulement je le cherche. Car, Ta promesse est que si je cherche 
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diligemment dans la Vérité -- je trouverai! 

Veuille me permettre de refléter TA lumière dans les coins sombres des vallées ombragées de ce voyage. 

Qu'il me soit donné d'exemplifier mes voies de sorte que je montre aux autres ce que Tu m'as montré et 

qu'il me soit donné d'agir uniquement sur les autres comme dans le doux et merveilleux don que TU 

m'offres -- si seulement j'accepte Ton don. 

Sois toujours constant en moi, Père, afin que je puisse à jamais voir Ta volonté et servir à Ta manière 

car je vivrais pour Toi si seulement Tu me montre mon chemin. 

Que toutes les Créatures et la Création soient bénies par Ta Grâce et que je vénère et respecte à jamais 

ce qui est confié à mes soins et à mon intendance, et de cette manière je SAURAI que Ta volonté EST -- 

éternelle et infinie comme il m'est permis, aussi, de devenir éternel et infini dans Ta LUMIÈRE, pas 

seulement dans Ton univers. 

Donne-moi la capacité et le désir de servir mon frère et penser D'ABORD à ses besoins avant les 

miens -- mais fais-moi savoir la différence dans le don et la prise de responsabilité pour soi-même afin 

que je ne donne pas Tes grands dons dans les lieux de la conscience charnelle. Permets-moi d'apprendre 

clairement comment "recevoir" de sorte que je ne refuse pas ce que Tu m'as envoyé. L'abondance est 

Tienne; La Vérité et l'Amour sont TOI et je demande humblement de sorte que je discerne bien et 

reflète chacun tel qu'il m'est donné -- dans la gloire et l'usage, pas dans l'avidité pour soi. 

S'il te plaît, renforce mes engagements afin que je n'échoue pas dans Tes généreuses commissions 

confiées à mes soins car JE SUIS le reflet de Toi-même tel qu'offert à moi -- afin que je puisse ÊTRE, 

grandir et DEVENIR. 

Je ne place aucun "Amen" sur cette prière, Père, afin que je puisse être un reflet continu sans 

commencement et sans fin -- mais résidant toujours DANS TA Grâce. 

Dans mon impatience, permets-moi de toujours garder à l'esprit que "l'impatience n'est provoquée que 

par mon manque de FOI" -- alors, Père, permets-moi de SAVOIR que ma FOI peut me soutenir dans 

l'attente de mon voyage. Permets-moi de comprendre que les retards ne sont PAS des dénis -- mais 

seulement ma propre perception -- car la plus grande sagesse réside en TOI. 

Qu'il en soit ainsi, Dharma, car l'âme est agitée pour sa progression, sa réalisation et 

l'accomplissement de nos tâches. Ne demandez pas que le chemin soit FACILE -- 

seulement que vous soyez soutenu pour le parcourir dans n'importe quelle condition 

qui se présente. Si nécessaire, chéla -- je suis large d'épaule -- assez pour vous porter 

TOUS sur mes propres Ailes et combien plus grandes sont les AILES du Père, 

Créateur de toutes choses SUR LA TERRE ET DANS LES CIEUX. Vous qui marchez 

avec Dieu et respectez ses alliances -- volerez AVEC NOUS, SES MESSAGERS 

HÔTES, ENVOYÉS POUR PRÉPARER SON LIEU. 
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À mesure que les mots en déploiement se déversent de tous les coins et dans les 

journaux de l'histoire, l'Esprit aussi est impressionné par la perception massive de la 

structure écrasante de "l'ennemi". Mais même ce qui est perçu comme "ennemi" n'est 

qu'un "enseignant" pour le gain de votre passage à mesure que les leçons sont apprises. 

Il ne peut y avoir de "bon" ou de "mauvais" dans le jugement absolu -- mais il y a le 

"bien" et le "mal" selon les règles de Dieu et de La Création. C'est la discipline et LA 

CONNAISSANCE, sans hésitation, de ces règles en action qui méritent vos 

"gradations". C'est le temps pour "vous souvenir" de ce que vous êtes et de qui vous 

êtes -- un temps pour vous souvenir de votre chemin retour à la MAISON! 

Les masses sont énormes, les conspirateurs peu nombreux -- mais votre perception ne 

vous permet que d'expérimenter ce qui vient dans votre conscience. Ne pouvez-vous 

pas permettre à la totalité de DIEU de devenir le pouvoir de VOTRE expression? 

Aucune chose physique ne peut commencer à toucher le bord le plus minuscule du 

vêtement de DIEU si seulement le "plus grand" se tournerait vers le TOUT 

ILLUMINÉ. 

Cela arrivera-t-il? Non, pas pour longtemps dans un passage séquentiel -- car 

beaucoup ne veulent PAS voir et entendre. Et, vous ne pouvez pas savoir qui est avec 

et qui est sans -- le souffle de la vie de l'âme tel qu'offert par le Créateur. Le vôtre n'est 

pas de changer l'AUTRE -- SEULEMENT VOUS CHANGER VOUS-MÊME -- ET LE 

RESTE NE SERA PAS DE VOTRE FAIT. C'est pourquoi nous offrons LA PAROLE, la 

Vérité -- de sorte que l'on puisse prendre ou laisser l'offre -- car le nôtre n'est pas de 

pousser -- seulement d'offrir. Vous cherchez votre ami, votre compatriote, votre allié -

- chélas, peu importe si vous servez DIEU car IL est assez allié. Les secrets seront 

"DEHORS" et les imposteurs se livreront si seulement vous êtes patients et ne vous 

abaissez pas à leur niveau d'imposture. Vous VOYEZ cela arriver devant votre 

conscience. 

Little Crow a déclaré, le 14 Avril 1991: "...Ayez la bravoure et le courage de rêver votre rêve au 

milieu des non-rêveurs. Ayez le courage et la conviction d'énoncer vos principes au milieu de ceux qui 

n'ont pas d'oreilles. Ayez le courage et la conviction de dessiner ou de peindre et de créer pour ceux qui 

n'ont pas d'yeux. Parce qu'à moins que vous soyez en train de faire ce que vous voulez faire, vous êtes 

un captif". Ma suggestion, cependant, est que vous VOULEZ toujours faire ce qui est 

digne dans la comptabilité. 

J'entends par là -- puissions-nous faire ce qui sert TOUTES NOS RELATIONS et, de 

cette façon, nous servons vraiment nous-mêmes. N'atteignons jamais le point 

d'insister que nous "mourions" pour une cause -- Dieu vous demande de VIVRE 

POUR SA CAUSE. Sommes-nous assez forts pour le faire? Dans la réponse se trouve 

le TOUT. 
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Vous tous ensemble avez PEUR pour votre soi, votre civilisation, votre propre société, 

votre nation, votre monde de nations, votre planète....Non, chélas, souciez-vous de la 

direction du soi, agissez au sein des LOIS DE DIEU dans CHAQUE mesure prise, 

CONNAISSEZ LA VOIE et agissez en fonction de cette CONNAISSANCE -- et il y 

aura de la RADIANCE! LA PEUR est aussi un manque de FOI. LA PEUR EST UN 

MANQUE D'AMOUR -- L'AMOUR EST DIEU -- DONC SI VOUS AVEZ 

SEULEMENT LA FOI DANS LA VÉRITÉ DE CE QUI EST, ET NON DANS LE 

MENSONGE, VOUS VIENDREZ EN ÉQUILIBRE AVEC L'IMPATIENCE DE 

L'HUMAIN. Dieu montrera le chemin de la transformation; vous n'avez pas besoin 

des leçons des gurus pour savoir "comment" ascensionner. Combien en avez-VOUS vu 

ascensionner ?? Lâchez prise -- LA VÉRITÉ EN DIEU GARANTIT LE PASSAGE! 

Le but ultime, lecteurs, est celle de l'acceptation de la responsabilité, du discernement 

et non "l'argumentation", acquérant de la connaissance et non JUSTE de l'information, 

et finalement de l'action dans le SAVOIR. Ce que vous cherchez, vous L'ÊTES déjà. Ce 

que vous cherchez, vous le possédez déjà. Ce que vous aimeriez découvrir, vous le 

savez déjà. VOUS AVEZ SIMPLEMENT OUBLIÉ ET AVEZ ÉGALEMENT OUBLIÉ 

COMMENT "RÊVER" TANDIS QUE VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS 

PROFONDÉMENT ENGLUÉS DANS LE CAUCHEMAR. 

Il vous est présenté un grand et merveilleux "défi". Êtes-vous dignes de ce don? Nous 

verrons.... 

Salut, 

Gyeorgos Ceres Hatonn 

Serviteur de Dieu selon SA VOLONTÉ 
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CHAPITRE 1 

ENREG. N° 1   HATONN 

JEUDI, 10 MARS, 1994; 11H52. L'AN 7, JOUR 206. 

JEUDI, 10 MARS, 1994. 

UN REGARD SUR LES PERSONNES ET LES CHOSES "IMPORTANTES" 

KURT HIRSCH 

Cette première petite "histoire" concerne un homme connu sous le nom de "Kurt 

Hirsch". Il est important pour de nombreuses raisons, mais le fait qu'il ait été arrêté 

est de la plus haute importance. Cela peut également être intéressant, puisqu'il a été 

lié aux attaques en cours contre celui que vous connaissez sous le nom de Lyndon 

LaRouche. Vous devrez faire votre propre travail sur qui est Lyndon, si vous êtes 

nouveau dans cette lecture. Je veux juste vous rappeler que le Gouvernement 

Américain a fait tout ce qui était en son pouvoir avec l'ADL (Anti-Defamation League 

de B'nai B'rith et en fait, le British Intelligence MI6) pour garder cet homme incarcéré 

pour le restant de ses jours. Cependant, c'est principalement grâce à l'intervention de 

l'extérieur que suffisamment de pression a été exercée pour le faire libérer. Ce n'est 

qu'une petite partie de l'importance de cette information. 

ESPION STASI 

Je vais utiliser un article publié par EIR News Service écrit par Jeffrey Steinberg. Ceci 

est souligné (auteur) parce que l'ADL n'est PAS représentative de la grande majorité 

des Judaïstes originaux et ceux de la lignée Hébraïque. 

7 Février (1994) -- L'un des plus grands calomniateurs de Lyndon LaRouche en 

Allemagne a été arrêté parce qu'il était un espion de longue date travaillant pour la 

branche de désinformation de l'ancien Service de Sécurité de l'État Est-Allemand 

(Stasi). Le 2 Février, Kurt Hirsch, rédacteur en chef du soi-disant bulletin "anti-

fasciste" Blick Nach Rechts (Un Regard sur la Droite) a été arrêté à Munich sur des 

accusations d'espionnage. 

Selon l'acte d'accusation rendu par le Parquet Fédéral Allemand à Karlsruhe, les 

documents saisis dans les archives de la Stasi montrent que Hirsch a espionné pour 

les Allemands de l'Est de 1976 à 1987 au moins, travaillant pour le Department X 

(désinformation). Pendant une partie de cette période, Hirsch a été l'un des 

principaux assistants de feu Willy Brandt, ancien Chancelier Allemand du Parti 
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Social-Démocrate (SDP). 

IMPLICATIONS TRANS-ATLANTIQUES 

L'arrestation de Hirsch a d'importantes implications transatlantiques, qui recoupent 

le scandale d'espionnage Américain en cours impliquant la Ligue Anti-Diffamation de 

B'nai B'rith (ADL). L'ADL fait l'objet d'une enquête depuis un an pour ses activités 

d'espionnage en collusion avec les gouvernements d'Israël et d'Afrique du Sud et a été 

impliquée à travers l'espion condamné Jonathan Jay Pollard dans les activités 

d'espionnage Israélo-Soviétiques récentes. 

La source originelle de nombreuses calomnies que Hirsch a diffusées par le biais de 

son service de presse soi-disant "indépendant", Pressedienst Demokratische Initiative (PDI), 

contre le mouvement LaRouche était l'ADL. À partir du début des années 1980, le PDI 

de Hirsch était le colporteur le plus fréquent de la ligne de calomnie disant que 

Lyndon LaRouche était un "néo-Nazi" et "anti-Sémite". 

Un autre point d'intersection crucial entre les affaires ADL et Hirsch est un autre 

ancien collaborateur de Brandt, Klaus-Henning von Rosen. Après l'arrestation de 

Hirsch la semaine dernière, von Rosen a été interrogé par les procureurs Fédéraux 

Allemands, sur la base de preuves qu'il était une source clé d'informations transmises 

par Hirsch à la Stasi. Von Rosen a nié avoir sciemment aidé Hirsch, affirmant qu'il 

avait rompu tout contact avec celui-ci en 1987 après qu'il est devenu suspect de la 

collusion de Hirsch avec l'Allemagne de l'Est. 

Cependant, von Rosen a continué à travailler avec le service de presse PDI, et 

finalement le PDI a été officiellement absorbé par un think tank (groupe de réflexion) 

SPD et sa publication a été relancée sous le nouveau nom de Blick Nach Rechts. 

Et, en 1986, alors qu'il était toujours en contact étroit avec Hirsch, von Rosen lui-

même était au milieu d'une campagne de désinformation orchestrée par l'Allemagne 

de l'Est tentant de lier les associés de Lyndon LaRouche au European Labor Party -- 

Parti Travailliste Européen -- (ELP) à l'assassinat du Premier Ministre Suédois 

Olof Palme. À l'époque, von Rosen, de son propre aveu, travaillait en étroite 

collaboration avec l'opérateur de l'ADL Irwin Suall, qui s'était rendu en Europe pour 

diffuser la fausse histoire sur les liens de LaRouche avec l'assassinat de Palme. 

Des années plus tard, des éléments de preuve ont révélé que tout le canular "LaRouche 

a tué Palme" attisé par Suall et autres, a été conçu par les services de renseignement du 

bloc Soviétique et exécuté par le Department X de la Stasi. En Août 1992, le journal 

Suédois Journalisten a publié une interview avec l'ancien spécialiste de la 

désinformation de la Stasi, Herbert Brihmer, dans laquelle il a admis avoir dirigé 
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l'effort: "À mon bureau, j'ai tracé les grandes lignes de la manière dont la théorie du 

ELP serait appliquée à l'enquête de la police Suédoise". Le plan était de perturber la 

chasse policière au tueur de Palme en la forçant, par le biais de la désinformation, à la 

conclusion que les seuls auteurs possibles de l'assassinat de Palme étaient des 

"extrémistes de droite" -- exactement la ligne que Hirsch, von Rosen, et Suall 

colportaient contre LaRouche et le ELP! 

STASI, KGB ET BRONFMAN 

[H: CECI EST IMPORTANT]. Au moment même où le Department X de la Stasi 

Est-Allemande déployait Hirsch et orchestrait la campagne de désinformation pour 

épingler l'assassinat de Palme sur les associés de LaRouche, un haut responsable de 

l'ADL, le gangster millionnaire Edgar Bronfman, était en train de se rapprocher du 

dictateur Est-Allemand Erich Honecker. Selon les archives du Ministère Est-

Allemand des Affaires Étrangères, les émissaires de Bronfman ont commencé à 

rencontrer les hauts responsables Est-Allemands en 1986, ce qui a conduit à plusieurs 

voyages à Berlin-Est de Bronfman lui-même en 1988 et à la veille de la chute du mur de 

Berlin. Quels que soient les services rendus par Bronfman au dictateur Communiste 

de Berlin-Est, le magnat du whisky a reçu la plus haute médaille civile que l'État Est-

Allemand avait à offrir. 

De toute évidence, l'une des caractéristiques de la collusion entre Bronfman et 

l'Allemagne de l'Est a été la campagne "Get LaRouche", qui a été définie comme une 

priorité stratégique par le Premier Ministre Soviétique et chef du KGB, Youri 

Andropov, au printemps 1983, quelques jours après le discours du 23 Mars du 

Président Ronald Reagan embrassant la proposition de LaRouche pour le Strategic 

Defense Initiative -- Initiative de Défense Stratégique -- (IDS). La demande 

d'Andropov pour le scalp de LaRouche a été appuyée par son protégé Mikhail 

Gorbatchev, qui, à travers les pages de la presse Soviétique, a exigé l'élimination de 

LaRouche comme contrepartie pour la "paix" Est-Ouest. 

C.A.N. A ÉTÉ ÉGALEMENT PRIS

Le réseau international de kidnapping contre rémunération (international kidnap-for-

hire ring) qui, aux États-Unis, porte le nom de Cult Awareness Network (CAN) a 

également été impliqué de manière périphérique dans le scandale Hirsch Stasi-gate. 

Le père Haack, figure importante au sein de la filiale Allemande de CAN, était 

membre de longue date du conseil d'administration du service de presse PDI de 

Hirsch et un important colporteur de la désinformation contre le mouvement 

LaRouche au sein de l'Église Évangélique d'Allemagne, l'EKD. 
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FIN DU CITATION 

LE MINISTRE LOUIS FARRAKHAN AFFRONTE L'ADL 

Cette harangue continue juste de se poursuivre tandis que ceux-là mêmes qui sont les 

plus incroyablement fanatiques continuent de détruire la Nation  de l'Islam (Nation of 

Islam) -- sous l'impulsion de l'ADL. 

Je veux partager cet autre article de ce document et ajouter mon soutien chaleureux à 

ces personnes audacieuses qui continuent de s'opposer à l'ADL en ce moment 

d'attaque totale. Nous l'avons eu, nos journaux insignifiants sont même confisqués 

comme de la littérature haineuse, anti-Sémite et illégale en vertu des lois sur les 

crimes de haine au CANADA !! Vous pensez toujours que vous n'avez aucun problème 

avec votre gouvernement, votre nation et votre monde ?? Cependant, ce qu'il se passe 

dans la confrontation entre la Nation de l'Islam et l'ADL est tellement TYPIQUE de la 

façon dont les Sionistes de l'ADL opèrent que je me sens obligé de prendre le temps de 

réimprimer cet article. Le MO est pour frapper, harceler, dégrader et agresser une 

entité donnée (dans ce cas Farrakhan et la Nation de l'Islam) puis, quand quelqu'un se 

dresse contre l'assaut, il crie bigot, crimes de haine et anti-Sémitisme dans un 

rugissement assourdissant porté via les "médias contrôlés" et le gouvernement et les 

corps de police contrôlés. Alors laissez-nous présenter ceci pour votre réflexion sur la 

façon dont cette chose est devenue une montagne à partir de cendres. 

7 Février, EIR News Service, Lawrence K. Freeman (un autre "Juif" contre les 

ordures??) -- Le 3 Février à Washington, DC, devant des centaines de membres de la 

presse nationale, le Ministre Louis Farrakhan, chef de la Nation de l'Islam, a répondu 

à des semaines de critiques de la part des médias nationaux et des dirigeants de la 

communauté noire en tirant sur la Ligue Anti-Diffamation B'nai B'rith (ADL) comme 

la partie coupable. 

Premièrement, le Ministre Farrakhan a limogé Khalid Muhammad de son poste de 

Ministre, de représentant et d'assistant national pour les remarques controversées 

qu'il a faites en Novembre dernier au Kean College dans le New Jersey -- remarques 

qui, selon le Ministre Farrakhan, étaient incompatibles avec les enseignements de 

l'honorable Elijah Muhammad. 

Cela dit, le Ministre Farrakhan a poursuivi en disant que la véritable question en litige 

était le but et l'intention de l'ADL lorsqu'elle a républié le discours de Khalid dans une 

annonce pleine page dans le New York Times près de deux mois après. Farrakhan a 

déclaré à la salle comble de journalistes: "Leur objectif était et est de détruire la 

réputation et le personnage de Louis Farrakhan aux yeux du monde et, en fin de 

compte, de détruire la Nation of Islam elle-même". [H: Vous voyez, répondre aux 
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exigences originales ne fait JAMAIS aucun bien et ces anti-Christs feront TOUT 

pour transformer cet acte même en une arme pour détruire un peu plus et de plus 

en plus ....] 

RENVERSÉS LES RÔLES 

Il a ensuite renversé les rôles contre l'ADL en révélant qu'il avait en sa possession un 

rapport interne de la Division des Droits Civils de l'ADL, récemment publié, intitulé 

MAINSTREAMING ANTI-SEMITISM: THE LEGITIMATION OF LOUIS 

FARRAKHAN. Ce rapport de 12 pages indique que le Comité Exécutif National de 

l'ADL discutera lors de sa prochaine réunion COMMENT ARRÊTER 

L'INFLUENCE CROISSANTE DE LA NATION DE L'ISLAM. 

Dans ses remarques, le Ministre Farrakhan a souligné que "L'ADL a une histoire 

d'espionner non seulement les dirigeants noirs, mais tous les dirigeants et 

organisations qui ont le soutien populaire -- Noirs, Blancs, Arabes et même d'autres 

Juifs qu'ils désapprouvent". 

Ces cibles d'opérations d'espionnage comprennent le NAACP (National Association 

for the Advancement of Colored People) ainsi que le mouvement associé à Lyndon 

LaRouche, et de nouvelles informations font surface qui pourraient également 

impliquer l'ADL dans l'espionnage du Dr Martin Luther King en collaboration avec le 

FBI. Farrakhan a accusé l'ADL d'être "anti-Noir et anti-Américain" [H: DROIT DANS 

LE MILLE, FRÈRE !!]; accusations qui sont documentées dans un livre de 150 pages 

publié l'an dernier par Executive Intelligence Review et intitulé [H: VOUS RETENEZ 

VOTRE SOUFFLE ??] ??] THE UGLY TRUTH ABOUT THE ADL (L'HORRIBLE 

VÉRITÉ SUR L'ADL). [H: La PAROLE est puissante si vous vous assurez qu'elle 

atteigne dans la VÉRITÉ les bonnes parties avec le soutien et l'accompagnement de 

VOUS QUI ÊTES INFORMÉS!] 

Ce livre démontre également que l'ADL est une organisation criminelle impliquée 

dans la promotion des drogues aux États-Unis. 

LES BOUCHONS DE L'ADL SURGISSENT 

La conférence de presse de Farrakhan a déjà fait exploser la direction de l'ADL. Son 

Directeur National, Abe Foxman, est allé à la télévision le même soir pour dénoncer 

Farrakhan comme un 'anti-Sémite et bigot, malgré le licenciement de Farrakhan de 

Khalid Muhammad et sa dénonciation de tout type d'anti-Sémitisme et de racisme. 

En dénonçant l'ADL pour son propre racisme et pour avoir tenté de contrôler avec qui 
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le Congressional Black Caucus peut s'associer, le Ministre Farrakhan a également mis 

au défi le leadership de la communauté Afro-Américaine de rompre avec l'ADL. Lors 

de la conférence de presse, il a demandé: "Pourquoi ces leaders [noirs] n'ont-ils pas 

appelé Abraham Foxman et le conseil d'administration de l'ADL à dénoncer leurs 

activités d'espionnage et à se distancier, lui et l'organisation, de cette pratique 

illégale? Le silence des dirigeants noirs sur cette question est assourdissant". 

Menaçant l'appareil de contrôle considérable de l'ADL sur divers leaders et 

organisations noirs, Farrakhan a appelé "le Black Caucus, le NAACP, le Révérend 

Jackson et la Coalition Rainbow, les églises noires et les leaders noirs à revoir leurs 

relations avec l'ADL en raison de sa méchanceté contre notre peuple. J'appelle la 

communauté noire à aliéner cette organisation d'espionnage et à établir des relations 

appropriées avec des organisations et leaders Juifs qui ne sont pas aussi égocentriques 

et malveillants que l'ADL". 

L'ADL et les médias nationaux sont fous de rage du fait que le Ministre Farrakhan 

n'ait pas reculé sous une pression massive, et que de nombreux leaders de la 

communauté noire soutiennent toujours la Nation de l'Islam et le bon travail qu'ils 

font dans de nombreux centres urbains. Maintenant que le Ministre Farrakhan, 

comme Lyndon LaRouche de nombreuses années plus tôt, a publiquement dénoncé 

l'ADL comme étant les véritables propagateurs de haine, l'organisation criminelle 

internationale de l'ADL peut commencer à être démantelée et à sa place peut se 

construire une alliance œcuménique significative entre le Christianisme, l'Islam, et le 

Judaïsme. 

FIN DE CITATION 

J'ai offert ceci comme base sur laquelle suggérer quelques autres réflexions. Il est 

temps que l'aide VÉRITABLE vienne à ceux comme Eustace Mullins dans ses 

poursuites judiciaires contre l'ADL à titre personnel. Pour rassembler ces fragments 

en une puissante force, vous devez être en mesure de rassembler ces parties dans un 

effort commun à travers un centre d'intérêt tel que le Centre de Droit Constitutionnel 

(le Vrai -- pas le "Trust" criminel). Arrêter ce groupe international massif à la tête de la 

prise de contrôle du monde ne sera pas facile -- mais il y a beaucoup de gens et 

BEAUCOUP DE LEADERS pour la "cause" de la droiture si vous pouvez les amener à 

s'allier. Les médias sont mis en place pour bloquer toute possibilité de permettre aux 

parties d'apprendre les unes sur les autres -- et encore moins de pouvoir "travailler" 

ensemble. Eh bien, lecteurs, je l'ai déjà dit et je le répète: DIEU A ÉGALEMENT UN 

PLAN 2000! ET, IL Y A PEU DE DIFFÉREND -- SUR LE FAIT QUE DIEU GAGNE! 

POURQUOI GASPILLEZ-VOUS TELLEMENT DU TEMPS PRÉCIEUX? JE VOUS 

RAPPELLE AUSSI QUE DIEU A UN "PLAN" -- IL NE LE FERA POUR PERSONNE -

- PAS MÊME VOUS! 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ89-- Page 18 

Si vous travaillez sur l'hypothèse que l'ADL est le Judaïsme, vous êtes mal informés. 

L'ADL de B'nai B'rith est une branche délibérément établie du Renseignement 

Britannique. Elle est issue des légions anti-Christ Britanniques-Israéliennes. Il s'agit 

d'une énorme légion humaniste des prétendants ROIS Sionistes Khazariens du 

Nouvel Ordre Mondial. Toute leur poussée est à travers et soutenue par l'Ordre 

Satanique de Lucifer en opposition directe au DIEU DE LUMIÈRE 

CRÉATEUR/CRÉATION. Il, avec sa progéniture, EST LE PLUS GRAND CULTE 

SATANIQUE ET VOUS FERIEZ MIEUX DE PRENDRE NOTE ET D'ARRÊTER DE 

JOUER LE JEU OU VOUS ALLEZ PERDRE CHÈREMENT. 

Maintenant, je vais confondre beaucoup d'entre vous -- mais confirmer beaucoup de 

choses à "certains" d'entre vous. Il y a quelques années, j'ai commencé à écrire sur le 

sujet de H. I. H. ALEKSEI NICHOLAEVICH ROMANOFF, héritier du Trône 

Impérial Russe, Tsarévitch et Grand-Duc de Russie, Chef de la Maison Impériale 

Russe, etc. En ce temps j'avais promis d'offrir DAVANTAGE, et je suis sûr que vous 

avez TOUS oublié ce que j'avais dit alors -- mais, vous devrez le rechercher car à ma 

façon, je le prends au milieu pour que vous n'ayez aucune excuse de NE PAS ALLER 

LE RECHERCHER! 

Aleksei était VIVANT au moment de ces écrits -- IL A MAINTENANT FAIT SA 

TRANSITION -- AVEC D'AUTRES PERSONNES TRÈS IMPORTANTES DANS 

CERTAINES DES "MAISONS" LES PLUS IMPORTANTES DU MONDE. CECI fait 

de ces parties et groupes de la Russie issus des anciens Tsars et des "maisons" 

Autrichiennes de la royauté -- les segments finaux les plus importants de la "liberté" 

dans votre monde aujourd'hui! 

Je pense qu'il est important de mentionner ce point et de digresser un peu avant de 

passer à l'affaire Romanoff -- en offrant un résumé sur le nouveau Président Russe qui 

est en train de donner à tous dans les cercles gouvernementaux de votre monde -- des 

brûlures d'estomac. Ce gars est-il "réel"? Eh bien, si votre gouvernement ne l'aime pas 

et que les principaux leaders Bolcheviques comme Eltsine ne l'aiment pas -- IL DOIT 

ÊTRE EN TRAIN DE FAIRE "QUELQUE CHOSE" DE BIEN! Au MOINS, ces entités 

et le mouvement vers la reconquête des nations et l'intention DIVINE valent 

QUELQUE CHOSE?!? 

Une fois encore, je ne me concentrerai PAS sur Dharma car nous nous efforçons de 

ramener à la fois l'attention de vous-les-lecteurs et des autres éléments impliqués sur 

le SUJET EN QUESTION -- PAS SUR LES RÉDACTEURS, VISIBLES OU 

INVISIBLES. Dans cet esprit, je vous demande de porter votre attention sur cet article 

de SPOTLIGHT du 7 Mars 1994. 
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VLADIMIR ZHIRINOVSKY 

DICTATEUR FOU OU HOMME DE PAIX ÉCLAIRÉ? 

[H: Pendant que nous présentons ceci, je vous suggère de mettre de côté toutes 

les ordures et les stupides informations erronées qui vous ont été transmises par 

les médias, etc. Si vous n'arrêtez pas de devenir la proie des ordures qui vous 

enterrent, comment pouvez-vous jamais voir la vérité?] 

Selon les médias de l'establishment ici et à l'étranger, Vladimir Zhirinovsky est un dictateur dérangé 

déterminé à attaquer des pays partout dans le monde entier. Mais une récente interview publiée dans 

le magazine Allemand NATIONAL ZEITUNG présente une image différente du populaire leader 

Russe. Voici des extraits de cette interview. 

L'article a été traduit pour le SPOTLIGHT par Alexi Erlanger. Les questions de NATIONAL 

ZEITUNG sont en caractères gras; les réponses de Zhirinovsky en caractères réguliers. 

Comment voyez-vous la situation [en Russie] maintenant? 

Notre parti représente le peuple Russe. Nous sommes désormais la première 

puissance. Nous défendons les intérêts vitaux de la Grande Russie et en même temps 

ceux du petit peuple. Nous défendons une autre politique étrangère et nous sommes 

pour la propriété privée. 

Nous nous distinguons des partis précédents en ce que nous nous tenons absolument 

sur une plate-forme pro-Russe et nous efforçons de créer un État Russe fort et riche et 

une culture Russe. Nous aussi, nous sommes favorables aux réformes. Mais nous ne 

détruirons pas le secteur économique du gouvernement. Nous ne détruirons pas les 

fermes collectives, mais créerons des conditions égales pour toutes sortes de 

commerce et d'agriculture. Nous n'aimons pas déranger et encore moins détruire, 

mais nous avons besoin de bonnes conditions pour tous les citoyens. 

Les Communistes n'autorisaient que les formes sociales de propriété foncière et les 

précédents partis gouvernementaux ne comptaient que sur le secteur public. Nous 

aimerions unir les deux. Dans un premier temps, le secteur économique public 

dominera peut-être. 

Après votre surprenant succès aux élections, une campagne de diffamation 

contre vous s'est intensifiée. D'un côté, vous êtes classé comme Communiste. 

Contrairement à de nombreuses personnes [associées aux] partis précédents, je n'ai 

JAMAIS été Communiste et n'ai non plus aucune pensée de Communisme. Nous 

affirmons sans réserve un système multipartite et nous maintenons qu'une économie 

mixte est la meilleure solution. 
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De l'autre côté, ils vous reprochent le "Fascisme". 

Ce genre de diabolicité est déjà connue de moi. Je n'ai rien à avoir avec le Fascisme 

d'aucune sorte, comme vous le savez bien. Les adversaires politiques utilisent 

constamment ce bâton pour éliminer ceux qui pensent différemment. Pour eux, il est 

clair qu'ils utilisent un mensonge flagrant et une vile calomnie. Mon modèle est 

[Prince Otto von] Bismarck. 

La primitivité de l'appât contre moi surpasse tout quand ils me présentent, parmi 

tous, comme un ennemi de l'Allemagne. Je suis un ami de l'Allemagne et du peuple 

Allemand et nous considère comme des amis pour toujours. C'était également le 

thème de [mon] discours lors du rassemblement de l'Union des Peuples Allemands 

dans la salle Nibelung à Passau en Octobre dernier. Le Dr [Gerhard] Frey [rédacteur 

en chef de la National Zeitung] est mon ami et la German Volks Union est notre 

partenaire. 

Nos relations seront basées sur l'autodétermination dans tous les domaines et sur une 

étroite coopération politique, culturelle, commerciale et également militaire. Celui qui 

servirait la paix et la prospérité des peuples doit soutenir ce cours de rapprochement 

et d'amitié Germano-Russe. Cette politique sert la stabilisation en Europe et dans le 

monde entier. 

Je promets que sous l'influence de notre faction au Parlement, tout sera fait pour que 

cette nouvelle orientation de la politique étrangère Russe soit accomplie. Une union 

durable et éternelle entre la Russie et l'Allemagne est la plus grande bénédiction pour 

l'Europe et le monde entier. 

Toute personne raisonnable devrait bien considérer ces leçons de l'histoire. La 

paix sur notre continent est mieux assurée lorsque les deux grandes puissances, 

la Russie et l'Allemagne, tirent les leçons après que deux guerres mondiales 

meurtrières aient causé un terrible désastre pour nos peuples, et retournent à 

notre amitié traditionnelle et étroite qui a apporté aux deux parties bonheur et 

bénédictions pendant des siècles. . 

Nous ne devons plus jamais nous laisser inciter les uns contre les autres. Personne ne 

devrait avoir l'opportunité d'empoisonner nos relations. Il faut mettre un terme aux 

activités anti-Allemandes et anti-Russes des SERVICES SECRETS. 

Vous connaissez notre position envers Konigsberg. [La déclaration fait référence 

à une région de l'Allemagne prise par Josef Staline après la Seconde Guerre 

Mondiale et actuellement appelée Kaliningrad. Elle est un grand port libre de 

glace sur la Baltique et isolée par la nouvelle frontière Polonaise, également 

établie par Staline]. 
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La région autour de Königsberg ne devrait jamais devenir une pomme de discorde 

entre l'Allemagne et la Russie. Nous trouverons une formule qui satisfera 

complètement l'Allemagne. Rien ne devrait nous diviser. 

Aujourd'hui, je répète ce que j'ai dit lors des différentes organisations et conférences 

de presse [parrainées par] la Deutsche Volksunion: la soi-disant Ligne Oder-Neisse 

n'est pas le dernier mot de l'histoire. Des solutions équitables servent la paix et 

peuvent être traduites dans la réalité par le biais de pourparlers. [La Ligne Oder-

Neisse a été établie par les Alliés après la Seconde Guerre Mondiale pour établir 

les frontières de l'Allemagne conquise. Elle élimine environ un quart de 

l'Allemagne traditionnelle et historique -- Ndlr] 

Les Occidentaux [l'OTAN, etc.] vous considèrent comme un sceptique. 

La politique Occidentale est souvent à double-fond. Elle n'est guère alignée pour des 

conditions raisonnables et normales en Russie. Même en Allemagne, ils ont soutenu 

les Bolcheviks et Lénine quand cela a été jugé rentable. L'Amérique et l'Angleterre ont 

plus tard soutenu Staline avec leur engagement absolu. Nous et nos vrais amis voulons 

que la Russie reste la Russie et soit une Russie forte, pas un satellite de l'Occident. 

Contrairement au parti d'opposition, vous avez soutenu dès le début la nouvelle 

constitution qui a été acceptée par l'électorat. 

Nous avons un nouveau Parlement et une nouvelle constitution. En réalité, il n'y avait 

pas de véritable Parlement, car le conseil, qui est devenu plus tard le Soviet Suprême, 

était un appendice du Parti Communiste de l'Union Soviétique et toutes les questions 

étaient décidées par un seul parti. 

Ce sera le premier Parlement au sein duquel différentes forces politiques seront 

représentées, ce qui aura de bons résultats sur la vie politique du pays et contribuera à 

réaliser des réformes importantes plus rapidement dans l'intérêt du peuple. Dans le 

même temps, le pouvoir du président a été renforcé par la nouvelle constitution. Cela 

est bon. La Russie a besoin d'un président fort pour que le pays et son économie 

puissent se remettre. 

[Boris] Eltsine est blâmé pour la ruine du pays. 

Eltsine fait des erreurs mais il ne ruine pas le pays. Il se trompe dans certains 

domaines, mais dans son moi le plus profond, il se tient sur une plate-forme 

patriotique. 

Qu'attend la Russie dans un avenir proche? 

Il n'y aura pas d'explosion. Il n'y aura pas non plus de chocs sociaux pénétrants. 

L'inflation diminuera lentement. L'année 1994 sera difficile, mais l'année prochaine, 
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des améliorations économiques se feront sentir. La prestation triomphale de mon 

parti lors de ces élections parlementaires portera ses fruits. 

La politique se normalisera et la Russie se normalisera. Celui qui comptait sur 

l'éclatement et la dissolution de la Russie se trompe complètement. J'espère que vos 

lecteurs ne se laisseront pas tromper par une propagande calomnieuse. Je suis un ami 

sincère du peuple Allemand. Je répète ce que j'ai dit le soir des élections à la télévision: 

je salue cordialement mon ami le Dr Gerhard Frey et la Deutsche Volksunion, avec 

lesquels nous collaborerons étroitement à l'avenir. 

L'armée est toujours un puissant pouvoir, surtout en Russie. Elle se tient 

évidemment derrière vous. 

Oui, c'est évident. J'aime avoir une armée en bonne santé capable de défendre la 

Russie et je représente également les intérêts de l'armée. Personne ne peut être plus 

pour la paix que moi. Mais cela ne peut pas non plus être dans l'intérêt de la Russie et 

de l'Allemagne et, d'ailleurs, de la quasi-totalité du monde, si la Russie est privée de 

pouvoir. À ce moment-là, le monde devra danser sur l'air du policier mondial. 

Ma politique est, et c'est dans l'intérêt de tous, que la Russie reste une 

superpuissance, par laquelle je soutiens une coopération militaire étroite avec 

l'Allemagne. 

À la fin d'Août, les dernières troupes Russes quitteront le centre de l'Allemagne. 

L'Allemagne n'a pas vraiment besoin de troupes étrangères et je ne vois aucune raison 

rationnelle d'avoir des troupes étrangères stationnées sur le territoire de la 

République Fédérale et d'un autre côté, de placer des soldats Allemands sous 

commandement étranger. L'Allemagne n'est pas un protectorat, mais une puissance 

d'importance. 

FIN D'INTERVIEW. 

 

COLONEL MICHAL GOLENIEWSKI 

THE HERALD OF FREEDOM, Vol. IX, N° 1, 11 Février, 1966. L'ÉTRANGE CAS DU "COLONEL 

GOLENIEWSKI" 

Le 5 Janvier 1966, le Senate Internal Security Sub-Committee (Sous-Comité Sénatorial 

de la Sécurité Intérieure) a rendu publique la Partie N° 10 du "State Department 

Security 1963-65", contenant le témoignage de John R. Norpel, Jr., qui avait été avec le 

FBI et la Section Sécurité du Département d'État. On y mentionne le nom de Michal 

Goleniewski. Beaucoup de choses ont été écrites sur le mystérieux Colonel 
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Goleniewski qui avait été dans les services de renseignement Polonais à un haut 

niveau et qui fournissait des informations précieuses au monde libre Occidental sur 

les opérations des agents du renseignement Communiste dont sont issus des cas 

d'espionnage sensationnels. 

Très peu de choses ont été écrites sur l'homme connu sous le nom de Colonel 

Goleniewski personnellement, sa véritable identité, ses opérations et ses motivations. 

Nous souhaitons présenter de telles informations dans ce cas étrange. 

Il est généralement admis comme fait historique que le Tsar Nicolas et la famille 

royale Russe ont été assassinés par les Bolcheviks à Ekaterinbourg, en Sibérie, le 16 

Juillet 1918. 

Les enquêtes effectuées par la suite auraient confirmé l'exécution, mais la plupart des 

informations provenaient de sources douteuses. Grâce à de fausses affirmations faites 

par des imposteurs, le monde a fini par accepter que les histoires des assassinats 

étaient exactes. 

Des preuves existent pour prouver que l'individu connu sous le nom de Michal 

Goleniewski est Aleksei Nicholaevich Romanoff, né à Peterhof, en Russie, le 12 Août 

1904, fils du Tsar Nicolas II. Des documents confidentiels de la CIA confirmeraient 

cela s'ils étaient rendus publics. Pour prouver qu'il est en fait le Tsarévitch et le 

Grand-Duc, deux choses sont nécessaires -- d'abord pour montrer que les assassinats 

présumés n'ont jamais eu lieu, puis pour établir son identité. 

 

ARTICLES DE JOURNAUX EN 1918 

Le NY Times du 19 Décembre 1918, à la page 3, rubrique 2, dans une dépêche de 

l'Associated Press de Varsovie, Pologne, déclare: "La mère de l'ancien empereur 

Nicolas de Russie, qui vit près de Livadia en Crimée, reçoit des lettres tous les dix 

jours censées provenir de l'ancien souverain, selon des officiers Polonais arrivés de 

Sébastopol". 

Le NY Times du 28 Décembre 1918, page 4, rubrique 5, déclare: "Dit que le Tsar et sa 

Famille Sont en Terre Neutre -- Le Neveu de Skoropadski Affirme que Leur 

Localisation Est Connue du Gouvernement Allié -- Varsovie, 21 Décembre" 

(Associated Press) "Il ne fait aucun doute que le Tsar et toute sa famille entière sont 

vivants. J'en suis convaincu", a déclaré aujourd'hui au correspondant, Michael de 

Tehlhatchef, un neveu du Général Skoropadski, qui vient juste de s'échapper 

d'Ukraine après un récent voyage à Petrograd, Dynisk, Vilna et Rovno. 

"Je ne peux pas révéler où se trouve le Tsar, car il ne le souhaite pas", a-t-il ajouté. "Il 

ne veut pas être dérangé et il veut être laissé seul. 
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"Son lieu de séjour est connu du gouvernement allié. Il se trouve dans un pays neutre. 

Les comptes rendus de son assassinat à Ekaterinbourg ont été fabriqués par Trotsky 

et Lénine à des fins de propagande". 

 

COMMENT CELA S'EST PASSÉ 

Le NY Times du 9 Janvier 1919, page 3, rubrique 1, déclare: "Encore une fois, Signale 

Que le Tsar Est Toujours Vivant -- Le Grand-Duc Cyril Est Donné Autorité Du Récit 

Qui Dit Que l'Officier A Été Abattu En Lieu et Place -- Sa Famille Vit Également -- Les 

Nouvelles Sont Dites Avoir Été Transmises Dans Une Lettre De La Fille Tatania De 

l'Ex-Autocrate". 

Le 16 Mars 1919, le NY Times publie un article à la page 10, rubrique 2 -- "Croit Que Le 

Tsar Vit -- le Prince Russe Pense Que La Famille Royale Est Cachée Dans Le Nord De 

La Russie -- Rome, 14 Mars -- Selon une interview avec Stefania Turr, fille d'un 

célèbre Général Hongrois, publiée aujourd'hui dans la Giornale d'Italia, la croyance 

existe toujours que l'Empereur Nicolas et sa femme, ainsi que certains des Grands-

Ducs Russes, n'ont pas été mis à mort par les Bolcheviks. 

"L'entretien cite une conversation entre Mlle Turr et le Prince Obolensky, ancien 

Capitaine de la Garde Impériale Russe, dans laquelle le Prince a exprimé sa ferme 

conviction que la famille royale Russe est toujours en vie. Il aurait refusé de donner 

des détails sur le fondement de sa croyance, excepté l'affirmation que l'ex Empereur et 

l'ex Impératrice étaient, peut-être, cachés dans le Nord de la Russie. 

Le North American de Philadelphie, Pennsylvanie, daté du 21 Juillet 1918, citant des 

dépêches sans fil des Bolcheviks, déclare: "Confirmation de la Mise À Mort De l'Ex-

Tsar Sur Ordre du Conseil Soviétique -- Exécution Suite À La Découverte d'Un 

Complot Pour Le Sauver -- Épouse Et Fils, Ancien Héritier Présomptif, Sont Emmenés 

Dans Des Lieux Sûrs". Comme nous l'avons lu dans l'article du N. Y. Times, un officier 

aurait été abattu à la place du Tsar; ainsi cela mettrait toute la famille en sécurité. 

Le Tsar Nicolas était en correspondance avec le Kaiser Wilhelm après sa mort 

présumée, des copies de la correspondance étant en possession d'une commission 

examinant l'affaire. L'écriture manuscrite est signalée comme étant authentique. 

 

L'HISTOIRE D'ALEKSEI 

Après avoir été secouru, le Tsar et sa famille se sont installés en Pologne, comme 

beaucoup d'autres Russes. 
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Là, le Tsar était connu sous le nom de Raymund Turgnski. Ses papiers d'identité en 

Pologne ont été préparés grâce à l'aide du Maréchal Joseph Pilsudski, qui les a fait 

préparer par le Colonel Alexander Pryston et le Colonel Waclaw Szalewicz. En 1924, 

pour des raisons de sécurité, le Tsar change son nom pour Michal Goleniewski. Le 

jeune Aleksei est allé avec sa famille dans le bassin du Don, en Crimée centrale, en 

Constantinople, Vienne et enfin à Varsovie, en Pologne. 

Sa mère, l'Impératrice Alexandra, décède d'une crise cardiaque à Varsovie, en Pologne, 

en 1924. Son père décède en 1952 à l'âge de 84 ans dans un village près de Posen en 

Pologne. Les Grandes-Duchesses Olga, Maria et Anastasia sont toujours en vie. 

Aleksei souffrait du paludisme contracté en Sibérie et d'hémophilie. De 1918 à 1928, 

alors qu'il vivait en Pologne, il était malade la plupart du temps. 

En 1930, Aleksei a été emmené dans le Imperial All Russians Anti-Bolsheviks 

Underground (Souterrain Impérial anti-Bolcheviks de Tous Les Russes) qui avait été 

créé par son père et de là a travaillé en tant que membre clandestin secret de cette 

force anticommuniste. En 1944, il est empoisonné et a failli mourir. Cela a empêché un 

déménagement familial prévu au Portugal. En 1945, l'Armée Rouge entre et scelle les 

frontières. Aleksei entre dans l'Armée Polonaise en 1945 dans le cadre de son travail 

anticommuniste et en 1948 est affecté au Contre-Espionnage de l'Armée Polonaise. 

Il occupe des postes dans les branches techniques et scientifiques ainsi que dans les 

sections d'analyse et d'inspection du Contre-Espionnage de l'Armée Polonaise. De 

1953 à 1956, il occupe des postes de Chef Adjoint et de Directeur Adjoint de ces 

branches du contre-espionnage et, le 8 Février 1957, il dirige une branche du 

renseignement militaire où 65 officiers d'état-major sont employés. Il avait accès à une 

énorme quantité d'informations de renseignement, notamment des données sur les 

opérations des réseaux satellites et des agents de renseignement Soviétiques, ainsi que 

sur leurs programmes, leurs méthodes de fonctionnement et les traîtres du Monde 

Occidental qui travaillent avec eux. 

En 1917, l'Empereur Nicolas II avait établi par un ukase secret, N° 22-1917, signé à 

Tobolsk, qui était appelé "Les Obligations des Chrétiens Orthodoxes Russes de 

Combattre En Souterrain Les anti-Christ Bolcheviks". Un autre ukase secret était 

intitulé "L'Église Orthodoxe Russe dans le Souterrain". Aleksei a reçu la protection de 

ce souterrain en Pologne. 

Ayant atteint une position élevée et accumulé beaucoup de données de 

renseignement, Aleksei prend contact avec l'Occident. D'avril 1958 à Décembre 1960, 

il sert volontairement les États-Unis à un grand risque personnel. Il prépare 

personnellement 160 pages de rapports secrets dactylographiés et les envoie à 

l'Occident. Il envoie également plus de 5000 pages de documents top secrets sur 

microfilm concernant l'espionnage par satellite Soviétique, les services de 



 

La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ89-- Page 26 

 

renseignement Polonais et Est-Allemands en Europe Occidentale et l'Armée 

Américaine -- des questions militaires, économiques, politiques, de renseignement et 

de contre-espionnage concernant le bloc Soviétique. Il envoie également plus de 800 

pages de rapports de renseignement Soviétiques et Polonais qui montrent les résultats 

de leurs opérations de renseignement dans le monde libre, dont 80% proviennent de 

sources secrètes du Monde Libre. 

À la suite d'une découverte particulière du KGB, Aleksei et sa femme sont forcés de 

fuir vers l'Ouest en Janvier 1961. Le 12 Janvier 1961, ils arrivent aux États-Unis à bord 

d'un avion de Transport Aérien Militaire, accompagnés d'Homère E. Roman de la 

CIA. De cette date jusqu'au 14 Décembre 1963 (presque trois années complètes), il 

informe les autorités Américaines des rapports et des microfilms déjà envoyés. Il 

apporte également avec lui des données complètes sur 240 personnes, leurs noms, 

identifications, affectations, lieux et opérations. Ces personnes étaient des agents de 

renseignement du bureau industriel, scientifique et technique des Services Secrets 

Polonais et se trouvaient en Europe Occidentale et aux États-Unis. 

Aleksei travaille également avec les autorités du renseignement Américain ici sur plus 

de 2000 cas de nouvelles affaires impliquant des agents du Renseignement Militaire 

Polonais, des Services Secrets Est-Allemands, du KGB-GRU, etc. Il détaille pour les 

autorités Américaines de nombreux éléments secrets concernant la mobilisation, 

l'emplacement, la structure de l'Armée Soviétique et les plans politiques et d'autres 

concernant leurs opérations dans toute l'Europe de l'Est et les pays satellites. 

Ses révélations comprennent le signalement d'espions et d'agents dans toute l'Europe 

Occidentale et dans les Départements et Agences du Gouvernement Américain. Les 

informations fournies par Aleksei ont été d'une grande importance pour les États-

Unis et le Monde Libre et ont entraîné la destruction de réseaux d'espionnage dans 

plusieurs pays et l'arrestation et la condamnation d'un certain nombre d'agents et 

d'agents des services de renseignement Communistes. 

 

QUELQUES CAS DOCUMENTÉS 

Le résident illégal du GRU Soviétique en Angleterre, le Colonel Soviétique Melody 

alias Gordon Lonsdale, et ses quatre agents Houghton, Lee, et Peter et Helen Kroger 

alias Cohen, ont été découverts grâce aux informations d'Aleksei. À partir de cette 

affaire, à travers Houghton, a été mis au jour le cas de l'agent (coopté) du KGB, Vassal, 

du British Naval Intelligence. 

À partir des informations d'Aleksei a été mis au jour le cas du Colonel Beer alias 

Bieber qui était le conseiller militaire du gouvernement Israélien. A également été mis 

au jour le cas du Colonel Wennerstrom de Suède qui était en fait un Général du KGB. 
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(Il était aux États-Unis depuis cinq ans comme un espion non détecté). 

Les informations d'Aleksei ont provoqué le démasquage de centaines de nationalistes 

Biélorusses qui soutenaient l'Occident mais étaient contraints au service involontaire 

du KGB. Un autre cas est celui de George Blake, un très haut responsable Britannique 

des services secrets lié au MI-6 à Londres. À cause de Blake, la CIA Américaine a 

perdu 1200 cas de renseignement dans le secteur anti-Soviétique en raison de son 

accès de haut niveau à des informations secrètes. 

Les informations d'Aleksei ont permis de découvrir Felfe, Clemenz, Fuhrmann et 

d'autres membres des services secrets Ouest-Allemands qui travaillaient en réalité 

sous les ordres du KGB et qui ont menacé pendant dix ans la sécurité de l'Angleterre, 

de l'Allemagne de l'Ouest et des États-Unis. Leurs activités ont neutralisé les activités 

de la CIA dans des milliers de cas. 

Au Danemark, le cas de Blekinberg et en France, le cas de Bitonski résultait des 

expositions d'Aleksei, tout comme les détails de la pénétration du KGB qui ont révélé 

une partie des efforts d'Aleksei à l'Est et ont entièrement dévoilé le Colonel Oleg 

Penkovskiy en Union Soviétique en 1961. C'est le même homme dont les expériences 

sont détaillées dans le livre, THE PENKOVSKIY PAPERS. 

Aleksei a dénoncé les prétendus Nationalistes Polonais anticommunistes comme 

ayant réellement été créés, inspirés et dirigés via le MGB par Staline personnellement 

de 1948 à 1952. La CIA a financé à hauteur de 1.180.000 $ les activités de cette 

organisation. Cet argent a en fait été utilisé pour soutenir la pénétration du MGB et 

du KGB dans la CIA et d'autres groupes de renseignement Américains. Plus d'un 

millier de véritables nationalistes Polonais ont été piégés et emprisonnés. Parmi les 

personnes incarcérées figuraient une centaine de membres supplémentaires du All 

Russian Nationalities Underground, qui avaient tous combattu le régime de Staline 

après la Seconde Guerre Mondiale. 

Alors qu'il est encore en Pologne, Aleksei transmet tous les détails d'un mouvement 

clandestin Communiste-Nazi créé avant 1944 par Martin Borman et d'autres tops 

Nazis qui ont réalisé que l'Allemagne allait perdre la guerre. Il avait commencé comme 

Nazi mais est devenu un instrument du KGB et du GRU. Aleksei donne des détails 

sur les responsables de ce groupe, dont Martin Borman, le chef de la Gestapo Heinrich 

Muller et le Chef SS Gottleib Berger, et déclare qu'ils sont tous encore en vie et qu'ils 

travaillent dans ce mouvement souterrain Nazi-Bolchevik. [H: Lecteurs, lorsque le 

terme "maintenant" est utilisé, ne vous laissez pas absorber dans l'histoire au 

point d'oublier que cela a été écrit en Février 1966 et je suis ici pour vous dire qu'il 

a été ÉCRIT DIRECTEMENT PAR ALEXEI ROMANOFF. Cependant, il sera 

évident que bon nombre des personnes nommées ici ne seront pas encore en vie]. 
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LES INFORMATIONS D'ALEKSEI SONT EXACTES 

Quant à savoir à quel point sont exactes les informations d'Aleksei, il y a les cas réels 

cités, ainsi que des déclarations faites par des responsables Américains lors de 

l'Audience du Senate Internal Security Sub-Committee, State-Department Security 1963-

1965. Nous trouvons à la page 624 où l'Avocat en Chef, Mr. Sourwine, interroge John 

R. Norpel qui avait été au FBI et au State Department Security. 

Mr. Sourwine: Savez-vous si des informations fournies au Gouvernement Américain -- 

Je vais l'exprimer autrement: connaissez-vous des informations fournies au 

Gouvernement Américain par Goleniewski qui se sont révélées fausses ou inexactes? 

Mr. Norpel: Non; non monsieur. 

Mr. Sourwine: Savez-vous si les informations qu'il a fournies ont été vérifiées dans 

leur entièreté ou en grande partie? 

Mr. Norpel: En grande partie ... 

Mr. Sourwine: Il faudrait que je le fasse en relation avec la partie dont vous avez 

connaissance. 

Mr. Norpel: Oui, monsieur; elles ont été vérifiées. 

Mr. Sourwine: Et cela s'est avéré vrai dans tous les cas? 

Mr. Norpel: Tous les cas que je connais. 

Plus d'une centaine de personnes au Gouvernement Américain, au FBI, à la CIA, au 

Département d'État, etc., connaissent tout ou partie de l'histoire de Goleniewski, et la 

plupart d'entre elles connaissent sa véritable identité. 

Il s'agit ici plus que de l'identification de l'héritier légal du trône de Russie. Une 

somme de quelque quatre cent millions de dollars détenue dans les banques 

Occidentales appartiendrait à Aleksei après identification. Il a déclaré que l'argent 

serait utilisé pour la plus grande partie dans la lutte contre la Conspiration 

Communiste Internationale et la libération du milliard de personnes détenues sous le 

régime le plus tyrannique que le monde ait jamais connu. Une fois son identité établie, 

il rallierait à la cause anti-Communiste des millions de personnes qui prendraient un 

nouvel espoir et lanceraient des mouvements de libération et intensifieraient la 

résistance souterraine. Il serait certainement le point focal de la cause anti-

Communiste. Cela pourrait être la raison pour laquelle, bien qu'il existe des preuves 

suffisantes pour satisfaire même la personne la plus sceptique, ceux qui sont en 

possession des documents restent silencieux. 
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PREUVE D'IDENTITÉ 

Le Washington Daily News du 19 Janvier 1965, a publié une dépêche de United Press 

International qui déclarait: "Un ancien fonctionnaire de la Central Intelligence Agency 

a mis au défi l'agence aujourd'hui de révéler les preuves selon lesquelles un espion 

Polonais qui a fait défection à l'Ouest en 1960 est en fait le fils du dernier Tsar Russe. 

"Herman Kimsey, qui était chef du service analyse et recherche pour la CIA et plus 

récemment était chef adjoint de la sécurité pour le Republican National Committee, a 

déclaré que l'agence avait effectué des tests exhaustifs pour établir la véritable 

identité du Colonel Michal Goleniewski. 

"Il a dit qu'il est convaincu que les tests ont prouvé que le mystérieux Polonais est le 

Grand-Duc Alexei, fils unique du Tsar Nicolas II..." 

"Je ne sais pas pourquoi la CIA a retenu la preuve d'identité nécessaire à une personne 

qui a tant fait pour ce pays et qui souhaite seulement vivre sous son propre nom et 

revendiquer ce qui lui revient de droit", a déclaré Mr. Kimsey..." 

"Au cours des mois de 1961, lorsque les antécédents du Colonel Goleniewski étaient 

sous le contrôle de la CIA avec l'aide d'informations provenant du British Intelligence, 

Mr. Kimsey était chef de la section recherche de la CIA..." 

"Mr. Kimsey a dit qu'il avait connaissance des comparaisons des empreintes digitales, 

des empreintes plantaires et des fiches dentaires du Colonel Goleniewski et du 

Tsarévitch. 

"Le Dr Alexander S. Wiener, co-découvreur du facteur RH sanguin, a effectué des 

tests sanguins sur le Colonel Goleniewski et constaté qu'il souffre d'hémophilie, tout 

comme le Tsarévitch. Le Colonel Goleniewski boite à cause d'une malformation 

hémophilique de la jambe. Ce qui est le cas du fils du Tsar". 

"Dans l'émission du 23 Décembre 1964 de CBS Television Network, To Tell The Truth, 

Cleve Backster, Président du Comité de Recherche Polygraphique de l'Academy for 

Scientific Interrogation, 165 West 46th St., New York, N.Y. a choqué treize millions 

de téléspectateurs en annonçant que le Tsarévitch Alexei Nicholaevitch de Russie est 

vivant et que son identité a été vérifiée par des preuves scientifiques qui comprennent 

des empreintes digitales et des comparaisons dentaires. 

En raison de leur disparition, l'histoire a supposé à tort que le dernier Tsar Russe et sa 

famille avaient été massacrés en 1918. 

"Mr. Backster, qui a fondé la section polygraphique de la Central Intelligence Agency 

et formé le personnel polygraphique initial de la National Security Agency, a été 

présenté au panel du show TV dans plusieurs de ses capacités, y compris celle 
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d'Enquêteur en Chef sur la réapparition des Romanoff, la Famille Impériale Russe". 

(Extrait d'une publication autorisée de l'Academy for Scientific Interrogation, datée 

du 23 Décembre 1964). 

Cleve Backster a été consultant auprès de l'Armée Américaine, de la Marine 

Américaine, de la Sureté Française, de l'Armée Ouest-Allemande et de la Police 

Japonaise, entre autres. On pourrait dire qu'il est un "expert". 

Pour résumer, il existe des preuves de l'identité d'Aleksei consistant en des 

empreintes digitales, des empreintes plantaires, des tests sanguins, des comparaisons 

dentaires, des comparaisons de physionomie, des séries de photographies, des 

affidavits, des rapports d'enquête, des informations de renseignement, etc., tous 

pouvant être mis à disposition pour qu'il puisse prouver son identité et prendre 

légalement son nom légitime. Les mouvements anti-Communistes et le Monde Libre 

auraient beaucoup à gagner en finances et en moral en voyant que la vérité dans ce cas 

est rendue publique. Les membres du Congrès devraient être instamment priés 

d'exiger que la CIA divulgue les faits. 

FIN DU SUJET 

 

Merci pour une longue journée de travail au clavier. Les sujets traités peuvent à 

première vue sembler déconnectés -- mais rappelez-vous, chélas, RIEN N'EST 

DÉCONNECTÉ! SALUT. 
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CHAPITRE 2 

ENREG. N° 2   HATONN 

SAMEDI, 12 MARS, 1994; 9H51. L'AN 7, JOUR 208 

SAMEDI, 12 MARS, 1994 

DIVERSES IMPORTANTES AFFAIRES 

Je demande aux éditeurs de contourner cette ressource en entrant des informations 

très urgentes dans le journal. Je n'ai pas besoin de commenter pour le moment -- 

permettez simplement aux lecteurs de comprendre l'urgence des informations 

offertes. Je demande également que l'accent soit mis sur l'obtention des Journaux de 

Serge Monast. Pourquoi plus d'urgence? Parce que dans le cas Canadien (Serge 

Monast, Journaliste Canadien), le moment est venu de publier et de soutenir car sa vie 

est menacée MAINTENANT! Par exemple, les informations concernant le Collège 

Militaire qui vient de passer sous le contrôle total des Nations Unies à St-John 

(Québec) sont du genre document "express". Cette institution en question est d'une 

importance urgente, se trouve à moins de 65 kilomètres au Nord de l'État de New 

York et est une ENTREPRISE COMMUNE qui formera, presque exclusivement, ceux 

qui s'occuperont des camps de concentration des citoyens. 

Mr. Monast partage également avec vous qu'il y a de grands transports de troupes 

effectuant régulièrement des vols "internationaux" à travers les frontières Canado-

Américaines vers le Canada. Il s'agit de toute évidence d'une décision importante 

prise avant les prochaines élections provinciales et référendaires concernant 

l'indépendance du Québec. Toute cette confrontation peut aboutir à une guerre civile 

Canadienne, donc toutes les mesures seront prises pour empêcher une telle éruption. 

Certains d'entre vous ne se retournent tout simplement pas et "meurent". 

Je demande que des informations soient données concernant l'obtention des livres de 

Monast, afin qu'il obtienne un soutien IMMÉDIATEMENT lors de la sortie 

d'imprimerie. Je vous remercie. 

Livres de Serge Manasts: 

Une série de 4 livres sur le programme des camps de concentration des Nations Unies 

en Amérique: 

* Coup d'Etat And War Preparations In America (Coup d'État et Préparatifs de Guerre en

Amérique), Livre I; 12 $ US

* Birth Of A Police State In America ( Naissance d'un État Policier En Amérique), Livre II; 12 $ US
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* The Concentration Camps' Program  (Le Programme des Camps de Concentration), Livre III; 12 $

US

* The United Nations' Medical Conspiracy And The Slave Labor In America  (La Conspiration

Médicale des Nations Unies et le Travail Forcé En Amérique): Livre IV; 12 $ US

Tous les prix sont frais de port et de manutention inclus. Les dons sont plus que les 

bienvenus pour aider à diffuser ces écrits. 

Pour ceux qui souhaitent obtenir chaque livre après chaque impression, envoyez un 

mandat postal ou bancaire à: 

Mr. Serge Monast, P. O. 359, Mansonville, Qc, Canada JOE IXO 

CONCERNANT SPÉCIFIQUEMENT LE CANADA 

On me demande à maintes reprises de commenter spécifiquement les choses du 

Canada. Je ne peux tout simplement pas disperser mon groupe aussi maigre de 

manière à pouvoir aborder la politique et la révélation telles que les représentent la 

séparation -- singulièrement de ces deux pays particuliers. VOUS ÊTES 

MAINTENANT FONDAMENTALEMENT TOUS LA MÊME "CHOSE" SOUS UN 

ORDRE MONDIAL UNIQUE ET LE GOUVERNEMENT DES NATIONS UNIES. JE 

DOIS CONTINUER À ME CONCENTRER SUR LES CAUSES ET LES 

IMPLICATIONS PROFONDES. Par exemple, si vous considérez le JOB maintenant 

tenu par Mulrooney du Canada avec ARCHER MIDLAND (États-Unis -- le plus 

grand Cartel Céréalier au monde), vous verrez qu'il n'y a déjà AUCUNE LIMITE sauf 

dans votre "esprit" -- les limites politiques sont déjà dépassées depuis longtemps avant 

toute négociation de l'ALENA. 

DÉCISION DU JUGE FÉDÉRAL 

La deuxième chose qui me vient à l'esprit ce matin est la décision du Juge David 

Kagen, du Federal District Court de Reno (Nevada), le 4 Mars 1994, qui a rendu un 

JUGEMENT DÉCLARATOIRE stipulant que: 

1. Le 16ième Amendement [impôt sur le revenu] était et est invalide

2. Le Federal Reserve Act de 1913 est déclarée Inconstitutionnelle telle qu'elle était

et est appliquée aux Citoyens de l'État,

3. Le Gold Reserve Act de 1934, est une fraude à sa surface et doit être déclarée

Inconstitutionnelle.
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4. Le Titre 26 USC [The Internal Revenue Code] à appliquer aux États-Unis

Fédéraux (et non aux citoyens des cinquante États) et toutes les autres

implications est une fraude et est déclaré Inconstitutionnel.

L'affaire est connue sous le nom de: 

Ronald L. Jackson vs États-Unis, et autres. Affaire N°: CV-N-93-401-DWR 

Je dois refuser de commenter le cas d'espèce, car le 9 Mars, le Neuvième Circuit Court 

de San Francisco a rendu une Ordonnance Fédérale de non-Publication sur Ronald 

Jackson et toutes les parties impliquées dans cette affaire. Je demanderai toutefois aux 

éditeurs de veiller à ce que des informations concernant la découverte d'autres actions 

et plans soient placées dans ce document. 

En tant que nation, vous êtes confrontés à un très GRAND Système Judiciaire 

désormais structuré de manière à supprimer toute loi Constitutionnelle. Vous travaillez 

maintenant selon les règles et règlements du Nouvel Ordre des Nouveaux États, donc 

je ne peux pas voir cela à moins que vous vous unissiez en grandes masses de sorte 

que vous puissiez faire beaucoup pour réellement contrecarrer les Grands Garçons. 

Cependant, cela peut être un "début" d'une exigence pour arrêter ce bâillonnement de 

la VÉRITÉ et précipiter l'AUDIENCE. Je ne peux que vous suggérer de vous informer 

le plus possible et d'agir ensuite en BONNE conscience et selon vos capacités. Que 

Dieu vous bénisse, vous qui agissez sans attendre qu'un autre fasse VOTRE part. 

AVERTISSEMENT DE L'AFRIQUE DU SUD!! 

Ce qui suit est un message personnel à moi d'un ami bien-aimé en Afrique du Sud. Je 

n'ai pas besoin de commenter car il est assez évident que les perceptions sur les 

situations en cours en Afrique sont tout à fait "conformes" et toute déviation par 

rapport à une lecture critique est totalement sans importance dans la réalisation 

globale de ce qu'il se passe. Des choses de nature très similaire se produisent autour 

de votre globe tandis que l'Ordre Mondial de l'Adversaire prend possession du globe -

- nous devons simplement "partager" ce qui nous est proposé pour partage par des 

témoignages oculaires, lorsque ceux-ci sont assez audacieux pour "publier" les 

informations et nous les envoyer. J'exigerai toujours une protection et une couverture 

pour les personnes concernées. 

Je suis las des accusations de pinaillage et menaces contre mon peuple et moi-même. 

Peu importe qui ils sont ou qui je suis. Si vous voulez la Vérité, pourquoi continuez-

vous alors de sermonner au sujet des ressources? Si VOUS avez des informations de 

VÉRITÉ et que vous les cachez derrière votre EGO pendant que vos nations 

explosent, vous êtes pire que le Mal en action contre l'humanité en liberté. J'en ai 
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marre de vos ordures de "copyright" qui interdisent la présentation de fragments de 

vérité qui vous permettent de vous informer. Nous ne sommes pas intéressés par 

VOTRE DOCUMENTATION -- nous sommes déterminés, si elle est digne -- à FAIRE 

EN SORTE QUE LES LECTEURS L'OBTIENNENT -- NOUS NE PROPOSONS QUE 

DES JOURNAUX EXAMINANT LES INFORMATIONS TELLES QUE 

NÉCESSAIRES POUR VOTRE INFORMATION ACTUELLE. 

Nous recevons des tas de documents tous les jours -- TOUS LES JOURS. Sans 

surprise, de nombreux expéditeurs NE VEULENT PAS ÊTRE IDENTIFIÉS ET 

SUPPRIMENT ÉGALEMENT TOUTES LES INFORMATIONS D'IDENTI-

FICATION DES "DOCUMENTS". Si nous imprimons quelque chose sans mention de 

crédits, je m'attends à ce que vous, lecteurs, l'obteniez pour nous -- le Colonel Gritz 

souhaitera peut-être insinuer que si je suis qui je dis que je suis -- je l'ai déjà. Eh bien, 

ainsi soit-il, l'avoir MOI n'est PAS l'avoir vous! De plus, si vous vous attendez à de 

NOUVELLES RÉVÉLATIONS -- ET ENSUITE REFUSEZ LES "NOUVELLES" 

RÉVÉLATIONS -- et prétendez qu'elles ne sont pas comme les "anciennes" et donc 

invalides -- où se trouve le "raisonnement"? 

Le Colonel Gritz, par exemple, rejette la possibilité que "Moi" (Hatonn, etc.) je sois 

qui je prétends être et que je ne suis que "Doris et E.J. Ekker et peut-être même George 

Green". C'est assez triste car il prétend être un Mormon par sa "foi" "actuelle" -- qui est 

Joseph Smith? Qui était l'ange Moroni ou Gabriel? Étaient "ils" Joseph Smith? De plus, 

Doris ne suggère pas ni n'a jamais laissé entendre qu'elle était même "médium" -- 

encore moins une "Prophétesse" comme le souligne Gritz. Il insinue seulement qu'elle 

ne "fait pas un très bon "show"". NOUS NE SOMMES PAS ICI POUR FAIRE UN 

SPECTACLE DE QUELQUE SORTE ALORS POURQUOI Y AURAIT-IL UN 

"SPECTACLE" POUR QUELQU'UN TEL QUE GRITZ? Il voulait aussi l'ensemble 

des secrets des "révélations" spirituelles du soi individuel -- chose difficile à VOIR 

pour un HOMME déjà AVEUGLE! Son "inquiétude" DEVRAIT avoir été mesurée par 

les ordures habituellement jetées sur l'auditeur sans méfiance dans les évènements de 

"séance de démonstration". Donc, dans son propre type de non-déclaration: Si le 

Colonel Gritz est un être si informé et éclairé -- il choisit certainement une étrange 

façon de l'exposer et, son choix de collègues est bien PLUS QU'INTÉRESSANT. Je 

suggérerais en outre qu'il aille étudier ATTENTIVEMENT tout ce que "j'ai" offert, et 

continue d'offrir, sur la CEINTURE DE PHOTON et les lunettes pour protéger les 

yeux -- et peut-être qu'il apparaîtra moins STUPIDE à ceux qui l'ONT FAIT. 

Il déclare également que dans la mesure où "Hatonn travaille au nom de la 

Constitution, il suivra...." BARATIN, aussi longtemps que l'on travaille au nom de la 

Constitution, FAUSSEMENT, tout en UTILISANT LES CITOYENS -- JE NE LES 

SOUTIENS PAS! DIEU A UN VISAGE -- LE VISAGE DE LA VÉRITÉ ÉCLAIRÉE ET 

IL NE LE CHANGE PAS SELON LES VŒUX DE CEUX QUI PERÇOIVENT 
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INDIVIDUELLEMENT SELON LEUR PROPRE EGO INDIVIDUEL QUE CELA 

SOIT SU. 

Je demande maintenant que nous proposions, tel quel, le document venu de l'Afrique 

du Sud:  

11 Mars 1994 

Cher Commandant Hatonn, 

Et ainsi commence le début de la FIN pour l'Afrique du Sud. Comme je suis sûr que 

vous l'avez vu, la situation à Bophuthatswana est chaotique alors que les Marxistes et 

carrément les hooligans prennent d'assaut ce petit pays fragmenté et 

INDÉPENDANT, brûlant, pillant et détruisant aussi loin que possible -- tacitement 

soutenu par la vente (à l'Adversaire) du "gouvernement Sud-Africain" de Klerk et au 

soi-disant Transitional Executive Committee -- Comité Exécutif de Transition -- 

(TEC) composé de membres de l'ANC et de sympathisants. 

Malheureusement, malheureusement, ceux qui tentent désespérément d'endiguer 

cette horrible vague d'anarchie pour des motifs moraux sont promus et perçus comme 

l'ennemi...de la "démocratie" -- inutile de le dire, lorsqu'ils veulent dire, "Démon-

ocratie"! 

Pendant ce temps, la vie des Pros Lucas Mangope (de Bop) est en grand danger, et si 

le Voyant, Credo Mutwa ("Indaba My Children", celèbre) est quelque chose à quoi 

s'en tenir, Mangope ne survivra pas physiquement à cette insurrection. ...Alors que 

Credo lui-même, vivant à Mafakang/Mmbatho, capitale du Bop, est également en 

danger pour avoir averti, comme il l'a fait. 

Priez pour nous ici en Afrique du Sud et pour ceux qui ont lutté durement et 

longuement pour apporter la VÉRITÉ. Donnez de l'aide, du réconfort et de la 

perspicacité afin qu'ils aient la force de rester des phares pour Dieu Tout-

Puissant/Aton, dans cette Terre qui s'assombrit. 

Nous-mêmes (personnellement) sommes actuellement entourés de quelque 2000 

"squatters" -- vraisemblablement positionnés par l'ANC pour submerger le vote lors 

des prochaines Élections "Démocratiques" du 27 Avril. Chaque nuit de nos vies au 

cours des 6 dernières semaines, nous avons été maintenus éveillés par nos chiens qui 

aboyaient contre les rôdeurs (intimidateurs!), mais évidemment, on ne peut pas 

appeler la police chaque fois que votre chien aboie. Le vol et le viol deviennent la 

forme privilégiée d'intimidation, avec le crime étrange y étant jeté pour "faire bonne 

mesure". 

En ce qui concerne l'Afrique du Sud dans le scénario de la Fin des Temps vu par 

Nostradamus -- l'Afrique du Sud, un état alors inconnu au 16ième Siècle, dans le v.8/95 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ89-- Page 36 

du Livre des Siècles, il parle d'un "trompeur" (Mandela ??) détenu dans le donjon depuis 

de nombreuses années qui cherche à séduire le monde et à influencer l'opinion en sa 

faveur. Certes, aidé et encouragé par le Colonel du KGB et Président du Parti 

Communiste Sud-Africain, Joe Slovo et ses sbires formés par le Kremlin. Le 

Communisme -- style Staline & Mao, est en liberté en Afrique du Sud en ce moment 

même, aujourd'hui! : 11/3/1994 [11 Mars 1994], avec plus que juste une petite aide du 

Gouvernement Américain et de votre Département d'État -- et leurs manipulateurs de 

l'Ordre Mondial! 

Dans le même souffle (vers), Nostradamus se réfère à "le Clerc" (de Klerk) en tant que 

"chef" (chef -- Président de l'État?) du "Pays de l'Éléphant", qui porte un bâton avec 

son emblème -- unissant ses forces (avec ce qui précède?). Certes, par ses actions à 

guichets fermés depuis son arrivée au pouvoir, Mr. de Klerk fait l'affaire, et toute 

l'Afrique du Sud est dans un danger extrême d'un génocide d'un ordre à voir. 

Si je comprends bien, ce vers est l'avant-dernier avertissement au monde au sujet des 

intentions de "l'Adversaire" diabolique pour l'humanité. ...Et, de notre point de vue, 

notre départ de la Planète (et comme je le sens en ce moment, avec espoir) une fois 

pour toutes! 

Amour et Bénédictions d'un Sud-Africain à Juste titre (?) en colère….et S'IL VOUS 

PLAÎT, CONTACTEZ LES LECTEURS, que ceci serve DE SIGNAL 

D'AVERTISSEMENT! 

[D. E .: Je m'excuse si les noms et les lieux sont mal prononcés ou mal orthographiés -- 

le FAX est si pauvre en qualité et je suis tellement ignorante de ces noms et lieux que 

je dois sûrement m'être trompée sur ces noms Sud-Africains. Cependant, je trouve 

mes propres problèmes beaucoup moins gênants après ce message ...!] 
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CHAPITRE 3 

ENREG. N° 3   HATONN 

SAMEDI, 12 MARS, 1994; 13H44. L'AN 7, JOUR 208. 

SAMEDI, 12 MARS, 1994.

Pendant que nous nous asseyons pour écrire ce qui suit, cela vient à la suite de 

nombreuses interruptions, changements de lieux d'affectation et autres inconvénients 

dans lesquels mon scribe a poussé la notice suivante dans ma vision: 

NOTICE: 

EN RAISON DE LA PÉNURIE DE ROBOTS, CERTAINS DE NOS 

TRAVAILLEURS SONT HUMAINS ET RÉAGIRONT  

DE MANIÈRE IMPRÉVISIBLE EN CAS D'ABUS ! 

Je suis d'avis que le sujet suivant est de mauvais goût et totalement terrifiant. ET -- 

adapté à la "notice" en question. 

Tout est "ancien" -- tout est "nouveau" car dans les cieux et dans la durée de 

l'expérience, il n'y a pas de à l'époque ni de quand -- seulement MAINTENANT. Pour 

ceux d'entre vous qui ont habité sur de nombreuses planètes, de nombreuses 

expériences sous vos voyages séquentiels -- vous devenez maintenant essentiellement 

ceux qui habitent sur "deux" planètes -- vu que l'ancienne fusionnera avec celle qui est 

perçue comme "nouvelle". De plus, votre attention devra de temps en temps revenir 

sur les expériences qui s'épanouissaient aux temps des changements majeurs avant 

cette "grande" conclusion et conception du cycle. Vous devrez vous rappeler ce qu'il se 

passait dans les sociétés et les quartiers scientifiques de, disons, l'ancienne Atlantide -

- pour pouvoir comprendre ce qui est sur vous en tant que citoyens planétaires de ce 

jour. 

LUMIÈRE ET ESPRIT 

Nous devons revenir encore et encore à la réalisation de la "Lumière" et à la véritable 

fonction du "mental". Car l'un est la source et l'autre la "projection" de la pensée de 

Dieu telle que manifestée. À mesure que cette évolution vers la réalisation entrera 

dans votre conscience, beaucoup de choses seront répétées et ramenées, à nouveau, 

dans votre conscience, c'est-à-dire: "C'est avant la venue d'un nouveau Ciel et d'une nouvelle 
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Terre, sur laquelle régnera le Prince de la Paix pour toujours et à jamais, vu que l'Ancien disparaîtra, 

car voici, sur Terre, il n'y a rien de grand que l'homme; en l'homme il n'y a RIEN DE GRAND 

QUE LE MENTAL". Énigme? Peut-être -- mais seulement jusqu'à ce que les réponses 

deviennent conscientes. De DIEU il n'y a rien de "mystique" -- seulement un grand 

mystère. Comme pour tous les "mystères", il n'est mystère que jusqu'à ce qu'il y ait 

CONNAISSANCE! Je vous exhorte donc, comme dans l'avertissement de 

l'Apophtegme (parole mémorable ayant une valeur de maxime) de Narada, "Ne 

prononcez jamais ces mots: "Je ne connais pas cela, donc c'est faux'. Il faut étudier 

pour SAVOIR; savoir pour comprendre; comprendre pour juger". C'est comme 

J'AVERTIS ceux qui jugent ma propre présence et ce que JE SUIS -- 

ÉTERNELLEMENT AU SERVICE DU DIEU DE LA LUMIÈRE SACRÉE ET 

CRÉATRICE, SON MESSAGER AU SEIN DES HÔTES EN PRÉPARATION DU 

PLACEMENT POUR SON FOCUS SUR LA SCÈNE PERÇUE DE LA PERCEPTION 

PHYSIQUE HUMAINE. 

Mon scribe ne propose pas qu'elle est "moi" ni le "Christ" ni aucun autre que ce qu'elle 

EST. Je ne suis PAS "sur" votre lieu car je consacre mes énergies à la réalisation d'une 

ultime promesse majeure de DIEU -- délivrer la Vérité entre vos mains pour votre 

prise de décision "sage". Je n'ai pas une attention autre à vos questions car mon but est 

d'apporter cette PAROLE, d'assurer qu'un restant de la création de perfection de 

Dieu, l'HOMME, soit amené à travers un temps de travail et dans la LUMIÈRE pour 

l'expansion et la progression de l'âme dans son voyage infini. Si Dieu ne proclame pas 

son "TIMING" pour ceux d'entre nous qui sommes dans ses chars de voyage, pourquoi 

serions-nous en train de "deviner" à la manière de la diseuse de bonne aventure 

pour répéter ce qui est INCONNU? Je ne revendique ni prophétie ni profit -- JE 

SUIS, et donc, JE SAIS et parce que JE SAIS -- JE SUIS CE QUE VOUS 

POURRIEZ DEVENIR! Pour ceux qui choisissent de ne pas tenir compte de moi et de 

tout ce que j'apporte -- qu'il en soit ainsi car "votre" voyage est le vôtre et votre but est 

le vôtre. 

Cependant, ce qu'il se passe dans les lieux profonds sous votre monde perçu de 

bricolage et d'expérience va bien au-delà des limites acceptables de l'expression 

admissible de Dieu car dans certains croisements de schémas d'ADN -- ce qui est 

totalement destructeur et inacceptable à la fois pour l'homme, la plante et la bête est 

produit. 

Pourquoi certains comme le Colonel Gritz me reconnaissent-ils comme un serpent ou 

au moins un gros lézard? PARCE QU'IL EST DIT À L'ADVERSAIRE QUI DÉTIENT 

À LA FOIS L'EMPRISE ET LA RÉCEPTION DE L'ESPRIT DE CELUI EN 

QUESTION -- DE PERCEVOIR MA PRÉSENCE DE CETTE MANIÈRE ET, EN 

OUTRE, UNE VISION EST PRÉSENTÉE POUR REMPLIR LE BESOIN. JE N'AI 

AUCUNE RESSEMBLANCE AVEC QUOI QUE CE SOIT DE SEMBLABLE À UN 

REPTILIEN, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT -- JE SUIS UNE 
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PROJECTION DE LUMIÈRE COMME MON CRÉATEUR QUI NOUS A CRÉÉ À 

SON IMAGE. JE PEUX PRENDRE FORME ET LE FERAI LORSQU'APPELÉ À 

SERVIR DANS UNE SÉQUENCE APPROPRIÉE SUR VOTRE TERRA -- JE SERAI 

"HOMME", PAS REPTILE. 

Y a-t-il des présentations reptiliennes? Oui, mais les plus "étranges" et les plus 

pathétiques sont ceux qui ont été croisés (génétiquement) à partir d'êtres intelligents 

supérieurs par vos propres vipères (serpent) Sataniques. 

Ceux-ci viennent-ils de la constellation d'Orion? Certains, oui. Mais vous ne 

comprenez pas la transition et ce n'est pas le but de cet écrit, alors permettez-nous de 

reprendre cela à un autre moment. Orion représente une ressource intermédiaire d'où 

sont venus certains des voyageurs pris dans l'échange de LA LUMIÈRE et DE 

L'OMBRE. 

Vous qui lisez ces mots, devez comprendre que bien qu'il ne vous ait pas été donné la 

capacité de voir ce qu'il se déroulait, que vous avez séquencé des actions au point que 

dans de nombreuses installations considérées "modernes" de vos propres laboratoires 

souterrains et villes -- vous êtes dans la troisième et quatrième GÉNÉRATION de 

personnes. En effet, je veux dire VOS personnes IMPLIQUÉES DANS LES 

EXPÉRIMENTATIONS EN COALITION AVEC LES FORCES ANTI-CHRIST DES 

PRÉTENDANTS DIRIGEANTS DU MONDE. 

Les philosophes ont spéculé et ne peuvent même pas commencer à comprendre 

l'étroitesse de leurs perceptions. Je pense rapidement à la philosophie telle que 

présentée, disons, par Lao Russell de l'Université de la Science et de la Philosophie, ou 

l'Église Mormone, les confessions religieuses nouvellement "révisées", le Catholique 

comme distinct de l'église (c)atholique et plus particulièrement le MOUVEMENT 

NOUVEL ÂGE. (Combien d'entre vous se rendent-ils compte qu'au Japon, par 

exemple, le mot "Mormon" n'est pas utilisé car dans cette langue orientale "Mormon" 

signifie "Satan"?) Est-ce à dire que je déclare "Mormon" comme étant Satanique? Non, 

vous devez être le juge des ACTIONS DE N'IMPORTE QUEL groupe (culte) ou 

"église". "Culte" n'est pas une MAUVAISE étiquette -- IL SIGNIFIE SIMPLEMENT 

"ÉGLISE" OU SUIVEURS D'UNE IDÉE OU D'UN IDÉAL. Il a été transformé par 

définition en quelque chose "d'Occulte" et n'est plus représentatif de sa signification 

d'origine. 

Est-ce que "Moi", Hatonn, j'ai des partisans comme Gritz, Green et autres le 

projettent? NON, pas par un fait quelconque de ma part ou de celle de mon équipe 

immédiate. En fait, ma demande est QU'AUCUN GROUPE NE SOIT CRÉÉ EN 

MON NOM OU TOUT AUTRE NOM! NOTRE HOMMAGE ET NOTRE SERVICE 

SONT SINGULIÈREMENT AVEC DIEU -- ET AUCUN HOMME NE DOIT 

S'INTERJETER LUI-MÊME DANS CE PLACEMENT. Il n'y aura pas non plus 
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"d'église" ou de "groupe" pour présenter les doctrines telles que votées par "l'homme". 

Notre honneur et allégeance est à L'UN -- CRÉATEUR/CRÉATION -- DIEU. Chaque 

énergie individuelle DOIT avoir sa propre relation avec ce Dieu unique parce que les 

jugements finaux seront faits par ces "deux" individus apparents et nul autre. 

Il y a eu, voici des éons, une division du "chemin". Pendant les temps de radiance, il n'y 

a personne au-dessus de l'autre ni de sauveurs, juste une réalisation monothéiste 

d'acceptation. Je crois que si vous pouviez vous souvenir à nouveau des expériences 

sur de tels lieux que l'Atlantide à son époque de radiance, vous constateriez que la 

réalisation, que vous appelez aujourd'hui la religion, diffère très peu de celle qui a 

commencé comme la civilisation Hébraïque dominante à l'époque de la réalisation de 

cette expérience particulière de l'humanité. Il n'y avait pas de reconnaissance d'une 

"trinité" divine, ni d'aucun esprit-Christ, ni d'aucun "sauveur" si ce n'est l'effort de 

faire "pour soi" le mieux que nous savions aux yeux de ce qui était étiqueté Incal à 

l'époque -- une simple traduction linguistique de "Dieu". 

Toute l'humanité était reconnue et considérée comme les "fils de Dieu" -- pas UNE 

personne mystérieusement conçue comme "SON" fils. 

Les miracles étaient une "non" chose -- une perception impossible pour toutes choses 

était jugée rationnellement attribuable à une loi inviolable. VOUS VENEZ DONC DE 

TRÈS LOIN, PETIT -- DANS L'OBSCURITÉ DE L'EXPÉRIENCE ET DE L'OUBLI. 

VOUS, en tant que présentation de conscience de la société physique, êtes 

littéralement retombés dans les perceptions qui vous limitent maintenant et vous 

maintiennent séparés de Dieu. Alors, lorsque vous avez permis à la "mort" d'entrer à 

nouveau dans la somme des considérations humaines, et jusqu'à ce que la PAROLE 

soit observée, aucun homme ne pourrait connaître une condition "immortelle" dans sa 

conscience. Sur cette VÉRITÉ, voyez-vous, DÉPENDAIT TOUTE CONNAISSANCE; 

aucune loi occulte n'est aussi grande que cela. Dans la consommation du SAVOIR, 

vous reconnaîtrez à nouveau un renversement surprenant de la vérité comme ce qui 

est, disons, dans la "foi" qui semblerait l'opposé du "Savoir" -- mais la "foi" deviendra le 

"savoir". La croyance sera le reflet égal de son miroir de la science -- à travers la 

manifestation du "savoir" donnant une base scientifique au jugement. Et, en ce jour, la 

Parole brillera comme elle est, le soleil d'une nouvelle signification glorieuse. Si nous 

utiliserions le terme "religion", il deviendrait reconnu comme "l'union" sans 

commencement ni fin -- ou comme une "croix" apparente sans extrémités fermées. 

Lorsque nous parlons de ce qui sera et de ce qui est, nous devons considérer la 

confusion de la progression et les comportements déviants des manipulateurs du 

royaume humain. En VÉRITÉ, c'est SEULEMENT l'identité de la pensée qui fait la 

"proximité" des âmes. Quand la grande marche des âmes suivant le Christ (un état 

d'être de bonté dans l'expression de Dieu) se rapproche de Dieu, ces plans tels que 

reconnus, où toutes les âmes sont ensemble dans la pensée et le concept, seront les 
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plans principalement occupés par l'humanité, jusqu'au dernier glorieux, nul ne sera 

séparé de l'autre, ni du Père. Par conséquent, cela DOIT ÊTRE CONFRONTÉ -- IL Y 

AURA LA SÉPARATION, LE TRI ET LE NETTOYAGE CERTAINS. 

SAGESSE, ÊTRE ET OÙ CONVIENT LUCIFER? 

Si vous êtes porteur d'âme (pas seulement une structure mécaniquement faite 

apparue de développement humain), il est certain qu'un jour Dieu, créateur de toutes 

choses, entrera en vous. Alors votre esprit, qui est un rayon de Son Esprit, versé par 

Lui dans l'obscurité de la vie, se réunira avec LUI. Et parce qu'Il crée par Logos 

constants toutes choses et état d'Être, et est immanent1 en TOUT, connaissant TOUT, 

donc quand Il entrera dans votre âme, vous connaîtrez toutes choses de même, et, 

dans une moindre mesure, véritablement, vous créerez aussi. Vous saurez que, au sens 

chimique, il n'existe qu'un seul élément, opéré par la FORCE. Ensuite, tous les 

"éléments", comme vous les connaissez, ne seront que des vitesses différentes de la 

formation moléculaire de l'Élément Unique à divers degrés de la Force Unique -- et 

LUMIÈRE, chaleur, son et toutes substances solides, liquides et gazeuses seront vues 

comme étant différentes PAS MATÉRIELLEMENT, MAIS EN VITESSE 

UNIQUEMENT. 

Cette CONNAISSANCE sous-tend toute vie -- physique, chimie, sonore, calories, 

chromatique, électricité et tous les aspects possibles de la nature. Telle est la loi 

suprême de Dieu, et Il est la nature, bien que la Nature ne soit PAS "inversement", 

Dieu. Une autre loi est celle de la compensation; et je pourrais continuer ma 

digression pour en parler ici car cela vous a été dit plusieurs fois auparavant et 

l'information fondamentalement enfouie dans les écrits condamnés aux archives du 

secret par les forces adversaires de Dieu. 

Appelons cela "loi". Cette loi régit donc non seulement toute matière, mais ce dont la 

matière est le reflet -- l'Esprit et le royaume de l'âme. Je n'ai besoin que d'offrir un seul 

bref exemple dans la nature matérielle -- le plan de vis. Comme le plan d'une vis est 

plus ou moins incliné, ainsi sera son action rapide ou puissante, mais JAMAIS LES 

DEUX À LA FOIS. Si le filetage est léger en pas, la tige filetée progressera très 

lentement à travers son écrou, mais -- lorsqu'exercée dans une presse à vis -- la force 

d'écrasement sera énorme. Vice et versa; si le pas est raide, la tige filetée progressera 

rapidement, c'est à dire: le clou à vis, qui peut être enfoncé dans le bois avec un 

marteau, et tourne à mesure qu'il pénètre. 

Voyons maintenant le royaume de l'âme: si un être humain se contente du terrain 

1 Immanent : qui est contenu dans la nature d'un être, ne provient pas d'un principe extérieur (s'oppose à 
transcendant). 
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progressif et facile du plan ascendant de la tutelle Divine de la vie quotidienne pure, 

les tentations quotidiennes de travailler en erreur, et de chuter trop souvent, les 

progrès vers le haut seront lents, mais très sûrs. Mais, au contraire, s'il est désireux 

d'apprendre rapidement, il doit rencontrer en quelques heures toute la force écrasante 

des tentations vers l'erreur et le péché que l'homme ordinaire rencontre réparties à 

travers de nombreuses incarnations, couvrant des âges, oui, le temps éternel. Dans un 

cas, le Père donne aux hommes suffisamment de pain quotidien pour leur permettre 

de progresser très lentement, mais avec certitude. Dans l'autre, toute la splendide 

réserve de force résistante d'un Dieu même est nécessaire, car tout le pouvoir de 

"Lucifer" -- cet esprit de haute nature qui s'était incarné dans la planète, qui a été 

chamboulée en la ceinture solaire des astéroïdes, après un lapse de temps, l'échec de 

son Âme -- tout son glorieux pouvoir n'a pas suffi à le mener à la victoire, ainsi a-t-il 

chuté. 

Dieu-Christ en vous peut seul gagner cette lutte. Vraiment, aucun humain simple, 

tant qu'il reste Homme, ne peut avoir une telle tentation; pas vous-même ni aucun 

autre présenté à et soumis à une telle épreuve sévère que celle subie par cette 

originellement sublime âme du monde, Lucifer -- sauf dans une perception relative. 

J'utilise "relative", car considérez ceci: que si une mouche ou une fourmi est soumise à 

tout ce qu'elle peut endurer, alors sa douleur à ce point est aussi sévère que celle d'un 

homme à sa propre tension de rupture. 

MAIS, PRENEZ NOTE ICI (ET NOUS POUVONS UTILISER LA PERCEPTION DE 

"JÉSUS" OU "L'ÊTRE CHRISTIQUE" PAR N'IMPORTE QUEL NOM), CET ÊTRE 

DIVIN A ÉTÉ TENTÉ AU MAXIMUM ET N'A PAS ÉCHOUÉ, PAR CONSÉQUENT 

LA VICTOIRE ÉTAIT BIEN PLUS GRANDE QUE LA DÉFAILLANCE DE 

LUCIFER, ET LORSQUE VOUS VIENDREZ À UN TEST COMME CELA, VOUS 

RÉUSSIREZ SANS DOUTE; BIEN QUE, UNE FOIS ENCORE, VOUS POURRIEZ 

ÉCHOUER -- C'EST À VOUS DE CHOISIR. 

Il n'y a qu'UN "guide" en réalité; suivez et GAGNEZ; ne suivez pas et échouez. 

Ceci est une nouvelle conception si vous ne comprenez pas le concept de la PENSÉE 

de Dieu dans la création de VOUS, l'expression. Mais apprenez que vous le devez, 

qu'il existe un ego "animé", un esprit du monde, non seulement matérialisé à l'intérieur 

de "vous" mais à l'intérieur de chaque étoile, chaque planète, chaque corps stellaire -- 

tout comme il y a une âme individuelle dans chaque corps humain, animal ou végétal. 

Les esprits des HOMMES progresseront, feront face à l'épreuve suprême et, s'ils 

passent victorieux, entreront dans ce long repos, le ciel, le devachan -- appelez-le 

comme vous voulez, mais "Nirvana" servira ici le but de la définition. 

Alors qu'est-ce que je suggère ici? Que, tout comme le GRAND ÊTRE a subi 
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L'ÉPREUVE DE LA TRANSFIGURATION, vous aussi allez en venir à confronter 

cette leçon et ce "test". Ma tâche, entre autres, est de vous permettre de comprendre le 

sens réel de l'ASCENSION afin que vous ne soyez pas distraits par les grands 

donneurs de "conclaves" qui vous apprendraient en quelque sorte à "ascensionner" 

physiquement -- que c'est complètement absurde. Vous constaterez, en outre, que les 

grands présentateurs de "conclave" -- omettent de mentionner DIEU dans l'équation 

de l'ascension OU LE BUT DE CETTE TRANSFIGURATION. Cela m'attriste 

énormément que ceux d'une telle limitation humaine convoquent, en outre, ces 

conclaves et séminaires ridicules, POUR UN PRIX ÉNORME, BIEN SÛR, au nom 

merveilleux d'êtres tels que Germain, Lord Michael, etc. Ne vous rendez-vous pas 

compte, bien-aimés lecteurs, que c'est Lord Michael qui a imposé le départ de Lucifer 

des royaumes célestes de Lumière et l'a jeté DANS LA MER DE L'EXPÉRIENCE 

PHYSIQUE OÙ SES ACTIONS SONT LIMITÉES À CELLE DU PLAN PHYSIQUE ?? 

Soyez très, très prudents sur ce que vous mordez et mastiquez. 

Dans ce cas, je suis entièrement, totalement d'accord avec ces projections du Colonel 

Gritz -- SACHEZ, étudiez et sachez, car en cette période de changement de cycle -- 

seront présentés de nombreux faux enseignants, prophètes et prétendants à la 

Christicité. Il est tout simplement trop triste que l'orateur ne pratique pas ses propres 

leçons! Quant à un tel jugement public? TOUTE ERREUR QUE VOUS PROJETEZ 

SUR UN AUTRE DANS LE JUGEMENT -- AINSI ÊTES VOUS VOUS AUSSI DANS 

LE DANGER DE SA COMMISSION !! En fait, vous constaterez que l'accusateur 

sermonneur est le plus souvent COUPABLE de ce qui est projeté en jugement! 

"Ne juge pas, de peur que tu ne sois jugé", est une assez bonne règle de pratique. Vous 

devez en venir à avoir placé une lumière de Dieu dans le soi intérieur -- mais laissez-la 

briller, ne l'enterrez pas. Mais ne la jeter pas égoïstement sur tous ceux qui sont 

aveuglés. Ne la cachez pas, mais laissez-la briller de telle sorte qu'elle éclaire ceux qui 

n'ont pas de lumière. Ayez pitié d'eux, déplorez leurs erreurs, mais si vous les 

condamnez, vous ne suivrez pas CELUI QUI a dit: "Je ne te condamne pas non plus; 

va et ne pèche plus". 

Avant d'aborder le sujet des transgressions du monde souterrain, permettez-moi de 

vous rappeler: en plus de ne pas porter de jugement, vous devez toujours être attentifs 

à la réponse à vos requêtes à Dieu. Si vous frappez, bien-aimés, il VOUS sera ouvert. 

Mais je vous suggère de frapper avec la volonté de l'Esprit car, bien que le mental 

frappe pour toujours, la VOIE ne lui sera pas ouverte dans sa limitation d'ego du "moi". 

Demandez, et il vous sera donné. Mais bien que l'homme "animal" demande, aucune 

réponse ne sera donnée sauf à l'ESPRIT au-dedans de "l'homme" car la requête doit 

être faite par l'Esprit en vous pour les Vérités de Dieu, et non pour les choses 

terrestres; ces derniers suivent comme l'ombre suit le soleil. 

Tout ce qui est demandé au Père au nom du Christ et par sa volonté, IL l'accordera. 
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Ainsi, il incombe de considérer attentivement les choses pour lesquelles vous 

demandez au NOM DU CHRIST -- ELLES DOIVENT ÊTRE REPRÉSENTATIVES 

DE CE QU'EST SON ROYAUME -- pas vos "préférences" ou luxes quotidiens. Ces 

choses de manifestation physique ne sont que des outils pour l'utilisation de l'âme 

dans son voyage progressif. 

Ensuite, en dernière analyse de ce qui est approprié en comportement: faites aux 

autres comme ils vous font et comme vous faites à la moindre de vos créatures 

semblables, de cette manière et dans cette mesure est-il fait à votre Dieu Créateur, et 

ainsi vous sera-t-il encore fait. Rappelez-vous toujours: tout ce qu'un homme sème, il 

le moissonnera aussi. 

Observez les commandements de Dieu car dans cette observance la SAGESSE 

prévaudra et dans la SAGESSE vous deviendrez "éternel" là où réside TOUTE sagesse. 

Donc, avec ces rappels à l'esprit, on me demande encore et encore: "Mais 

qu'adviendra-t-il de ceci ou cela -- nation ou planète ou autre….?" Chers amis, vous ne 

réécrivez pas le script et par conséquent, vu que vous poursuivez dans votre 

expression physique de destruction de ce qu'est la création -- vous devez payer le prix 

de cette indiscrétion de manque de sagesse. L'Amérique, disons, la Glorieuse, avec le 

reste du monde, rencontrera-t-elle des fins similaires à celles des anciennes 

civilisations et des lieux longuement recyclés? Oui, seulement que dans cette 

conclusion ce sera pire -- ce sera par un "feu" inextinguible, pas comme l'Atlantide, 

Pan ou la Lémurie -- ce sera par l'ignorance totale et la tromperie de l'humanité 

apportant la dévastation sur elle-même et sa civilisation. Je ne suis pas le créateur d'un 

tel scénario mais je peux vous apporter, dans vos souvenirs, les paroles offertes par les 

anciens, Ésaïe et Malachie -- et les frères des anciens: Le jour de la vengeance est dans 

mon cœur, et l'année de ma rédemption est proche"..."Voici, le jour...qui brûle comme 

un four". En cette heure où il frappe, il n'y a pas encore de mystère, pas de peine 

surnaturelle ni d'infliction capricieuse par un Dieu personnel offensé. Par conséquent, 

il vous incombe de bien vous occuper de vos leçons de VÉRITÉ en effet, car ce n'est 

que VOTRE choix -- ce qu'est LA VOIE. Si elle est centrée sur les doctrines ou la 

présentation de l'HOMME -- cela vous vaudra de grands maux de tête et vous aurez 

chaud aux fesses. DIEU EST LA VÉRITÉ SPIRITUELLE DANS L'ÉQUILIBRE ET 

L'HARMONIE -- CE QUI SE TRADUIT EN "AMOUR" ET "LUMIÈRE". EN 

SUIVANT LE SENTIER SOMBRE DIRIGÉ PAR LES AGENTS DE L'OMBRE DE 

VOTRE PROPRE ADVERSAIRE -- VOUS IREZ DANS L'OBSCURITÉ CAR IL N'Y A 

AUCUNE AUTRE ISSUE PHYSIQUE DISPONIBLE DU VOYAGE PHYSIQUE. 

"L'HOMME", LECTEURS, EST SON PROPRE JUGE -- ET SON PROPRE 

EXÉCUTEUR! 
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DES CHOSES ÉTRANGES NIVEAU A "SE PRODUISENT" 

Je vais vous offrir l'écrit d'un "ami". Je dois protéger plus soigneusement que 

d'habitude cette source et la source de cette partie, car c'est essentiel à la sécurité de 

l'informateur offrant. Le document n'a pas été "sorti" pour susciter une nouvelle 

confusion. L'information est étayée par des "notes" gribouillées sur des papiers qui ont 

été cachés et introduits en contrebande à la surface et, à travers une longue chaine 

d'individus, sont venus atterrir dans ma garde. Je vais offrir ces notes, telles qu'elles 

sont écrites, en partie sans explication, mais d'abord je partagerai la correspondance. 

On nous a demandé de partager l'information, mais de ne pas donner d'identification. 

Nous sommes très heureux de faire plaisir et de remercier les présentateurs pour le 

partage. 

L'histoire est presque insondable, mais compte tenu de ce que vous voyez sur vos 

boîtes à vidéos idiotes et de désinformation, mésinformation, et d'informations quasi 

vraies, vous devrez, j'en suis sûr, tenir compte de la VÉRITÉ dans la documentation. 

Cette offre particulière vient de l'Utah, aux États-Unis, mais je vous assure qu'elle 

pourrait provenir de plusieurs dizaines d'endroits. Les EXPÉRIENCES deviennent 

totalement dégénérées et incontrôlables, lecteurs. Votre Elite marginale a créé des 

"monstres" et des "gobelins" (typiques aux lutins; petits démons espiègles et 

malicieux) littéraux qui peuvent vous détruire s'ils sont déchaînés et je ne vois pas 

comment vous pouvez EMPÊCHER plus longtemps un tel déchaînement. 

CITATION: 28 Février 1994 

Salutations de Salt Lake, mon ami. Les choses deviennent de plus en plus étranges 

tout le temps. 

Hier soir, j'ai reçu des informations très intéressantes qui confirment une grande 

partie de ce que le Commandant nous a dit sur les installations souterraines, 

l'expérimentation génétique, les clones, les êtres reptiliens, etc. J'ai eu une rencontre 

avec une femme qui vit à Magna. Magna est une petite ville minière au Sud-Ouest de 

Salt Lake. Elle se trouve au pied d'une petite chaîne de montagnes que nous appelons 

les West Mountains (Montagnes de l'Ouest). 

Nous appellerons cette femme "Jane" pour l'instant. Jane est une lectrice occasionnelle 

de CONTACT et vit dans cette région depuis un certain temps. Elle a eu plusieurs 

expériences étranges sur sa propriété au cours des dernières années. Elle est 

récemment entrée en contact avec un "homme", par l'intermédiaire d'un tiers, qui lui a 

remis les notes manuscrites ci-jointes. Jane, qui est dotée de capacité assez psychique, 

a senti que cet homme était très différent. Après avoir conversé avec lui pendant 

environ une heure, il a progressivement commencé à s'ouvrir à elle. Il lui a dit qu'il 
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vivait à l'intérieur des West Mountains, dans une installation souterraine à dix 

niveaux, et qu'il était un résident de troisième génération de l'installation. Il, ainsi que 

beaucoup d'autres, était formé dès la naissance et n'était autorisé à sortir 

qu'occasionnellement pour respirer de l'air frais et un peu de soleil. 

Lorsque Jane lui a demandé pourquoi il lui disait ces choses, il lui a dit qu'il se souciait 

de l'ami de Jane et qu'il avait besoin d'en parler à quelqu'un. Il lui a également dit qu'il 

avait entendu une voix en lui-même, mais que ses "formateurs" lui avaient demandé de 

la supprimer. Jane lui a demandé s'il croyait en Dieu et il a répondu que non. Elle l'a 

exhorté à commencer à écouter la voix, car il se pourrait bien que son "soi supérieur" 

cherche à le guider. Il lui a dit qu'il "essaierait". 

Il lui a parlé des expériences génétiques dans la montagne qui avaient commencé il y a 

de nombreuses années par les Orions. [H: Lecteurs, au cas où vous vous 

demanderiez comment cela pourrait se passer quand à ce qui est de creuser et 

construire, etc., sans réalisation de ce qu'il se passait de l'extérieur, je vous 

rappelle -- beaucoup "d'exploitation minière" se poursuit dans la région ET 

beaucoup a été couvert par l'accent mis par l'Église Mormone sur les lieux de 

sécurité souterrains ou dans les grottes pour le stockage des archives et autres. 

Ajoutez cela aux expériences en cours dans des endroits tels que Tooele et Dugway 

Proving Grounds et vous avez l'opportunité FACILE de travailler sans qu'aucune 

activité particulière soit notée. Rappelez-vous, il peut y avoir des activités majeures de 

construction, de creusement, de creusement de tranchées, etc., juste sous votre nez 

et tout ce que vous faites est de vous demander "à quoi cela sert". Vous êtes un lot 

facile à garder dans le silence et l'ignorance, car vous ne remettez pas en question 

les gardiens des règles et les régulateurs -- vous ACCEPTEZ simplement que vous 

n'êtes pas censés "savoir" ou que cela vous est en réalité égal! La cachette "la plus 

facile" se trouve directement sous vos nez, yeux et oreilles]. Les Golden Retrievers 

(chiens) étaient mélangés avec des êtres humains et pouvaient réellement parler. Des 

êtres reptiliens y étaient également détenus. Toutes les hybridations imaginables 

étaient tentées, avec parfois des conséquences horribles. Jane s'est vu offrir un emploi 

de "dresseuse d'animaux" parce que parfois les animaux échappaient à tout contrôle. 

Jane a parlé de nombreux témoignages oculaires d'animaux étranges faits par des 

résidents de sa communauté. Son fils a rapporté avoir vu un coyote qui sautillait 

comme un cerf. D'énormes insectes ont été signalés dans la région. 

L'un des rapports les plus étranges était un petit homme noir qui apparaissait et 

disparaissait à plusieurs reprises à son fils. Cet "homme" lui parlait aussi de temps en 

temps. Lorsque Jane a décrit cela à Mr. X, il lui a dit qu'il s'agissait d'une projection 

holographique d'un humain qui avait été créé à l'intérieur de la montagne et qu'il y en 

avait beaucoup d'autres comme lui. 
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Il y a un an, Jane avait découvert d'une autre source que de nombreux sans-abri à Salt 

Lake disparaissaient et qu'il y avait des rapports de camions bleus ramassant les 

gens de la rue et les emportant. Mr. X a confirmé cela et a dit à Jane qu'elle ferait 

mieux de garder la bouche fermée sur ce sujet. Il lui a dit qu'il était l'une des trois 

"taupes" de la communauté des sans-abri et qu'il avait entendu dire que son amie 

diffusait des informations sur les camions bleus. Il lui a conseillé à plusieurs reprises 

de se taire sur ce sujet. 

Il a dit qu'ils emmenaient ces personnes dans des camps de détention (lieux nommés 

dans des notes manuscrites) et les utilisaient pour toutes sortes d'expériences 

odieuses. Il lui a dit que 90% des gens de la rue étaient infectés par le VIH et que 

personne ne se souciait d'eux, et c'est pourquoi ils ont été choisis pour être utilisés 

comme ça. Quand j'en ai entendu parler, je suis tombé très malade à l'intérieur. Ça 

n'est pas correct. Ce sont des êtres humains, avec des sentiments et des émotions 

comme nous. Je ne sais pas comment on peut arrêter ce genre d'activité vile, à moins 

de l'exposer dans le CONTACT, etc. Vous avez la permission de réimprimer cela, si le 

Commandant l'accepte, sans nos noms, bien sûr. Peut-être que ces informations 

peuvent causer des problèmes à quelqu'un si elles sont publiées, je ne le sais pas. 

Il a également confirmé que le système de réseau est pleinement fonctionnel et que 

c'était (c'est) l'une des raisons pour lesquelles les gens entraient dans les 

supermarchés et les restaurants et tiraient sur les gens. Beaucoup d'autres choses 

horribles se déroulaient dans ces installations souterraines. Rien de tout cela ne 

surprendra les lecteurs réguliers de CONTACT, mais il est bon d'obtenir de temps à 

autre la confirmation d'autres sources. Des copies des notes manuscrites sont jointes. 

Vous remarquerez qu'il nomme non seulement les projets noirs, mais leur donne 

également des numéros. Il semble que cet homme soit réel. 

Continuez votre bon travail au CONTACT. Nous apprécions tous votre courage et 

votre dévouement dans l'exposition des actes noirs de l’Élite et en mettant en avant la 

lumière des Hôtes. Nous espérons et prions simplement que le règne de terreur de 

l'Élite prendra bientôt fin. Que Dieu bénisse Dharma et E. J. et tout le personnel de 

CONTACT. Nous serons en contact. 

Cordialement. 

FIN DE CITATION. 

Ce qui suit maintenant est simplement un échantillon de ce qu'on pourrait appeler un 

type de journal d'information et d'événements. Je demande que l'information soit 

offerte EXACTEMENT telle qu'elle est présentée sans commentaire ni interprétation. 

Nous numéroterons simplement en fonction des "pages". 
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PAGE UN: 

1. Ft. Detrick, Maryland -- Laboratoires Expérimentaux de Guerre Bactériologique et

Chimique de l'Armée des États-Unis.

2. Langley, Virginie-Occidentale: Siège de la CIA

"The Shop" -- Expériences en Armes Biologiques, Guerre Psychologique, Psychisme. 

3. Indian Springs, Californie -- Base Aérienne des États-Unis "Fermée en 1978 en

raison de compressions budgétaires!

Centre de transit pour les sans-abri. Expérimentation sur les humains. 

4. Dugway, Utah -- Armée des États-Unis

Expérimentation biologique en cours. 

Clonage 

Expériences d'Ingénierie Biogénétique 

Quartier Général des Expériences de Guerre Biologique de D.E.R.O. 

5. Battle Mountain, Nevada -- Armée des États-Unis. Installation de Stockage Pour

Guerre Biologique, Chimique et Nucléaire.

6. Thunder Mountain, Nevada -- Quartier Général du Projet Rainbow de l'U.S. Air

Force.

Installation de Stockage des OVNI & Base Spatiale Alien 

PAGE 2: 

26 Avril 1978: Dugway, Utah 

"Fuite de gaz pour guerre chimique". Tués plusieurs moutons et autres animaux -- des 

gens sont tombés malades. "Un camion de transport s'est renversé alors qu'il expédiait 

du gaz neurotoxique", était l'histoire racontée au public. 

Expérience sur le terrain # 13417-T-137 

Gaz neurotoxique libéré pour déterminer la portée de dispersion en plein air et les 

effets des conditions météorologiques sur la force. 417 personnes sont mortes. Le 

gouvernement a étouffé la presse. 

PAGE 3: 

11 Août 1978: Expérience sur le terrain #13481-A, Sites d'Essai: 
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New York City, New York 

Miami, Floride San Francisco, Californie Chicago, Illinois Détroit, Michigan 

Objectif: déterminer l'étendue du virus artificiel dans la réduction des populations 

homosexuelles et toxicomanes. 

Méthodes de Dispersion: 20000 kilos d'héroïne sont infectés par le virus VIH et 

distribués aux agents fédéraux se faisant passer pour des trafiquants de drogue. 

Attentes: En 5 années -- devrait provoquer une épidémie parmi la population 

homosexuelle et les forcer à se retirer de la population générale. Dans les 10 ans 

devrait avoir débarrassé les États-Unis de la plupart des homosexuels. 

PAGE QUATRE: 

14 Juin 1973: Tazewell [sic probablement Roswell -- ne peut pas lire l'original], 

Nouveau-Mexique 13:17 

Nom de Code -- Fallen Rainbow, Project Rainbow-U.S.A.F. 

Description: OVNI écrasé et récupéré AVEC des survivants. 

387 personnes ont été témoins de l'accident. Tous ont disparu avec leurs familles. 

L'épidémie "d'anthrax" est mise en cause. 

Zone bouclée en une 1/2 heure. 

D.E.R.O. activé. Des survivants près du crash et des témoins abattus à vue.

Un premier contact avec la vie extraterrestre a été établi. Déplacé à County Mountain 

le 15 Juin 1973. 

Déplacé à Battle Mountain le 21 Juillet 1974 -- toujours là-bas. 

PAGE CINQ: 

18 Juillet 1981: County Mountain, Utah. 

Projet: Beastmaker 

Déplacé de Ft. Detrick, Maryland pour des raisons de sécurité. 

Description: Manipulation génétique de différentes espèces d'animaux à des fins de 

guerre. Plusieurs expériences ont mal tourné en raison d'une agression sévère ou d'une 

incapacité à faire face à l'entraînement. 

Taux de réussite: 14,37% des sujets testés ont un rendement idéal. Meilleurs cas -- 

Expérience 1787-P 
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Nom de Code: "Outsider" 

Description: Animal créé à partir des gènes de l'homme, du babouin, du crocodile, du 

lion et du chien. 

Physiquement lié au 1593-GR. 

Expérience 1593-GR 

Nom de Code: "Einstein" 

Description: Golden Retrievers (des Chiens) avec l'intelligence des humains. Élevés 

pour mission d'espionnage à l'étranger. 

PAGE SIX: 

PROJET: "Homeless", Commencé en 1979 -- 

En raison de la nécessité des sujets humains pour expérimentations, le gouvernement 

Américain a décidé d'utiliser le type de personnes le plus non indispensable. Ne 

pouvait plus utiliser des criminels à cause de la publicité, alors a commencé à 

expérimenter avec des gens dont personne ne se soucie. Teste des armes biologiques 

et chimiques sur eux. Également utilisés pour des tests psychologiques, des drogues 

expérimentales et comme levier pour la vie extraterrestre. 

La Base Aérienne d'Indian Springs est le principal terminal pour s'occuper d'eux. Pour 

les y amener, ils sont enlevés des abris, des rues et autres lieux de rencontre. Aucun 

tollé public car la plupart des gens ne se soucient pas d'eux. 

PAGE SEPT: 

EXPÉRIENCES: 

# 13481-A: "Projet SIDA" 

# 1787-O: "Outsider" -- manipulation génétique pour créer une parfaite machine à tuer. 

# 1593-GR: "Einstein" -- manipulation génétique pour voir combien d'espèces 

différentes peuvent être fusionnées 

# 01961-A: "Chaera" -- manipulation génétique pour voir combien de formes de vie -- 

stockées à Thunder Mountain., NV. Ont appris à communiquer avec l'espace lointain. 

# 3186-JC: "Christ Project" -- clonage de Jésus-Christ. Mis au rebut en raison de 

l'échec du contrôle du sujet en 1981. 

# 3186-JC-A: "Christ Project" -- clonage de Jésus-Christ. Renouvelé en 1986 -- enfants 

élevés dans un environnement contrôlé. 
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FIN DES NOTES 

"Comment", vous pourriez bien vous demander, "avons-nous laissé cela se produire?" 

Ignorance? Non -- la réticence à se passer de ses propres intérêts vers l'exigence d'un 

Gouvernement honorable et d'une transparence Constitutionnelle. Il s'est glissé sur 

vous comme un voleur dans la nuit -- qui maintenant vient simplement de l'avant et 

est protégé, contre vous, le propriétaire, par la loi. La "Loi" et le Gouvernement sont 

ceux qui sont au premier plan dans la division du vol des serviteurs de vous-le-peuple. 

La façade reste mais la VÉRITÉ est celle de la trahison, de la duperie, du vol et de la 

collusion contre tout ce qui est décent et honorable. 

Dharma propose maintenant de revenir au statut "robotique" -- car aujourd'hui elle 

n'aime pas beaucoup l'humanité. Vous voyez, les efforts sont littéralement pour faire 

au "moindre" ce qui est également destiné à être fait à la "personne" Christ 

représentant lui-même -- POUR VOUS DUPER, VOUS-LE-PEUPLE! Peut-on 

perfectionner "cette" duplication? NON -- car l'entité développée prendrait la forme 

d'un reptilien et n'aurait PAS D'ÂME. Sans "âme", il ne peut y avoir de réplication de 

"Christ" -- et "l'Esprit" de l'intention du "fabricant" prendra l'image de son créateur! 

VOUS NE CRÉEREZ PAS DIEU À VOTRE IMAGE, MES AMIS! -- AINSI SOIT-IL. 
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CHAPITRE 4 

ENREG. N° 1   DORIS 

MARDI, 15 MARS, 1994; 8H50. L'AN 7, JOUR 211. 

MARDI, 15 MARS, 1994. 

Observations de Doris: Moi, Doris, on me demande encore et encore mes propres 

observations sur ce qui nous arrive dans les sagas de "SOAP" en cours. Je me CACHE 

habituellement et je remets tout à mes patrons parce que je trouve que lorsque je 

m'implique beaucoup, je deviens un peu paralysée dans la capacité de faire mon 

travail. Mon "travail" n'est pas aussi important que presque celui de tout autre -- mais 

je suppose que dans de nombreux cas, il vient "en premier" dans l'ordre nécessaire. Je 

veux vraiment que vos lecteurs sachent, cependant, que je n'aurais pas pu (non, 

n'aurais pas) surmonté certaines de ces attaques au cours des deux ou trois dernières 

années sans votre soutien. Chaque face à face semble pire que le précédent -- jusqu'à 

ce que vous les étudiez un peu -- puis vous réalisez que votre propre ennemi se 

redresse encore et encore. Si je ressens pour George Green, par exemple, quelque 

chose encore -- c'est avec PITIE. Même les avocats qui nous opposent nous rendent 

un service incroyable -- surtout avec l'affaire de l'Université de la Science et de la 

Philosophie. Le truc a merdé et est ventilé partout. 

Les indiscrétions à la radio de Mr. Gritz, ainsi que celles de George Green, Timothy 

Binder et Gary Anderson, ont atteint la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, 

l'Australie, le Canada (diffusé sur la radio nationale), la France, l'Autriche et Dieu seul 

sait où d'autre -- ce ne sont là que des endroits "dont" j'ai entendu parler. 

Hier, nous avons dû à nouveau nous présenter devant le tribunal. E. J. et moi ne 

pouvons pas nous permettre un avocat, nous devons donc lutter sans aide officielle -- 

juste ce qui est "permis" par le CLC et l'équipe. On ARGUMENTE mal -- et notre 

habitude de dire la vérité sans "serment", sous "serment" et au magistrat, commence 

enfin à nous mettre sur la bonne voie -- du moins avec le magistrat -- car l'avocat 

accusateur fait de sérieuses bévues avec ses fabrications. 

Il est devenu ÉVIDENT que Mr. McDonald (notre ancien avocat) s'est vendu à 

l'opposition -- et leur a en fait vendu nos dossiers -- ou à des représentants "de" celle-

ci. Il n'a pas comparu hier, comme l'a ordonné le tribunal, mais a appelé avec l'excuse 

"Je suis avec mon père malade à l'hôpital". Il n'y a PAS de père malade! C'est le numéro 

un. Le suivant était un deuxième appel à l'insistance du Juge et c'était PIRE. Il s'est 

couvert, a menti et il était incroyablement évident même pour le Juge qu'il s'agissait 

de MENSONGES et que cela se passait devant son propre tribunal. L'avocat de 
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l'US&P, non informé ou jouant un "double rôle", a joué à un jeu très difficile au nom de 

Mr. McDonald et le Juge a pu voir à travers la collusion (même s'il n'y en avait pas -- 

cela semblait certainement être BEAUCOUP). 

Puis, dans une dernière tentative de nous souffler, après avoir expliqué que notre 

avocat, Mr. Methven, n'était plus notre avocat -- Mr. Buchanan a crié que Mr. 

Methven "n'a JAMAIS été un avocat des Ekker". Il a dit: "Mr. Methven a servi et 

représenté UNIQUEMENT MR. GREEN! DANS TOUTES LES COMPARUTIONS". 

Peut-être que MAINTENANT nous savons POURQUOI nous avons été délibérément 

livrés aux chiens de l'enfer?! Chose amusante cependant, les EKKER (nous) ONT 

JUSTE ÉTÉ SIGNIFIÉ UN JUGEMENT DE LA COUR -- DISANT QUE NOUS 

DEVONS À MR. METHVEN PRÈS DE 6000 $ POUR DES SERVICES IMPAYÉS. 

Cela avait pris du temps devant les tribunaux, des audiences d'arbitrage et enfin le 

jugement. Mr. Methven, cependant, a uni ses forces avec George Green, possiblement 

dans l'ignorance des processus en cours, en écrivant une déclaration totalement fausse 

dans une lettre juridique déclarant que "les Ekker avaient ÉVITÉ LE SERVICE" dans 

son affaire. Non, une fois encore! Les Ekker collectionnent les papiers de "Service" 

comme certaines personnes collectionnent les timbres. Nous avons gracieusement 

reçu le "serveur", en fait, en ce qui concerne les papiers en question -- c'était les 

Vacances de Noël. La prochaine chose ÉVIDENTE est que Mr. Methven a non 

seulement menti à ce sujet à notre "adversaire", mais qu'il avait bâclé le service de SES 

PROPRES PAPIERS ORIGINAUX ET QU'IL AVAIT DÛ DEMANDER SON 

PROPRE "MAINTIEN" DANS L'AFFAIRE. IL A DÉCLARÉ QUE TOUS LES ACTES 

DE JUSTICE AVAIENT ÉTÉ RETARDÉS À TRAVERS CETTE [notre] 

"ÉVITEMENT". CHOSE DRÔLE -- l'ennemi obtient tous les documents concernant 

l'affaire de NOTRE PROPRE avocat (ex) et sur les déclarations de radio NOUS 

refusons de poursuivre l'affaire exigeant délai après délai. Mon Dieu, quoi que nous 

fassions, nous ne pouvons pas sembler forcer la moindre action! 

Le point de confrontation d'hier était un effort de la part de l'opposition pour 

s'assurer que nous ne pourrions avoir AUCUNE "DÉCOUVERTE" et, sans aucun 

dossier, nous PERDRIONS certainement tout au tribunal. Pas de dossier, pas de 

conseiller juridique, un Juge qui avait déjà confisqué les livres ET m'a condamnée pour 

outrage au tribunal -- que resterait-il dans une salle d'audience? Eh bien, d'une part -- 

UN JURY! Et maintenant, BEAUCOUP DE PREUVES DE CONSPIRATION. 

La chose intéressante se présente dans toute cette traversée dans la boue: Doris Ekker 

n'a jamais publié QUOI QUE CE SOIT! George Green a publié. Doris Ekker n'a 

JAMAIS RIEN distribué! George Green a distribué! Doris Ekker n'a JAMAIS rien reçu 

-- LES GREEN ont TOUT reçu. Cela devient même plus évident et dommageable 

pour Mr. Green. Il a fait la même chose à au moins cinq autres écrivains et/ou 

associés. Maintenant, s'il vous plaît, ne perdez pas de vue mon point: Mr. Green était 
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à l'origine le PREMIER nommé dans ce procès. Après une SURVEILLANCE (que 

l'US&P prétend ne pas avoir fait), il y a une correspondance de menace contre nous -- 

qu'ils (l'US&P) avaient découvert par "enquête" que Tehachapi Distributing n'était 

qu'une opération alter-ego de "AMERICA WEST". D'une certaine manière 

MAINTENANT, cela est changé en "un" "alter-ego" DE Doris et E. J. Ekker. Le pauvre 

Rick a perdu tout ce qu'il avait dans cette entreprise aux mains de Green, et autres. Et 

assez sûrement -- AUCUNE CONNEXION AVEC LES EKKER! 

Je vous demande à tous, lecteurs, de comprendre quelque chose: Bo Gritz a dit que 

moi, Doris, je suis sûrement "folle". Il a dit que je construisais sûrement un cas pour 

que "la Folie Paranoïaque Justifiée" soit exacte. Je suis d'accord! De quel genre de 

"justification" a-t-on besoin aux mains et de la bouche de ces chiens incroyables? 

Je ne sais pas comment cela se passera -- ils découvriront que les Ekker n'ont rien, 

aussi un jugement ou une "victoire" -- qu'est-ce que cela vaut? Ils ont fait leur 

arrangement avec Green qui prétend être toujours millionnaire, propriétaire d'une 

banque, expert en affaires, etc., etc. Il écrit à "tout le monde", et nous devons avoir une 

douzaine d'exemplaires des lettres, et leur dit qu'il a des tas d'argent tout comme 

l'US&P (dit-il), et l'utilisera sans limite, pour détruire les Ekker et le Phoenix 

Institute. Pourquoi cela? Comment cela? Il a volé l'Institut, était un Administrateur 

avec des privilèges bancaires (PREUVE PARTOUT SUR LA PLACE), appelle 

maintenant ce lieu SANS objet ici un CULTE (maintes et maintes fois comme si cela 

deviendrait en quelque sorte vrai) ET D'UNE CERTAINE FAÇON DORIS L'A MIS 

DANS DES PROBLÈMES AVEC LES ÉCRITS -- DONT IL AVAIT SEULEMENT LE 

CONTRÔLE DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION. IL A MÊME DIT 

QUE LE COMMANDANT HATONN EST ALLÉ AVEC LUI AU NEVADA TOUT EN 

ABANDONNANT DHARMA. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, les Ekker 

sont censés facturer 400 $ par session pour les "lectures" et 1200 $ pour un "tour", ou 

quelque chose comme ça, pour les sorties dans l'espace -- DEPUIS MONT SHASTA? 

Mr. Gritz a répandu cette stupidité dans tout le pays! 

Hier, nous avons trouvé intéressant à la Cour Fédérale que Mr. Buchanan ait dit que 

les Ekker contrôlent et possèdent totalement le CLC! Une autre chose "drôle" à 

propos de ce focus est que George Green parcourait le pays en disant qu'il l'avait 

personnellement installé et le contrôlait. De plus, lui et son copain Gary Anderson 

l'ont TELLEMENT aimé, apparemment, qu'ils ont créé une DEUXIÈME entité dans le 

même bureau, appelée The Constitutional Law Center Trust. Pourquoi? Apparemment, 

pour détourner des fonds vers "cette" entité du Constitutional Law Center. 

Oui, en effet, pour vous qui pensez que je suis une saine réceptrice de l'information -- 

rappelez-vous juste qu'évidemment Doris Ekker, doit être assez "dingue". MAIS JE 

PEUX VOUS PROMETTRE QUELQUE CHOSE -- SANS HÉSITATION: JE SAIS 
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QUE LES AUTEURS DES INFORMATIONS QUE JE SUIS AUTORISÉE À 

TAPER NE SONT PAS DINGUES ET CHAQUE JOUR, DE TOUTE FAÇON, JE 

VOIS QUE LA CONFIRMATION SE DÉROULE DEVANT MES YEUX. 

De plus, je partagerais COMMENT je le sais. Juste ce week-end, aussi impossible que 

cela puisse paraître -- une personne très importante (pas ici) a été INVITÉE à faire 

certaines choses et à "aller" dans certains endroits -- immédiatement. Avant la fin de 

l'heure prévue, six agents du MOSSAD étaient morts dans un accident impliquant 

trois voitures dans lequel les trois ont explosé. La personne visée, maintenant "en 

sécurité", a été relâchée, etc., SAINE ET SAUVE! Le "Commandement" a-t-il créé de 

tels ravages négatifs? Non, VOS services de renseignement et de police l'ont fait. 

Cependant, cela indique que les personnes impliquées sont TRÈS importantes en ce 

qu'elles sont GARDÉES EN VIE ET BIEN PORTANTES. Je ne sais pas pour vous 

lecteurs, mais c'est une confirmation suffisante pour moi pour au moins aujourd'hui. 

Je ne sais pas ce que notre bon Colonel Gritz dira de cet incident -- car nous (les 

Ekker) n'étions pas impliqués -- mais "Insanité" sera probablement l'une de ses 

déclarations. 

Une autre chose étrange est apparue -- il y a maintenant un autre et "nouveau" contact 

avec le CONTACT dont les histoires non seulement "se vérifient" MAIS LA PREUVE 

EST ENCORE ÉVIDENTE. Cette personne déclare même que l'un de ses derniers 

"contrats" de service en tant qu'agent de renseignement -- était sur Bo Gritz. Le "coup" 

a été "annulé" juste avant que la sale besogne soit consommée! Ouais -- l'insanité est le 

nom de mon jeu! Mais -- pourquoi la faction de l'équipe des Grands Garçons a-t-elle 

essayé de se débarrasser de Bo Gritz? Il semble que cela ait à avoir avec ses escapades 

en Asie du Sud-Est, le trafic de drogue (Triangle d'Or) ou les incidents du "Panama". Il 

pourrait même y avoir la mise en place d'un camp d'entraînement pour soi-disant y 

aller et retirer plus de prisonniers de guerre, financés par les familles des prisonniers 

de guerre présumés, qui s'est effondré et les seuls à faire quoi que ce soit, en 

particulier de l'argent -- étaient Bo Gritz et son équipe. Beaucoup de ses coéquipiers 

des "forces spéciales" ont perdu beaucoup d'amour pour les intrigants dans ce projet. 

Est-ce arrivé? Mon Dieu, nous ne le savons pas -- j'écris juste -- et nous recevons 

chaque approche d'une situation donnée. Je note cependant que le Commandant 

Hatonn SEMBLE TOUJOURS CHOISIR LA BONNE HISTOIRE! 

Donc, revenons au sujet: quel a été le bilan de la rencontre avec le tribunal hier? Je 

"pense" que nous avons gagné quelque chose (on ne peut jamais être sûr) -- cependant, 

le Juge nous accorde du temps pour la "divulgation" et ne plaidera pas pour un procès 

avec jury avant Novembre -- et avec espoir nous pourrons obtenir un avocat. Oui, en 

effet, Mr. Buchanan (avocat de l'US&P) s'est opposé (c'est la SEULE façon pour nous 

de réaliser que nous devons avoir "gagné" quelque chose). J'ai dû demander au Juge ce 
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qu'ils voulaient et ce qu'il en est de l'affaire car je ne peux littéralement pas le 

comprendre. Cela est passé d'une affaire contre Green (qui ne s'est JAMAIS présenté) 

à une attaque totale de toutes les parties, y compris Green, contre nous! Cela, à son 

tour, est passé directement à un assaut total pour détruire littéralement le Phoenix 

Institute, en gros, cela semble, afin que George Green puisse garder l'or qu'il a 

détourné. 

Maintenant, vous remarquerez que Gritz, Green, Anderson et Binder ont récemment 

uni leurs forces pour établir un "culte?" appelé Christian Covenant Community en 

Idaho! Je ne sais RIEN à ce sujet -- à l'exception de tout ce qui nous est envoyé par 

l'Associated Press, ce que Gritz annonce dans les cours de SPIKE et sur son 

programme de radio national (maintenant international). 

Je n'avais jamais entendu parler de Walter Russell ou de l'Université de la Science et 

de la Philosophie avant le moment où nous avons emménagé [ici] et j'ai commencé à 

écrire sur la présentation scientifique du Dr Russell sur la Lumière (qui a été donnée à 

l'Université de Princeton il y a longtemps). Ce à quoi j'avais été exposée était peut-

être deux conversations avec deux amis, Al et John (John a fourni les documents 

originaux publiés bien avant le droit d'auteur et quelqu'un a fourni un document qui a 

été déclaré même par Lao -- "ne serait jamais publié", donc sans mention de droit 

d'auteur). Cependant, il me semble que, selon les propres mots de Binder dans cette 

émission de radio nationale de Gritz -- l'information était fondamentalement 

"inconnue" depuis 50 ans. Faut-il une contre-poursuite ou quelque chose comme cela? 

-- pour une telle publicité? Gritz n'avait jamais entendu parler de lui non plus et 

personne non plus ne l'a rencontré au sein du système judiciaire! Certes, le Brookings 

Institute ou British Intelligence ne leur faisaient PAS de la publicité! 

Je VOUS demande donc -- quel est le problème ici? Nous sommes deux personnes 

âgées, en faillite et les livres en question sont INTERDITS! -- jusqu'à ce qu'un procès 

puisse déterminer s'il y a même eu une quelconque forme d'infraction! Jusqu'à présent, 

les enquêtes des chercheurs ont révélé que, selon les règles couvrant les documents 

datés (revues et magazines) et les journaux, il ne pouvait y avoir AUCUNE infraction. 

De plus, les informations scientifiques ne peuvent pas être protégées par le droit 

d'auteur et la vérité (en particulier en science) ne peut être protégée par le droit 

d'auteur. De outre, l'US&P prétend que Russell a reçu SES INFORMATIONS DE 

DIEU (EXTRATERRESTRE) -- mais en quelque sorte le Dieu de Doris n'est pas 

permis -- même s'il est LE MÊME DIEU! 

Gritz dit qu'une décision de justice a dit que nous étions "coupables"? Oh? Il n'y a eu 

AUCUNE audience! Il y a eu une injonction (de pure forme, en attente de décision 

[procès]) ET une accusation d'outrage contre moi avec une menace littérale 

d'emprisonnement, parce que Green a vendu les livres interdis! (Green, bien sûr, ne 

s'est pas présenté -- et a utilisé en quelque sorte les services de l'avocat de l'US&P et 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ89-- Page 57 

du "nôtre"! De toute évidence, les contrats de "règlement" étaient déjà en cours). Par le 

"timing" impliqué, il est évident que Mr. Methven servait déjà Mr. Green ainsi que 

NOUS. Nous ne lui avons JAMAIS donné de "dispense" pour représenter Mr. 

Green. Oups? Quelque part dans ce vieux document appelé "Constitution", n'est-ce pas 

là une atteinte à nos "droits"? Possiblement?? Cela est, même si pas inconstitutionnel -

- contraire aux règles d'éthique de l'Ordre des Avocats. 

Soit dit en passant, pour vous gens sympas qui obtenez des documents de George 

Green. CE SONT SES documents originaux. Ce sont des accusations qu'il présente 

comme des faits -- dans sa propre poubelle. Ils n'ont RIEN à avoir avec les faits, la 

réalité ou les événements réels -- ils sont créés par lui et les "siens" pour présenter une 

traînée de fausses informations pour faire croire qu'il y a une validité. Il présente ces 

documents comme s'il s'agit de décisions de justice. 

En utilisant la même technique, il nous appelle le "Culte Ekker". Vous devez 

comprendre que "culte" est un mot code de haut niveau identique à "anti-Sémite". Lui 

et Binder utilisent également "celui-là". Eh bien, E. J. n'est même pas membre de mon 

"culte" et je ne le suis pas non plus donc il n'y a rien ici à "suivre" (comme dans un 

"culte") -- encore moins, la formation d'une "église-groupe" internationale ou 

intergalactique. Il n'y a rien non plus "d'occulte" -- juste des informations sur une 

présentation factuelle très terrestre -- à peine mystérieuse -- et rien de "mystique". De 

plus, Rick Webber, la partie si souvent citée par Green, et auteur des livrets 

distribués, etc., était AU SERVICE DE GREEN (alias "Rick Webber"). EN FAIT, AU 

PAIEMENT DE MR. GREEN, IL A RÉCITÉ SUR DES BANDES AUDIO PLUSIEURS 

DES LIVRES QUE J'AI ÉCRITS. Je ne trouve NULLE PART AUCUN CONTRAT DE 

PERMISSION! Cette "même" partie travaille à temps partiel pour l'avocat de Green -- 

Horton! Au moins, c'est l'information qui m'a été rapportée par des parties soi-disant 

"ayant connaissance" qui étaient des "amis proches" de la personne en question. 

Qu'est-ce que je pense de Mr. Green? Je pense qu'il est très intéressant! Je trouve 

également totalement inconcevable que j'aurais une quelconque importance dans de 

telles questions -- DU TOUT. Il doit y avoir eu tout un lot de "quelque chose" de 

PLANIFIE de sa part que nous lui avons d'une manière ou d'une autre "bousillé" -- 

pour gagner autant d'animosité. 

Mais ce que je trouve le plus épouvantable dans TOUS les événements? Essaie-t-il de 

perdre l'argent de "tout le monde" dans le propre plan de Green (et maintenant de ses 

partenaires) à des fins cupides? Non -- c'est le fait incroyablement insipide et sordide 

de l'incarcération de John Schroepfer dans une institution d'Alzheimer (dont il NE 

SOUFFRE PAS), avec incapacité d'avoir des visiteurs, un conseil juridique ou quoi 

que ce soit -- alors qu'il a été totalement abandonné par sa femme et son fils -- en 

prison -- PENDANT QU'ILS ESSAYENT DE VIOLER TOUTES LES LOIS POUR 
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OBTENIR L'ACCÈS À CHAQUE PETIT MORCEAU DE TOUT, Y COMPRIS LA 

DIGNITÉ, DE JOHN. CELA, EN OUTRE, EST CONSTAMMENT SOUS LA 

TUTELLE ET LE CONSEIL DES PERSONNES INTRODUITES DANS LE SHOW 

PAR GEORGE GREEN! Et j'ai des problèmes? Non, je n'ai pas de problèmes -- j'ai 

DIEU et je crois que ces imposteurs avides et misérables de l'humanité -- ont des 

problèmes. 

Que dit le psychiatre/neurologue de John? Qu'il a besoin "d'une" "aide" pour prendre 

soin de soi mais qu'il n'a pas la maladie d'Alzheimer, seulement un trouble de la 

mémoire dysfonctionnel ou un "syndrome", ou quelque chose du genre. John a 

maintenant près de 80 ans, mais même les gens au "centre" de sa "prison" disent qu'il 

n'y appartient certainement PAS. Cependant, ils ont été généreusement payés. Il ne 

semble pas vraiment bon qu'ils aient déclaré AUCUN BIEN et MAINTENANT LUI 

réclament des centaines de milliers de dollars. Moi dingue? Oui en effet! Et pourquoi 

"moi"? Je ne sais pas -- tout commence avec George et se termine avec George car je ne 

pouvais même pas commencer à "penser" à toute cette intrigue, conspiration et ce 

battage d'affaire. Pire, si je le faisais -- je suis un ÉCHEC à part entière! Donc, je 

suppose que tant que Dieu me laissera servir ici sur ce clavier usé (presque toutes les 

lettres de l'alphabet sont usées) et que vous souhaitez recevoir ce qui vient -- car je ne 

permettrai rien excepté les enseignants de Dieu (MON DIEU, JE N'OSERAIS PAS -- 

JE SERAIS MORTE DANS LA SECONDE), nous continuerons d'avancer. Je peux dire 

la vérité dans un tribunal, toute seule, et je suppose que je n'ai BESOIN de rien 

d'autre. 

Est-ce que cela parle pour E. J.? Non, bien qu'il écrirait sur la même chose avec 

beaucoup moins de plaintes. Il attrape toute la lie de la charge de travail et des 

confrontations. Nous avons de l'aide, cependant, et pas JUSTE de Dieu. De toutes les 

choses que nous AVONS ICI, ce sont des amis aimants qui donneront totalement leur 

temps jour et nuit pour aider à trier le matériel, documenter les plaintes et les dossiers 

et, comme Nora, faire des recherches sur les détails sur tout, des Romanoff aux 

dossiers de Green --- ET POUR ÊTRE JUSTE ET HONNÊTE -- LES NÔTRES AUSSI! 

Il va y avoir de VRAIES SURPRISES POUR MR. GREEN! Je trouve remarquable 

qu'un tel comme Green assimile "AMIS" à "CULTE". Est-ce vraiment ce à quoi nous 

sommes arrivés dans ce monde? Je n'ai pas vraiment beaucoup d'ennemis -- je pense 

que ceux qui assistaient à la dernière comparution de John (Amis de John) étaient 

stupéfaits quand je me suis assise AVEC Jason Brent, ex-ennemi, (qui attendait 

également dans la salle) et nous avons eu une très belle conversation. Est-ce que je me 

comporte à la "Pollyanna" (faire l'autruche)? Non, je n'arrive pas à avoir de rancune -- 

j'apprécie tout ce que ceux-ci font "pour" moi -- et pour le moment, c'est seulement 

déplaisant car ils construisent NOTRE CAS tout en commençant à se détruire de plus 

en plus -- Comment pouvez-vous être plus que contrarié par eux? Suis-je fatiguée des 

tracas? 
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Complètement fatiguée de cela parce qu'il est si difficile de continuer ce que j'attends 

-- le souvenir ou le dévoilement des mystères de l'existence. Je sais que nous devons 

attendre que les problèmes physiques soient résolus ou, à tout le moins, confrontés, 

afin de pouvoir travailler en équilibre. Oui, c'est difficile -- MAIS, SACHEZ S'IL 

VOUS PLAIT QUE CE N'EST PAS PLUS DIFFICILE ET JE NE SUIS NI PLUS 

PATIENTE QUE VOUS. Je suis impatiente, agacée et agitée pour aller au-delà des 

ordures et pénétrer dans la gloire des révélations. Au moins, moi aussi, j'espère que 

c'est la gloire qui semble être notre PROMESSE ultime. 

Chaque jour que je dois faire "ceci", je suis ennuyée d'impatience car moi aussi je veux 

en savoir plus sur notre création, notre voyage et notre prochaine étape, et la suivante 

et la suivante -- et les aventures à venir -- surtout si seulement nous faisons bien notre 

travail. Je sais que ce qui se déroulera est magnifique et excitant -- et pas seulement 

d'une manière spirituelle -- mais aussi dans un jeu d'action grandiose et merveilleux -- 

mais c'est dans notre ESPRIT que réside le miracle secret. Pendant que je déroule la 

Vérité de CE QUI EST -- je sais que je ne peux pas jouer plus longtemps dans 

l'obscurité dense de ce côté du voile -- car je périrai. Ainsi, à chaque étape dans les 

couloirs éclairés de possibilité -- il y a plus de radiance et plus de vérité dévoilée de 

notre être. CETTE rose semble valoir les étiquettes pitoyables sur le chemin -- en 

particulier dans les dernières lueurs de SA couverture sécuritaire. Je ne m'attends plus 

à ce que ce soit "à ma façon" car j'ai APPRIS que ce n'est pas du tout "ma façon" qui 

compte -- pas d'un iota! C'est SA VOIE ou ce sera la "mauvaise" voie -- à chaque fois. 

Alors, que dois-je faire lorsque les choses deviennent difficiles et que je me calme dans 

le moment et dans l'humanité? Je prie pour QUE JE PUISSE VOIR SON CHEMIN ET 

RECONNAÎTRE LES INSTRUCTIONS, EN ESSAYANT DE NE RIEN LAISSER DE 

CÔTÉ DANS CES INSTRUCTIONS EN RAISON DES "SOUHAITS" PERSONNELS. 

CELA FONCTIONNE MIEUX ET DE MIEUX EN MIEUX, CHAQUE JOUR QUI 

PASSE -- C'EST AUSSI BEAUCOUP PLUS FACILE! Eh bien, cela signifie-t-il alors 

que j'atteins la "perfection"? Oui, je suis généralement une idiote "parfaite", une femme 

"parfaite" de cause perdue et une "parfaite" imparfaite! Je suis également une 

dactylographe parfaitement affreuse (très rapide à faire des erreurs) et tous les 

éditeurs, en particulier E. J., souhaiteraient que je sois parfaitement précise. Mais 

n'est-ce pas aimable? -- Dieu ne semble pas se soucier de mes imperfections -- ou des 

vôtres! 

Merci d'avoir pris le temps de lire ceci. Je ne vous ai même pas remercié vous des 

superbes amis pour les merveilleux souvenirs de CHRISTmas. Peut-être convient-il 

de vous souhaiter de merveilleuses fêtes de "Pâque". Pas pour le rituel de la période 

mais pour les assurances continues que nous obtenons du fait que la VIE est INFINIE! 

C'est certainement une façon "gourmande", de prendre de la place dans le journal, 

pour répondre aux questions constantes -- mais cela parvient aux personnes MÊMES 
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à qui je dois les explications. Je suis vraiment désolée si quelque chose que nous 

faisons ou disons fait souffrir ou dérange, ou même irrite, l'un d'entre vous -- mais 

nous faisons vraiment de notre mieux dans les circonstances et nous apprécions 

chacun d'entre vous. Parfois, j'aspire à un "culte" quelconque -- pas pour que l'un 

d'entre nous le "dirige" -- mais simplement à "suivre" afin que nous puissions 

communier et jouer ENSEMBLE et ne pas avoir à accepter une telle responsabilité -- 

pour soi-même, mais hélas, cela ne sera -- JAMAIS -- et dans SA SAGESSE 

INFINIE, IL NOUS MONTRE POURQUOI! Si nous DEMANDONS, IL nous montre 

toujours POURQUOI puis IL nous montre COMMENT! Dans cet ordre, le qui, quoi, 

où et quand ne semble plus avoir d'importance. Mon Dieu, mes amis, je regarde le 

désordre avec les Clinton et je suis même désolée pour eux car comment pouvaient-ils 

commencer à réaliser la spirale qui ramènerait les indiscrétions pour les manger 

vivants? Dans notre ignorance de suivi du MAUVAIS maître -- là allons-nous, mais 

pour la GRÂCE DE DIEU! J'ESPÈRE SIMPLEMENT QUE DIEU GARDE 

PRATIQUE SON MAGNIFIQUE 2"x6" PARCE QUE NOUS DEVONS ÊTRE TRÈS 

PRAGMATIQUES LA PLUPART DU TEMPS EN PRÊTANT ATTENTION. Et sur 

cette note de clôture: Merci "Deux-par-Six" en Floride pour le flux sans fin de 

coupures de presse et d'informations que vous nous fournissez. Peut-être que Dieu 

commencera bientôt à déployer la prochaine phase de notre travail et de notre voyage. 

D'une manière ou d'une autre, en ce temps et âge, utiliser le mot "amour" semble banal 

et faux. Mais je n'en ai pas d'autre. Nous sommes tellement remplis d'appréciation et 

d'amour, venant de et pour vous tous qui prendriez la peine de lire nos présentations, 

quelle qu'en soit la raison. Nous sommes reconnaissants et, à mesure que nos objectifs 

se dérouleront, je sais que nous aurons plus de contacts et de partage avec vous. Je 

suis stupéfaite de voir jusqu'où nous avons été capables d'atteindre et de toucher -- 

tout en ayant et en commençant par "O"-zip, sauf DIEU et VOUS. Et, une fois encore, 

merci de me permettre de partager un peu de déchargement personnel.  

Doris. 
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CHAPITRE 5 

ENREG. N° 1   HATONN 

MERCREDI, 16 MARS, 1994; 11H17. L'AN 7, JOUR 212. 

MERCREDI, 16 MARS, 1994. 

RETOUR AUX "300" 

Partie 14 

Nous avons eu une si longue interruption depuis notre dernier partage du livre du Dr 

John Coleman, HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS: L'HISTOIRE DU COMITÉ DES 300; 

WIR, 2533 N. Carson St., Carson City, NV 89706, que je me sens négligeant dans 

l'interruption d'un format aussi bien conçu pour les piles d'informations. Mon espoir 

est que vous avez TOUS été capables de voir que dans ce que nous proposons "entre-

deux" venant de nombreuses sources -- il n'y a que des continuations et intégrations 

dans et de l'ensemble. En fait, les noms ne varient pas et les FAITS véridiques non 

plus. 

Nous parlions dernièrement de ce travail particulier sur l'afflux de travailleurs 

Chinois pour les chemins de fer et autres installations telles que les barrages, les 

systèmes de viaduc, et ainsi de suite. Nous parlions la dernière fois du réseau 

d'approvisionnement en opium, de Lord Inchcape et de l'implication des familles 

Britanniques et Américaines. Ce "groupe" de partenaires est devenu ce que vous 

connaissez aujourd'hui sous le nom de "Establishment Libéral Oriental". Ces 

"membres" étaient sous l'orientation et la direction minutieuses de la Couronne 

(Britannique) et, par la suite, de son bras exécutif de politique étrangère, le Royal 

Institute of International Affairs (RIIA). Ce groupe a CONTINUÉ de diriger les États-

Unis -- de haut en bas -- par le biais de leur gouvernement parallèle secret de niveau 

supérieur, étroitement lié au Comité des 300, la société secrète ULTIME. Rappelez-

vous maintenant, la Ligue Anti-Diffamation est issue du Renseignement Britannique 

et donc l'emprise sur l'Amérique de l'organisation B'nai B'rith est terrifiante sinon 

plus, si vous comprenez les connexions dans la VÉRITÉ. 

Depuis nos récents écrits sur l'ADL et ses implications et liens, nous sommes enterrés 

dans des documents envoyés de toutes les directions -- même l'Algérie -- puis sur le 

choix même de votre Secrétaire à la Défense Strobe Talbott après "qu'ils" se soient 

débarrassés de Bobby Inman. 

Dharma est fatiguée des menaces désagréables, donc nous allons lui donner un jour ou 

deux avant de nous remettre dans l'actuelle boîte des serpents. Nous présenterons 
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simplement un fait un peu plus historique concernant "l'ensemble" de la ligne 

d'attaque de l'adversaire contre l'humanité. Si vous pouvez trouver le dernier numéro 

dans lequel nous avons cité pour la dernière fois des extraits du livre en question, 

veuillez mettre à jour votre mémoire en ce qui concerne la référence. Si vous avez le 

livre concerné, nous reprendrons près du paragraphe de milieu de page commençant 

par "En 1923 ..." à la page 135. 

SUITE: HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS… "300" 

Par John Coleman 

Je ne participerai pas davantage aux querelles concernant les informations du Dr 

Coleman. Cela est venu de très nombreuses sources que je respecte profondément. Je 

me sens totalement libre d'utiliser ce document directement, cependant, car NOTRE 

équipe a fait toute la dactylographie, l'édition, la préparation pour l'impression, 

l'impression, etc. George Green a ensuite PRIS le livre et, en fait, a organisé une 

"brouille" avec Coleman et a réussi à arnaquer ce dernier avec tous les autres avec qui 

il fait des affaires. Coleman a un grand rôle dans le jeu en ce qui concerne l'US&P 

(Coleman prétend être un agent du MI6) et s'efforçait en partie de liquider George 

Green -- mais le coupable a glissé du piège. Je suggérerais que Coleman contacte 

quelqu'un au CLC car beaucoup d'autres auteurs "contrariés" viennent maintenant 

pour reconnaître la VRAIE source de leurs problèmes venant de "ces parties"....Ne 

pensez-vous pas tous qu'il est temps D'ARRÊTER de blâmer et d'argumenter au sujet 

des "extraterrestres"? DIEU EST UN EXTRATERRESTRE, BONS AMIS! CITATION 

LA MENACE IMPORTÉE 

En 1923, des voix se sont élevées contre cette menace qui avait été autorisée à être 

importée aux États-Unis. Estimant que les États-Unis sont une nation libre et 

souveraine, le membre du Congrès Stephen Porter, Président de la Commission des 

Affaires Étrangères de la Chambre des Représentants, a présenté un projet de loi 

appelant les Britanniques à rendre compte de leurs activités d'export-import d'opium 

sur une base de pays par pays. La résolution a établi des quotas pour chaque pays, ce 

qui, s'il avait été observé, aurait réduit le commerce de l'opium de 10%. La résolution a 

été adoptée et le projet de loi accepté par le Congrès des États-Unis. 

Mais l'Institut Royal des Affaires Internationales avait d'autres idées. Fondé en 1919 à 

la suite de la Conférence de Paix de Paris tenue à Versailles, c'était l'un des premiers 

exécuteurs de "politique étrangère" du Comité des 300. Des recherches que j'ai faites 

sur les Archives du Congrès, La Chambre, montrent que Porter ignorait totalement les 
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puissantes forces auxquelles il était confronté. Porter n'était même pas au courant de 

l'existence du RIIA, encore moins que son objectif spécifique était de contrôler toutes 

les facettes des États-Unis.  

Apparemment, le membre du Congrès Porter a reçu une sorte d'avertissement de la 

Morgan Bank à Wall Street qu'il devrait abandonner toute l'affaire. Au lieu de cela, un 

Porter enragé a porté son cas devant l'Opium Committee de la Société des Nations. 

L'ignorance totale de Porter de contre qui il se battait est démontrée dans une partie 

de sa correspondance avec des collègues de la Foreign Affairs Committee 

(Commission des Affaires Étrangères) de la Chambre en réponse à l'opposition 

Britannique ouverte à ses propositions.  

Le représentant de Sa Majesté a réprimandé Porter, puis, agissant comme un père 

envers un fils errant, le délégué Britannique -- sur instructions du RIIA -- a présenté 

les propositions de Sa Majesté D'AUGMENTER les quotas d'opium pour tenir 

compte d'une augmentation de la consommation d'opium à des fins médicinales. 

Selon des documents que j'ai pu trouver à La Haye, Porter était d'abord confus, puis 

étonné ensuite enragé. Rejoint par le délégué Chinois, Porter est sorti en trombe de la 

session plénipotentiaire de la session du Comité, laissant le champ aux Britanniques. 

En son absence, le délégué Britannique a fait approuver par la Société des Nations les 

propositions du gouvernement de Sa Majesté concernant la création d'un conseil 

Central des Narcotiques apprivoisés, dont la fonction principale était la collecte 

d'informations, dont les termes étaient délibérément vagues. Ce qui devait être fait 

avec les "informations" n'a jamais été précisé. Porter est retourné aux États-Unis 

comme un homme ébranlé et beaucoup plus sage. 

Un autre atout du renseignement Britannique était le fabuleusement riche William 

Bingham, dans la famille duquel l'un des Barings s'est marié. Il a été déclaré dans des 

papiers et documents que j'ai vu que les Baring Brothers dirigeaient les Philadelphia 

Quakers et possédaient la moitié des biens immobiliers de cette ville, tout cela grâce à 

la fortune qu'ils avaient accumulée grâce au commerce de l'opium en Chine. Stephen 

Girard, dont les descendants ont hérité de la Girard Bank and Trust, est un autre 

bénéficiaire des largesses du Comité des 300. 

Les noms des familles, dont l'histoire est intimement liée à celle de Boston et qui 

jamais ne voudraient rien savoir de nous, nous gens ordinaires, étaient enveloppés 

dans les bras du Comité des 300 et de son BEIC très lucratif [British East India Co.] 

du commerce de l'opium en Chine. De nombreuses familles célèbres se sont associées 

à la célèbre Hong Kong and Shanghai Bank, qui est toujours la chambre de 

compensation pour des milliards de dollars qui DÉCOULENT DU COMMERCE 

DE L'OPIUM EN CHINE. [H: Et que pensez-vous qu'il est question dans tout le 

grand tintamarre sur le statut commercial de la Chine EN CE MOMENT? Ce qu'il 
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se passe est très impactant sur les comploteurs, Kissinger (Associés), Scowcroft 

(de renommée Mormone) et Eagleburger de notoriété du Département d'État! Je 

vous suggère de faire attention à ce que ces TROIS bouches disent 

AUJOURD'HUI!] 

Des noms célèbres comme Forbes, Perkins et Hathaway figurent dans les registres de 

la British East India Company. Ces véritables "aristocrates" Américains ont créé 

Russell and Company, dont le commerce principal était l'opium, mais dirigeaient 

également d'autres entreprises de transport maritime de la Chine vers l'Amérique du 

Sud et tous les points intermédiaires. En récompense de leurs services à la Couronne 

Britannique et au BEIC, le Comité des 300 leur a accordé le monopole de la traite (les 

razzias) négrière en 1833. 

Boston doit son passé célèbre au commerce du coton-opium-esclave que lui a accordé 

le Comité des 300 et il est indiqué dans les archives que j'ai eu le privilège de voir à 

Londres que les familles de marchands de Boston étaient les principaux partisans de 

la Couronne Britannique aux États-Unis.  John Murray Forbes est mentionné comme 

le majordome des "Boston Blue Bloods" (Aristocrates) dans les registres du India 

House et dans les registres bancaires de Hong Kong. 

Le fils de Forbes a été le premier Américain autorisé par le Comité des 300 à siéger au 

conseil d'administration de la plus prestigieuse banque de la drogue au monde -- 

même aujourd'hui -- la Hong Kong and Shanghai Bank. Quand j'étais à Hong Kong au 

début des années 1960 comme "historien intéressé par la British East India Company", 

il m'a été montré de vieux dossiers, mentionnant d'anciens membres du conseil 

d'administration de cette fameuse banque de la drogue, et bien sûr, le nom de Forbes 

était parmi eux. 

La famille Perkins, si illustre que son nom est encore mentionné dans des murmures 

épouvantés, était profondément impliquée dans l'abominable et dégoutant commerce 

de l'opium Chinois. En fait, Perkins l'aîné a été l'un des premiers Américains à être élu 

au Comité des 300. Son fils, Thomas Nelson Perkins, était l'homme de Morgan à 

Boston, et en tant que tel également un agent du British Intelligence. Son passé peu 

reluisant -- je dirais dégoûtant -- n'était pas en cause quand il a richement doté 

l'Université de Harvard. Après tout, Canton et Tientsin sont loin de Boston, et qui 

s'en serait soucié de toute façon? 

Ce qui a beaucoup aidé les Perkins, c'est que Morgan était un membre puissant du 

Comité des 300, ce qui a permis à Thomas N. Perkins de poursuivre rapidement sa 

carrière dans le commerce de l'opium en Chine. Tous les Morgans et Perkins étaient 

des francs-maçons, ce qui était un autre lien qui les liait ensemble, car seuls les francs-

maçons de rang élevé pouvaient espérer être sélectionnés par le Comité des 300. Sir 

Robert Hart, qui pendant près de trois décennies a été le chef de l'Imperial Chinese 
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Customs Service (lire l'agent numéro un de la Couronne Britannique dans le 

commerce de l'opium en Chine) a ensuite été nommé au conseil d'administration de la 

Division Extrême-Orient de la Morgan Guarantee Bank. 

Grâce à l'accès aux archives historiques à Londres et à Hong Kong, j'ai pu établir que 

Sir Robert avait développé une relation intime avec les opérations de Morgan aux 

États-Unis. Il convient de noter que les intérêts de Morgan dans le commerce de 

l'opium/héroïne ont continué sans interruption; en témoigne le fait que David 

Newbigging fait partie du conseil consultatif de l'opération de Morgan à Hong Kong 

dirigée conjointement avec Jardine Matheson. 

Pour ceux qui connaissent Hong Kong, le nom de Newbigging sera familier comme le 

nom le plus puissant de Hong Kong. En plus de son appartenance à la banque élite de 

Morgan, Newbigging se double comme un conseiller auprès du gouvernement 

Chinois. L'opium pour la technologie des missiles, l'opium pour l'or, l'opium pour les 

ordinateurs de haute technologie -- c'est la même chose pour Newbigging. La façon 

dont ces banques, maisons financières, sociétés commerciales et les familles qui les 

dirigent sont intimement mêlées rendrait Sherlock Holmes perplexe, mais d'une 

manière ou d'une autre, elles doivent être démêlées et suivies si nous voulons 

comprendre leurs liens avec le commerce de la drogue et leur appartenance au Comité 

des 300. 

L'entrée à deux voies aux États-Unis de l'alcool et des drogues était le produit de la 

même écurie occupée par les mêmes pur-sang. Premièrement, une interdiction devait 

être introduite aux États-Unis. Cela a été fait par les héritiers de la British East India 

Company qui, sur la base de l'expérience acquise grâce aux archives bien 

documentées de la China Inland Mission trouvées à India House, ont créé la Women's 

Christian Temperance Union, censée s'opposer à la consommation d'alcool aux États-

Unis. 

LES BONNES ÂMES! 

Nous disons que l'histoire se répète et, dans un sens, c'est vrai, sauf qu'elle se répète 

dans une spirale toujours ascendante. Aujourd'hui, nous constatons que certaines des 

plus grandes entreprises, prétendument "polluant" la terre, sont les plus gros 

contributeurs de fonds au mouvement écologiste. Les "grands noms" envoient leur 

message. Le Prince Philip est l'un de leurs héros, mais son fils, le Prince Charles, 

possède un million d'acres de terres boisées au Pays de Galles à partir desquelles le 

bois est régulièrement récolté et, en outre, il est l'un des plus grands propriétaires de 

bidonvilles à Londres, où la pollution prospère. 
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Dans le cas de ceux qui fulminaient contre les "maux de la boisson", nous constatons 
qu'ils étaient financés par les Astors, les Rockefeller, les Spelman, les Vanderbilts et 

les Warburg qui avaient un intérêt direct dans le commerce des alcools. Sur les 

instructions de la Couronne, Lord Beaverbrook est venu d'Angleterre pour dire à ces 

riches familles Américaines qu'elles devaient investir dans la WCTU. (C'était le même 

Lord Beaverbrook qui est venu à Washington en 1940 et a ORDONNÉ à Roosevelt de 

s'impliquer dans la guerre de la Grande-Bretagne). 

Roosevelt s'est conformé en stationnant une flottille de la Marine Américaine au 

Groenland qui a passé les 9 mois précédant Pearl Harbor à chasser et à attaquer des 

sous-marins Allemands. Comme son successeur, George Bush, Roosevelt considérait 

le Congrès comme une nuisance maudite, ainsi, agissant comme un roi -- un 

sentiment qu'il ressentait fortement car il était lié à la famille royale Britannique -- 

FDR n'a jamais demandé l'autorisation du Congrès pour son action illégale. C'est ce 

que les Britanniques aiment beaucoup à qualifier comme leur "relation spéciale avec 

l'Amérique". 

Le trafic de drogue a un lien avec le meurtre du Président John F. Kennedy, dont 

l'acte crapuleux tache l'identité nationale et continuera de le faire jusqu'à ce que 

les auteurs soient trouvés et traduits en justice. [H: J'insiste sur cette déclaration 

parce que nous avons maintenant la preuve que l'un des coups de feu qui a tué 

votre Président -- A ÉTÉ EN RÉALITÉ (INDÉPENDAMMENT DE CE QUE LE 

COLONEL BO GRITZ VOUS DIT) TIRÉ DE L'INTÉRIEUR DE LA VOITURE, 

DEPUIS LE SIÈGE DU CONDUCTEUR, ETC. NOUS PROPOSERONS TRÈS 

BIENTÔT CETTE INFORMATION POUR VOTRE PROPRE CONFIR-

MATION]. Il y a des preuves que la mafia y était impliquée par le biais de la CIA, 

ce qui rappelle que tout a commencé avec l'ancien réseau Meyer Lansky qui est 

devenu l'organisation terroriste Irgun, et Lansky s'est avéré être l'un des meilleurs 

véhicules pour colporter la guerre culturelle contre l'Occident. 

Lansky était, à travers des fronts plus respectables, associé aux hauts responsables 

Britanniques pour apporter la distribution de jeux de hasard et la dope (drogue) à 

Paradise Island, aux Bahamas, sous le couvert de The Mary Carter Paint Company -- 

une entreprise conjointe Lansky-British MI6. Lord Sassoon a plus tard été assassiné 

parce qu'il volait de l'argent et menaçait de donner l'alerte s'il était puni. Ray Wolfe 

était plus présentable, représentant les Bronfman du Canada. Alors que les Bronfman 

n'étaient pas au courant du gigantesque Nova Scotia Project de Churchill, ils étaient 

et sont toujours un atout important de la famille royale Britannique dans le commerce 

du trafic de drogue. 

Sam Rothberg, proche collaborateur de Meyer Lansky, a également travaillé avec 

Tibor Rosenbaum et Pinchas Sapir, tous des pivots dans le cercle de la drogue de 

Lansky. Rosenbaum menait une opération de blanchiment d'argent de la drogue à 
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partir de la Suisse par l'intermédiaire d'une banque qu'il a créée à cet effet; la Banque 

du Crédit International. Cette dernière a rapidement étendu ses activités et est 

devenue la principale banque utilisée par Lansky et ses gangsters d'associés pour 

blanchir de l'argent provenant de la prostitution, de la drogue et d'autres rackets de la 

Mafia. 

Il convient de noter que la banque de Tibor Rosenbaum a été utilisée par le sombre 

chef du Renseignement Britannique, Sir William Stephenson, dont le bras droit, le 

Major John Mortimer Bloomfield, citoyen Canadien, dirigeait la Division Cinq du FBI 

pendant la Seconde Guerre Mondiale. Stephenson a été l'un des premiers membres du 

Comité des 300 du 20ième Siècle bien que Bloomfield ne soit jamais allé aussi loin. 

Comme je l'ai révélé dans ma série de monographies sur l'assassinat de Kennedy, c'est 

Stephenson qui était le cerveau de l'opération qui a été dirigée comme un projet 

pratique par Bloomfield. La façade de l'assassinat de Kennedy a été réalisée par le biais 

d'un autre front lié à la drogue, les Permanent Industrial Expositions -- Expositions 

Industrielles Permanentes -- (PERMINDEX), créées en 1957 et centrées dans le 

bâtiment du World Trade Mart au centre-ville de la Nouvelle-Orléans. 

Il se trouve que Bloomfield était l'avocat de la famille Bronfman. Le World Trade Mart 

a été créé par le Colonel Clay Shaw et le chef de la Division Five de l'antenne du FBI à 

la Nouvelle-Orléans, Guy Bannister. Shaw et Bannister étaient des associés proches de 

Lee Harvey Oswald, accusé d'avoir tiré sur Kennedy, qui a été assassiné par l'agent 

contractuel de la CIA Jack Ruby avant qu'il ne puisse prouver qu'il n'était pas 

l'assassin qui avait tiré sur le Président Kennedy. Malgré la Commission Warren et de 

nombreux rapports officiels, il n'a JAMAIS été établi qu'Oswald possédait le fusil 

Mannlicher qui serait l'arme du crime (ce n'était pas le cas) ni qu'il l'avait jamais tirée. 

Le lien entre le commerce de la drogue, Shaw, Bannister et Bloomfield a été établi à 

plusieurs reprises et ne doit pas nous concerner ici.  

Dans l'immédiat après la Seconde Guerre Mondiale, l'une des méthodes les plus 

couramment utilisées par Resorts International et d'autres sociétés liées à la drogue 

pour nettoyer l'argent était le service de courrier à une banque de blanchiment 

d'argent. Maintenant tout ça a changé. Seuls les alevins (le menu fretin) utilisent 

encore de telles méthodes risquées. Les "gros poissons" acheminent leur argent via le 

système CHIPS, acronyme de Clearing House International Payments System, géré 

par un système informatique Burroughs centré au New York Clearing House. Douze 

des plus grandes banques utilisent ce système. L'une d'elles est la Hong Kong and 

Shanghai Bank. Une autre est Crédit Suisse, ce ô si respectable modèle de la vertu 

dans le secteur bancaire -- jusqu'à ce que le couvercle soit levé. Combiné avec le 

système SWIFT basé en Virginie, l'argent sale de la drogue devient invisible. Seule 

l'insouciance gratuite fait que le FBI a de la chance de temps en temps, si et quand on 

lui dit de ne pas regarder dans l'autre sens. 
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Seuls les trafiquants de drogue de bas échelon sont pris avec de l'argent de la drogue 

entre leurs mains. L'élite, Drexel Burnham, Crédit Suisse, Hong Kong and Shanghai 

Bank, échappent à la détection. Mais cela aussi est en train de changer avec 

l'effondrement de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) qui est 

susceptible de révéler beaucoup sur le commerce de la drogue si jamais une enquête 

appropriée est menée. 

American Express (AMEX) [H: Au conseil d'administration duquel siège Henry 

Kissinger!] est l'un des actifs les plus importants du portefeuille des sociétés du 

Comité des 300. Ses présidents occupent régulièrement des postes au sein du Comité 

des 300. J'ai commencé à m'intéresser à Amex lorsque je menais une enquête sur place 

qui m'a conduit à la Trade Development Bank (Banque de Développement du 

Commerce) à Genève. 

Plus tard, cela m'a causé beaucoup de problèmes. J'ai découvert que la Trade 

Development Bank, alors dirigée par Edmund Safra, l'homme clé du commerce de l'or 

contre de l'opium, fournissait des tonnes d'or au marché de Hong Kong via la Trade 

Development Bank. 

Avant de me rendre en Suisse, je suis allé à Pretoria, en Afrique du Sud, où j'ai parlé 

avec le Dr Chris Stals, à l'époque le vice-gouverneur de la South African Reserve Bank 

qui contrôle toutes les transactions en grandes quantités d'or produit en Afrique du 

Sud. Après plusieurs discussions sur une période d'une semaine, on m'a dit que la 

banque ne pouvait pas me fournir les dix tonnes d'or que j'étais autorisé à acheter 

pour le compte de clients que je devais représenter. Mes amis aux bonnes places 

savaient comment  produire la documentation qui est passée sans question. 

La Banque de la Réserve m'a référé à une société Suisse que je ne peux pas nommer, 

car cela ferait sauter la couverture. On m'a également donné l'adresse de la Trade 

Development Bank à Genève. Le but de mon exercice était de découvrir le mécanisme 

de la façon dont l'or est déplacé et échangé, et deuxièmement de tester de faux 

documents qui avaient été préparés pour moi par d'anciens amis du renseignement 

qui étaient spécialisés dans ce genre de choses. Rappelez-vous "M" dans la série 

"James Bond"? 

Permettez-moi de vous assurer que "M" existe, seulement son initiale correcte est "C". 

Les documents que j'avais consistaient en des "bons de commande" d'entreprises du 

Liechtenstein et des pièces justificatives correspondantes. 

En approchant la Trade Development Bank, j'ai d'abord été cordialement accueilli, 

mais à mesure que les discussions progressaient avec de plus en plus de suspicion 

jusqu'à ce que, lorsque j'ai senti qu'il n'était plus sûr pour moi de visiter la banque, 

sans en parler à personne à la banque, j'ai quitté Genève. Plus tard, la banque a été 
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vendue à American Express. American Express a été brièvement investigué par 

l'ancien Procureur Général Edwin Meese, après quoi il a été rapidement démis de ses 

fonctions et étiqueté "corrompu". Ce que j'ai trouvé, c'est qu'American Express était et 

est toujours un moyen de blanchir l'argent de la drogue et, jusqu'à présent, personne 

n'a pu m'expliquer pourquoi une entreprise privée a le droit d'imprimer des dollars -- 

les chèques de voyage American Express ne sont-ils pas des dollars? J'ai ensuite 

exposé les connexions avec la drogue de Safra-Amex qui ont bouleversé beaucoup de 

gens, comme on peut l'imaginer. 

Le membre du Comité des 300 Japhet contrôle Charterhouse Japhet, qui à son tour 

contrôle Jardine Matheson comme un lien direct avec le commerce de l'opium de 

Hong Kong. Les Japhet seraient des Quakers Anglais. La famille Matheson, également 

membre du Comité des 300, était des pivots du commerce de l'opium en Chine, au 

moins jusqu'en 1943. Les Matheson figurent sur la Liste des Honneurs de la Reine 

d'Angleterre depuis le début du 19ème siècle. 

PAS DE CONSCIENCE 

Les hauts contrôleurs du commerce de la drogue au sein du Comité des 300 n'ont 

aucune conscience des millions de vies qu'ils ruinent chaque année. Ce sont des 

Gnostiques, des Cathares, des membres du culte de Dionysos, d'Osiris, ou pire. Pour 

eux, les gens "ordinaires" sont là pour être utilisés à leurs fins. Leurs grands prêtres, 

Bulwer-Lytton et Aldous Huxley, prêchaient l'évangile de la drogue comme substance 

bénéfique. Pour citer Huxley: 

"Et pour un usage quotidien privé, il y a toujours eu des substances intoxicants 

chimiques. Tous les sédatifs et narcotiques végétaux, tous les euphoriques qui 

poussent sur les arbres, les hallucinogènes qui mûrissent dans les baies, sont utilisés 

par l'homme depuis des temps immémoriaux. Et à ces modificateurs de conscience, la 

science moderne a ajouté son quota de matières synthétiques. Pour une utilisation 

sans restriction, l'Occident n'a autorisé que l'alcool et le tabac. Toutes les autres 

Portes chimiques dans le mur sont étiquetées DOPE". 

Pour les oligarques et ploutocrates du Comité des 300, les drogues ont un double 

objectif, d'une part de rapporter des sommes colossales et, d'autre part, de 

transformer à terme une grande partie de la population en zombies irréfléchis de la 

drogue qui seront plus faciles à contrôler que les personnes qui n'ont pas besoin de 

drogues, car la punition pour la rébellion signifiera la suspension des fournitures 

d'héroïne, de cocaïne, de marijuana, etc. Pour cela, il est nécessaire de légaliser les 

drogues afin qu'un SYSTÈME MONOPOLISTIQUE, qui a été préparé pour être 

introduit une fois que des conditions économiques sévères, dont la dépression de 1991 
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est le précurseur, entraîneront la prolifération de la consommation de drogues lorsque 

des centaines de milliers de travailleurs sans emploi se tourneront vers elles pour le 

réconfort. 

Dans l'un des documents les plus secrets du Royal Institute of International Affairs, le 

scénario est présenté comme suit (en partie): 

"...après avoir été déçu par le Christianisme, et avec le chômage de toutes parts, ceux 

sans emploi depuis cinq ans ou plus se détourneront de l'église et chercheront du 

réconfort dans la drogue. C'est à ce moment-là que le contrôle total du commerce de 

la drogue doit être parachevé afin que les gouvernements de tous les pays qui sont 

sous notre juridiction aient un MONOPOLE que nous contrôlerons par 

l'approvisionnement...Les comptoirs de la drogue s'occuperont des indisciplinés et du 

mécontentement, les prétendants révolutionnaires seront transformés en inoffensifs 

toxicomanes sans volonté de leur part..." 

ARRÊT DE CITATION DE CE SEGMENT. 

Ici est un bon endroit pour faire une pause et réexaminer ce PLAN de la drogue. Notez 

à quel point cela, avec les méthodes de contrôle direct du mental, a déjà fait un très 

long chemin vers son parachèvement. 

Ici semblerait également un endroit approprié pour insérer des informations et des 

spéculations délicates sur vos propres tops marionnettes du gouvernement, les 

Clinton. Ce qui suit est offert par Ron Paul dans son dernier bulletin d'information et 

IL VAUT LA PEINE DE LE NOTER: 

FOSTERGATE: VINCE FOSTER ÉTAIT-IL 

LA "CONNEXION" COCAÏNE DE BILL CLINTON? 

SURVIVAL REPORT, 15 Mars, 1994 Vol. I, Numéro 3, page un. 

[H: Je demande à quelqu'un d'aller chercher l'écrit que nous avons reçu au 

moment de la mort de Foster. Peut-être que cela vous a déjà été présenté, sinon, 

veuillez l'obtenir dans la prochaine édition du papier. C'est pour votre 

reconnaissance que NOUS ne vous mentons pas et que les ressources sont assez 

précises du point de vue intérieur. Je ne souhaite pas faire l'éloge de la position de 

Foster mais, bon sang, combien de temps faut-il à "tout le monde" pour se mettre 

à jour avec l'ancien CONTACT? Nous sommes continuellement accusés de 

plagiat -- pourquoi quelqu'un n'utilise-t-il pas sa caboche et ne commence-t-il pas 

à suivre le programme opportunément?] 

Dans une scène célèbre du film The Godfather, Michael Corleone explique à sa femme 
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Kate que Vito, son père, n'est pas différent d'un Sénateur Américain. Kate répond: 

"Vous êtes tellement naïf, Michael; les Sénateurs ne font pas tué des hommes". 

Michael répond: "Qui est naïf, Kate?" Le commentaire vient à l'esprit, avec toutes les 

spéculations persistantes sur la mort de l'avocat de Clinton et de l'aide de la Maison 

Blanche, Vince Foster. 

Foster a été retrouvé mort dans un parc obscur de DC le 20 Juillet. Après que nous 

soyons allés sous presse le mois dernier, le New York Post a rapporté que les experts 

médico-légaux sur les lieux étaient sceptiques quant à un suicide, mais la Maison 

Blanche a affirmé cela dans les heures suivant la découverte du corps. [H: 

Maintenant, vous pouvez prendre une grande partie de "ceci" également avec des 

pincettes, mais Ron Paul offre juste exactement ce que les autres offrent -- ce 

qu'on leur dit, alors ne soyez pas trop durs avec lui. Les faits sont que DEUX 

coups de feu ont été tirés sur son crâne pour s'assurer que le "suicide" ne pourrait 

pas être qualifié de suicide!] 

Dans un suicide de cette nature, le corps est tordu, le sang est partout, la tête et la 

mâchoire sont défigurées et le pistolet, rempli de sang et de tissus, est jeté loin du 

corps dans un spasme. Pourtant, Foster était couché à plat sur le dos avec seulement 

un léger filet de sang sortant du coin de sa bouche, le pistolet était dans sa main, 

parfaitement positionné, et il n'y avait pas de balle. [H: Vous voyez donc -- LES 

DEUX histoires sont de la CONNERIE totale]. 

Foster a-t-il été tué ailleurs et son corps abandonné dans le parc? Cela semble très 

possible. 

Et une autre théorie a émergé des sources du Wall Street Journal. Cette version implique 

l'existence d'une autre note de suicide, qui n'a pas encore été rendue publique. Elle 

révèlerait le rôle criminel qu'Hillary -- l'ex-amante de Foster -- a joué dans l'arnaque 

de Whitewater Development Corp. Si elle est vraie, cela soulève la possibilité que la 

note originale, celle qui aurait été trouvée par le conseiller de la Maison Blanche, 

Bernard Nussbaum dans la mallette de Foster le 26 Juillet, était un faux. 

Même s'il n'y a pas d'autre note, il y a des raisons de se méfier de la note originale. 

Nussbaum dit avoir trouvé la note dans la mallette de Foster. Mais un détective de la 

Police du Parc dit que ce n'est pas vrai. Le même détective a également rapporté que 

Nussbaum avait entravé l'enquête le 22 Juillet. De plus, il n'y avait pas d'empreintes 

digitales sur la note, quoi qu'elle avait été déchirée en petits morceaux. Et la pièce 

qui aurait contenu sa signature manquait. 

Il y a une autre histoire qui a acquis une certaine importance dans les hautes 

sphères de Washington, D.C. Elle allègue que Bill Clinton a longtemps consommé 
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de la cocaïne, et que Foster était sa "connexion". [H: Oups, je suppose qu'il 

"inhalait" quelque chose, après tout!] La mort de Foster, de ce point de vue, soit son 

meurtre soit son suicide, était liée à la crainte officielle que ces informations 

soient diffusées et détruisent la présidence. Moi (Ron Paul), je me rappelle toutes 

les histoires de contrebande de cocaïne CIA-Contra à l'aéroport de Mena, en 

Arkansas, lorsque Clinton était gouverneur, et sa protection supposée du racket. 

La spéculation sur la cocaïne expliquerait certains mystères. Pendant la 

campagne, Bill n'a jamais rendu public son dossier médical. La presse a 

secrètement attribué cela à l'herpès et ne l'a jamais défié, bien qu'avant, la 

publication du dossier médical ait toujours été considérée comme un principe de 

démocratie. Mais la raison de sa réticence pourrait-elle être la DOPE? Clinton a 

des problèmes perpétuels avec sa gorge et sa voix, qui pourraient être liés aux 

expériences de l'écoulement nasal d'un cocaïnomane. C'est aussi un insomniaque, 

ce que sont les dopeurs. Bien sûr, rien de tout cela n'est concluant, mais c'est 

certainement intéressant. (SURVIVAL REPORT: informations de commande: 18333 

Egret Bay Blvd., Suite 265, Houston, Texas 77058. Sub. info: 1-800-766-7285). 

FIN DE CITATION 

Oui, je suis d'accord pour dire que c'est certainement "intéressant". Nous savons que 

Hillary et ses Harpies (femmes acariâtres) sont embourbées dans de telles 

transactions çà et là. Eh bien, peut-être que nous pouvons simplement tout marquer 

de "anti-Sémitisme" et ne pas nous soucier de l'avenir du monde! Peut-être que tout 

cela disparaîtra! Essayez "l'ascension" -- parce que beaucoup de gens vont 

apprendre la technique d'ascension instantanée lorsque l'explosion se produira !! 

Ainsi soit-il. Je suppose que vous qui resterez là après coup, si vous n'êtes pas DE 

DIEU, blâmerez DIEU? Cela aussi dépend de vous.  

Salut. 
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CHAPITRE 6 

ENREG. N° 2   HATONN 

MERCREDI, 16 MARS, 1994; 14H18. L'AN 7, JOUR 212. 

MERCREDI, 16 MARS, 1994. 

SUITE: HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS...300, 

Partie 15 

Par John Coleman 

CONTRÔLE DES MASSES PAR DES DROGUES 

Il existe de nombreuses preuves que la CIA et les Services de Renseignement 

Britanniques, en particulier le MI6, ont déjà passé au moins une décennie à travailler 

vers cet objectif. 

Le Royal Institute of International Affairs a utilisé le travail de toute une vie d'Aldous 

Huxley et de Bulwer-Lytton comme plan directeur pour créer un État où l'humanité 

n'aura plus de volontés propres dans le Gouvernement Mondial Unique-Nouvel Ordre 

Mondial du Nouvel Âge Sombre s'approchant rapidement. Voyons encore ce que le 

grand prêtre Aldous Huxley avait à dire à ce sujet: 

"Dans de nombreuses sociétés à différents niveaux de civilisation, des tentatives ont 

été faites pour fusionner l'intoxication de la drogue avec l'intoxication Divine. Dans la 

Grèce antique, par exemple, l'alcool éthylique avait sa place dans les religions établies. 

Dionysos, Bacchus, comme on l'appelait souvent, était une véritable divinité. 

L'interdiction complète des changements chimiques peut être décrétée mais ne peut 

être appliquée. (LE LANGAGE DU LOBBY PRO-DROGUE AU CAPITOL HILL). 

"Maintenant, considérons un autre type de drogue -- encore inconnue, mais 

probablement qui est juste sur le point d'apparaître -- une drogue qui rend les gens 

heureux dans des situations où ils se sentiraient normalement misérables. [H: Une 

forme, peut-être, de PROZAC?] (Y a-t-il quelqu'un de plus misérable qu'une 

personne qui a cherché et n'a pas pu trouver du travail?) Une telle drogue serait une 

bénédiction, mais une bénédiction lourde de graves dangers sociaux et politiques. En 

mettant gratuitement à disposition une euphorie chimique inoffensive, un dictateur 

(lire Comité des 300) pourrait réconcilier une population entière avec une situation à 

laquelle les êtres humains qui se respectent ne devraient pas être réconciliés". 
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Un véritable chef-d'œuvre dialectique. Ce que Huxley préconisait et qui est la 

politique officielle du Comité des 300 et de son substitut, RIIA, peut être tout 

simplement déclaré comme un contrôle mental de masse. Comme je l'ai souvent dit, 

toutes les guerres sont des guerres pour les âmes de l'humanité. Jusqu'à présent, il ne 

nous est pas apparu que le commerce de la drogue est une guerre irrégulière de faible 

intensité contre toute la race humaine des hommes libres. La guerre irrégulière est la 

forme de guerre la plus terrible qui, bien qu'elle ait un début, n'a pas de fin. 

Certains s'interrogeront sur l'implication des familles royales Britanniques, passées et 

présentes, dans le trafic de drogue. Le voir en version imprimée paraît à la surface 

comme absurde, et on le voit plus souvent ces jours-ci en version imprimée pour le 

faire paraître exactement comme cela, absurde. La plus vieille maxime dans le secteur 

du renseignement est: "Si vous voulez cacher quelque chose, mettez-le là où tout le 

monde peut le voir". 

F. S. Le livre de Turner, BRITISH OPIUM POLICY, publié en 1876, montre comment la 

monarchie Britannique et ses parents parasites étaient profondément impliqués dans 

le commerce de l'opium. Turner était le secrétaire de l'Anglo-Oriental Society de la 

Répression du Commerce de l'Opium. Il a refusé d'être réduit au silence par le porte-

parole de la Couronne, Sir R. Temple. Turner a déclaré que le gouvernement, et donc 

la Couronne, devait se retirer du monopole de l'opium, "et s'il prend des revenus, ne 

prendre que ce qui provient de la fiscalité censé avoir honnêtement une force 

restrictive". 

Turner a été répondu par un porte-parole de la monarchie, Lord Lawrence, qui s'est 

battu contre la perte du monopole du BEIC. "Il serait souhaitable de se débarrasser du 

monopole, mais je suis moi-même peu enclin à être l'agent du changement. S'il s'agit 

d'une perte modérée que nous pourrions nous permettre, je n'hésiterais pas à 

l'entreprendre". (Tiré des Calcutta Papers 1870.) 

En 1847, la guerre contre la monarchie Britannique et l'aristocratie pour sa profonde 

implication dans le commerce de l'opium Chinois commençait à chauffer. La Société 

pour la Répression du Commerce de l'Opium attaquait violemment l'aristocratie de 

l'époque et repoussait ses attaques d'une manière courageuse que nous ferions bien 

d'imiter. La société a déclaré que le Traité de Tientsin, qui a forcé la Chine à accepter 

l'importation d'énormes quantités d'opium, était un crime ignoble contre le peuple 

Chinois. 

Il y a eu un puissant guerrier, Joseph Grundy Alexander, avocat de profession qui, en 

1866, a mené une forte attaque contre la politique de l'opium de la Couronne 

Britannique en Chine dans laquelle il a ouvertement mentionné l'implication de la 

famille royale et de l'aristocratie. Pour la première fois, Alexander a introduit l'Inde, 

"Joyau de la Couronne", dans le tableau. Il a carrément mis le blâme sur qui de droit, 
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sur la monarchie, la soi-disant aristocratie et ses serviteurs dans le gouvernement 

Britannique. 

Sous la direction d'Alexander, la société s'est engagée à détruire totalement la culture 

du pavot à opium au Bengale, en Inde. Il s'est avéré être un adversaire coriace. Grâce à 

son leadership, l'aristocratie de la drogue a commencé à faiblir et, face à ses 

dénonciations ouvertes de la famille royale et de ses parasites, plusieurs Membres du 

Parlement ont commencé à se rallier à lui -- conservateurs, unionistes, travaillistes. 

Alexander a rendu parfaitement clair que le trafic de drogue n'était pas une question 

politique de parti; c'était à tous les partis de s'unir pour contribuer à éliminer la 

menace. 

Lord Kimberly, porte-parole de la famille royale et des oligarques retranchés, a 

menacé que toute tentative d'interférer avec ce qu'il appelait "le commerce de la 

nation se heurtera à une sérieuse opposition du cabinet". Alexander et sa société ont 

fait face à d'innombrables menaces et le Parlement a finalement accepté de nommer 

une Commission Royale pour enquêter sur le commerce d'opium, avec Lord Kimberly, 

qui était le Secrétaire aux Affaires Indiennes, comme président. Impossible de trouver 

une personne plus inappropriée pour diriger la commission. Cela s'apparentait à la 

nomination de Dulles à la Commission Warren. 

Dans sa première déclaration, Lord Kimberly a clairement indiqué qu'il préférait 

démissionner de son poste d'août plutôt que d'accepter une résolution qui renoncerait 

aux Revenus de l'Opium Indien. Il convient de noter que les "Revenus de l'Opium 

Indien" impliquaient de l'argent partagé par la nation. Tout comme l'idée que le 

peuple Sud-Africain partage les énormes profits de la vente d'or et de diamants, ce qui 

n'était tout simplement pas le cas. Les revenus de l'opium Indien allaient directement 

dans les coffres royaux et les poches de la noblesse et des oligarques et ploutocrates, 

et en ont fait des milliardaires. 

Le livre de Rowntree, THE IMPERIAL DRUG TRADE donne un compte-rendu 

fascinant de la façon dont le Premier Ministre Gladstone et ses collègues ploutocrates 

ont menti, triché, déformé et se sont retournés pour empêcher que l'étonnante vérité 

sur l'implication de la monarchie Britannique dans le commerce de l'opium soit 

révélée. Le livre de Rowntree est un trésor d'informations sur l'implication profonde 

de la famille royale Britannique et des lords et ladies d'Angleterre et les énormes 

fortunes qu'ils accumulaient de la misère des addictés Chinois à l'opium. 

Lord Kimberly, secrétaire de la commission d'enquête, était lui-même profondément 

impliqué dans le commerce de l'opium, ainsi il a fait tout ce qui était en son pouvoir 

pour fermer la procédure à tous ceux qui recherchaient la vérité. Enfin, sous une forte 

pression du public, la Commission Royale a été forcée d'ouvrir la porte à cette enquête 

juste un peu, de sorte qu'il est devenu évident que les plus hauts placés du pays 
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dirigeaient le commerce de l'opium et en retiraient d'énormes avantages. Mais la porte 

a été rapidement refermée, et la Commission Royale n'a fait appel à aucun témoin 

expert, siégeant par la suite pendant une période absurdement courte. Elle n'était rien 

d'autre qu'une farce et une dissimulation, comme nous en avons l'habitude au 20ième 

siècle en Amérique. 

Les familles de l'Establishment Libéral des États-Unis étaient tout aussi 

profondément impliquées dans le commerce de l'opium en Chine que les 

Britanniques, et elles le sont toujours. En témoigne l'histoire récente lorsque James 

Earl Carter a renversé le Shah d'Iran. Pourquoi le Shah a-t-il été déposé puis assassiné 

par le Gouvernement Américain? En un mot, à cause des DROGUES. Le Shah avait 

réprimé et pratiquement mis fin au commerce de l'opium extrêmement lucratif mené 

depuis l'Iran par les Britanniques. Au moment où il a pris le pouvoir en Iran, il y avait 

déjà un million de toxicomanes à l'opium/héroïne. 

Ceci les Britanniques ne le toléreraient pas; ils ont donc envoyé les États-Unis faire le 

sale boulot pour eux en termes de "relations spéciales" entre les deux pays. Lorsque 

Khomeiny a pris le contrôle de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, les ventes 

d'armes Américaines, qui avaient commencé avec le Shah, n'ont pas été interrompues. 

Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Si les États-Unis l'avaient fait, Khomeiny aurait 

annulé le monopole Britannique du commerce de l'opium dans son pays. Pour le 

prouver, après 1984, l'attitude libérale de Khomeiny à l'égard de l'opium a porté le 

nombre de toxicomanes à 2 millions, selon les statistiques des Nations Unies et de 

l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Le Président Carter et son successeur, Ronald Reagan, volontairement et en pleine 

connaissance de ce qui était en jeu, ont continué à fournir des armes à l'Iran alors que 

les otages Américains languissaient en captivité. En 1980, j'ai écrit une monographie 

sous le titre, What Really Happened in Iran, qui expose les faits. Le commerce d'armes 

avec l'Iran a été scellé lors d'une réunion entre Cyrus Vance, un serviteur du Comité 

des 300, et le Dr Hashemi, ce qui a conduit l'US Air Force à entreprendre un transport 

aérien immédiat d'armes vers l'Iran, poursuivi même au plus fort de la crise des otages. 

Les armes provenaient de stocks de l'Armée Américaine en Allemagne et certaines 

même étaient acheminées directement des États-Unis avec des arrêts de 

ravitaillement aux Açores. 

KHOMEINY 

Avec l'avènement de Khomeiny, mis au pouvoir en Iran par le Comité des 300, la 

production d'opium est montée en flèche. En 1984, la production d'opium de l'Iran 

dépassait 650 tonnes par an. Carter et Reagan ont veillé à ce qu'il n'y ait plus 
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d'ingérence dans le commerce de l'opium et ils ont exécuté le mandat qui leur avait 

été confié par les familles oligarchiques Britanniques à cet égard. L'Iran rivalise 

actuellement avec le Triangle d'Or en termes de volume d'opium produit. [H: 

Quelqu'un est-il encore surpris?] 

Le Shah n'était pas la seule victime du Comité des 300. William Buckley, chef de 

l'antenne de la CIA à Beyrouth, malgré tout son manque d'expérience sur qui est 

derrière le commerce de l'opium, a commencé à mener des enquêtes en Iran, au Liban 

et a même passé du temps au Pakistan. D'Islamabad, Buckley a commencé à renvoyer 

des rapports accablants à la CIA à Langley sur le commerce naissant de l'opium dans 

le Croissant d'Or et au Pakistan. L'ambassade des États-Unis à Islamabad a été 

incendiée, mais Buckley a échappé à l'attaque de la foule et est retourné à Washington 

parce que sa couverture a été soufflée par des forces inconnues. 

Puis une chose très étrange s'est produite. Contrairement à toutes les procédures 

établies par la CIA lorsque la couverture d'un agent a été soufflée, Buckley a été 

renvoyé à Beyrouth. Il a en effet été condamné à mort par la CIA afin de le faire taire, 

et cette fois la peine a été exécutée. William Buckley a été enlevé par des agents du 

Comité des 300. Lors d'interrogatoires brutaux par le Général Mohammed el Khouili 

des services de renseignements Syriens pour l'obliger à divulguer les noms de tous les 

officiers de terrain de la DEA dans ces pays, il a été brutalement assassiné. Ses efforts 

pour dénoncer l'énorme commerce de l'opium qui se développait à partir du Pakistan, 

du Liban et de l'Iran lui a coûté la vie. [H: Je parie qu'on ne vous l'a jamais dit?] 

Si les hommes libres qui restent dans ce monde croient qu'ils peuvent, à eux seuls ou 

en petits groupes, briser le trafic de drogue, ils se trompent cruellement. Ils pourraient 

couper les tentacules du commerce de l'opium et de la cocaïne ici et là, mais jamais la 

tête. Les cobras couronnés d'Europe et leur famille de l'Establishment Libéral Oriental 

ne le toléreront pas. La guerre contre la drogue, que l'administration Bush combat 

prétendument, ce qui n'est pas le cas, vise la légalisation TOTALE de TOUS les types 

et catégories de drogues. De telles drogues ne sont pas seulement une aberration 

sociale, mais une tentative à grande échelle pour prendre le contrôle du mental des 

habitants de cette planète, ou, comme le disent les auteurs de "Aquarian Conspiracy", 

"pour apporter des changements radicaux aux États-Unis". CECI EST LA TÂCHE 

PRINCIPALE DU COMITÉ DES 300, L'ULTIME SOCIÉTÉ SECRÈTE. 

RIEN N'A CHANGÉ 

Rien n'a changé dans le commerce opium-héroïne-cocaïne. Il est toujours dirigé par 

les mêmes familles de la "classe supérieure" en Grande-Bretagne et aux États-Unis. 

C'est toujours un commerce fabuleusement rentable où ce qui semble être de grandes 
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pertes à travers les saisies par les autorités est amorti dans les salles de conseil à New 

York, Hong Kong et Londres sur le port et les cigares comme "simplement le prix à 

payer pour faire des affaires, mon vieux". 

Le capitalisme colonial Britannique a toujours été le pilier du système de privilège 

féodal oligarchique en Angleterre et demeure ainsi jusqu'à nos jours. Lorsque la 

pauvre population pastorale sans instruction d'Afrique du Sud, connus sous le nom de 

Boers, sont tombés entre les mains tachées de sang de l'aristocratie Britannique en 

1899, ils ne se doutaient pas que la répugnante guerre cruelle poursuivie sans relâche 

par la Reine Victoria était financée par des quantités incroyables de l'argent qui venait 

des "fortunes instantanées" du commerce de l'opium de la BEIC (British East Indian 

Company) en Chine dans les poches des ploutocrates. 

Les membres du Comité des 300, Cecil John Rhodes, Barney Barnato et Alfred Beit 

ont incité et organisé la guerre. Rhodes était l'agent principal des Rothschild, dont les 

banques étaient inondées de liquidités provenant du commerce de l'opium. Ces 

pillards, voleurs et menteurs -- Rhodes, Barnato, Oppenheimer, Joel et Beit -- ont 

dépossédé les Boers Sud-Africains de leur droit de naissance, de l'or et des diamants 

qui se trouvaient sous leur sol. Les Boers ne recevaient rien des MILLIARDS SUR 

MILLIARDS DE DOLLARS provenant de la vente de LEURS or et diamants. 

Le Comité des 300 a rapidement pris le contrôle total de ces vastes trésors, contrôle 

qu'il maintient encore aujourd'hui par l'intermédiaire de l'un de ses membres, Sir 

Harry Oppenheimer. Le Sud-Africain moyen reçoit 100 dollars par an et par habitant 

de l'industrie de l'or et du diamant. Les MILLIARDS qui coulent chaque année 

reviennent aux banquiers du Comité des 300. C'est l'une des histoires de cupidité, de 

vol et de meurtre les plus viles et les plus ignobles jamais enregistrées dans les annales 

de l'histoire. 

[H: Combien parmi vous peuvent se rendre compte qu'une Zircone Cubique (le 

Diamonique) de bonne qualité en réalité VAUT PLUS qu'un diamant? Les 

diamants ont une valeur synthétique qui leur est attribuée par le biais d'un cartel 

mondial qui maintient le produit HORS marché, prend pleinement le contrôle du 

marché mondial et VOUS convainc qu'un "diamant est éternel" et presque "une 

rareté" qui vous amène à payer le "prix fort" pour RIEN]. 

Comment la Couronne Britannique a-t-elle pu réussir cette fraude stupéfiante aux 

proportions gigantesques? Pour accomplir une telle tâche herculéenne, il faut une 

organisation compétente avec des agents en place dévoués pour exécuter les 

instructions quotidiennes transmises par la hiérarchie des conspirateurs. La première 

étape a été une campagne de propagande dans la presse décrivant les Boers comme 

des barbares non civilisés, à peine humains, qui refusaient aux citoyens Britanniques 

le droit de vote dans la République des Boers. Ensuite, des exigences ont été faites à 
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Paul Kruger, chef de la République du Transvaal, ce qui n'a bien sûr pas pu être 

satisfait. Après cela, une série d'incidents ont été organisés pour provoquer les Boers à 

entreprendre des représailles, mais cela n'a pas fonctionné non plus. Puis est venu 

l'infâme Jameson Raid qui a vu un certain Jameson mener un groupe de plusieurs 

centaines d'hommes armés dans une attaque contre le Transvaal. La guerre a suivi 

immédiatement après. 

La Reine Victoria a monté l'armée la plus grande et la mieux équipée que le monde ait 

jamais vue à cette époque (1898). Victoria pensait que la guerre prendrait fin en deux 

semaines, car les Boers n'avaient ni armée permanente ni milice entraînée et ne 

seraient pas à la hauteur de ses 400.000 soldats issus des sous-classes Britanniques. 

Les Boers n'ont jamais compté plus de 80.000 agriculteurs et leurs fils -- certains 

n'avaient que quatorze ans -- Rudyard Kipling pensait également que la guerre serait 

terminée en moins d'une semaine. 

Au lieu de cela, avec le fusil dans une main et la Bible dans l'autre, les Boers ont tenu le 

coup pendant trois ans. "Nous sommes allés en Afrique du Sud en pensant que la 

guerre serait finie en une semaine", a déclaré Kipling. 

"Au lieu de cela, les Boers nous ont enseigné une leçon sans fin". Cette même "leçon" 

pourrait être enseignée au Comité des 300 aujourd'hui si nous pouvions rassembler 

80.000 dirigeants, de bons et fidèles hommes pour mener cette nation dans la bataille 

contre le monstre gargantuesque menaçant de dévorer tout ce que notre Constitution 

représente. 

TABLE RONDE 

Après la fin de la guerre en 1902, la Couronne Britannique a dû consolider son emprise 

sur la fortune inimaginable d'or et de diamants qui se trouvait sous le veldt stérile des 

Républiques Boers du Transvaal et l'État Libre d'Orange. Cela a été fait par le biais de 

la Table Ronde de la légende du Roi Arthur et ses Chevaliers. La Table Ronde est 

strictement une opération du renseignement Britannique du MI6 établie par le 

Comité des 300 qui, avec le programme de Bourses Rhodes, est une dague au cœur de 

l'Amérique. 

La Table Ronde a été établie en Afrique du Sud par Cecil Rhodes et financée par la 

famille Anglaise Rothschild. Son but était de former des chefs d'entreprise fidèles à la 

Couronne Britannique qui garantiraient pour elle les vastes trésors d'or et de diamant. 

Les Sud-Africains se sont fait voler leur droit de naissance dans un coup si massif et 

omniprésent qu'il était évident que seul un commandement central unifié aurait pu 

l'arracher. Ce commandement unifié était le Comité des 300. 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ89-- Page 80 

Que cela ait été accompli n'est pas contesté. Au début des années 1930, la Couronne 

Britannique avait la mainmise sur les plus grandes quantités d'or et de diamants 

jamais trouvées dans le monde. MAINTENANT, LE COMITÉ DES 300 AVAIT À 

SA DISPOSITION À LA FOIS LA VASTE FORTUNE PROVENANT DU 

COMMERCE DES DROGUES ET LA FORTUNE ÉGALEMENT VASTE DE 

LA RICHESSE MINÉRALE ET EN MÉTAUX DE L'AFRIQUE DU SUD. Le 

contrôle financier du monde était complet. 

La Table Ronde a joué un rôle central dans le coup. Son but exprès, après avoir 

englouti l'Afrique du Sud, était d'atténuer les avantages pour les États-Unis de la 

Guerre d'Indépendance Américaine et de les placer une fois de plus sous contrôle 

Britannique. La capacité d'organisation était essentielle pour une telle entreprise et 

elle était fournie par Lord Alfred Milner, protégé de la famille Rothschild de Londres. 

En utilisant les principes Franc-Maçonniques du Rite Écossais dans la sélection des 

membres de la Table Ronde, ceux qui ont été choisis ont subi une période de 

formation intense aux universités de Cambridge et d'Oxford sous les yeux vigilants de 

John Ruskin, de son propre aveu un "Communiste de la vieille école", et T. H. Green, 

un agent du MI6. 

C'est Green, le fils d'un religieux évangélique Chrétien, qui a engendré Rhodes, 

Milner, John Wheeler Bennet, A. D. Lindsay, George Bernard Shaw et Hjalmar 

Schacht, le Ministre des Finances d'Hitler. Je m'arrête ici pour rappeler aux lecteurs 

que la Table Ronde n'est qu'un SEUL SECTEUR de ce vaste et global Comité des 300. 

Pourtant, la Table Ronde elle-même se compose d'un dédale d'entreprises, 

d'institutions, de banques et d'établissements d'enseignement, qui en soi prendraient 

des actuaires d'assurance qualifiés par an pour les trier. 

Les Participants à la Table Ronde se sont déployés dans le monde entier pour prendre 

le contrôle des politiques fiscales et monétaires et du leadership politique dans tous 

les pays où elles opéraient. En Afrique du Sud, le Général Smuts, qui avait combattu 

contre les Britanniques pendant la Guerre des Boers, a été "retourné" et est devenu un 

agent de renseignement, militaire et politique Britannique de premier plan qui a 

épousé la cause de la Couronne Britannique. Aux États-Unis, au cours des dernières 

années, la tâche de retourner les États-Unis de l'intérieur incombait à William 

Yandell Elliot, l'homme qui a produit HENRY KISSINGER et qui était responsable 

de son ascension fulgurante au pouvoir en tant que conseiller Américain en chef 

du Comité des 300. 

William Yandell Elliot était "un Américain à Oxford", qui avait déjà bien servi le 

Comité des 300, ce qui est une condition préalable à un poste supérieur au service du 

Comité. Après avoir obtenu son diplôme à l'Université Vanderbilt en 1917, Elliot a été 

recruté par le réseau bancaire Rothschild-Warburg. Il a travaillé à la Federal Reserve 
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Bank à San Francisco et est devenu administrateur. [H: Veuillez noter, comme je le 

rappelle ici, que la Federal Reserve Bank est MAINTENANT DÉSIGNÉE COMME 

LA "BANQUE CENTRALE". NOTEZ LES CHANGEMENTS SUBTILES OU VOUS 

MANQUEREZ LE BATEAU, LECTEURS. VOUS DEVEZ ÉGALEMENT NOTER LE 

NOM DE "WARBURG". JE VOUS RAPPELLE QUE LES FAMILLES ET LES NOMS 

NE CHANGENT PAS À MOINS D'ÊTRE DÉLIBÉRÉMENT CHANGÉS POUR SE 

CACHER DE VOUS-LE-PEUPLE!] De là il a agi comme un officier du renseignement 

des Warburg-Rothschild faisant des rapports sur les importantes régions des États-

Unis qu'il supervisait. Les talents de chercheur "franc-maçon" d'Elliot l'ont 

recommandé pour une Bourse Rhodes et, en 1923, il est allé au Balliol College de 

l'Université d'Oxford dont la "silhouette de rêve" cachait un réseau d'intrigues et de 

futurs traîtres à l'Occident. 

Le Balliol College était, et est toujours, le centre de recrutement pour la Table Ronde. 

Après un lavage de cerveau approfondi mené par le représentant du Tavistock 

Institute of Human Relations, A. D. Lindsay, qui avait succédé au Maître de Balliol T. 

H. Green, Elliot a été reçu à la Table Ronde et envoyé au Royal Institute of

International Affairs pour recevoir sa mission, à savoir qu'il retourne aux États-Unis

pour devenir un leader dans la communauté universitaire.

La philosophie principale de la Table Ronde était d'avoir des membres en position de 

formuler et de mettre en œuvre des politiques sociales par le biais d'institutions 

sociales permettant de manipuler ce que Ruskin appelait "les masses". Les membres 

ont infiltré les niveaux bancaires les plus élevés après avoir suivi un cours au 

Tavistock Institute. Le cours a été élaboré par Lord Leconsfield, un intime de la 

famille royale Britannique, plus tard dirigé par Robert Brand, qui a par la suite dirigé 

Lazard Freres. Le Royal Institute of International Affairs (Institut Royal des Affaires 

Internationales) était et reste totalement interfacé avec la monarchie Britannique. 

[H: S'il vous plait, ayez conscience du grand nombre de vos citoyens Américains 

qui ont été "sacrés chevaliers" (Sir ceci ou cela) par la Reine d'Angleterre. Bush, 

les acteurs de cinéma, Kuralt juste hier, Hitchcock et DES TAS d'autres. Vous devez 

comprendre qu'avec le "sacre du chevalier" vient des promesses, un tournant dans les 

centres de lavage de cerveau et des LIMITATIONS pour ne jamais exprimer une 

opinion individuelle -- plus jamais! ATTENDEZ-VOUS À CE QUE SPIELBERG 

DEVIENNE "CHEVALIER" DANS UN PROCHE AVENIR POUR SA 

SCANDALEUSE HISTOIRE DE SCHINDLER. CE QUI EST ARRIVÉ DANS LA 

VÉRITABLE ORGANISATION DE SCHINDLER, C'EST QUE CELA PROUVE QUE 

"CE" LIEU N'ÉTAIT PAS UN CENTRE D'EXTERMINATION. JUSTE COMME 

NOUS L'AVONS PRÉSENTÉ AVANT -- LA PLUPART DE CES CENTRES 

ÉTAIENT DES USINES qui utilisaient des ouvriers pour fabriquer des produits et des 

machines de guerre, etc. Les Chinois le font tous les jours avec leurs propres citoyens 
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prisonniers]. 

Certaines des retombées de la Table Ronde sont les Bilderbergers, mis en place et 

dirigés par Duncan Sandys, un éminent politicien et gendre de feu Winston Churchill; 

la Ditchley Foundation, un club de banquiers secret que j'ai exposé dans mon travail 

de 1983, International Bankers' Conspiracy: La Ditchley Foundation; la Commission 

Trilatérale; l'Atlantic Council des USA et le Aspen Institute for Humanistic Studies 

[H: Un quatrième assez proche de l'Université de la Science et de la Philosophie 

en référence aux "études Humanistes"], dont le fondateur bien caché, en coulisses, 

était Lord Bullock du RIIA pour qui Robert Anderson était la couverture. 

HENRY KISSINGER 

La façon dont Henry Kissinger, le principal atout du RIIA aux États-Unis, est arrivé 

au pouvoir est une histoire du triomphe de l'institution de la monarchie Britannique 

sur la République des États-Unis d'Amérique. C'est une histoire d'horreur, trop 

longue pour être incluse ici. Néanmoins, ce serait négligeant de ma part si je ne 

mentionnais que quelques-uns des points forts de la montée en puissance, de la 

fortune et du pouvoir de Kissinger. [H: VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION -- C'EST 

TOUJOURS HENRY KISSINGER QUI DIRIGE LES ÉTATS-UNIS! JE VOUS 

RECOMMANDE ÉGALEMENT, SI CE N'EST PAS ENCORE FAIT: OBTENEZ 

UNE COPIE DU LIVRE HENRY KISSINGER-KGB CHEZ CRIMINAL 

POLITICS. Patterson de CRIMINAL POLITICS a une haine rancunière contre 

"moi", aussi je ne vais pas diffuser les informations sur la commande. Cependant, 

je suis sûr que le personnel de CONTACT dispose des informations. Je suis 

toujours étonné, aussi bien que je connaisse l'humain, que vous jouerez à des jeux 

aussi stupides et mesquins pendant que votre monde est en train de partir en 

flammes -- UN VRAI HOLOCAUSTE POUR METTRE FIN À TOUT!] 

Après un passage dans l'Armée Américaine, à commencer par le travail de chauffeur 

du Général Fritz Kraemer dans une Allemagne déchirée par la guerre, grâce à la 

famille Oppenheimer, Kissinger a été choisi pour aller à Wilton Park pour une 

formation supplémentaire. Il détenait à l'époque le grade de soldat de première classe. 

En 1952, il a été envoyé à l'Institut Tavistock où R. V. Dicks l'a pris en main et l'a 

retourné. Par la suite, il n'y a plus eu lieu de retenir Kissinger. Il a plus tard été recruté 

pour servir sous George Franklin et Hamilton Fish du bureau de New York du 

Council on Foreign Relations. 

On pense que la politique nucléaire officielle adoptée par les États-Unis a été 

transmise à Kissinger lors de son séjour à Tavistock et façonnée par sa participation à 

"Nuclear Weapons and Foreign Policy", un séminaire de la Table Ronde qui a produit 
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la doctrine dite "réponse flexible", une irrationalité totale, connue sous l'acronyme 

MAD. 

Grâce à William Yandell Elliot et sous la tutelle de John Wheeler Bennett, haut 

directeur du renseignement de la Table Ronde et chef des opérations sur le terrain du 

MI6 aux États-Unis, Kissinger est devenu le "fils préféré" d'Elliot comme il l'expliquait 

dans son livre, THE PRAGMATIC REVOLT IN POLITICS. Il a été coopté dans la Table 

Ronde pour pousser les politiques monétaristes qu'il a étudiées à Harvard 

International Seminars. 

Kissinger absorbait avidement les enseignements d'Elliot et n'était plus 

reconnaissable comme l'homme que le Général Kraemer a décrit un jour comme "mon 

petit chauffeur Juif". Il lui a été inculqué l'esprit du Maître de Balliol, devenant un 

ardent disciple de la décadente aristocratie Britannique. Adoptant les philosophies de 

Toynbee, directeur du renseignement du MI6 au Royal Institute of International 

Affairs, Kissinger a utilisé ses papiers pour rédiger sa "dissertation" de premier cycle. 

Au milieu des années 1960, Kissinger avait fait ses preuves auprès de la Table Ronde et 

du RIIA, et donc de la monarchie Britannique. En récompense et comme test de ce 

qu'il avait appris, il a été placé à la tête d'un petit groupe composé de James 

Schlessinger, Alexander Haig et Daniel Ellsberg. La Table Ronde les utilisait pour 

mener une série d'expériences. 

Le théoricien en chef de l'Institut d'Études Politiques, Noam Chomsky, coopérait avec 

ce groupe. 

Haig, comme Kissinger, a travaillé pour le Général Kraemer, mais pas en tant que 

chauffeur, et le Général a trouvé un certain nombre d'ouvertures variées au 

Département de la Défense pour son protégé. Une fois Kissinger installé comme 

Conseiller à la Sécurité Nationale, Kraemer a obtenu à Haig le poste en tant que son 

adjoint. Ellsberg, Haig et Kissinger ont alors mis en branle le plan Watergate du RIIA 

pour évincer le Président Nixon pour avoir désobéi aux instructions directes. Haig a 

joué le rôle principal dans le lavage de cerveau et la confusion du Président Nixon, et 

en fait c'était Kissinger qui dirigeait la Maison Blanche pendant le ramollissement du 

Président. Comme je l'ai mentionné en 1984, Haig était l'entremetteur de la Maison 

Blanche connu sous le nom de "Deep Throat", transmettant des informations à 

l'équipe du Washington Post de Woodward et Bernstein. 

Le Watergating de Nixon a été le plus gros coup d'État jamais réalisé par la Table 

Ronde en tant qu'agence et bras de la RIIA. Tous les fils emmêlés ramenaient à la 

Table Ronde; de là à la RIIA, et directement à la Reine d'Angleterre. L'humiliation de 

Nixon était une leçon d'objet et un avertissement aux futurs Présidents des États-

Unis de ne pas imaginer qu'ils pourraient aller à l'encontre du Comité des 300 et 
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gagner. Kennedy a été brutalement assassiné en pleine vue du peuple Américain pour 

la même raison; Nixon n'était pas considéré comme suffisamment digne pour subir le 

même sort que John F. Kennedy. 

Mais quelle que soit la méthode utilisée, le Comité des 300 a veillé à ce que tous les 

candidats à la Maison-Blanche reçoivent le message: "Personne n'est hors de notre 

portée". Que le message reste aussi fort qu'il l'était lorsque Kennedy a été assassiné et 

que Nixon a été traqué hors de ses fonctions, est démontré par la nature du Président 

George Bush, dont le désir de plaire à ses maîtres devrait être la cause d'une grande 

inquiétude parmi ceux qui se font du souci pour l'avenir des États-Unis. [H: Sans 

même mentionner les Billaries (Bill et Hillary)!] 

Le but de l'exercice a été précisé dans l'épisode des Pentagone Papers et le 

recrutement de Schlessinger dans l'administration Nixon pour agir comme un spoiler 

dans l'establishment de la défense et une contre-force au développement de l'énergie 

atomique, rôle que Schlessinger a exercé sous le chapeau de sa position au sein de la 

Commission de l'Énergie Atomique, l'un des facteurs clés de la désindustrialisation 

des États-Unis dans les stratégies planifiées de Post Industriel-Croissance-Zéro du 

Club de Rome. Depuis ce début, nous pouvons retracer les racines de la 

récession/dépression de 1991 qui a jusqu'à présent coûté leurs emplois à 30 millions 

d'Américains. 

PÉNÉTRATION DU COMITÉ DES 300 

Il est pratiquement impossible de pénétrer le Comité des 300 et les familles 

oligarchiques qui y entrent pour le constituer. Le camouflage qu'ils tirent sur eux-

mêmes en tant que revêtement protecteur est très difficile à déchirer. Ce fait doit être 

noté par tous les Américains épris de liberté: le Comité des 300 dicte ce qu'il est 
passé comme politiques étrangère et intérieure des États-Unis et le fait depuis plus de 

200 ans. Nulle part cela n'a été dépeint de manière plus frappante que lorsqu'un 

Président Truman suffisant s'est vu couper le souffle par Churchill enfonçant la 

soi-disant "Doctrine Truman" dans la gorge du petit homme originaire 

d'Independence (ville), dans le Missouri. 

Certains de leurs anciens membres, dont les descendants ont occupé des postes 

vacants pour cause de décès, et les membres actuels comprennent Sir Mark Turner, 

Gerald Villiers, Samuel Montague, les Inchcapes, Keswicks, Peases, Schroeders, 

Airlies, Churchills, Frasers, Lazars et Jardine Mathesons. 

La liste complète des membres est présentée ailleurs; ces membres du Comité ont 

ORDONNÉ au Président Wilson de partir en guerre contre l'Allemagne pendant la 

Première Guerre Mondiale; ce comité a ordonné à Roosevelt de concevoir l'attaque 
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Japonaise sur Pearl Harbor dans le but de faire entrer les États-Unis dans la Seconde 

Guerre Mondiale. 

Ces personnes, ce Comité, ont ordonné à cette nation de faire la guerre en Corée, au 

Vietnam et dans le Golfe Persique. La vérité est que les États-Unis ont combattu dans 

5 guerres ce siècle pour et au nom du tristement célèbre Comité des 300. Il semble 

que, à part quelques-uns, personne ne s'est arrêté pour demander: "POURQUOI 

COMBATTONS-NOUS CES GUERRES?" La Grande Fraude du "patriotisme", de la 

musique martiale et de l'agitation de drapeaux et de rubans jaunes, semble-t-il, a 

amené une grande nation à devenir dépossédée de ses sens. 

[H: Sur cette note, terminons pour aujourd'hui. Je te remercie] 
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CHAPITRE 7 

ENREG. N° 1  HATONN 

JEUDI, 17 MARS, 1994; 9H33. L'AN 7, JOUR 213. 

JEUDI, 17 MARS, 1994. 

LES INTRIGUES SE CORSENT 

Pendant que nous sommes assis pour écrire ce matin, j'ai quelques demandes de 

renseignement de votre part en réponse à des requêtes qui NOUS ont été formulées. 

Nous nous efforcerons de couvrir tout ce que nous pouvons, mais le petit papier ne 

peut supporter la charge. On me dit que peut-être qu'au cours du mois prochain, si 

certains engagements passent tels que consacrés, le journal pourra au moins rester en 

activité. Je suis en outre assuré, cependant, qu'il ne faudra pas vendre la peau de l'ours 

avant de l'avoir tué! 

Je prends la peine de vous ennuyer avec ces informations car, en outre, il y a des sujets 

qui font les rondes de la presse, de la radio et d'autres ressources pour lesquelles "je" 

ne mettrai pas en danger la position de Dharma, ou celle d'autres parties, en faisant 

des commentaires d'une nature personnelle. 

Depuis le déluge de radio du Colonel Gritz contre les Ekker, moi-même, le 

CONTACT, (le "torchon des mensonges et distorsions"), les agressions de George 

Green contre les "Truthfuck Ekkers" et d'autres termes attachants, et le 

Constitutional Law Center (à ne pas confondre avec "leur" Constitutional Law Center 

Trust avec la même adresse, etc.), je pense qu'il est beaucoup plus sage de ne pas 

commenter tous les "trucs" déversés dans le CONTACT. Dharma apprécie la 

"confirmation" des "sales tours" en cours -- mais nous avons bien trop d'informations 

de qualité "faisant une différence" pour jouer dans un jeu d'armes et de brigands. Je 

demande au personnel de CONTACT de faire preuve de discrétion dans l'offre des 

republications et de ne proposer que celles provenant de ressources publiques telles 

que les newsletters, la presse, etc. "Information" doit toujours être le nom de notre jeu 

avec LA VÉRITÉ au mieux de notre capacité à l'offrir. Je crois que ce que vous voyez 

est le RETOUR en spirale de ce qui est envoyé EN AVANT -- la loi universelle est que 

vers soi retourneront les fruits des cultures ensemencées. La tromperie produira le 

développement de cette tromperie et ainsi de suite. 

J'offrirai également, lors d'un autre article, une autre remontrance du Dr Carlson 

(Hawaï) aux représentants et sénateurs -- d'excellentes lignes directrices pour vous-

le-peuple du monde entier. Lui et certains de ses amis étudient les activités des 

législatures et les projets de loi, puis les atteignent avec la VÉRITÉ. Cela fait 
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beaucoup plus de différence que ne le sont les Suprématistes armés. Le scénario en 

cours pourrait bien provoquer une certaine séparation de l'espèce humaine -- à un 

niveau très superficiel et politique -- CEPENDANT, DIEU A FAIT L'HOMME À 

"SON" IMAGE QU'EST LA LUMIÈRE -- UNE COMPILATION DU TOUT. Oui, il 

existe des différences dans les races de "l'homme" -- mais VOUS n'avez pas le droit de 

juger la cause, l'effet ou, en quelque sorte, de vanter la supériorité de l'une sur l'autre. 

Puisque DIEU a un but pour chaque création, je pense que vous pouvez Lui laisser les 

raisons des différences -- et vous nettoyez les actions qui se produisent lorsque 

l'homme se retourne contre l'homme -- de toutes les couleurs. 

Si vous pensez qu'une poignée d'entre vous peut se tenir contre une armée dotée 

d'armes nucléaires d'entités totalement sous contrôle mental -- avec vos armes -- 

veuillez l'oublier. Si vous vous terrez quelque part comme en Idaho dans la 

communauté planifiée de Gritz, vous serez simplement offerts en holocauste à partir 
des airs. 

Rappelez-vous, il y a QUATRE directions principalement avec des variations infinies 

entre-deux. Vous pouvez être atteints à travers les tunnels et depuis les airs beaucoup 

plus facilement qu'individuellement au portail du camp. Intelligence et connaissance 

vous permettront de traverser cette période de tribulations. Vous aurez besoin de 

séances de survie -- c'est-à-dire de préparation. COMBATTRE votre ennemi perçu est 

stupide -- vous ne CONNAISSEZ PAS encore votre ennemi quant à ce qui est de 

l'identification, encore moins le reconnaître dans une bataille appelée GUERRE! 

Je voudrais vous signaler une information intéressante (classée UNIQUEMENT pour 

une utilisation sélective et protégée par la Loi sur le Droit d'Auteur, titre 17 USC 107 

[donc VOUS ne pouvez pas l'avoir]). La couverture est intitulée FIRE OFFICER'S 

GUIDE TO DISASTER (GUIDE DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES DES 

SAPEURS-POMPIERS). Maintenant, ne pensez pas "qu'ils" ont singularisé les 

pompiers, puisque cela fait simplement partie du cours général D'ÉTUDE REQUISE. 

Il y a un chapitre intéressant dans cette petite portion qui nous est envoyée, 

ENNEMY ATTACK AND UFO POTENTIAL (ATTAQUE ENNEMI ET POTENTIEL 

OVNI). Les constructeurs du livre (dont beaucoup sont issus de la Naval Intelligence) 

sont assez rusés dans la mesure où le chapitre en question est numéroté "13". Pensez-

vous toujours que je bluffe quand je vous dis "qu'ils" vous préparent pour un grand 

show-and-tell (démonstration)? Lorsque vous manquez de gens à BLÂMER pour 

votre sort et unifier le monde en une armée terroriste massive -- vous devrez faire 

appel à "l'inconnu", n'est-ce pas? Eh bien, où allez-vous obtenir ce genre de spectacle? 

Juste sous terre, où vous avez "construit" des milliers d'acteurs pour vous faire 

paniquer hors de vos esprits -- pendant que les parties de l'Espace sont attaquées pour 

être la risée de tous. Cela marchera-t-il? En effet -- la partie panique. Cela réussira-t-

il? NON! Vos homologues de L'ESPACE sont de loin plus avancés que ces petits jeux 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ89-- Page 88 

diaboliques et banals. Cependant, nous n'avons aucune intention de nous immiscer 

dans vos jeux. Ceux du mal qui vivent par l'épée périront par cette épée. Vous qui 

vivez en Dieu survivrez dans ce DIEU! JE N'AI PAS DIT "ÉGLISE" -- J'AI DIT DIEU! 

Cependant, l'un des éléments les plus intéressants de la littérature informative 

provient d'un lecteur du Missouri. Il est extrait de FOREIGN AFFAIRS, Vol. 73 N° 2 

et intitulé: LA "MAFIA" RUSSE. Son deuxième article est intitulé CULTURE IS 

DESTINY, A Conversation with Lee Kuan Yew (patriarche de Singapour). J'ai suggéré 

à plusieurs reprises que le CONTACT souscrive à ce journal en question car il offre un 

excellent aperçu du CFR et des autres "politiques Étrangères" qui tout simplement 

DIRIGENT VOTRE MONDE! Y A-T-IL DE LA DÉSINFORMATION? BIEN SÛR, 

LES PLUS IMPORTANTS À "BERNER" SONT LES RESPONSABLES! CEPENDANT, 

VOUS POUVEZ TOUJOURS COMPRENDRE LA FORCE DE LA MARÉE ET LÀ 

OÙ LES KISSINGERS DE VOTRE ÉQUIPE DE GARDIENS SE DIRIGENT. 

Afin de mieux vous informer, nous n'allons pas interrompre pour ces sujets en 

couverture. Allons de l'avant avec une continuation des "300" pour comprendre le 

contour du squelette de l'entité qui est contre vous, la nation, le monde et la VÉRITÉ 

DANS LA LIBERTÉ. Pourquoi? Parce que vous saurez ALORS qui surveiller. Cela 

demeurera très difficile car le nom de leur jeu est RENCONTRES SECRÈTES et 

VOUS n'êtes pas censés savoir autre chose que ce qu'ils vous permettent de découvrir. 

Cependant, c'est suffisant si vous prêtez attention. 

SUITE: HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS 

Partie 16 

Par John Coleman 

SUITE: HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS: L'histoire du Comité des "300". Par 

John Coleman. WIR 2533 N. Carson St., Carson City, NV 89706. Soit dit en passant, 

pour vous qui suivez les écrits de Coleman, il a publié un autre livre depuis la sortie de 

"300". Il est intitulé: DIPLOMACY BY DECEPTION (DIPLOMATIE PAR DUPERIE), Un 

compte rendu de la conduite traitresse des gouvernements Britannique et Américain. L'éditeur dans 

les deux cas est JOSEPH PUBLISHING CO. (America West n'est plus un participant 

LÉGAL aux travaux du Dr Coleman). Je demande ici, comme toujours, VEUILLEZ 

S'IL VOUS PLAIT OBTENIR VOS LIVRES CHEZ L'AUTEUR OU SELON LA 

PRÉFÉRENCE DE CHAQUE AUTEUR CONCERNÉ ! MERCI). 
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CAMPAGNE "HAÏSSEZ LE JAPON" 

À l'occasion du 50ième anniversaire de Pearl Harbor, une nouvelle campagne de 

"haïssez le Japon" est menée non pas par l'Institute of Pacific Relations (IPR), mais de 

la manière la plus directe et la plus effrontée par l'Administration et le Congrès de 

Bush. L'objet est le même comme c'était le cas lorsque Roosevelt a inspiré l'attaque de 

Pearl Harbor, peint les Japonais comme des agresseurs et déclaré une guerre 

économique, puis a préparé nos forces pour la phase suivante -- l'agression armée 

contre le Japon. 

C'est déjà en préparation; ce n'est qu'une question de temps avant que davantage de 

nos fils et filles soient envoyés pour être abattus au service des seigneurs féodaux du 

Comité des 300. Nous devons crier sur les toits: "Ce n'est pas pour la liberté ni pour 

l'amour du pays que nous allons mourir, mais pour un système de tyrannie qui va 

bientôt envelopper le monde entier". 

L'emprise de cette organisation sur la Grande-Bretagne est si serrée que 95% des 

citoyens Britanniques ont, depuis les années 1700, été contraints d'accepter comme 

leur part moins de 20% de la richesse nationale du pays. C'est ce que les seigneurs 

féodaux oligarchiques d'Angleterre aiment appeler "démocratie". Ces gentils 

gentlemen Anglais sont en réalité absolument impitoyables -- ce qu'ils ont fait en 

Inde, au Soudan, en Égypte, en Irak, en Iran et en Turquie sera répété dans tous les 

pays sous le Gouvernement Mondial-Nouvel Ordre Mondial. Ils utiliseront chaque 

nation et ses richesses pour protéger leur mode de vie privilégié. Il s'agit de cette 

classe d'aristocratie Britannique dont les fortunes sont inextricablement tissées et 

entrelacées avec le commerce de la drogue, de l'or, du diamant et des armes, la banque, 

le commerce et l'industrie, le pétrole, les médias et l'industrie du divertissement. 

Hormis la base du Parti Travailliste (mais pas ses dirigeants), la majorité des 

dirigeants politiques Britanniques sont des descendants de familles titrées, les titres 

étant héréditaires et transmis de père en fils aîné. Ce système garantit qu'aucun 

"étranger" n'aspire au pouvoir politique en Angleterre. Néanmoins, certains aliens 

(étrangers) ont pu se frayer un chemin. 

Prenons le cas de Lord Halifax, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à 

Washington et l'homme qui délivrait les ordres du Comité des 300 à notre 

gouvernement pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le fils de Halifax, Charles 

Wood, a épousé Mlle Primrose, une parente par le sang de Lord Rothschild. Derrière 

des noms comme Lord Swaythling se cache le nom de Montague, directeur de la 

Banque d'Angleterre et conseiller et confident de l'actionnaire majoritaire de la Shell 

Oil Company, la Reine Elizabeth II. Tous sont membres du Comité des 300. Certains 

des anciens obstacles ont été supprimés. Le titre n'est pas aujourd'hui le seul critère 

d'admission au Club de Rome. 
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Il convient de donner un aperçu de ce que le Comité des 300 espère réaliser, ce que 

sont ses buts et objectifs, avant de procéder à son imbrication vaste et lointaine 

d'interfaçage entre banques, compagnies d'assurance, sociétés, etc. Les informations 

suivantes ont pris des années de recherche d'investigation à rassembler à partir de 

centaines de documents et de sources qui m'ont donné accès à certains des papiers 

dans lesquels les détails sont cachés. 

BUTS ET OBJECTIFS 

Le Comité des 300 se compose de certains spécialistes individuels dans leurs propres 

domaines, y compris le cultus diabolicus (culte du diable), les stupéfiants et les 

spécialistes du meurtre par empoisonnement, le renseignement, les opérations 

bancaires et toutes les facettes de l'activité commerciale. Il faudra mentionner les 

anciens membres décédés depuis, en raison de leurs anciens rôles et parce que leurs 

places ont été données à des membres de la famille ou à de nouveaux membres 

considérés comme dignes de l'honneur. 

Les membres incluent les anciennes familles de la Noblesse Noire Européenne, 

l'Establishment Libéral Oriental Américain (dans la hiérarchie Franc-Maçonne et 

l'Ordre de Skull and Bones), les Illuminati ou, comme le dit le Comité, "MORIAH 

CONQUERING WIND", le Groupe Mumma, le Conseil National et Mondial des Églises, 

le Cercle des Initiés, les Neuf Inconnus, Lucis Trust, les Théologiens de la Libération 

Jésuite, l'Ordre des Sages de Sion, les princes Nasi, le Fonds Monétaire International 

(FMI), la Banque des Règlements Internationaux (BRI), les Nations Unies (ONU), 

The Central, British Quator Coronati, la Maçonnerie Italienne P2 -- en particulier 

ceux dans la hiérarchie du Vatican -- la Central Intelligence Agency, du personnel 

sélectionné de Tavistock Institute, divers membres de grandes fondations et des 

compagnies d'assurance nommées dans les listes qui suivent, la Hong Kong and 

Shanghai Bank, la Milner Group-Round Table, la fondation Cini, le German Marshall 

Fund, la Ditchley Foundation, l'OTAN, le Club de Rome, les Écologistes, l'Ordre de 

Saint-Jean de Jérusalem, l'Église du Gouvernement Mondial (One World Government 

Church), le Socialist International, le Black Order, Thule Society, Anenherbe-

Rosicrucianists, The Great Superior Ones et littéralement DES CENTAINES d'autres 

organisations. 

Que recherchons-nous donc? Un large rassemblement de personnes aux idées 

étranges? 

Certainement pas. Au sein du Comité des 300, qui a 150 ans d'histoire, nous avons 

certains des esprits les plus brillants réunis pour former une "nouvelle" société 

totalement totalitaire et absolument contrôlée -- seulement ce n'est pas nouveau, 
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ayant tiré la plupart de ses idées des clubs de Cultus Diabolicus. Il aspire à un 

Gouvernement Mondial Unique plutôt bien décrit par l'un de ses défunts membres, 

H. G. Wells, dans son travail commandé par le Comité que Wells a hardiment appelé: 

"THE OPEN CONSPIRACY -- PLANS FOR A WORLD REVOLUTION (LA 

CONSPIRATION OUVERTE -- PLANS POUR UNE RÉVOLUTION MONDIALE"). 

C'était une déclaration d'intention audacieuse, mais pas réellement si audacieuse 

puisque personne ne croyait Wells sauf les Grands Supérieurs, les Anenherbes et ceux 

qui étaient ce que nous appellerions des "initiés" aujourd'hui. Voici un extrait de ce 

que Wells a proposé: 

"La Conspiration Ouverte paraîtra d'abord, je crois, comme une organisation 

consciente d'hommes intelligents et, dans certains cas, riches, comme un 

mouvement ayant des objectifs sociaux et politiques distincts, ignorant, de son 

propre aveu, la plupart des appareils de contrôle politique existants, ou ne 

l'utilisant que comme un outil circonstanciel dans les étapes, un simple 

mouvement d'un certain nombre de personnes dans une certaine direction, qui 

découvriront bientôt, avec une sorte de surprise, l'objet commun vers lequel elles 

se dirigent toutes. De toutes sortes de façons, elles influenceront et contrôleront 

le gouvernement ostensible". 

Comme George Orwell en 1984, le compte-rendu de Wells est un appel collectif pour 

un Gouvernement Mondial. En résumé, l'intention et le but du Comité des 300, c'est 

de réaliser les conditions suivantes: 

STRUCTURE DE LA POPULATION RESTANTE 

Un Gouvernement Mondial et un système monétaire à une unité, sous la direction 

d'oligarques héréditaires permanents non élus qui se choisissent parmi eux sous la 

forme d'un système féodal comme c'était le cas au Moyen Âge. Au sein de cette entité 

de Gouvernement Mondial, la population sera limitée par des restrictions sur le 

nombre d'enfants par famille, les maladies, les guerres, les famines, jusqu'à ce que 1 

milliard de personnes utiles à la classe dirigeante, dans des domaines qui seront 

strictement et clairement définis, deviennent la population mondiale totale. 

Il n'y aura pas de classe moyenne, seulement des dirigeants et des serviteurs. 

Toutes les lois seront uniformes dans un système juridique de tribunaux mondiaux 

pratiquant le même code de lois unifié, soutenu par une force de police du 

Gouvernement Mondial et une armée Mondiale unifiée pour appliquer les lois dans 

tous les anciens pays où aucune frontière nationale n'existera. Le système reposera sur 

un État providence; ceux qui sont obéissants et asservis au Gouvernement Mondial 

Unique seront récompensés par des moyens pour vivre; ceux qui sont rebelles seront 
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simplement affamés à mort ou déclarés hors-la-loi, donc une cible pour quiconque 

souhaite les tuer. Les armes à feu ou armements privés de toute nature seront 

prohibés. 

Une seule religion sera autorisée et elle prendra la forme d'une Église 

Gouvernementale Mondiale, qui existe depuis 1920 comme nous le verrons. 

Satanisme, Luciférisme et Sorcellerie seront reconnus comme des programmes 

légitimes du Gouvernement Mondial, sans écoles privées ou ecclésiastiques. Toutes 

les églises Chrétiennes ont déjà été détournées et le Christianisme sera une chose 

du passé dans le Gouvernement Mondial. 

Pour inciter un État où il n'y a pas de liberté individuelle ou de concept de liberté qui 

subsiste, il n'y aura pas de telles choses comme le républicanisme, la souveraineté ou 

des droits résidant avec le peuple. La fierté nationale et l'identité raciale seront 

éliminées et, dans la phase de transition, elles seront passibles des sanctions les plus 

sévères, même pour avoir mentionné l'origine raciale d'une personne. 

Chaque personne sera pleinement endoctrinée du fait qu'elle est une créature du 

Gouvernement Mondial avec un numéro d'identification clairement marqué sur sa 

personne de manière à être facilement accessible, lequel numéro d'identification 

figurera dans le fichier principal de l'ordinateur de l'OTAN à Bruxelles, Belgique, sujet 

à une recherche instantanée par toute agence du Gouvernement Mondial à tout 

moment. Les fichiers principaux de la CIA, du FBI, des agences de police étatiques et 

locales, de l'IRS, de la FEMA, de la Sécurité Sociale seront considérablement étendus 

et formeront la base des dossiers personnels de toutes les personnes aux États-Unis. 

Le mariage sera interdit et il n'y aura pas de vie de famille telle que nous la 

connaissons. Les enfants seront retirés à leurs parents à un âge précoce et élevés par 

les services en tant que propriété de l'État. 

Une telle expérience a été réalisée en Allemagne de l'Est sous Drich Honnecker 

lorsque des enfants ont été enlevés à des parents considérés par l'État comme des 

citoyens déloyaux. Les femmes seront avilies par le processus continu de mouvements 

de "libération des femmes". Le sexe libre sera obligatoire. 

Manquer de s'y conformer au moins une fois avant l'âge de 20 ans est passible de 

représailles sévères contre sa personne. L'auto-avortement sera enseigné et pratiqué 

après la naissance donnée par une femme à deux enfants; ces rapports seront contenus 

dans le dossier personnel de chaque femme dans les ordinateurs régionaux du 

Gouvernement Mondial. Si une femme tombe enceinte après avoir donné naissance à 

deux enfants, elle sera emmenée de force dans une clinique pour que de tels 

avortement et stérilisation soit faits. 

La pornographie sera promue et diffusée obligatoirement dans tous les théâtres de 
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cinéma, y compris la pornographie homosexuelle et lesbienne. L'utilisation de drogues 

"récréatives" sera obligatoire, chaque personne se voyant attribuer des quotas de 

drogues qui peuvent être achetées dans les magasins du Gouvernement Mondial à 

travers le monde. Les drogues de contrôle mental seront étendues et leur utilisation 

deviendra obligatoire. Celles-ci seront administrées à travers les réserves de 

nourriture et/ou d'eau à l'insu et/ou sans le consentement des personnes. Des 

comptoirs de drogue seront mis en place, gérés par les employés du Gouvernement 

Mondial, où la classe des esclaves passera son temps libre. De cette manière, les 

masses non élites seront réduites au niveau et au comportement d'animaux contrôlés 

sans volonté propre et facilement enrégimentées et contrôlées. 

Le système économique sera basé sur la classe oligarchique dominante permettant de 

produire juste assez d'aliments et de services pour maintenir les camps de travaux 

forcés des masses-esclaves. Toutes les richesses seront regroupées entre les mains des 

membres d'élite du Comité des 300. Chaque individu sera endoctriné pour 

comprendre qu'il dépend totalement de l'État pour sa survie. Le monde sera gouverné 

par des Décrets Exécutifs du Comité des 300 qui deviendront une loi instantanée. 

Boris Eltsine utilise les décrets du Comité pour imposer la Volonté du Comité sur la 

Russie à titre d'essai. Des cours de punition et non des cours de justice existeront. [H: 

Eh bien -- là le tour est joué!] 

L'industrie sera totalement détruite ainsi que les systèmes d'énergie nucléaire. Seuls 

les membres du Comité des 300 et leurs élitistes auront le droit à n'importe laquelle 

des ressources de la terre. L'agriculture sera exclusivement entre les mains du Comité 

des 300 et la production alimentaire sera strictement contrôlée. À mesure que ces 

mesures commenceront à prendre effet, les grandes populations dans les villes seront 

expulsées de force vers des zones reculées et ceux qui refuseront d'y aller seront 

exterminés à la manière de l'expérience du Gouvernement Mondial menée par Pol Pot 

au Cambodge. 

L'euthanasie des malades en phase terminale et des personnes âgées sera obligatoire. 

Aucune ville ne sera plus grande qu'un nombre prédéterminé de population comme 

décrit dans les travaux de Kalgeri. Les travailleurs essentiels seront déplacés vers 

d'autres villes si celle dans laquelle ils se trouvent devient surpeuplée. D'autres 

travailleurs non essentiels seront choisis au hasard et envoyés dans des villes sous-

peuplées pour remplir des "quotas". 

Au moins 4 milliards de "mangeurs inutiles" seront éliminés d'ici 2050 au moyen de 

guerres limitées, d'épidémies organisées de maladies mortelles à action rapide et de 

famine. L'énergie, la nourriture et l'eau seront maintenues à des niveaux de 

subsistance pour les non-élites, à commencer par les populations blanches d'Europe 

Occidentale et d'Amérique du Nord, puis propagé à d'autres races. La population du 
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Canada, de l'Europe Occidentale et des États-Unis sera décimée plus rapidement que 

sur les autres continents, jusqu'à ce que la population mondiale atteigne un niveau 

gérable de 1 milliard, dont 500 millions de races Chinoises et Japonaises, sélectionnées 

parce que ce sont des personnes qui ont été enrégimentés pendant des siècles et qui 

sont habituées à obéir à l'autorité sans aucune question. 

Il y aura de temps en temps des pénuries artificielles de nourriture et d'eau et de soins 

médicaux pour rappeler aux masses que leur existence même dépend de la bonne 

volonté du Comité des 300. 

Après la destruction des industries du logement, de l'automobile, de l'acier et des 

biens lourds, les logements seront limités et les industries de toute nature autorisées à 

rester seront sous la direction du Club de Rome de l'OTAN, de même que tout 

développement d'exploration scientifique et spatiale, limité à l'élite sous le contrôle 

du Comité des 300. Les armes spatiales de toutes les anciennes nations seront 

détruites avec les armes nucléaires. 

Tous les produits pharmaceutiques essentiels et non essentiels, les médecins, les 

dentistes et les travailleurs de la santé seront enregistrés dans la banque de données 

informatique centrale et aucun médicament ou soin médical ne sera prescrit sans 

l'autorisation expresse des contrôleurs régionaux responsables de chaque cité, village 

et ville. 

Les États-Unis seront inondés par des peuples de cultures étrangères qui finiront par 

submerger l'Amérique blanche, des gens qui n'ont aucune idée de ce que représente la 

Constitution des États-Unis et qui, par conséquent, ne feront rien pour la défendre, et 

dans l'esprit de qui le concept de liberté et justice sont si faibles que cela importe peu. 

L'ALIMENTATION et l'abri seront la principale préoccupation. 

Aucune banque centrale à l'exception de la Banque des Règlements Internationaux et 

la Banque Mondiale ne sera autorisée à opérer. Les banques privées seront interdites. 

La rémunération pour le travail accompli sera sous une échelle uniforme 

prédéterminée partout sous le Gouvernement Mondial. Aucun différend salarial ne 

sera autorisé, ni aucune déviation des barèmes uniformes de rémunération fixés par le 

Gouvernement Mondial. Ceux qui enfreignent la loi seront immédiatement exécutés. 

Il n'y aura ni espèces ni pièces de monnaie entre les mains des non-élites. Toutes les 

transactions seront effectuées au moyen d'une carte de débit portant le numéro 

d'identification du titulaire. Toute personne qui enfreint de quelque manière que ce 

soit les règles et règlements du Comité des 300 verra l'utilisation de sa carte 

suspendue pour des durées variables selon la nature et la gravité de l'infraction. 

Ces personnes constateront, lors de leurs achats, que leur carte est sur liste noire 

et ne pourront obtenir aucun service. Les tentatives d'échange de "vieilles" pièces, 
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c'est-à-dire des pièces d'argent des nations précédentes et aujourd'hui disparues, 

seront traitées comme un crime capital passible de la peine de mort. Toutes ces 

pièces de monnaie devront être rendues dans un délai donné avec les fusils, les 

carabines, les explosifs et les automobiles. Seuls l'élite et les hauts fonctionnaires 

du Gouvernement Mondial auront l'autorisation pour le transport, des armes, des 

pièces de monnaie et des automobiles privés. 

Si l'infraction est grave, la carte sera saisie au point de contrôle où elle est présentée. 

Par la suite, cette personne ne sera pas en mesure d'obtenir de la nourriture, de l'eau, 

un abri et un emploi, des services médicaux et sera officiellement inscrite comme 

hors-la-loi. De larges bandes de hors-la-loi seront ainsi créées et elles vivront dans des 

régions où les moyens de subsistance sont les meilleurs, soumis à la traque et abattus 

à vue. Les personnes aidant les hors-la-loi de quelque manière que ce soit seront 

également fusillées. Les hors-la-loi qui ne se rendent pas à la police ou à l'armée après 

une période de temps déclarée, auront un ancien membre de la famille choisi au 

hasard pour purger des peines de prison à leur place. 

Les factions et groupes rivaux tels que les Arabes et les Juifs et les tribus Africaines 

verront leurs différences grossies et autorisés à mener des guerres d'extermination les 

uns contre les autres sous les yeux des observateurs de l'OTAN et de l'ONU. Les 

mêmes tactiques seront utilisées en Amérique Centrale et en Amérique du Sud. Ces 

guerres d'usure auront lieu AVANT la prise de contrôle du Gouvernement Mondial et 

seront conçues sur tous les continents où vivent de grands groupes de personnes 

ayant des différences ethniques et religieuses, tels que les Sikhs, les Pakistanais 

Musulmans et les Indiens Hindous. Les différences ethniques et religieuses seront 

amplifiées et exacerbées et les conflits violents comme moyen de "régler" leurs 

différences, encouragés et favorisés. 

Tous les services d'information et la presse écrite seront sous le contrôle du 

Gouvernement Mondial. Les mesures de contrôle du lavage de cerveau seront 

présentées comme des "divertissements" dans la manière dont elles ont été pratiquées 

et sont devenues un art aux États-Unis. Les jeunes éloignés des "parents déloyaux", 

recevront une éducation spéciale destinée à les brutaliser. Les jeunes des deux sexes 

recevront une formation pour se qualifier comme gardiens de prison pour le système 

de camp de travail de l'Ordre Mondial. 

Il est évident d'après ce qui précède qu'il reste beaucoup de travail à faire avant que 

l'aube du Nouvel Ordre Mondial puisse survenir. Le Comité des 300 a depuis 

longtemps mis au point des plans de déstabilisation de la civilisation telle que nous la 

connaissons, certains de ces plans ont été révélés par Zbigniew Brzezinski dans son 

ouvrage classique THE TECHNOTRONIC ERA et les travaux d'Aurellio Peccei qui a 

fondé le Club de Rome, en particulier dans son livre, THE CHASM AHEAD (Le Gouffre À 
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Venir). 

FIN DE LA COPIE 

Ceci est suffisant pour cette séance. Je vous demande, lecteurs, de parcourir ces écrits 

plusieurs fois -- jusqu'à ce que la VÉRITÉ descende dans votre esprit. C'est ce vers 

quoi vous vous dirigez et chaque jour qui passe vous apporte des capacités de 

redressement plus limitées. 

Grâce aux médias, vous êtes en train d'être préparés à ces choses -- mais dans une 

psychologie inversée. On vous montre de la "science-fiction" qui est si "lointaine" 

qu'elle désactive vos intérêts. CES CHOSES VOUS SONT DESTINÉES! ET, OUI EN 

EFFET, IL Y AURA DE PETITS ET DE GRANDS MONSTRES TOTAUX POUR 

S'OCCUPER DE VOUS, CES HYBRIDES CROISÉS SONT FACILES À FORMER, À 

CONTRÔLER, SANS ÉMOTION OU AMOUR -- ET SANS ÂME! OH OUI EN 

EFFET, VOUS VOUS EXÉCUTEREZ ET SEREZ TRÈS HEUREUX DE LE FAIRE. 

VOUS DEVEZ LE "RÉGLER" AVANT QUE CELA SE PRODUISE -- CAR APRÈS 

COUP CELA NÉCESSITERA UNE DESTRUCTION TOTALE DE VOTRE 

CIVILISATION PLANÉTAIRE POUR FACILITER LA REFONDATION. 

Une image sombre? Des remèdes magiques? Et des miracles? Alors pourquoi NE PAS 

commencer à redessiner et à créer une image différente? Pourquoi ne présentez-VOUS 

PAS des remèdes magiques -- DIEU fournira la substance, et, en plus -- POURQUOI 

NE PRÉSENTEZ-VOUS PAS LES MIRACLES (JE N'AI PAS DIT DES TRUCS 

MAGIQUES)? C'EST VOTRE RESPONSABILITÉ -- PAS LA MIENNE!  

SALUT. 
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CHAPITRE 8 

ENREG. N° 1  HATONN 

SAMEDI, 19 MARS, 1994; 12H34. L'AN 7, JOUR 215. 

SAMEDI, 19 MARS, 1994. 

LA DIRECTION DE TOUT CELA... 

Que suis je? Qui suis je? Et "allons au fond de 'cette querelle' avec Gritz et autres". 

Tout d'abord, je n'ai aucune querelle avec QUI QUE CE SOIT -- À TOUT LE MOINS, 

BO GRITZ. Cela ressemble beaucoup à un débat avec un professeur de physique 

nucléaire avancée et un groupe qui n'a jamais possédé la science. IL N'Y A PAS DE 

FONDATION POUR LE DÉBAT ET CERTAINEMENT PAS DE DIRECTIVES 

MUTUELLES POUR UNE ARGUMENTATION APPROPRIÉ. 

Maintenant que Mr. Gritz nous a donné une certaine notoriété, vient l'inquisition de 

moi-même et de mon orateur/scribe, et d'autres. Non, merci. J'ai présenté mes 

références à maintes reprises et je ne mettrai plus mon peuple dans l'embarras et/ou le 

ridicule. LA VÉRITÉ DE DIEU PARLE POUR ELLE-MÊME et dans ce contexte, peu 

importe tout simplement "qui je suis"! JE NE SUIS CERTAINEMENT AUCUNE DES 

CHOSES ACCLAMÉES PAR BO GRITZ ET SES MEMBRES DU CLAN. JE NE 

PRÔNE NON PLUS AUCUNE DES MÉTHODES DE SURVIE ORCHESTRÉES, DE 

GANGSTÉRISME ARMÉ OU DE COMMUNAUTÉS D'ALLIANCE COMMUNALE. 

C'EST MON DÉSACCORD AVEC LUI QUI A AMENÉ L'ATTAQUE DES 

DISSERTATIONS ET DES REJETS SUR LES ONDES. JE DÉSAPPROUVE LES 

PARTENAIRES DANS SES OPÉRATIONS -- PAR EXEMPLE, SON CHEF 

COORDINATEUR SPIKE EST UN FÉLON-CRIMINEL, AU DIRE DE TOUS, À LA 

FOIS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DES ACTEURS "INITIÉS", DONT LE 

PROPRE PARTENAIRE DONT IL EST SOUVENT FAIT RÉFÉRENCE EST SYLVIA, 

UN PARTENAIRE CLANDESTIN DU "COUP DE DÉTOURNEMENT DE FONDS" 

DU CONSTITUTIONAL LAW CENTER, INC. ET DU CONSTITUTIONAL LAW 

CENTER TRUST. ELLE EST MAINTENANT PARTENAIRE DU JEU 

D'ESCROQUERIE DES PATRIOTES AVEC MR. ANDERSON APRÈS AVOIR 

ÉTABLI CETTE RELATION AU MOMENT DE SON PROPRE MARIAGE ET UNE 

ADMINISTRATRICE/SECRÉTAIRE DE CONFIANCE DU CONSTITUTIONAL 

LAW CENTER, INC. ELLE FACILITAIT EN FAIT LE DÉTOURNEMENT DES 

FONDS. L'un de leurs derniers coups était à Paradise, en Californie, où ils vivent et où 

Bo Gritz a organisé un séminaire de formation (SPIKE) qui a été accepté en quelque 
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sorte par inadvertance par le directeur du lycée pour se tenir au sein de 
l'établissement. La formation était au mieux décalée et ils ont mis en tombola une 

carabine que les papiers ont assimilé à un type "d'assaut" -- DANS L'ÉCOLE où tout 

type d'arme à feu est interdit en toutes circonstances. Cela coûtera probablement 

au directeur son emploi. Mauvaise planification ou simplement "je m'en fous des 

règles"? Au mieux, ce n'est pas si bon en termes de visibilité publique. 

Ce plan a été mis en œuvre par et impliquait en quelque sorte George Green -- car les 

chèques absolument reconstitués, endossés et envoyés par la poste le sont par et à 

travers George. George a également, par ses propres histoires (six ou sept histoires 

différentes), détourné DE MANIÈRE ÉVIDENTE et INTENTIONNELLEMENT des 

fonds du Phoenix Institute for Research & Education, Ltd. Anderson a utilisé un 

régime de contrôle via le Colorado et un compte appelé WE THE PEOPLE. (Ah-

hummm ...) 

Maintenant, certains bons reporters veulent "aller au fond de 'ceci'". Il semble que Mr. 

Gritz ait fait de la publicité d'entrevues à 400 $ et des promenades en vaisseau avec 

point de ramassage à Mont Shasta à 1200 $ en mon nom. Désolé les gars, pas ce vieux 

garçon et son équipe! Lorsque la recherche a été effectuée dans la publication déclarée 

portant de telles ordures, on n'a pas su la retrouver. Je ne peux pas imaginer pourquoi 

je donnerais des interviews à 400 $ dans le Sud de la Californie et vous amènerais à 

vous rendre en Californie du Nord pour un tour -- à tout prix. 

Non, vous tous avez le mauvais "Capitaine", monsieur. 

Mr. Gritz prétend également que je suis un "lézard reptilien" de 9,5 pieds (2,90 m). 

Encore faux! Je ne sais pas à qui il parle, mais il est bien sûr à 100% incorrect 

JUSQU'À PRÉSENT! 

IL N'Y A PAS DE "FOND" À ATTEINDRE! Toute sa présentation est ORDURIÈRE et 

s'il n'y avait pas de litiges en cours impliquant les autres personnes de sa foule au sujet 

de PROPRIÉTÉS prises illégalement, il n'y aurait AUCUNE RENCONTRE AVEC 

AUCUN DE CES CONSPIRATEURS "NON-PATRIOTES" KL-ER -- MEMBRES DU 

CLAN. 

Soit dit en passant, bons lecteurs, rappelez-vous l'écrit d'il y a quelques jours -- le 

KKK est une branche formée par la Ligue Anti-Diffamation de B'nai B'rith! 

Bo Gritz est-il un "suprématiste blanc?" Non, Bo Gritz est un opportuniste et un 

Mormon auto-proclamé. Je dis autoproclamé car il n'est pas un membre doctrinal 

orthodoxe de cette secte "culte" (groupe religieux). La doctrine Mormone et les rituels 

secrets sont basés sur la Franc-maçonnerie dont Gritz est un membre du 32ième degré à 

peu près, je crois. L'église Mormone elle-même est anti-noire et jusqu'à récemment 

(au cours de la dernière décennie environ), un noir ne pouvait être qu'un membre



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ89-- Page 99 

"général"  et ne pouvait RIEN occuper dans la Prêtrise ou participer à aucun rôle 
organisationnel. Cela est devenu politiquement impopulaire, donc la "révélation" est 

venue au président de l'église et la "règle" a été en quelque sorte changée. Il y a 

beaucoup de doute sur le DIEU suivi car le parti vénéré pour information était Joseph 

Smith et la hiérarchie dirigeante semble être un panel de 12 HOMMES. "Jésus-Christ" 

est dans l'étiquette de l'organisation mais l'église elle-même n'est pas largement 

acceptée comme une église "Chrétienne". Donc -- vous m'avez compris, bons amis -- 

les faits sont que toutes les structures ecclésiastiques font plus dans le maintien du 

SECRET QUE DANS L'ÉCHANGE SPIRITUEL DIVIN. 

Nous n'avons pas de groupe ou quelque chose comme des réunions "d'église", 

fondamentalistes ou autres. Nous nous réunissons parfois dans une simple amitié. Il 

n'y a même pas de "don" à faire pour venir. Je me suis efforcé de donner des interviews 

à la radio, etc., et j'ai vu mon orateur dénigré, ridiculisé et totalement insulté. 

Pourquoi devrais-je recommencer? J'ai eu plusieurs magnifiques programmes avec 

quelques personnalités respectées de la radio -- et je suis sûr que l'une d'elles n'a plus 

de travail à cause de sa gentillesse envers moi. Dharma (Doris Ekker) n'a JAMAIS 

accordé ni n'accordera d'interview de quelque nature que ce soit à QUELQUE PRIX 

que ce soit. Au fait, lecteurs, LES ENSEIGNANTS VIENNENT POUR VOUS 

DONNER -- PAS POUR PRENDRE! Vous devriez examiner attentivement ce qui EST 

REQUIS de vous pour la participation à ces groupes tels que SPIKE au et par le biais 

du groupe local de la maison de prédication. Je n'ai aucun intérêt à prouver quoi que 

ce soit, à prendre quoi que ce soit, à faire du prosélytisme, à convaincre qui que ce soit 

de quoi que ce soit ou à donner des interviews -- et je pense que des billets achetés 

pour des tours sont hors de question. S'il y en a d'autres qui promettent de telles 

choses -- vous feriez mieux d'être très prudents -- mais vous devriez être encore plus 

prudents avec certains comme Gritz qui viennent en vêtements de mouton alors qu'ils 

sont vêtus en costume de loup en dessous. Vous avez ici des "faucons" armés qui crient 

"paix" -- et il n'y a pas de paix. 

Ont-ils le droit de le faire? Tant qu'ils s'en tirent avec cela -- qui suis-je pour les 

écarter? Je viens avec et portant la vérité sur votre voyage et "la façon dont cela EST", 

ni plus ni moins. Comme Little Crow le promet dans ses propres rassemblements, je 

n'offre aucune cérémonie de nommage, aucune excursion co-éducationelle sweat 

lodge ou quête de vision. La plupart des informations sont un "tranquillisant" parce 

que votre monde est un tranquillisant sur le point de se détruire. J'aide là où je peux -- 

malgré de tels personnages -- pour aider à inverser une partie de la marche 

directionnelle vers la destruction totale. Je ne charge rien, ne force rien et me demande 

comment, dans ces circonstances, nous causons tant de remontrances et de rejet. Si 

nous sommes les "méchants" -- pourquoi toute cette agitation? Mais, souvenez-vous -- 

le Maléfique Adversaire ne peut supporter la présence ou l'illumination de la 

LUMIÈRE DE DIEU. La duperie et les mensonges ne peuvent supporter la 
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présentation continue de la vérité et MA VÉRITÉ se tiendra dans l'infini -- longtemps 
après que les pistolets à eau soient rouillés et les os pourris. Je ne joue pas à des "jeux" 

mais je suis tout à fait reconnu comme ayant un sens de l'humour et étant gracieux 

lorsque la grâce est dans le bon ordre -- ou tranchant lorsque la discipline est requise. 

J'ai une mission ici sur votre lieu et ce n'est PAS de SAUVER le monde d'une manière 

ou d'une autre, de vous-mêmes. Si vous voulez le salut, VOUS trouverez votre salut. Je 

corrigerai votre pensée; cependant, il y a un grand, grand mensonge qui a cours 

affirmant que vous videz vos péchés diaboliques sur le dos d'un HOMME appelé par 

N'IMPORTE QUEL nom et réclamez votre purification par SON SACRIFICE -- et 

vous avez un tas de conséquences terribles en réserve pour vos pensées et actions mal 

conçues. Et, où allez-vous aller APRÈS CE RAVISSEMENT, tel qu'annoncé? Dans les 

nuages? L'homme est plus lourd que la matière "nuage" et vous n'allez pas bien 

rebondir! Le Royaume de Dieu est un royaume SPIRITUEL -- avez-vous même gagné 

le droit d'entrer dans la banlieue ?? 

Pourquoi pensez-vous que vous pouvez passer du meurtre à la gloire éclairée en un 

seul grand geste enthousiaste à l'intérieur des Portes Perlées? VOUS ÊTES LE 

PEUPLE DU MENSONGE, et c'est la raison d'être de ma mission -- la VÉRITÉ et la 

PAROLE! Je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit -- je n'ai 

aucun désir d'avoir quelqu'un en ma présence ou une équipe qui n'est pas d'accord 

avec l'intention de bonté; Je ne suis pas une "sainte-nitouche" et n'accepte aucun 

menteur qui prétend être tel dans la perfection terrestre. Je ne peux pas supporter les 

déchets du NOUVEL AGE de QUELQUE NATURE QUE CE SOIT -- qui devient 

attaché et est absorbé par le mouvement Wicca du Satanisme pur à mesure qu'il 

avance et mûrit. Je n'offre aucune religion, aucun guru et aucune MAGIE. Je ne dis 

même pas, "Hé, viens me suivre..." Vous pouvez aller où vous voulez -- tant que vous 

pouvez vous en sortir...! La DERNIÈRE chose que nous voulons ou dont nous avons 

besoin ici est un rassemblement quelconque. Ceci n'est pas un lieu à mi-chemin d'un 

ordre de sécurité commune ou une congrégation "sauvons le monde". Vous pouvez 

m'interviewer jusqu'à ce que l'Enfer gèle et vous ne trouverez RIEN de tangible -- 

seulement un messager de la Vérité en préparation pour un but plus élevé -- au service 

UNIQUEMENT de Dieu et de mes frères. 

Maintenant, à ceux qui veulent "aller au fond...", je suggère qu'il y ait maintenant 

environ 87 revues et personne ne peut compter les articles ni les bandes audio 

disponibles documentant mot après mot après mot et intégrant cela depuis votre 

place, déjà présentés et valables ainsi que dignes de considération. Je ne peux que 

"aborder" les suggestions des vérités disponibles si seulement vous connaissiez les 

ressources et vouliez acquérir la connaissance. Nous proposons des "journaux" -- pas 

une révélation. 

Vous avez déjà reçu vos révélations et prophéties et qu'avez-vous fait d'autre que 
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d'attendre et de demander plus de révélations et de prophéties? Maintenant, cette 

dame non remarquable de 62 ans ici, Doris, n'est pas et ne prétend pas être...QUOI 

QUE CE SOIT. Certainement pas prophète, ni prophétesse, ni révélateur -- ni 

chef de clan ni disciple. Elle n'est pas une bonne artiste parce qu'elle n'offre ni 

divertissement ni théâtre. Cela dérange évidemment ceux comme Gritz -- mais 

nous ne nous en excusons pas. Si la présence de Dieu ou du messager nécessite un 

cri déséquilibré et la valse Texane, nous ne le trouvons pas ici. Lorsque la 

"connexion" est établie, c'est dans un silence total, un équilibre total et les autres 

ordures sont exactement CELA -- des ordures pour le théâtre dramatique -- 

généralement pour vous faire payer incroyablement pour le divertissement. Donc, 

vous n'obtiendrez peut-être pas grand-chose de notre part -- mais cela ne vous coûte 

rien non plus. 

Cependant, vous ne pouvez pas commencer à acheter les dons que nous offrons. 

Entrevues? NON -- si quelqu'un veut me parler, il est le bienvenu quand je 

communique déjà avec quiconque pourrait être présent. Je ne supporterai plus les 

distorsions stupides et les citations hors contexte de quiconque se croit malin et 

journalistique. Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit et mes amis non plus. Je 

suggère cependant qu'il est temps que VOUS les citoyens du monde commenciez à 

prouver votre valeur au CRÉATEUR DIEU ou ça va être un retour des plus 

inconfortables "à la maison" jusqu'à la prochaine escale. 

J'espère que cela n'offensera pas ceux qui essaient d'organiser et de mettre en place 

des entretiens et des démonstrations. Nous ne sommes tout simplement pas, et 

n'avons jamais été, dans l'affaire. Ce serait bien si l'homme pouvait trouver son chemin 

vers la paix et la justice; mais cela dépend de chaque individu et jusqu'à ce que chacun 

décide ce qu'il fera et suivra, il sera dans la confusion. Vous pouvez continuer dans la 

voie du monde physique et sacrifier l'ÂME ou vous pouvez vivre cette expérience 

physique de manière à amener "l'âme" dans la gloire et le physique suivra très bien. 

C'EST CE QUE J'AI À OFFRIR -- LA VÉRITÉ DE LA VIE! Ainsi soit-il. 

Revenons maintenant à l'idiotie de CE QUI EST. Continuons aussi rapidement que 

possible avec: 
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HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS, LES "300" 

Partie 17 

Par Dr John Coleman (voir références antérieures). 

CHANGEMENTS 

Au moment où nous parlons, le Comité des 300 est en pleine mutation alors que 

d'autres adversaires incroyablement forts de leurs tours maléfiques sont en jeu/au 

travail! De nombreux changements sont en cours en coulisses et en confrontation 

ouverte. Tout ne va PAS bien pour ce petit groupe Elite de voyous et de banquiers 

criminels. Cependant, le travail est énorme et qui sait s'il peut être accompli sans 

destruction massive lorsque les TITANS S'AFFRONTERONT. C'est tout ce que nous 

pouvons présenter en ce moment -- la vérité de la structure de la hiérarchie de l'Elite. 

Continuant directement à partir de là où nous avons écrit la dernière fois. À mesure 

que nous avançons, n'oubliez pas que ce livre a été écrit en 1992, ainsi les 

personnalités politiques actuelles pourraient bien être différentes -- mais le système 

jusqu'à présent dans LE PLAN est le même. Les noms et les lieux sont modifiés 

simplement pour vous tromper vous-le-peuple en vous faisant croire qu'il y a une 

différence d'une certaine manière. 

LE GOUFFRE À VENIR 

Dans THE CHASM AHEAD (Le Gouffre À Venir), Peccei précise les plans du Comité des 

300 pour apprivoiser l'homme, qu'il appelle L'ENNEMI. Peccei cite ce que Felix 

Dzerzinski a dit une fois à Syndey Reilly au plus fort de la Terreur Rouge lorsque des 

millions de Russes étaient assassinés: "Pourquoi devrais-je me soucier du nombre de 

morts? Même la Bible Chrétienne dit qu'est-ce l'homme pour que Dieu s'en soucie. 

Pour moi, les hommes ne sont qu'un cerveau à une extrémité et une usine à merde à 

l'autre". 

C'était à partir de cette vision brutale de l'homme qu'Emmanuel Le Christ est venu 

sauver le monde. 

Sydney Reilly était l'agent du MI-6 envoyé pour surveiller les activités de Dzerzinski. 

Reilly aurait été abattu par son ami Félix alors qu'il tentait de fuir la Russie. L'intrigue 

élaborée a été conçue lorsque certains membres du Parlement Britannique ont 

protesté avec véhémence et commencé à exiger haut et fort une comptabilité des 

activités de Reilly en Russie, qui menaçait d'exposer le rôle du Comité des 300 dans la 
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prise de contrôle des champs pétrolifères de Bakou et son rôle majeur dans 

l'assistance à Lénine et Trotsky pendant la Révolution Bolchevique. Plutôt que de voir 

la vérité soutirée à Reilly, le MI6 a jugé opportun de mettre en scène sa mort. Reilly a 

vécu ses jours dans un luxe absolu dans une villa Russe habituellement réservée à 

l'élite Bolchevique. 

Faisant valoir que le chaos s'ensuivrait à moins que "l'Alliance Atlantique", un 

euphémisme pour le Comité des 300 gouvernant l'Amérique postindustrielle, Peccei a 

proposé un triage Malthusien à l'échelle mondiale. Il envisageait une collision entre 

l'appareil scientifique, technologique et militaire de l'Union Soviétique et du monde 

Occidental. Ainsi, les pays du Pacte de Varsovie devaient se voir offrir une 

convergence avec l'Occident dans un Gouvernement Mondial pour gérer les affaires 

mondiales sur les bases de la gestion des crises et de la planification mondiale. 

Les événements qui se déroulaient dans ce qui était autrefois l'URSS et l'émergence de 

plusieurs États indépendants dans une fédération libre en Russie, sont exactement ce 

qui était envisagé par Peccei et le Club de Rome et cela est clairement énoncé dans les 

deux livres que j'ai mentionnés. Une URSS ainsi divisée sera plus facile à gérer qu'une 

nation Soviétique forte et unie. Les plans établis par le Comité des 300 pour un 

Gouvernement Mondial, qui prévoyaient la perspective d'une Russie divisée, 

approchent maintenant d'un point d'escalade rapide. Les événements survenus en 

Russie à la fin de 1991 sont d'autant plus dramatiques qu'on les compare à la 

planification à long terme de 1960 par le Comité des 300. 

En Europe Occidentale, les gens travaillent à une fédération d'États dans un cadre 

gouvernemental unique avec une monnaie unique. De là, le système CEE sera transféré 

petit à petit aux États-Unis et au Canada. Les Nations Unies se transforment 

lentement mais sûrement en un tampon (approbation) du Gouvernement Mondial, 

avec des politiques dictées par les États-Unis comme nous l'avons vu dans le cas de la 

Guerre du Golfe. [H: En fait, ne confondez pas le sens ici -- les "États-Unis" tels 

qu'on en parle ici ne signifient pas ce que vous pensez que cela signifie comme "les 

bons vieux États-Unis" -- ce sont les Nouveaux États sous le contrôle de la Charte 

de l'Élite -- ils se trouvent juste être le quartier général de cette branche de 

voyous et d'hommes de main. Notez que vous n'avez pas eu de RÉPUBLIQUE 

depuis le changement de la CONSTITUTION. Lecteurs, c'était un jour noir lorsque 

la convention a été convoquée et les anciennes directives de la République ont été 

remplacées par ce que vous reconnaissez comme la Constitution. La Constitution telle 

qu'elle est devenue après ce changement fatidique a été construite principalement par 

des serviteurs de la Franc-maçonnerie, etc. 

En effet, vous aviez des hauts frères présents et il y avait une structuration du 

document pour inclure plus tard des AMENDEMENTS qui donnait une certaine 
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mesure d'égalité -- mais tous vos documents antérieurs n'étaient que des 

documents pour le règne voulu et continu de l'élite -- ce même Comité des 300! 

TOUJOURS!! Allez demander aux Amérindiens (Indiens [ils ne pouvaient même 

pas dire correctement leur nom]) et aux Noirs asservis. Et qui a amené ces 

premiers esclaves commerciaux dans votre pays et les a ensuite vendus à ces 

honnêtes "Pères" de la Constitution? Ah, en effet, les Sionistes Khazariens à leur 

meilleur -- dans le rôle de commerçants d'économie de marché. Une Nation Sous 

Dieu...est le plus grand mensonge de tous -- on vous a ordonné de suivre une 

sorte de "doctrine" telle qu'établie par les "confessions" les plus puissantes 

RÉCLAMANT un statut donné avec DIEU et une présentation de mandats "mal 

traduits" de comportement en tant que "Chrétiens" -- pas la CHRISTicité!] 

C'est exactement la même chose qu'il se passe avec le Parlement Britannique. La 

discussion sur la participation de la Grande-Bretagne à la Guerre du Golfe a été 

maintenue à un niveau ridiculement minimal et n'a eu tardivement lieu que lors d'une 

motion d'ajournement de la Chambre. Cela ne s'est jamais produit auparavant dans 

l'histoire ancienne du Parlement, où une décision si importante devait être prise et si 

peu de temps était accordé à la discussion. L'un des événements les plus marquants de 

l'histoire parlementaire est passé pratiquement inaperçu. 

Nous sommes proches du point où les États-Unis enverront leurs forces militaires 

pour régler tous les différends portés devant l'ONU. Le Secrétaire Général sortant, 

Perez de Cuellar, lourdement chargé de pots-de-vin, a été le chef des Nations Unies le 

plus docile de l'histoire en ce qui concerne la concession aux demandes des États-

Unis sans discussion. Son successeur sera encore plus enclin à accepter tout ce que le 

Gouvernement Américain lui proposera. Il s'agit d'une étape importante sur la voie 

d'un Gouvernement Mondial. 

La Cour Internationale de Justice de La Haye sera de plus en plus utilisée au cours des 

deux prochaines années pour régler des arguments juridiques de tous types. C'est 

bien sûr le prototype d'un système juridique d'un Gouvernement Mondial qui 

supplantera tous les autres. Quant aux banques centrales, essentielles dans la 

planification du Nouvel Ordre Mondial, elles sont déjà un fait accompli avec la 

Banque des Règlements Internationaux dominant la scène à la fin de 1991. Les 

banques privées disparaissent rapidement en préparation des Dix Grandes banques 

qui contrôleront les opérations bancaires dans le monde entier sous la direction de la 

BRI et du FMI. 

Les États-providence abondent en Europe et les États-Unis sont en train de devenir 

rapidement le plus grand État-providence au monde. Une fois que les gens 

dépendront du gouvernement pour leur subsistance, il sera très difficile de les sevrer, 

comme nous l'avons vu dans les résultats des dernières élections de mi-mandat tenues 
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aux États-Unis, où 98% des titulaires ont été renvoyés à Washington pour profiter de 

la bonne vie malgré leurs bilans absolument déplorables. 

L'abolition des armes à feu privées est déjà en vigueur dans les trois quarts du monde. 

Ce n'est qu'aux États-Unis que la population peut toujours posséder des armes à feu 

de tous types, mais ce droit est en train d'être érodé à un rythme alarmant par les lois 

locales et étatiques qui violent le droit Constitutionnel de tous les citoyens de porter 

des armes. Aux États-Unis, la possession d'armes à feu privées sera devenue une chose 

du passé d'ici 2010. 

SIMILAIREMENT, L'ÉDUCATION EST ÉRODÉE À UN TAUX ALARMANT. LES 

ÉCOLES PRIVÉES SONT FORCÉES DE FERMER PAR UNE VARIÉTÉ DE 

STRATAGÈMES JURIDIQUES ET LE MANQUE DE FINANCEMENT. Aux États-

Unis, le niveau d'éducation a déjà atteint un niveau si déplorable qu'aujourd'hui elle 

peut à peine être qualifiée d'éducation. Ceci est conforme au plan; comme je l'ai décrit 

plus tôt, le Gouvernement Mondial ne veut pas que nos jeunes soient correctement 

éduqués. 

La destruction de l'identité nationale se poursuit rapidement. Ce n'est plus une bonne 

chose d'être patriote -- à moins que cela soit pour la cause d'un projet du 

Gouvernement Mondial comme la guerre génocidaire menée contre la nation 

Irakienne ou la destruction imminente de la Libye. 

La fierté raciale est maintenant mal vue et considérée comme un acte illégal dans de 

nombreuses parties du monde, Y COMPRIS LES ÉTATS-UNIS, LA GRANDE 

BRETAGNE, L'EUROPE OCCIDENTALE ET LE CANADA, TOUS LES PAYS 

AYANT LES PLUS GRANDES CONCENTRATIONS DE LA RACE BLANCHE. 

Menée par les sociétés secrètes en Amérique, la destruction des formes républicaines 

de gouvernement a progressé rapidement depuis la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale. La liste de ces gouvernements détruits par les États-Unis est longue et il est 

difficile pour les non-informés d'accepter qu'un gouvernement d'un pays 

prétendument attaché au républicanisme en vertu d'une constitution unique 

s'engagerait dans une telle conduite, mais les faits parlent d'eux-mêmes. 

C'est un objectif qui a été fixé il y a plus d'un siècle par le Comité des 300. Les États-

Unis ont dirigé les attaques contre de tels gouvernements et continuent de le faire 

même si la base républicaine de l'Amérique elle-même est constamment sapée. 

Commençant par le conseiller juridique de James Earl Carter, Lloyd Cutler, un comité 

de constitutionnalistes travaille à transformer le Congrès Américain en un système 

parlementaire non représentatif. Des travaux sont en cours depuis 1979 sur le plan 

d'un tel changement et, en raison de son dévouement à la cause, Cutler a été nommé 

membre du Comité des 300. Le projet final d'un gouvernement de type parlementaire 
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doit être présenté au Comité des 300 à la fin de 1993. 

Dans le nouveau système parlementaire, les membres ne seront pas 

responsables devant leurs électeurs, mais devant les fouets parlementaires et 

voteront comme on leur dit de voter. Ainsi, par la subversion judiciaire et 

bureaucratique, la Constitution disparaîtra tout comme la liberté individuelle. 

La dégradation pré-planifiée de l'homme par des pratiques sexuelles licencieuses 

sera intensifiée. De nouveaux cultes sexuellement dégénérés sont maintenant même 

en train d'être mis en place par la Couronne Britannique -- en collaboration avec les 

services SIS et MI6. Comme nous le savons déjà, tous les cultes opérant dans le 

monde aujourd'hui sont le produit du Renseignement Britannique agissant pour les 

dirigeants oligarchiques. 

Nous pouvons penser que cette phase de création d'un tout nouveau culte spécialisé 

dans les comportements sexuels dégénérés est encore loin, mais d'après mes 

informations, elle devrait s'intensifier en 1992. En 1994, il sera assez courant d'avoir 

des "spectacles live" dans les clubs et lieux de divertissement les plus prestigieux. Ce 

type de "divertissement" est déjà en train de faire nettoyer et briller son image. 

Bientôt, les grands noms d'Hollywood et du monde du divertissement 

recommanderont tel ou tel club comme un "must" pour les spectacles de sexe en 

direct. Le lesbianisme et l'homosexualité ne seront pas présentés. Ce nouveau 

"divertissement" socialement acceptable consistera en des spectacles hétérosexuels et 

sera écrit dans des revues comme on le trouve dans les journaux d'aujourd'hui sur les 

émissions à Broadway, ou le dernier film à succès. 

Une attaque sans précédent contre les valeurs morales passera à la vitesse supérieure 

en 1992. La pornographie ne sera plus appelée "pornographie", mais divertissement 

sexuel pour adultes. Le sloganisme prendra la forme de "pourquoi le cacher quand 

tout le monde le fait. Supprimons l'image montrant que les démonstrations publiques 

de sexe sont laides et sales". Ceux qui se soucient de ce type de désir sexuel effréné 

n'auront plus à se rendre dans des salons porno miteux. Au lieu de cela, les petits 

restaurants nocturnes (supper clubs) de la classe supérieure et les lieux favorisés par 

les riches et les célébrités feront des étalages sexuels publics une forme de 

divertissement très "artistique". Pire encore, certains "dirigeants" d'églises le 

recommanderont même. 

Le volumineux appareil omniprésent et énorme de psychiatrie sociale mis en place par 

le Tavistock Institute et son immense réseau de capacités connexes est sous le 

contrôle d'une seule entité, et cette entité est toujours aux commandes alors que nous 

entrons en 1992. Cette seule entité, la hiérarchie des conspirateurs, s'appelle LE 

COMITÉ DES 300. C'est une structure de pouvoir et un centre de pouvoir qui opère 

bien au-delà de la portée de n'importe quel leader mondial de n'importe quel 
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gouvernement,  y compris le gouvernement des États-Unis et ses Présidents -- comme 
feu John F. Kennedy l'a découvert. Le meurtre de Kennedy était une opération du 

Comité des 300 et nous y reviendrons. 

FIN DU SEGMENT 

Prenons une pause s'il te plaît. S'il reste du temps aujourd'hui, nous continuerons avec 

la note sur qui dirige ce Club Elite. 
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CHAPITRE 9 

ENREG. N° 1   HATONN 

DIMANCHE, 20 MARS, 1994; 8H45. L'AN 7, JOUR 216. 

DIMANCHE, 20 MARS, 1994.

NE POUVONS-NOUS PAS TRAITER "JUSTE" AVEC LE SPIRITUEL? 

Le cœur aspire à se tourner simplement vers et dans les aspects spirituels de 

l'expression et surtout à mesure que les années semblent passer, de plus en plus sont 

attendus: les réponses, la paix, l'accomplissement, la réalisation et l'apaisement du 

chaos. De plus en plus, l'âme se languit de la "main dans la main" et de "l'âme dans 

L'âme" -- apparemment seulement pour être contrecarrée à chaque tournant du 

voyage physique. Ah, et c'est ainsi! Car c'est le voyage physique qui permet à l'âme de 

grandir tandis que la conscience est confrontée obstacle après obstacle à des choix, 

des décisions, à la confusion et à des mensonges purs et simples. 

Qu'arrive-t-il aux grands et "vrais" gurus? Que s'est-il passé avec les "Rainbow 

Masters"? Où sont-ils et pourquoi ne viennent-ils pas présentement pour mettre les 

salles de classe en ordre? 

Parce que cela redeviendrait "leur" mission et ce voyage dans lequel VOUS vous êtes 

engagés -- EST LE VÔTRE! Ainsi, vous vous assoyez pour vos leçons, à la fois dans la 

Vérité et dans la fausseté totale. L'ASPECT HUMAIN choisit toujours la préférence 

de la facilité physique, du luxe et de la satisfaction des sens physiques. Ah, mais ce ne 

sont que des illusions sur ce qui apportera la paix, l'équilibre et l'harmonie DANS 

L'ÂME. Et, le problème devient que l'ÂME est l'infini -- PHYSIQUE MAIS CE QUI 

PASSE.... 

Vous tous, avec une âme, êtes bénis dès le début par la CONNAISSANCE des lois de 

Dieu et de l'Univers. Ensuite, les leçons de l'HOMME sont poussées sur les sens et 

l'oubli a lieu. Vous OUBLIEZ littéralement qui vous êtes et quel a été le but de votre 

parcours en premier lieu. La plupart ne récupèrent jamais la mémoire et s'éloignent 

plus dans le bourbier de la disposition (tempérament). 

"Mais", dites-vous, "il est trop difficile de rester sur le chemin de Dieu et de faire ce qui 

est juste. Et, je ne peux pas être sûr..." Non, ce n'est PAS le cas -- vous SAVEZ chaque 

fois tellement que vous "racontez des bobards". Vous savez chaque fois que vous 

avantagez un autre -- VOUS SAVEZ! C'EST pourquoi les sociétés secrètes de l'ombre 

-- pour se joindre à d'autres semblables trompent afin que VOUS ne vous sentiez pas 

seuls. De plus, le "club" peut fixer les prix des cotisations et amendes et vous pouvez 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ89-- Page 109 

les payer à l'aspect physique du "leader du peloton" et vous sentir exonéré et avoir 

reçu l'absolution. La spirale même du comportement secret, inacceptable au 

CHEMIN LUMINEUX, devient LE comportement normal. VOUS AVEZ FAIT ET 

FAITES DES CHOIX DANS DES DÉCISIONS CONSCIENTES, QUE CE SOIT 

POUR "PRENDRE" UN TAILLE-ONGLES AU MARCHÉ OU REJOINDRE LA 

SOCIÉTÉ SECRÈTE LA PLUS SOMBRE DE L'ÉGLISE SATANIQUE DU 

ROYAUME PHYSIQUE. Vous SAVEZ -- vous CHOISISSEZ simplement. 

"Le mal" ne peut que DÉTESTER! Et surtout, le Mal (utilisons-le comme un nom 

d'entité à cet effet) déteste sa propre image que VOUS créez à partir de la perfection 

de DIEU. Mr. Mal laboure profondément les sillons afin de planter fermement "l'idée" 

de la "réalité" humaniste -- mais il n'y a pas de "RÉALITÉ" dans ce domaine de 

l'expérience -- seulement le chaos de la conscience. Pire encore, lorsque le voyage 

humain est interrompu par quelque cause que ce soit -- cela a pour effet de déverser 

"l'énergie" de l'âme libérée dans un abîme de terres d'incertitude AU NIVEAU DE LA 

COMPRÉHENSION ET DE L'ACCEPTATION DE LA CONSCIENCE HUMAINE 

ABRITANT L'EXPÉRIENCE MANIFESTÉE. Ainsi, vous pourriez bien avoir un tueur 

Satanique qui, lorsqu'il est assassiné lui-même, porte toujours la direction de la 

croissance du niveau Satanique -- pour représenter l'entité à la réceptivité d'une plus 

grande expression du Mal. D'un autre côté, à chaque nouvelle présentation, il y a le 

CHOIX du changement. Dans chaque manifestation physique de l'expression, il y 

aura TOUJOURS à la fois le Mal et la Bonté -- l'obscurité et la lumière, l'ignorance et 

la connaissance. 

Cependant, lorsque vous CHOISISSEZ de voyager et de servir dans l'expression de 

LUMIÈRE -- vient alors le POUVOIR "CRÉATEUR" offert par la substance de 

TOUTE vie. Les limitations sont arrachées -- ne laissant, une fois encore dans les 

leçons, que les "choix", les confondant. Mais les choix deviennent faciles si vous suivez 

le "chemin" et les leçons dans la reconnaissance et la connaissance avec SAGESSE. Ce 

qui semble être la voie FACILE des spirales humanistes -- est une IMPASSE. Vous 

pouvez apprendre tout ce qu'un enseignant humain peut vous dire et vous montrer au 

sujet, disons, de l'ascension -- MAIS VOUS SEREZ TOUJOURS TOTALEMENT 

INCAPABLE D'ASCENSIONNER VERS N'IMPORTE OÙ -- MÊME LÉVITER! 

Pourquoi? Parce que le PHYSIQUE ne peut faire ce que seule L'ÂME peut faire. Si à 

la fois le physique et l'âme sont en parfaite harmonie -- LES DEUX PEUVENT 

ASCENSIONNER -- mais continueront de fonctionner dans la conscience physique et 

vous ne serez certainement pas libre dans cette ascension d'exprimer dans les 

domaines de la liberté de l'âme. Les maîtres N'AIMENT pas revenir au sein de vos 

liens d'expression physique -- POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT. 

Cependant, ils se présentent de nombreuses façons à cause du service à Dieu, à L'ÂME 

et à L'AMOUR. Le fait est qu'il n'y a qu'une SEULE ÂME dans la perfection -- par 

conséquent, par exemple, je ne suis pas ENTIER dans mon propre être sans que mes 
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parties fragmentées soient ramenées dans l'UN. Il y a un vide dans ma propre 

perfection d'âme jusqu'à ce que je me recombine avec vous qui manquez en moi. Le 

Créateur nous PERMET ces expériences diverses de SA PENSÉE afin que nous 

puissions retourner à la maison dans le redonner et l'acceptation PARFAITS -- dans la 

CONNAISSANCE. 

ALORS POURQUOI NOUS ÉTERNISONS-NOUS 

SUR LES CHOSES DU MONDE PHYSIQUE 

Parce que vous vous exprimez dans la MANIFESTATION PHYSIQUE -- dans l'oubli, 

la confusion et L'INCONNAISSANCE. Vous faites des choix sans sagesse ni 

intelligence -- encore moins, la connaissance. Je ne peux pas vous dire TOUS les 

détails de chaque expérience pour vous donner le savoir -- je dois donc choisir ces 

choses cachées à vous qui PEUVENT DONNER UNE PERSPICACITÉ ET 

PERMETTRE LE CHANGEMENT PAR DES CHOIX FAITS DANS UN RECOURS 

SAGE. Vous devez arriver à CONNAÎTRE votre ennemi! Cela n'aide pas si seulement 

"je" connais VOTRE ennemi -- il m'est suffisant de connaitre mon propre ennemi -- 

mais vous êtes en train d'expérimenter dans VOTRE voyage et ce que je sais n'est pas 

ce sur quoi vous vous focalisez. MON TRAVAIL consiste à mettre en évidence 

CERTAINES choses dont vous DEVEZ VOUS OCCUPER si vous voulez reconquérir 

votre SOI. Je n'ai pas la tâche de TOUS les enseignements -- et vous devez en venir à 

comprendre la fausseté de presque tous les enseignants en cette période de chaos. Si 

les enseignements nécessitent des aspects physiques de vous-même pour servir une 

CAUSE HUMAINE ou une CONSCIENCE DU PHYSIQUE -- C'EST INCORRECT! 

VOUS DEVEZ JUGER LES ENSEIGNEMENTS ET ALORS L'ENSEIGNANT 

DEVIENT IMMATÉRIEL -- 99,99% DE TOUT CE QUE SATAN VOUS DIT EST 

VÉRITÉ! C'EST CE PETIT FRAGMENT EN MENSONGE QUI "VOUS TIENT". 

Mr. Mal vous laissera perplexe avec des "rapports d'initiés", bricolera durant des 

heures l'heure et les dates comme le fait un avocat dans un tribunal de non-droit 

insipide. Mr. Gritz dira, par exemple, que "si Hatonn est si bon, pourquoi ne 

savait-il pas simplement que j'étais hors de la ville..." Quelle différence cela fait-il ce 

que Hatonn peut ou ne peut pas savoir -- VOUS NE SAVEZ PAS et "VOUS" est là 

où "cela en êtes". Si je demande à quelqu'un de répondre à un message proposé par 

ce routage -- CES PERSONNES EN CHAIR ET DANS L'EXPÉRIENCE 

HUMAINE DOIVENT AVOIR UNE RÉPONSE HUMAINE QUE "ELLES" 

PEUVENT COMPRENDRE. Ce avec quoi vous traitez dans le "premier cas" est un 

stratagème de jeu magique, pas un échange réaliste. Si le commandant envoie un 

message radio à un acteur de Delta dans la jungle et demande un accusé de réception 

-- cela signifie-t-il "Oh eh bien, le Général sait où je suis!" Non, "l'argument proposé" 

est encore moins intelligent que "stupide". 
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Lorsque vous succombez à une telle idiotie -- vous venez juste d'être remordu par le 

serpent qui habite autour de votre centre d'intelligence injectant du venin à chaque 

étincelle de "lumière". C'est pourquoi la description de n'importe laquelle des troupes 

de Dieu proviendra de ceux-ci comme "serpentine", reptilienne, etc., car c'est la 

duperie de l'empire Maléfique -- c'est LEUR symbole de l'existence -- que ce soit dans 

l'ancienne Lémurie, en Pan, dans le Jardin d'Éden, les choix Khazariens de symboles 

(Peuple Serpent) ou peu importe -- ILS créent l'image de DIEU dans leur propre 

IMAGE! DIEU VOUS A CRÉÉ À SON IMAGE -- LA RADIANCE! PAR 

CONSÉQUENT, VOUS NE POUVEZ PERCEVOIR DIEU QUE DANS L'IMAGE 

QUI VOUS EST "VENDUE". Cela est si malheureux pour la minuscule créature se 

présentant comme un "serpent" car celles-ci en manifestation ne sont que des 

créatures bousillées et battues "juste pour être". 

Ma "responsabilité" n'est PAS envers ceux qui se détournent de Dieu et ont fait des 

choix de séparation et de service envers le Mal (sciemment ou inconsciemment). Mon 

travail consiste à ASSISTER LES FRAGMENTS QUI NE SE SONT PAS ÉLOIGNÉS 

DE DIEU ET CHERCHENT LE CHEMIN DU RETOUR DANS LA RADIANCE ET 

LA SÉCURITÉ DE SES AILES. Mienne est la tache de vous apporter ces informations 

sous forme intégrée, déjà fournies quelque part, à un moment donné, et d'enregistrer 

les événements et entités pour les archives historiques des éons d'expérience -- pour 

un autre lieu et un autre temps dans le scénario. Ceci est pour vous permettre de 

reconsidérer ou de considérer "d'abord" votre chemin vu que la spirale se rétrécit et 

que le cycle s'achève. 

Ce qui demeure avec DIEU sera rassemblé pour Dieu à SA manière de rassemblement. 

Ce qui est digne sera recueilli et amené dans une radiance d'expression (un temps de 

radiance) et ce qui est négatif au service de la forme de vie de faible sagesse sera séparé 

pour continuer dans un environnement des plus froids, dépourvu de la présence 

éclairée de Dieu. Telle est la définition de l'ENFER -- DÉPOURVU DE DIEU! DIEU 

N'EXIGE AUCUNE PERFECTION DE L'HOMME -- IL DEMANDE UNIQUEMENT 

UNE INTENTION VERS SA PROPRE PERFECTION QUI EST DÉJÀ! 

Je sais, Dharma, que tu aspires de plus en plus à CETTE Vérité pour te reposer du 

plateau de service. Non, vous devez connaître les acteurs manifestés et les scénarios 

mis en jeu pour vous piéger en tant que civilisation -- alors et seulement alors, 

pouvez-vous voir assez loin pour reconquérir ce qui doit être reconquis dans votre 

expérience planétaire. Vous n'avez pas besoin de vous conformer aux prophéties d'un 

jeu ancien -- mais vous devez réunir la conscience de Dieu pour VOIR COMMENT 

CHANGER. 

Suis-je un joueur "d'échecs" manipulant des pièces de puzzle contre un adversaire 

reconnu comme "satan"? Peut-être -- alors, QUI AIMERIEZ-VOUS VOIR GAGNER 

LA PARTIE D'ÉCHECS? 
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Eh bien, de toute façon -- DIEU GAGNE! Maintenant, il ne vous reste plus qu'à 

choisir -- QUEL DIEU?! Dans les ROYAUMES DE DIEU, il n'y a pas de question -- 

c'est seulement à votre niveau d'ignorance qu'il y a même un jeu comme celui-ci. 

Comment pouvez-vous participer à une partie "d'échecs" où seul votre ennemi connaît 

les règles et qui SONT les pions? Vous avez l'ultime avantage en ce que vous, qui êtes 

de Dieu, pouvez mettre en avant le POUVOIR CRÉATEUR -- si vous en venez à 

savoir ce qui est concerné. À l'heure actuelle, l'adversaire est à la tête du jeu parce que 

vous avez refusé d'apprendre la stratégie. Ce n'est pas un concept difficile à 

comprendre -- celui qui connait le jeu VA GAGNER! 

RAPPELEZ-VOUS, TOUTEFOIS, "DIEU, AUSSI, A UN PLAN 2000!" 

HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS, 

L'Histoire du Comité des 300 

Partie 18 

Par John Coleman 

Revenons maintenant aux leçons les plus opportunes en ce qui concerne les "acteurs" 

dans le jeu. 

LA HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS, L'Histoire du Comité des 300. Par John 

Coleman qui a compilé un excellent volume à partir de la myriade de présentations de 

certains comme Eustace Mullins et d'autres grands présentateurs de la vérité sur ces 

questions. 

LA CLASSE RÉGNANTE 

Le Comité des 300 est l'ultime société secrète composée d'une classe dirigeante 

intouchable, qui comprend la Reine d'Angleterre, la Reine des Pays-Bas, la Reine du 

Danemark et les familles royales d'Europe. Ces aristocrates ont décidé, à la mort de la 

Reine Victoria, la matriarche des Venitian Black Guelphs (Guelfes Noirs Vénitiens), 

que pour gagner le contrôle mondial, il faudrait que ses membres aristocrates "se 

lancent dans les affaires" avec les non-aristocrates mais extrêmement de puissants 

leaders du monde des affaires à l'échelle mondiale, et ainsi les portes du pouvoir 

ultime étaient ouvertes à ce que la Reine d'Angleterre aime à appeler "les roturiers" 

(qui ne sont pas des nobles). 

Depuis mes jours dans le secteur du renseignement, je sais que les chefs de 

gouvernements étrangers appellent cet organisme tout-puissant "Les Magiciens". 
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Staline a inventé sa propre phrase pour les décrire: "Les Forces Sombres", et le 

Président Eisenhower, qui n'a jamais pu dépasser le grade de "hofjuden" (Juif de cour), 

l'appelait dans un euphémisme colossal "le complexe militaro-industriel". Staline a 

gardé l'URSS lourdement armée de forces conventionnelles et nucléaires parce qu'il 

ne faisait pas confiance à ce qu'il appelait "la famille". Sa méfiance et sa peur 

profondément ancrées à l'égard du Comité des 300 se sont avérées fondées. 

Le divertissement populaire, en particulier les moyens de tournage de films, étaient 

utilisés pour discréditer ceux qui tentaient de mettre en garde contre cette menace 

des plus dangereuses pour la liberté individuelle et la liberté de l'humanité. La liberté 

est une loi donnée par Dieu que l'homme a constamment cherché à renverser et à 

saper; pourtant, le désir de liberté de chaque individu est si grand que, jusqu'à 

présent, aucun système n'a pu arracher ce sentiment du cœur de l'homme. Les 

expériences menées en URSS, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, pour émousser 

et engourdir les aspirations de l'homme à la liberté, se sont jusqu'à présent révélées 

infructueuses. 

Mais avec l'avènement du Gouvernement Mondial-Nouvel Ordre Mondial, des 

expériences de grande envergure seront intensifiées pour chasser le désir de liberté 

donné par Dieu à l'homme de son esprit, de son corps et de son âme. Ce que nous 

vivons déjà n'est rien, une simple bagatelle, par rapport à ce qui est à venir. Attaquer 

l'âme est le moteur d'une multitude d'expériences en préparation, et je regrette de dire 

que les institutions aux États-Unis joueront un rôle de premier plan dans les terribles 

expériences qui ont déjà été menées à petite échelle locale dans des endroits tels que 

l'Hôpital Naval de Bethesda et la prison de Vacaville en Californie. 

CONTRÔLE PAR "SANCTION" 

Les films que nous avons vus jusqu'à présent incluent la série James Bond, le Assassination 

Bureau, le Matarese Cercle, etc. C'étaient des films imaginaires, conçus pour cacher la 

vérité que de telles organisations existent et à une bien plus grande échelle que même 

les hommes d'idées fertiles d'Hollywood pourraient l'imaginer. 

Pourtant, le Assassination Bureau (Bureau d'Assassinat) est absolument réel. Il existe 

en Europe et aux États-Unis uniquement pour exécuter les ordres du Comité des 300 

en vue de procéder à des assassinats de haut niveau là où tous les autres recours ont 

échoué. C'était PERMINDEX qui a dirigé l'assassinat de Kennedy sous la direction de 

Sir William Stephenson, pendant des années le principal agent de "lutte contre les 

nuisibles" de la Reine d'Angleterre. 

Clay Shaw, un agent contractuel de la CIA, dirigeait PERMINDEX depuis le Trade 

Mart Center de la Nouvelle-Orléans. L'Ancien Procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim 
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Garrison, a failli résoudre le complot d'assassinat de Kennedy au niveau de Clay Shaw 

jusqu'à ce qu'on se soit "occupé" du cas et que Shaw ait été reconnu non coupable 

d'avoir participé au complot d'assassinat de Kennedy. Le fait que Shaw ait été éliminé 

à la manière de Jack Ruby, un autre agent contractuel de la CIA -- tous deux morts 

d'un cancer induit à action rapide -- en dit long sur le fait que Garrison était sur la 

bonne voie. 

Un deuxième bureau d'assassinat est situé en Suisse et était jusqu'à récemment dirigé 

par une ombre dont aucune photographie n'existait après 1941. Les opérations étaient 

et sont probablement encore financées par la famille Oltramaire -- Noblesse Noire 

Suisse -- propriétaire du Lombard-Odier Bank de Genève, une opération du Comité 

des 300. Le principal contact était Jacques Soustelle -- selon les dossiers du 

Renseignement G2 de l'Armée Américaine. 

Ce groupe était également étroitement allié à Allen Dulles et Jean de Menil, un 

membre important du Comité des 300 et un nom très en vue dans l'industrie 

pétrolière au Texas. Les archives de l'Armée-G2 montrent que le groupe était 

fortement impliqué dans le commerce des armes au Moyen-Orient, mais plus que cela, 

le bureau d'assassinat a fait pas moins de 30 tentatives d'assassinat du Général De 

Gaulle, dans lesquelles Jacques Soustelle était directement impliqué. Le même 

Soustelle était l'interlocuteur du groupe de guérilla Sendero Luminosa-Shining 

Pathway qui protégeait les producteurs de cocaïne Péruviens du Comité. 

Lorsque tout ce que le bureau d'assassinat a pu faire de mieux a échoué, grâce à 

l'excellent travail effectué par la DGSE (Renseignement Français -- anciennement 

SDECE), le job a été confié au MI-6 -- Military Intelligence Department Six, 

également appelé Secret Intelligence Service (SIS), sous le nom de code "Jackal". Le 

SDECE (Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage) employait 

de jeunes diplômés intelligents et n'était pas infiltré par le MI-6 ou le KGB de façon 
quantifiable. Ses antécédents en matière de traque d'agents étrangers en faisaient 

l'envie des services secrets de chaque nation, et c'est ce groupe qui a suivi "Jackal" 

jusqu'à sa destination finale, puis l'a tué avant qu'il ne puisse tirer sur le cortège du 

Général De Gaulle. 

C'était le SDECE qui a découvert une taupe Soviétique dans le cabinet de De Gaulle, 

qui également se trouvait être un homme de liaison avec la CIA à Langley. Afin de 

discréditer la SDECE, Allen Dulles, qui détestait De Gaulle, (le sentiment était 

réciproque) avait fait capturer un de ses agents, Roger De Louette, avec 12 millions de 

dollars d'héroïne en sa possession. Après de nombreux "interrogatoires" d'experts, De 

Louette a "avoué" mais n'a pas été en mesure de dire pourquoi il faisait du trafic de 

drogue aux États-Unis. Tout cela empestait le coup monté. 

Sur la base d'un examen des méthodes du SDECE pour protéger De Gaulle, en 
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particulier dans les cortèges, le FBI, les Services Secrets et la CIA savaient exactement 

comment dépouiller le Président Kennedy de sa sécurité et faciliter le meurtre aux 

trois tireurs de PERMINDEX à Dealey Plaza en Novembre 1963. 

Un autre exemple de FAIT déguisé en fiction est le roman de Leon Uris, TOPAZ. Dans 

TOPAZ, nous trouvons un compte rendu factuel des activités de Thyraud de Vosjoli, 

l'agent même du KGB découvert par le SDECE et dénoncé comme étant l'agent de 

liaison du KGB avec la CIA. Il existe de nombreux récits fictifs des activités du 

MOSSAD, presque tous basés sur des faits. 

MOSSAD 

Le MOSSAD est également connu sous le nom de 'The Institute". De nombreux 

écrivains prétendants font des déclarations absurdes à ce sujet, en particulier un 

écrivain qui est très favorable à l'aile droite Chrétienne, qui sont acceptées comme 

vérité. On peut pardonner au contrevenant parce qu'il n'a aucune formation en 

renseignement, mais cela ne l'empêche pas de lâcher des "noms du Mossad" partout. 

De tels exercices de désinformation sont régulièrement menés contre les groupes 

patriotiques de l'aile droite Américaine. À l'origine, le MOSSAD était composé de 3 

groupes, le Bureau du Renseignement Militaire, le Département Politique du 

Département des Affaires Étrangères et le Département de la Sécurité (Sherut 

Habitachon). David Ben Gurion, membre du Comité des 300, a reçu une aide 

considérable du MI-6 pour le mettre en place. 

Mais cela n'a pas été un succès et en 1951, Sir William Stephenson du MI-6 l'a 

restructuré en une seule unité comme branche du Département Politique du 

Département Israélien des Affaires Étrangères, avec un groupe d'opérations spéciales 

d'espionnage et d'opérations "black job". Les Services de Renseignement Britanniques 

ont fourni une assistance supplémentaire pour la formation et l'équipement pour 

viabiliser le Sarayet Maktal, également connu sous le nom de General Staff 

Reconnaissance unit (unité de Reconnaissance de l'État-Major Général), sous la 

forme du Special Air Service (SAS) Britannique. Cette unité de service du MOSSAD 

n'est jamais nommément mentionnée et est simplement connue sous le nom de "The 

Guys". 

"The Guys" n'est qu'une extension de l'unité SAS du Renseignement Britannique qui 

les forme et les met à jour en permanence dans de nouvelles méthodes. C'est "The 

Guys" qui a tué les dirigeants de l'OLP et kidnappé Adolph Eichmann. "The Guys", et 

en fait TOUS les agents du MOSSAD, opère sur un pied de guerre. Le MOSSAD a un 

énorme avantage sur les autres services de renseignement en ce que chaque pays dans 

le monde a une grande communauté Juive. 
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En étudiant les antécédents sociaux et criminels, le MOSSAD est en mesure de 

sélectionner des agents parmi les Juifs locaux sur lesquels il peut avoir une emprise 

ET DE LES FAIRE TRAVAILLER SANS RÉMUNÉRATION. Le MOSSAD a 

également l'avantage d'avoir accès aux dossiers de toutes les agences Américaines 

d'application de la loi et des services de renseignement Américains. L'Office of Naval 

Intelligence (ONI) ELINT sert le Mossad sans frais pour Israël. Les citoyens des 

États-Unis seraient choqués, en colère et consternés si jamais il est découvert à quel 

point le MOSSAD est informé sur la vie de millions d'Américains dans tous les 

domaines, même ceux qui ne sont en aucune façon politiques. 

Le premier chef du MOSSAD, Reuben Shiloach, a été nommé membre du Comité des 

300, mais on ignore si son successeur jouissait ou non du même privilège. Il est 

probable que ce soit le cas. Le MOSSAD dispose d'un service de désinformation 

compétent. La quantité de désinformation dont il alimente le "marché" Américain est 

embarrassante, mais encore plus embarrassante est la façon dont cela est entièrement 

gobé. 

TED TURNER 

Ce à quoi nous assistons en réalité dans le microcosme du MOSSAD, c'est l'étendue 

du contrôle exercé par les "Olympiens" sur les services de renseignement, le 

divertissement, l'édition, la fabrication d'opinion (sondages) et les médias télévisés à 

l'échelle mondiale. Ted Turner a récemment obtenu un siège au Comité des 300 en 

reconnaissance de ses émissions "d'information" (fabrication) sur CNN. LE COMITÉ 

A LE POUVOIR ET LES MOYENS DE TOUT DIRE AUX PEUPLES DE CE 

MONDE, ET CE SERA CRU PAR LA VASTE MAJORITÉ. 

ARRÊT DU SEGMENT 

Ici est un bon endroit pour arrêter ce segment. Nous passerons à plus de discussion 

sur les acteurs lorsque nous reprendrons le sujet.  

Je te remercie. 
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CHAPITRE 10 

ENREG. N° 2   HATONN 

DIMANCHE, 20 MARS, 1994; 13H16. L'AN 7, JOUR 216. 

DIMANCHE, 20 MARS, 1994. 

VOUS SAVEZ! 

Aujourd'hui, je suis assailli de questions sur l'accident d'avion d'Oliver North et de 

quoi s'agissait-il? Vous SAVEZ de quoi il s'agissait -- de deux choses l'une. Ses 

ennemis savaient qu'il avait été déposé et le crash est un avertissement significatif 

pour lui -- ou -- on pensait qu'il était à bord après quoi il serait MORT! Vous êtes 

assez loin dans vos leçons, lecteurs, si vous êtes arrivés à suivre, que vous SAVEZ à 

peu près de quoi ces événements sont faits. C'EST UN PLAN, UN JEU ET UNE 

GUERRE SALES ET DÉGOUTANTS DÉJÀ EN COURS, DEPUIS UN LONG 

MOMENT DÉJÀ EN COURS. SI VOUS VOUS ACCROCHEZ À "UN" 

OLIVER NORTH EN LICE POUR LE SÉNAT, VOUS MANQUEREZ LE 

VAISSEAU AMIRAL PORTANT LES GUERRIERS. LES "TITANS" ONT 

COMMENCÉ LEURS AFFRONTEMENTS ET ESCARMOUCHES EN 

PRÉPARATION POUR LES GRANDES CONFRONTATIONS. ARRÊTEZ DE 

JOUER AUTANT AVEC L'ESSENTIEL DANS UNE TELLE MESURE; 

REGARDEZ LES PREUVES CONTINUES SE FAISANT VOIR À TRAVERS LES 

MÉDIAS, MÊME SI CE N'EST PAS VÉRIDIQUE, ET VOUS POUVEZ VOIR LE 

SCÉNARIO EN DÉROULEMENT. JE VOUS CONSEILLE DE REGARDER 

ATTENTIVEMENT CHAQUE MOUVEMENT QUE NORTH FAIT À PARTIR DE 

CE MOMENT! 

Je discuterais une minute d'une question qui n'arrête pas de me tomber dessus: 

"Qu'est-ce et qui est CE Coleman et pourquoi devrions-nous faire confiance à 

son travail?" Eh bien, je suppose que vous ne pouvez que suivre le déroulement 

de la VÉRITÉ -- sans vous occuper de Coleman -- ou d'ailleurs, de "moi". 

Quand suffisamment de faits sortent dans l'éther, alors la vérité commence à 

converger avec chaque nouvelle pièce du puzzle "qui correspond réellement". 

Coleman pourrait être le plus grand donneur de désinformation du MI-6 qui ait 

jamais existé -- cela ne rend pas fausse la vérité qu'il apporte!! S'il est de Dieu et a 

simplement mal compris son répit dans mon camp -- qu'il en soit ainsi -- il 

reviendra dans le refuge. Il a été mal UTILISÉ par George Green sous l'apparence, 

comme d'habitude, d'être mal utilisé par Hatonn et ceux qui le servaient, à la fois 

LUI ET moi. Ce livre que je cite est remarquablement bien fait et il a écrit avec 

une grande perspicacité dans la vérité. Peu importe d'où proviennent les 

informations -- chaque auteur contributeur précédent 
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devrait être heureux que "son" travail ait été choisi pour être répété.  Pourquoi 
certaines des autres "bouches" N'ONT-ELLES PAS ÉTÉ CHOISIES POUR LA 

RECHERCHE? Vous avez atteint le point de nier votre propre destinée -- 

délibérément à travers vos pitreries idiotes et vos trébuchements d'ego. 

Dans l'ignorance totale de ses propres intentions, John Coleman (alias) m'a bien servi. 

Il connaît l'US&P et bien qu'il ait affirmé et vanté que George Green était Hatonn -- 

John n'a JAMAIS pensé autant. Peut-être que si l'un d'entre vous contacte l'attention 

de John -- suggérez-lui "d'appeler l'Extraterrestre chez lui". Il a un besoin urgent de 

protection pour lui-même et sa famille, comme il les a présentés -- émotionnellement 

et sur le plan de la santé. Dieu demande seulement à un homme de laisser son "ego" 

personnel devant SA porte et vous pouvez faire votre entrée, avec les chaussures sales 

et tout...! Autour de ces parties, nous honorons nos "corbeaux" et jouons avec eux -- 

NOUS NE LES MANGEONS PAS! 

"HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS, LES 300" 

Partie 19 

CITATION: 

QUAND LE COMITÉ EST DÉCOUVERT 

Chaque fois qu'un chercheur tombe sur cet étonnant groupe de contrôle central, il est 

soit acheté avec succès, soit il suit une "formation spécialisée" au Tavistock Institute, 

après quoi il devient un contributeur à plus de fiction, du type James Bond, c'est-à-

dire qu'il est déraillé et bien récompensé. Si une personne telle que John F. Kennedy 

tombe sur la vérité au sujet de qui dirige les événements mondiaux et ne peut pas être 

achetée, elle est assassinée. 

Dans le cas de John F. Kennedy, l'assassinat a été mené avec une grande publicité et la 

plus grande brutalité comme un avertissement aux dirigeants du monde de ne pas 

sortir des rangs. Le Pape Jean-Paul 1er a été discrètement assassiné parce qu'il se 

rapprochait du Comité des 300 par le biais des Francs-maçons de la hiérarchie du 

Vatican. Son successeur, le Pape Jean-Paul II, a été publiquement humilié comme un 

avertissement de mise en demeure -- qu'il a respecté. Comme nous le verrons, certains 

dirigeants du Vatican siègent aujourd'hui au Comité des 300. 

Il est facile de mettre des chercheurs sérieux en dehors de la piste du Comité des 300, 

car le MI-6 (SAS) Britannique promeut une grande variété de cuisines telles que le 

Nouvel Age, le Yogaïsme, le Bouddhisme Zen, la Sorcellerie, la Prêtrise Delphique 

d'Apollon (Aristote en était membre) et des centaines de petits "cultes" de toutes 

sortes. Un groupe d'agents du Renseignement Britannique "à la retraite" qui sont  
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restés sur la piste qualifiait la hiérarchie des conspirateurs de "Force X", et a déclaré 
qu'il possédait un service de super-renseignement qui a corrompu le KGB, le 

Renseignement du Vatican, la CIA, l'OM (Order of Merit), la DGSE, le 

Renseignement militaire Américain, les services de renseignement du Département 

d'État et même la plus secrète de toutes les agences de renseignement Américaines, 

l'Office of National Reconnaissance. 

L'existence du National Reconnaissance Office (NRO) n'était connue que d'une 

poignée de personnes en dehors du Comité des 300, jusqu'à ce que Truman tombe 

dessus par hasard. Churchill a participé à la mise en place du NRO et aurait été livide 

lorsque Truman a découvert son existence. Churchill, plus que tout autre serviteur du 

Comité des 300, considérait Truman comme Son-Petit-Homme originaire 

d'Independence "sans aucune indépendance". 

Cela faisait référence à chaque mouvement de Truman contrôlé par la Franc-

maçonnerie. Même aujourd'hui, le budget annuel de la NRO n'est pas connu du 

Congrès des États-Unis, et il n'est responsable que devant quelques-uns au Congrès. 

Mais c'est une créature du Comité des 300 à qui ses rapports sont régulièrement 

envoyés toutes les quelques heures. 

Ainsi, les canulars fictifs que l'on voit au sujet des diverses branches et bras de 

contrôle du Comité ont été conçus pour éloigner les soupçons de la réalité, mais nous 

ne devons jamais douter que la vraie chose existe bel et bien. Prenons un autre 

exemple de ce que je veux dire, le livre THE DAY OF THE JACKAL, à partir duquel un 

film très réussi a été créé. 

Les événements relatés dans le livre sont factuels. Bien que pour des raisons évidentes, 

les noms de certains des acteurs et les lieux aient été modifiés, mais l'idée de base, 

qu'un seul agent du MI-6 a été affecté pour se débarrasser du Général Charles De 

Gaulle, est absolument correcte. 

Le Général De Gaulle était devenu ingérable, refusant de coopérer avec le Comité -- 

dont il connaissait très bien l'existence depuis qu'il avait été invité à le rejoindre -- 

c'est arrivé à un point culminant lorsque De Gaulle a retiré la France de l'OTAN et a 

immédiatement commencé à construire sa propre force nucléaire -- la soi-disant "force 

de frappe". 

Cela a tellement irrité le Comité que l'assassinat de De Gaulle a été ordonné. Mais les 

services secrets Français ont réussi à intercepter les plans de "Jackal" et à protéger De 

Gaulle. À la lumière du bilan du MI-6, que je pourrais ajouter est la principale 

ressource du Comité des 300 en matière de renseignement, le travail accompli par le 

Renseignement Français frise le miracle. 
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DÉPARTEMENT DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE SIX 

(MI-6) 

Le Renseignement Militaire Six remonte à Sir Francis Walsingham, trésorier-payeur 

de la Reine Elizabeth I pour les opérations de sales tours. Sur des centaines d'années, 

le MI-6 a établi un record qu'aucune autre agence de renseignement ne peut imiter. 

Les agents du MI-6 ont recueilli des informations aux quatre coins de la Terre et ont 

effectué des opérations secrètes qui étonneraient même les plus avertis si jamais elles 

devaient être rendues publiques, c'est pourquoi il est considéré comme le Maitre 

service du Comité des 300. 

Officiellement, le MI-6 n'existe pas; son budget provient de la bourse de la Reine et 

des "fonds privés" et se situerait entre 350 et 500 millions de dollars par an, mais 

personne ne sait avec certitude quel est le montant exact. Dans sa forme actuelle, le 

MI-6 remonte à 1911, alors qu'il était sous la direction de Sir Mansfield Cumming, un 
Capitaine de la Royal Navy qui était toujours identifié par la lettre "C", d'où est tiré le 
"M" de renom de James Bond.

Il n'existe aucun document officiel sur les échecs et les succès du MI-6 -- c'est aussi 

secret que cela, bien que les désastres de Burgess-Maclean-Blake-Blunt aient 

gravement endommagé le moral des officiers du MI-6. 

Contrairement à d'autres services, les futurs membres sont recrutés dans les 

universités et dans d'autres domaines d'apprentissage par des "recruteurs" hautement 

qualifiés comme nous l'avons vu dans le cas des Boursiers Rhodes accueillis à la Table 

Ronde. L'une des exigences est la capacité de parler des langues étrangères. 

Les candidats subissent une "initiation" rigoureuse. 

Avec le soutien d'une force aussi formidable, le Comité des 300 n'avait guère peur 

d'être un jour exposé, et cela durera des décennies. Ce qui rend le Comité incroyable, 

c'est l'incroyable secret qui règne. Aucun des médias n'a jamais fait mention de cette 

hiérarchie conspiratrice; par conséquent, comme on peut s'y attendre, les gens 

doutent de son existence. 

Le Comité des 300 est pour la plus grande partie sous le contrôle du monarque 

Britannique, en l'occurrence Elizabeth II. La Reine Victoria aurait été assez 

paranoïaque pour garder le secret et a fait de grands efforts pour couvrir les écrits 

MAÇONNIQUES laissés sur les lieux des meurtres de "Jack l'Éventreur", qui faisaient 

allusion aux liens du Comité des 300 avec des "expériences" menées par un membre de 

la famille qui était également un membre haut placé du Rite Ecossais de la Franc-

Maçonnerie. Il est composé de membres de l'aristocratie Britannique qui a des intérêts 

corporatifs et des associés dans tous les pays du monde, y compris l'URSS. 
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La structure du Comité est la suivante: 

Le Tavistock Institute à la Sussex University et sur les sites de Londres est détenu et 

contrôlé par le Royal Institute for International Affairs dont le "Juif de cour" en 

Amérique est Henry Kissinger. Le EAGLE STAR GROUP, qui a changé de nom pour 

devenir le STAR GROUP après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, est composé 

d'un groupe de grandes sociétés internationales impliquées dans des domaines se 

chevauchant et interfacés: (1) Assurance, (2) Banque, (3) Immobilier, (4) 

Divertissement, (5) Haute technologie, y compris cybernétique, communications 

électroniques, etc. 

La banque, bien que n'étant pas le pilier, est d'une importance vitale, en particulier 

dans les domaines où les banques agissent comme des chambres de compensation et 

des blanchisseuses d'argent de la drogue. Les principales "grandes banques" sont la 

Banque d'Angleterre, les Banques de la Réserve Fédérale, la Banque des Règlements 

Internationaux, la Banque Mondiale et la Hong Kong and Shanghai Bank. L'American 

Express Bank est un moyen de recycler les dollars de la drogue. Chacune de ces 

banques est affiliée et/ou contrôle des centaines de milliers de grandes et petites 

banques à travers le monde. 

* * *

[H: J'interromps ici car à 1H21 il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles qui 

était à bien plus de 6 (six) points de magnitude. Non, je ne reconnais pas les 

chiffres qui vous sont donnés, alors ne discutez pas -- ÉCOUTEZ simplement! 

Cette région est en grave difficulté. Ce séisme particulier a été déclenché PAR 

DES EXPLOSIONS PULSÉES SOUTERRAINES. Ceci est beaucoup plus 

dangereux pour les strates attenantes géophysiquement que l'explosion aérienne 

OU le glissement naturel. Pourquoi? Parce que le souffle lui-même est le résultat 

d'une magnifique accumulation de résonance sans condensateurs et il peut se 

recycler à plusieurs reprises, s'accumulant sans pouvoir "transformer" les 

fréquences. Les impulsions elles-mêmes se nourrissent d'elles-mêmes. 

Il y a d'énormes bouleversements politiques en cours dans ce domaine en ce 

moment, ainsi qu'une confrontation avec toutes les marionnettes de l'adversaire. 

De nombreuses dispositions au sein du dispositif bancaire ont lieu pour les 

changements en cours. L'affaire des Oscars (Academy Awards) ne doit pas être 

négligée, bons amis! Une véritable démonstration de force est en train de se faire 

et vous, gens sympas de la région, allez être pris au piège à souris avec les rats. Si 

vous le pouvez, dans cette région, allongez-vous simplement sur le sol et collez 

votre oreille à la terre -- qu'entendez-vous? Que ressentez-vous? Hmmm 

Hummm, ça ressemble à un train lointain qui arrive sur la voie, n'est-ce pas? 

L'emplacement réel du "déclenchement" (à l'intérieur ou au-dessus) est de peu 
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d'importance car le "déclenchement" du mécanisme de résonance (impulsions de 

fréquence) peut être réglé de "n'importe où". Certains d'entre vous devront 

bientôt prendre des décisions sérieuses. De plus, nous, de la Fraternité Éclairée, 

n'avons plus besoin de contenir le terrain. Certains vont devoir choisir entre ce 

qui "semble" avoir de la valeur, mais qui n'en a PAS. Parfois, "perdre" en 

perceptions est en fait un "gain" dans un sens littéral. 

Alors, est-ce quelque chose que fait le Commandement? NON! Ce sont vos 

propres MAÎTRES-MARIONNETTISTES]. 

BANQUES 

Les banques, petites et grandes, se comptent par milliers dans le réseau du Comité des 

300, comprenant la Banca Commerciale d'Italia, la Banca Privata, la Banco 

Ambrosiano, la Netherlands Bank, la Barclays Bank, la Banco del Colombia, la Banco 

de Ibero-America. La Banca del la Svizzeria Italiana (BSI) présente un intérêt 

particulier, car elle gère les investissements des fuites de capitaux à destination et en 

provenance des États-Unis -- principalement en dollars et en obligations Américaines 

-- située et isolée à Lugano "neutre", le centre d'évasion des capitaux de la Noblesse 

Noire Vénitienne. Lugano n'est pas en Italie ou en Suisse, et est une sorte de zone 

d'ombre pour les opérations louches d'évasion de capitaux. George Ball, qui possède 

un grand bloc d'actions dans la BSI, est un "initié" de premier plan et le représentant 

Américain de la banque. 

BCCI, BNL, Banco Mercantil de Mexico, Banco National de Panama, Bangkok 

Metropolitan Bank, Bank Leumi, Bank Hapoalim, Standard Bank, Bank of Geneva, 

Bank of Ireland, Bank of Scotland, Banque de Montreal, Bank of Nova Scotia, Banque 

Paris et Pays Bas, British Bank du Moyen-Orient et Royal Bank du Canada pour n'en 

citer qu'un très petit nombre dans une énorme liste de banques "spécialisées". 

Les Oppenheimer d'Afrique du Sud sont des "poids lourds" beaucoup plus gros que les 

Rockefeller. Par exemple, en 1981, Harry Oppenheimer, président du géant Anglo 

American Corporation qui contrôle l'extraction, la vente et la distribution d'or et de 

diamants dans le monde, a déclaré qu'il était sur le point de se lancer sur le marché 

bancaire Nord-Américain. 

Oppenheimer a rapidement investi 10 milliards de dollars dans un moyen 

spécialement créé pour investir dans de grandes banques aux États-Unis, dont 

Citicorp. Le véhicule d'investissement d'Oppenheimer s'appelait Minorco, qui s'est 

installé aux Bermudes, une réserve de la famille royale Britannique. Au conseil de 

Minorco se trouvait Walter Wriston de Citicorp et Robert Clare, son avocat en chef. 
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La seule autre société à rivaliser avec Oppenheimer dans le domaine des métaux 

précieux et des minerais était Consolidated Gold Fields d'Afrique du Sud, mais 

Oppenheimer en a pris le contrôle avec une participation de 28% -- le plus grand 

actionnaire. Ainsi, l'or, le diamant, le platine, le titane, la tantalite, le cuivre, le minerai 

de fer, l'uranium et 52 autres métaux et minerais, dont beaucoup ont une valeur 

stratégique absolument vitale pour les États-Unis, sont passés entre les mains du 

Comité des 300. 

C'est ainsi que s'est concrétisée la vision d'un des premiers membres Sud-Africains du 

Comité des 300, Cecil John Rhodes, vision qui a commencé avec le sang de milliers sur 

milliers d'agriculteurs blancs et de leurs familles en Afrique du Sud, que l'histoire 

retiendra comme les "Boers". Alors que les États-Unis se tenaient les mains jointes 

comme le reste du monde, cette petite nation était soumise à la guerre génocidaire la 

plus violente de l'histoire. Les États-Unis seront soumis au même traitement par le 

Comité des 300 quand notre tour viendra, et cela ne tardera pas. 

LES COMPAGNIES D'ASSURANCE 

Les compagnies d'assurance jouent un rôle clé dans les affaires du Comité des 300. 

Parmi celles-ci, on trouve des compagnies d'assurance de premier plan comme 

Assicurazioni Generali de Venise et Riunione Adriatica di Sicurta, les plus grandes et 

deuxièmes plus grandes compagnies d'assurance au monde, qui tiennent leurs 

comptes bancaires à la Banque des Règlements Internationaux en francs-or Suisses. 

Les deux contrôlent une multiplicité de banques d'investissement dont le chiffre 

d'affaires en actions à Wall Street est le double de celui des investisseurs Américains. 

Prédominants au conseil d'administration de ces deux géants de l'assurance sont les 

membres les plus importants du Comité des 300: la famille Giustiniani, la Noblesse 

Noire de Rome et de Venise qui retracent leur lignée jusqu'à l'Empereur Justinien; Sir 

Jocelyn Hambro de Hambros (Merchant) Bank; Pierpaolo Luzzatti Fequiz, dont la 

lignée remonte à six siècles aux Luzzatos les plus anciens, à la Noblesse Noire de 

Venise et à Umberto Ortolani de l'antique famille de la Noblesse Noire du même nom. 

D'autres vieux membres de la Noblesse Noire Vénitienne du Comité des 300 et 

membres du conseil d'administration de l'ASG et de la RAS sont la famille Doria, les 

financiers des Habsbourg Espagnols, Elie de Rothschild de la famille Rothschild 

Française, le baron August von Finck (Finck, le deuxième homme le plus riche 

d'Allemagne est maintenant décédé), Franco Orsini Bonacassi de l'ancienne Noblesse 

Noire Orsini qui retrace sa lignée jusqu'à un ancien sénateur Romain du même nom, la 

famille Alba dont la lignée remonte au Grand-Duc d'Alba, et au baron Pierre Lambert, 

un cousin de la famille Rothschild Belge. 
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Les sociétés Anglaises contrôlées par la famille royale Britannique sont Eagle Star, 

Prudential Assurance Company, Prudential Insurance Company, qui possèdent et 

contrôlent la plupart des assureurs Américains, y compris Allstate Insurance. En tête 

de liste se trouve Eagle Star, probablement le "front" le plus puissant du Military 

Intelligence Department Six (MI-6), il est également un front pour les grandes 

banques Britanniques, dont Hill-Samuels, N. M. Rothschild and Sons (l'un 

des "fixateurs" du prix de l'or qui se rencontrent quotidiennement à Londres) 

et la Barclays Bank (l'un des bailleurs de fonds du Congrès National Africain -- 

ANC). On peut dire avec une grande précision que les familles oligarchiques 

Britanniques les plus puissantes ont créé Eagle Star comme véhicule pour des 

"opérations noires" contre ceux qui s'opposent aux politiques du Comité des 300. 

Contrairement à la CIA, la loi Britannique érige en crime grave le fait de nommer des 

responsables du MI-6, donc ce qui suit n'est qu'une liste partielle des "hauts gradés" 

du MI-6, qui sont (ou étaient) également membres du Comité des 300: 

Lord Hartley Shawcross.  

Sir Brian Edward Mountain 

Sir Kenneth Keith. 

Sir Kenneth Strong.  

Sir William Stephenson  

Sir William Wiseman. 

Tout ce qui précède est (ou était) fortement impliqué dans des entreprises clés du 

Comité des 300 qui s'interfacent littéralement avec des milliers d'entreprises engagées 

dans chaque branche d'activité commerciale, comme nous le verrons. 

COMPAGNIES INCLUSES 

Certaines de ces sociétés incluent Rank Organisation, Xerox Corporation, ITT, IBM, 

RCA, CBS, NBC, BBC et CBC dans les communications, Raytheon, Textron, Bendix, 

Atlantic Richfield, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Marine Midland Bank, 

Lehman Brothers, Kuhn Loeb, General Electric, Westinghouse Corporation, United 

Fruit Company et bien d'autres encore. 

Le MI-6 dirigeait un grand nombre de ces sociétés par le biais des services de 

renseignement Britanniques stationnés dans le bâtiment de RCA à New York, qui 

était le siège de son chef et de Sir William Stephenson. Radio Corporation of America 

(RCA) a été créée par G. E., Westinghouse, Morgan Guarantee and Trust 
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(représentant la couronne Britannique) et United Fruit, en 1919, en tant que centre de 

renseignement Britannique. Le premier président de RCA était Owen Young de J. P. 

Morgan, qui a donné son nom au plan Young. En 1929, David Sarnoff a été nommé 

pour diriger la RCA. Sarnoff avait agi en tant qu'assistant de Young lors de la 

Conférence de Paix de Paris en 1919, où une Allemagne déchue avait été poignardée 

dans le dos par les "alliés" victorieux. 

Un réseau de banques et de maisons de courtage de Wall Street s'occupe des marchés 

boursiers du Comité, parmi lesquels figurent Blyth, Eastman Dillon, les groupes 

Morgan, Lazard Freres et Kuhn Loeb Rhodes. Rien ne se passe à Wall Street qui n'est 

pas contrôlé par la Banque d'Angleterre, dont les instructions sont relayées par les 

groupes Morgan puis mises en route par des maisons de courtage clés dont les cadres 

supérieurs sont en dernier ressort responsables de l'exécution des directives du 

Comité. 

Avant de dépasser les limites fixées par Morgan Guarantee, Drexel Burnham Lambert 

était l'un des favoris du Comité des 300. En 1981, presque toutes les grandes maisons 

de courtage de Wall Street s'étaient vendues au Comité, Phibro fusionnant avec 

Salomon Brothers. Phibro est la branche commerciale des Oppenheimer de l'Anglo 

American Corporation. Par ce mécanisme de contrôle, le Comité des 300 s'assure que 

ses membres et leurs vastes entreprises transfèrent leurs investissements à Wall 

Street au rythme du double de ceux des investisseurs étrangers "non-initiés". 

N'oubliez pas que certaines des familles les plus riches du monde vivent en Europe, il 

est donc naturel qu'elles aient une prépondérance de membres au sein du Comité. La 

famille Von Thurn und Taxis, qui possédait autrefois la franchise postale Allemande, 

fait paraitre David Rockefeller un parent très pauvre. La dynastie Von Thurn und 

Taxis remonte à 300 ans et, génération après génération, des membres de la famille 

ont eu des sièges au Comité qu'ils occupent à ce jour. Nous avons déjà mentionné 

nommément bon nombre des membres les plus riches de la Noblesse Noire 

Vénitienne du Comité des 300 et d'autres noms seront ajoutés à mesure que nous 

tomberons sur eux dans leurs différents domaines d'activité. Nous allons maintenant 

inclure certains membres Américains du Comité des 300 et essayer de retracer leurs 

affiliations et liens avec la Couronne Britannique. 

ARRÊT POUR CE SEGMENT 

* * *

Lorsque nous reprendrons prochainement ce livre et les personnes sur le point d'être 

nommées, je veux qu'il soit su qu'il est difficile d'obtenir des listes de ces familles 

quant à la lignée -- c'est-à-dire "un" Walter Russell ou un "Lao Russell" dont la piste 

est délibérément obscurcie par de nouveaux et importants changements dans le but et 
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la direction de ce qui suit une "personne" donnée dans cette association à la 

"Couronne" Britannique. Veuillez vous référer aux écrits de Nora concernant "juste" la 

famille "Russell", les armoiries (le sommet), etc. Ensuite, vous pouvez commencer à 

associer les acteurs et les "pourquoi" des opérations à l'Université de la Science et de la 

Philosophie et sa gestion "silencieuse" par le Brookings Institute et sa direction dans le 

cadre du MI-6. Cela aura également plus de sens pour vous qui pensez que "Doris 

Ekker" ne pourrait rien avoir d'intérêt pour une telle organisation (incluant une Doris 

Ekker). Cependant, si vous voyez le TOUT, elle est évidente LA RAISON POUR 

LAQUELLE un assaut total serait lancé contre un tel porteur d'informations et 

nommeur des acteurs dans leur jeu de camouflage. La chose intéressante est que nous 

ne nous en soucions pas. Nous ne sommes pas ici pour "tirer vers le bas" quoi que ce 

soit, ni pour concurrencer quoi que ce soit. Je trouve très intéressant de noter la 

bataille à grande échelle en cours pour couler nos vaisseaux, cacher la vérité, interdire 

les livres, etc. POURQUOI DONNENT-ILS DES COUPS DE PIED ENCORE ET 

ENCORE AUX CHIENS MORTS?? POURRAIT-IL ÊTRE QUE LES CHIENS NE 

SONT PAS MORTS?? 

MÊME SI LES CHIENS EUX-MÊMES PENSENT QU'ILS SONT UN PEU PLUS 

PROBLÈME QU'UN MORCEAU DE CHIEN MORT. CE QUI EST ADVERSE AU 

DIEU DE LUMIÈRE NE PEUT SUPPORTER QUE LA VÉRITÉ DANS SA 

PLÉNITUDE VIENNE DANS LES RÉALITÉS ÉCLAIRÉES DU JOUR, QUEL QUE 

SOIT CE QU'ILS FONT. J'HONORE LA SCIENCE SEULE, D'UN WALTER 

RUSSELL. LA PHILOSOPHIE EST CELLE DU NOUVEL AGE HUMANISTE ET 

C'EST LA "RELIGION" DE LA CHUTE EN CONSTRUCTION DANS LE 

CONTRÔLE MENTAL DE VOTRE MONDE. CE N'EST QU'UNE PETITE 

BRANCHE DE LA MÊME CHOSE, MAIS PAR "COÏNCIDENCE" ELLE EST CELLE 

RECONNUE PAR LES PARTIES IMPLIQUÉES DANS LA CONFRONTATION. 

Vous noterez que TOUTES les confrontations avec des entités -- sont venues des 

groupes du Nouvel Age, des OVNI transporteurs de Bœufs. L'ADVERSAIRE NE 

VEUT PAS QUE VOUS RECONNAISSIEZ DIEU! Je n'ai pas dit "Cadets de l'Espace" 

-- J'AI DIT DIEU !! 

Je peux vous promettre qu'avant que nous ayons terminé, vous vous rendrez compte 

que la lignée de l'Université de la Science et de la Philosophie vient DIRECTEMENT 

du Comité des 300. Si un Timothy Binder ne le sait pas, pourquoi nous dénonce-t-il 

ainsi? Pourquoi serait-ce quelque chose à cacher -- ne seraient-ils pas FIERS de 

détenir un tel honneur royal? Alors, pourquoi les livres sont-ils arrachés des étagères 

publiques? Pour vous empêcher de découvrir que NOUS DE DIEU, directement, 

dénonçons la PHILOSOPHIE comme un FAUX tout en déclarant la réalisation 

scientifique de Walter, valable. Ceux qui sont au centre du groupe -- NE 

VEULENT PAS QUE VOUS AYEZ CONNAISSANCE DE L'UN OU L'AUTRE. 
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Maintenant, je vous demande -- comment cela est-il interprété comme diffamatoire? 

N'y a-t-il pas de place dans votre monde "LIBRE" pour l'expression d'opinions? 

Exprimer son opinion semble en quelque sorte équivaloir à leurs accusations de 

"ANTI-SÉMITE"! Comment se fait-il que nous nous tournions vers un mot de haine 

aussi totale pour le jeter à "Doris"? Parce que NOUS sommes les Sémites et nous ne 

sommes certainement pas contre nous-mêmes -- ET CELA N'A RIEN À AVOIR 

AVEC LES "JUIFS". "ILS" accuseront toujours l'adversaire d'être CE QU'ILS SONT! 

Et, l'histoire changera avec les vents adaptés aux circonstances -- notez pas moins 

de sept histoires de George Green sur comment il a eu "l'or". Maintenant Rick 

Webber (ALIAS), malheureux jeune homme, en propose une autre -- si George Green 

détenait en fait des actions de l'Institut en tant que propriétaire -- alors l'or devrait 

être le sien de toute façon. QUELQU'UN DE CE CÔTÉ DE LA CONGRÉGATION A-

T-IL JAMAIS ENTENDU PARLER DE RESPONSABILITÉ ET DE STRUCTURE 

D'ENTREPRISE -- CE QUE GEORGE GREEN A FAIT EST UN CRIME DE 

DÉTOURNEMENT DE FONDS !! Ce que le jeune "Rick Webber" est en train de 

faire, c'est d'aider et d'encourager une ACTION DE FORFAIT CRIMINEL! Cela me 

semble imprudent d'adopter une telle ligne de conduite car en s'impliquant dans le 

fonctionnement interne du conseiller juridique et en offrant directement de la 

désinformation -- vous vous exposez à de graves répercussions juridiques. Mis à part 

vos talents informatiques, fils, vous jouez entre les mains des parties fautives. Peu 

importe ce que vous pourriez ressentir à propos d'un problème, les FAITS ne sont pas 

ceux que VOUS présentez comme étant des FAITS. George Green utilise votre travail 

comme s'il s'agissait de l'ÉVANGILE de la Sainte VÉRITÉ,  alors qu'il est digne de 

RIEN. N'importe qui peut avoir une opinion et arracher des morceaux de documents 

et les présenter comme s'il s'agissait de décisions de justice originales -- mais les faits 

vous rattraperont. Je vous répète quelque chose à vous qui bricolez du côté de George 

au sujet du "cadeau" "d'or". Je vous rappelle et je me demande: "S'il y avait quatre 'non 

ouverts' (affirmation de George), comment aurait-il pu "voir Ekker compter le butin" 

comme affirmé une fois (l'une de ses histoires) et, en outre, comment la lettre "s'est-

elle retrouvée" dans la SEULE boîte ouverte?? Cette lettre qu'il prétend LUI DONNE 

À LUI ET À DÉSIRÉ L'OR. Donc, s'il y a une référence à la "quatrième" boîte avec une 

lettre -- QU'EN EST-IL DES TROIS AUTRES ??? 

En outre: Notez la LETTRE utilisée pour prouver la propriété du don -- je crois qu'elle 

dit à: Aton/Hatonn/America West, ou quelque chose de similaire. Je suis le 

représentant des DEUX PREMIERS NOMMÉS et je suis attaché à l'Institut. Si vous, 

Rick W., allez entrer dans une représentation aussi idiote -- veuillez suivre CE QUI 

EST DIT DE PEUR QUE VOUS NE PARAISSIEZ L'IDIOT QUE VOUS DEVENEZ. 

George Green et Tim Binder, également, disent qu'ils ont suffisamment d'argent pour 

combattre cette chose (quelle qu'elle soit) pour toujours si nécessaire. George dit qu'il 

est millionnaire et menace ceux du conseil d'administration de l'Institut avec cette 
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information: "...J'ai beaucoup d'argent et je vais l'utiliser, n'est-ce pas?" Et, "Je vais 

prendre votre argent et l'utiliser contre vous...!" Sonne à peine une approche 

RAISONNABLE pour moi. 

Ils se battent contre quelqu'un (les Ekker) qui n'a rien -- ET un Institut qui, selon eux, 

n'a rien au point d'être mis sous séquestre, ce qu'ils s'efforcent continuellement 

d'accomplir -- ALORS QUE FONT-ILS? QUELQU'UN D'ENTRE VOUS PENSE-T-IL 

VRAIMENT QU'ILS SONT EN TRAIN DE COMMETTRE CETTE SOTTISE POUR 

PROTÉGER LES INTÉRÊTS PUBLICS OU "VOS" RESSOURCES? ALLONS! 

Assez, scribe, pour l'instant. Je sais que vous devez aller vérifier que tout va bien avec 

votre famille et vos proches déjà dans les dommages causés par le plus grand séisme. 

Oui, il est temps de reconsidérer les emplacements. D'une part, l'ignorance et 

l'insécurité des parents absents sont terrifiantes pour les enfants de peur d'être 

SEULS quand le "Plus Grand" arrivera -- et à JUSTE TITRE! Il est temps pour vous 

tous parents de considérer les valeurs et les priorités. 

Salut. 
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CHAPITRE 11 

ENREG. N° 1   HATONN 

LUNDI, 21 MARS, 1994; 9H32. L'AN 7, JOUR 217. 

LUNDI, 21 MARS, 1994. 

MÉDITATION? YOGA? VOUS TROUVER VOUS-MÊME? 

ÉCHAPPATOIRE? OU: POURQUOI NE FAITES-VOUS  

PAS SIMPLEMENT QUELQUE CHOSE? 

Avec le monde en train de s'effondrer, cinq ans de travail accumulé à faire, pas le 

temps de tenir même un petit-enfant -- et Dharma nous reproche le temps de telles 

enquêtes? Eh bien, les enfants en croissance ont besoin d'informations sur les sujets 

qui vous sont proposés comme "la voie à suivre!" Je ne pense pas que vous allez 

AIMER mes réponses, cependant. 

Cela a finalement besoin d'être discuté parce que ceux qui sont autour du feu de camp 

familial continuent de poser des questions sur ces sujets comme s'ils oublient en 

quelque sorte l'Ascension, trouver Dieu et/ou guérir (sauver) le monde. Eh bien, aucun 

monde ne sera "sauvé" par qui que ce soit, aussi nous pouvons abandonner ce focus. 

Quant au reste de la liste qui s'applique à la croissance individuelle: Balivernes! 

QU'ESSAYEZ-vous de faire? Gardez à l'esprit qu'essayer c'est mentir! Si vous 

"essayez" de faire quelque chose, vous vous attendez à ne JAMAIS rien faire. Soit vous 

"faites" quelque chose (en faisant des efforts), soit vous allez simplement "essayer", 

"essayer" et ne jamais bouger. LE CONTACT AVEC DIEU N'A PAS BESOIN DE 

MÉDITATION -- SEULEMENT LA COMMUNICATION. Puisque Dieu réside avec 

Ses circuits au-dedans de vous -- vous n'avez pas à prendre du "temps" -- IL EST! 

Connexion instantanée! Alors, que FAITES-VOUS RÉELLEMENT EN ESSAYANT 

DE PRENDRE CONTACT OU QUOI QUE VOUS ÊTES EN TRAIN DE FAIRE? 

Perdre du temps et ne pas passer à l'action qui fera avancer les choses. 

Comme c'est égoïste de la part de quiconque est assis en méditation constante 

pendant que ses frères font son travail dans les FAITS. Que se passe-t-il ensuite? 

Celui-ci "s'efforce" maintenant de convaincre les autres que "son" routage, enseignant, 

guru, prédicateur, etc., "est le MEILLEUR"! Il n'y a pas de MEILLEUR! Il n'y a que 

Vérité et manifestation en ACTION. 

Que dire de ces merveilleux enseignants qui proclament en long et en large la 

"méditation"? Ils se font une fortune de votre cécité. Ils réussissent à vous empêcher de 

faire quoi que ce soit au nom de Dieu. Si c'est ce que VOUS voulez faire -- très bien, 

mais pourquoi inciteriez-vous les autres à se détourner de leurs propres devoirs et à 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ89-- Page 130 

aller s'asseoir en position de lotus et attendre la magie? Vous êtes le miracle et il ne 

s'est jamais matérialisé par le fait de vous asseoir sur vos fesses en train de psalmodier. 

MANTRAS 

Mais, Hatonn, certains me disent: "...vous avez BESOIN d'un mot pour vider votre 

esprit----!" Dégager votre esprit? Vider votre esprit? N'Y A-T-IL PAS ASSEZ 

D'ESPRITS VIDES POUR PRODUIRE LA CHUTE DE LA CIVILISATION? 

POURQUOI DANS LE MONDE VOULEZ-VOUS VIDER VOTRE ESPRIT? POUR 

VOUS RAPPROCHER DE DIEU? DIEU EST ESPRIT -- AINSI CE QUE VOUS 

FAITES EN RÉALITÉ, C'EST "DÉGAGER DIEU DE VOTRE ESPRIT!" EN 

FAVEUR DE CERTAINES INSTRUCTIONS DE GURU! 

La prochaine question à prendre du temps de travail est: "Mais vous avez dit qu'un tel 

et ceci et cela sont valides!" CHAQUE ENTITÉ SOUS LES CIEUX ET AU-DEDANS, 

EST VALIDE. C'est à VOUS de comprendre le voyage et vous asseoir dans une 

mosquée ou face à l'Est ou souffler sur les mauvaises herbes, ou cueillir des pétales de 

fleurs est une échappatoire dans votre voyage vers le but et Dieu. Allez embrasser un 

arbre? Très bien -- mais l'arbre s'ennuiera avec vous, mon ami. Un arbre est une 

création parfaite de Dieu -- là pas pour votre étreinte mais pour votre reconnaissance 

– ENVERS DIEU!

"Je ne peux pas 'travailler' aujourd'hui; je dois aller voir mon enseignant!" OK, 

quelqu'un d'autre peut venir reprendre votre TRAVAIL et vous pouvez revenir tout 

épanoui? La PROCHAINE chose qu'il se passe est que vous manquez vos VRAIES 

leçons parce que vous étiez en train de méditer ou de servir un SPIRITUALISTE 

autoproclamé lié à la Terre. 

Je trouve étonnant que vous pensiez réellement que vous faites quelque chose de 

DIVIN à aller vous exercer en classe d'exercice. "Ah, mais j'apprends à respirer". Oh, 

ne savez-vous pas naturellement "comment respirer"? "Oui", dites-vous, "...mais de 

cette façon j'apprends à respirer fort et rapidement, accélérant mon rythme cardiaque 

et me purifiant". Oh, une fois encore -- SI VOUS AVEZ RAMASSÉ UN BALAI 

LAVEUR ET UN SEAU OU UN POT DE PEINTURE ET AVEZ PEINT VOTRE 

HABITATION OU CELLE D'UN AMI DANS LE BESOIN -- OU POUSSÉ UNE 

TONDEUSE À GAZON SANS MOTEUR -- OU JOGGÉ LE LONG D'UNE ROUTE 

RAMASSANT LES DÉCHETS -- NE RESPIRERIEZ-VOUS PAS AUSSI FORT? 

L'EXPÉRIENCE PHYSIQUE DE LA TERRE EST DANS LE BUT DE "FAIRE" 

QUELQUE CHOSE DANS LA CONSCIENCE TOTALE DE L'EXPÉRIENCE. C'EST 

UNE EXPÉRIENCE PHYSIQUE -- PAS UNE DEMEURE AU SEIN D'UNE "AUTRE" 

EXPRESSION. 
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"Mais", répétez-vous, "vous dites à certains que c'est bien d'aller vers celui-ci ou celui-

là ..." Que voulez-vous que je dise? Souhaitez-vous que je commence une dispute et 

gâche leur journée? Si vous n'avez pas suffisamment appris vos leçons pour savoir qu'il 

y a deux êtres importants (les deux étant identiques en réalité -- ne différant que par 

la présentation) VOUS et DIEU. COMMENT VOUS obtenez cette connexion, c'est 

VOTRE affaire -- PAS LA MIENNE. Cependant, je regarde pendant que le "guru" d'un 

autre est "vendu" à ceux qui sont plutôt contents avec l'action dans la Vérité. Pourquoi 

voudriez-vous conduire jusqu'à dangerville pour "faire l'expérience" d'un autre 

enseignant qui offre des perceptions erronées? Vous pouvez ainsi rentrer à la maison 

et dire -- "Je ne crois pas à "tout" ce que celui-là dit, mais j'aime beaucoup la dérive en 

transe de la méditation -- pourquoi Hatonn ne recommande-t-il pas cela? Je le fais -- 

mais pas avec un esprit vide pour correspondre à l'âme vide aspirant au "faire" de 

l'accomplissement. Si c'est bien et suffisant pour "Untel", très bien -- peut-être n'a-t-il 

pas besoin de "gagner sa vie", de présenter un papier, ou de demeurer dans le monde 

quotidien de la "réalité" simple et ordinaire de la responsabilité. Il y a, mais il n'y aura 

pas toujours, le luxe de faire du rituel et du dos-à-dos autour du mûrier. Qu'en est-il 

des camps dans lesquels le "sweetgrass" est interdit à "l'Indien"? Eh bien, je pense 

qu'ils (s'ils sont RÉELS) peuvent trouver une connexion avec le Grand Esprit sans le 

sweetgrass (herbe sacrée) si l'âme souhaite se connecter avec Dieu! MAIS CELA NE 

SERA PAS ACCOMPLI PAR UN ESPRIT VIDE. ET, VOUS NE SORTIREZ JAMAIS 

DE CE PUITS PAR L'UTILISATION D'UN ESPRIT VIDE -- NE VOYEZ-VOUS PAS -

- CELA EST EXACTEMENT VOTRE PROBLÈME, MES AMIS. 

De plus, beaucoup d'entre vous exigent que je guérisse votre corps -- POUR QUE 

VOUS PUISSIEZ CONTINUER À ALLER VIDER VOS ESPRITS. Non, laissez ce 

grand et merveilleux enseignant vider les esprits -- guérir ce corps pour vous. IL NE 

LE PEUT PAS -- parce que seuls DIEU et VOUS pouvez vous guérir. 

À vous qui vous épanouissez dans la dérive Extrême-Orientale de la "religion" -- 

Chélas -- la "religion" vous mènera NULLE PART! LA PRATIQUE SPIRITUELLE 

(DIEU) EN ACTION, vous mènera PARTOUT! Avez-vous besoin d'un enseignant 

d'Extrême-Orient en Occident pour vous y "mener"? La "religion" a-t-elle SAUVÉ les 

masses dans ces lieux incroyablement arriérés -- ou les moutons existent-ils 

simplement pour échapper à la réalité de leur situation? SI VOUS N'ÊTES PAS EN 

INDE -- POURQUOI S'EFFORCEZ-VOUS AUSSI DUREMENT D'ÊTRE COMME 

CEUX QUI SONT EN INDE? N'est-ce peut-être pas simplement une échappatoire 

pour éviter d'avoir à FAIRE QUOI QUE CE SOIT dans votre propre environnement 

de travail? J'ai de mauvaises nouvelles pour vous qui pensez que vous avez été mis ici 

juste pour "vous retrouver" dans un refus égoïste de SERVIR. Vous vous trouverez, 

d'accord, mais vous n'aimerez pas l'endroit où vous trouverez votre soi. Dieu a 

présenté "l'homme" sous une forme parfaite de corps, de mental raisonnant, de 

capacité de mouvement/action. Vous ÊTES la pensée de DIEU en 
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MOUVEMENT/ACTION. Pourquoi ne pouvez-vous pas "méditer" sur tout ou partie 

des choses en plein nettoyage du sol? Pourquoi ne pouvez-vous pas "penser" à une 

évolution grandiose et merveilleuse tout en construisant un brise-vent ou en plantant 

un jardin? C'EST LÀ OÙ DIEU EST -- PAS DANS UNE SALLE MOROSE EN TRAIN 

DE VIDER VOTRE ESPRIT -- DIEU A TRAVAILLÉ DEPUIS LE DÉBUT DU TEMPS 

PERÇU -- POUR REMPLIR VOS ESPRITS -- PAS LES VIDER !! 

Cependant, la chose la plus importante à propos de cette conversation est la suivante: 

ferez-vous ce que vous ferez? De toute évidence, vous ne trouvez pas la Vérité Entière 

pour vous-même dans les simples enseignements de vérité. Vous êtes à la recherche de 

quelque chose "d'autre", plus grand, plus magique, un battage, sans "travail", le nirvana 

dans une expérience non-nirvana et ainsi de suite. Si CET AUTRE ENSEIGNANT est 

totalement satisfaisant -- pourquoi me demandez-VOUS QUELQUE CHOSE? Si 

celui-là est TOUT -- alors je n'ai rien à vous offrir. ET, UN ENSEIGNANT EN 

VÉRITÉ -- NE VIENT PAS POUR RECEVOIR, PETITS MAUVAIS PERCEPTEURS 

-- ILS (NOUS) VIENNENT POUR DONNER ET REDONNER! Alors, que faites-vous 

dans vos allers-retours? Choisir les choses que vous AIMEZ de chaque chose -- et 

ÉVITER la vraie VÉRITÉ autant que possible tout en espérant assurer un voyage vers 

la radiance. Eh bien, la mauvaise nouvelle: le voyage vers la radiance est un transport 

auto-gagné et essayer de vivre dans un état de ravissement et de radiance dans une 

autre dimension prend simplement le "temps" valide de votre travail d'achat de votre 

billet pour la CHOSE RÉELLE. Peut-être que ce que vous devez vraiment FAIRE est 

de vous asseoir et de REMPLIR VOTRE ESPRIT avec ce qui méritera de l'action et de 

poursuivre le voyage afin que nous puissions TOUS entrer dans ce merveilleux état de 

radiance. 

Ceux qui présentent toute leur expérience entière dans la dimension physique pour 

devenir compétent dans le vidage de l'esprit religieux et le flottement du nirvana -- 

réussissent à UNE SEULE CHOSE: L'ÉCHEC. D'un côté -- vous NE POUVEZ PAS 

vider consciemment votre esprit! Plus vous essayez consciemment -- plus vous n'y 

arrivez pas! Et regardez le bon temps perdu avec lequel vous POURRIEZ avoir fait 

quelque chose de digne pour l'humanité afin que votre voyage vaille la peine de votre 

séjour ici. 

Alors pourquoi les gurus physiques? Pour remplir leur rôle en vous éloignant de 

l'ACTION qui peut réellement re-CRÉER une civilisation! VOUS NE POUVEZ PAS 

VOUS CONCENTRER SEULEMENT SUR VOTRE SOI ET FUSIONNER ENCORE 

DANS LE TOUT. Vous devez d'abord parvenir à l'harmonie et à l'amour en soi, puis 

agir en exemple pour que le tout puisse être fusionné au sein de l'UN. Assis dans un 

musée de présentation d'un "autre" -- N'EST PAS "CELA"! 

Je vous ai toujours dit de lire, d'étudier, de pratiquer TOUT -- si vous le pouvez. LA 

VÉRITÉ est infiniment sûre face à TOUS LES ENSEIGNEMENTS DE TOUS LES 
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GURUS. Cependant, si vous êtes pris au piège dans une "doctrine", vous êtes à peu 

près "fait pour" -- parce que les "doctrines" sont issues de l'HOMME. LA LIBERTÉ 

DANS LA VÉRITÉ EST DE DIEU! 

Suis-je "mécontent" quand certains demandent et consument du "temps" avec ces 

demandes de renseignements? Non, car cela fait partie de l'apprentissage, comme l'est 

toute chose et parfois les LEÇONS LES PLUS IMPORTANTES DE TOUTES. Vous 

avez tous des enseignants et des guides -- pourquoi ne les utiliserais-je pas comme 

vous le faites? Cependant, ils ne sont PAS POUR FAIRE VOTRE TRAVAIL À 

VOTRE PLACE, mais seulement offrir le "chemin". Et de plus, si la "voie" est orientée 

uniquement vers l'interaction physique-mental dans une autre dimension -- pourquoi 

être ICI? Par "ici", je veux dire -- le royaume physique? Si vous VOULEZ simplement 

être dans la perfection perçue d'un autre royaume -- pourquoi n'allez-vous pas vous 

faire sauter la tête et ascensionner rapidement? Pourquoi? Parce que vous SAVEZ que 

l'autre côté d'une telle action n'est pas l'endroit où vous voulez VRAIMENT être! 

Alors pourquoi ne pas simplement commencer MAINTENANT et réussir à 

"continuer" et arrêter la sottise -- en particulier la sottise de tirer les gens et votre 

voyage dans l'inaction basique? 

Vous devez en venir à CONNAÎTRE vos connexions avec DIEU et alors vous ne me 

demanderez "pas" ou ne serez pas gênés par mes réponses si elles vous contrarient. Le 

SAVOIR est LA clé. Si vous y ALLEZ pour percevoir la beauté, la musique, le repos 

paisible, etc., ALORS APPELER CELA COMME TEL! ARRÊTEZ DE VOUS 

MENTIR! 

Je vous exhorte, vous qui souhaitez trouver un interchangement SOCIAL -- d'aller là 

où il se trouve. Si c'est dans la construction d'église et que vous y assistez, ne pouvez-

vous pas prendre le blé de cette expérience et rejeter l'ivraie? Si c'est dans un "bar", ce 

que cela ne sera pas -- allez-y. DEVEZ-VOUS FAIRE LES CHOSES DE 

L'ADVERSAIRE? C'EST LÀ QUE RÉSIDE LA VRAIE QUESTION -- ET LA 

RÉPONSE! Même Mère Teresa TRAVAILLE dans les bidonvilles et les gouttières -- 

mais pas avec une méditation d'esprit vide sur son mantra! QUI peut être le plus 

proche de la réalisation de la bonté? Dieu ne veut pas de martyrs morts. DIEU NE 

DEMANDE PAS À L'HOMME DE MOURIR POUR LUI -- IL EXIGE QUE 

L'HOMME VIT POUR LUI! DE PLUS, UN ESPRIT VIDE EST UN HOMME VIDE -- 

DÉJÀ MORT POUR DIEU! 

Mais, ne pouvez-vous pas avoir un enseignant ET servir autrement d'autres 

enseignants et guides? Bien sûr -- mais si vous devez ME DEMANDER au sujet de ces 

enseignants et vous efforcez d'obtenir ma "permission" pour de tels séjours en leur 

présence -- VOUS N'ÊTES MÊME PAS SÛRS DE VOS PROPRES DIRECTIONS! 

Bien sûr, vous pouvez partager toutes sortes de merveilleuses aventures -- un séjour 
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avec ceux qui servent le Grand Esprit est merveilleux, frais et sacré. Mais si vous 

devez DEMANDER -- au-dedans de vous, vous SAVEZ qu'il y a quelque chose qui 

MANQUE dans cette offre. 

Je ne vous demande rien d'autre qu'un esprit flexible, ouvert et réceptif -- pour 

équilibrer ce que j'offre avec ce que vous percevez autrement. Le mien n'est pas un 

EMPLOI "d'enseignement" en tant que tel -- seulement une mission d'offrir ce qui est 

la PAROLE telle qu'elle a été envoyée. De plus, nous n'avons ni "église" ni forum 

"public" -- alors pourquoi imposeriez-VOUS à mon travail si vous n'êtes pas en 

harmonie avec ce que nous proposons? Si vous ne ressentez pas le besoin d'étudier 

notre travail en faveur de celui d'un autre enseignant -- pourquoi encombrer nos 

espaces ou votre temps? Mais ne pouvez-vous pas simplement partager les deux? Eh 

bien, mes amis, ON manquera de PLÉNITUDE. Souhaiteriez-vous porter un vêtement 

dont la moitié est manquante? Peut-être que certaines de ces parties manquantes 

peuvent se trouver dans les endroits les plus indésirables de l'anatomie !!! 

Méditer, dans ma définition, n'est que la connexion d'esprit dans l'échange de pensée 

avec Dieu -- ou quoi que ce soit -- et généralement c'est le "quoi que ce soit"! On 

l'appelle aussi prière ou "réflexion" avec réceptivité aux réponses -- pas un esprit vide! 

La méditation pour le Nouvel Âge et l'Ancien Âge consiste à s'asseoir tout en ne 

pensant généralement qu'à se vider l'esprit -- pendant de longues périodes de temps à 

dériver dans et hors de la vie tout en l'appelant ravissement et extase. Eh bien, DIEU 

EST EXTASE -- il n'a donc plus besoin de votre perfection à ne rien faire. 

Voyage astral? Bien sûr -- cela peut être une expérience D'APPRENTISSAGE ou cela 

peut être aussi inutile qu'un voyage coûteux en deltaplane2 -- excitant, cher et digne 

de RIEN. Au fait -- faire du deltaplane (vol libre) avec un cerveau/esprit vide est assez 

dangereux, les bricoleurs. Lorsque vous vous "crashez", c'est généralement le "Plus 

Gros". 

Je voudrais partager avec vous une rubrique de presse très divertissante de Herb 

Benham, sur le sujet en question. C'est simplement pour un peu d'humour léger; Je ne 

spécule pas et je ne suis pas intéressé par vos habitudes de méditation. Si cela VOUS 

satisfait -- alors vous n'allez pas changer de toute façon, je présume, alors pourquoi 

débattre de la question -- CE QUI EST, EST -- ET AUCUNE QUANTITÉ DE 

DISCUSSION SUR LE POINT NE LE RENDRA AUTRE. 

2 Un deltaplane ou aile delta est un aéronef léger monoplace ou biplace dont le décollage et l'atterrissage se font 

à pied, à aile le plus souvent en forme de delta et à pilotage pendulaire. 
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CITATION: 

MÉDITER EST QUELQUE CHOSE AUQUEL PENSER 

(UN FAIRE) -- JE PENSE… 

Ce matin, je me suis assis sur la grande chaise jaune et j'ai médité. J'ai pensé à Thomas, 

qui la veille avait mordu Sam à la cuisse et lui avait aussi ensanglanté le nez. Je me 

demandais si j'aurais dû lui crier dessus, moins, ou pas du tout. 

Je médite depuis le lycée. J'avais entendu parler les Beatles de la Méditation 

Transcendantale, je pensais que le gars à la barbe avait l'air plutôt cool et un jour nous 

nous sommes inscrits comme une famille. Nous, tous les huit. 

Ce n'était pas bon marché mais nous avons obtenu le tarif familial, qui se déroulait 

probablement sur une roue chromée sur les Rouleaux du guru. Un maharishi junior 

est venu à la maison, apportant des fleurs, un mouchoir blanc et des perles de prière. 

Après quelques instructions de base, il prend chacun de nous à part et nous donne un 

mantra. C'est un petit son qui est censé révéler les secrets de l'univers. 

"C'est votre propre mantra privé. Vous ne devez JAMAIS le révéler à personne", dit-il 

sévèrement, son turban tremblant de l'avant en arrière sur sa tête comme une ruche. 

"Vous ne pouvez même pas en discuter avec vos collègues méditateurs". 

Nous ne l'avons donc pas fait. Pendant des années, nous parlons de tout le reste -- la 

guerre du Vietnam, les petits amis, les petites amies, l'argent, le Watergate -- mais 

gardons nos mantras pour nous. Ce n'est qu'après que mon père soit tombé malade il 

y a quelques années, et que la famille avait partagé tous nos secrets les plus intimes, 

qu'un jour Courtney a demandé: "Ton mantra était-il sous forme de "a-ing "?" 

Ça l'était! Cela rimait avec spring, fling et ding-a-ling. 

Nous avions tous le même mantra. C'était le plan familial. C'est une remise si le 

maharishi junior n'a pas à évoquer huit mantras différents. 

Papa a médité pendant environ une semaine. Ma sœur, Hope, moins de 10 jours; Derek 

peut-être une quinzaine de jours. Le problème dans notre maison n'était pas l'espace, 

c'était l'intimité. 

La méditation exigeait une pièce calme. Vous seriez assis là à méditer pour sortir de 

votre tête et quelqu'un viendrait mangeant une glace à l'eau et dirait: "Qu'est-ce que tu 

essayes de faire, méditer?" 

Ensuite, ils feraient exploser le dernier album de Led Zeppelin, ou s'assiéraient à côté 
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de vous et dévoileraient le Playmate du mois. Bientôt, vos petits yeux curieux 

jetteraient un coup d'œil de derrière vos paupières, voulant se libérer de leur délicate 

prison. 

"Ouf", diriez-vous enfin, les yeux grands ouverts, ne vous torturant plus. "Je me sens 

bien. Je suis tellement détendue et centrée". 

En fait, vous étiez si heureux que les 15 minutes, le temps alloué aux Méditateurs 

Transcendantaux, soient terminées comme si vous avez dû conduire une charge de 

Titane sur l'Himalaya dans un camion de poulets. 

Maintenant, je suis le seul survivant méditateur de la famille. Les gens ne sont pas 

morts, ils ne sont tout simplement pas intéressés. Au début, j'ai réalisé qu'il y avait des 

avantages. C'était très relaxant, en fait parfois c'était tellement relaxant que je 

commençais une méditation à 21 heures juste avant le coucher et ne la concluais qu'à 7 

heures du matin. 

Lorsque nous avons commencé à avoir des enfants, ils ne pouvaient pas vraiment 

comprendre ce que je faisais dans le fauteuil jaune, les yeux fermés. "Pourquoi papa ne 

va-t-il pas simplement se coucher?" Parfois, ils grimpaient sur moi, un défi pour tout 

méditateur. 

Maintenant, je m'assois le matin avant que quelque se réveille. C'est mon temps pour 

essayer le contact. 

Avec quoi, je me pose souvent la question. Le rythme cardiaque de l'univers? Cela 

semblait une pensée originale il y a plusieurs semaines jusqu'à ce que je me souvienne 

que cela semblait assez proche du "Heartbeat of America" de Chevrolet. Tout ce dont 

j'avais besoin était la voiture héliportée au-dessus de la falaise. 

Pendant que je suis assis, j'entends les bruits de la maison, le carillon de la petite 

horloge en laiton. Je me demande ce que je suis censé voir. L'illumination est-elle 

comme un train long et lent? Ou est-ce un flash de lumière? Bon sang, je médite depuis 

20 ans, quand puis-je m'attendre à Nirvanaville? 

Peut-être que je suis condamné parce que j'ai rendu public mon mantra. Si oui, je suis 

désolé et je le retire. Ce n'était vraiment pas un "a-ing", c'était un "a-ring". 

La plupart du temps, je pense aux enfants, à ma femme, au travail et à ce que j'aurais 

pu faire différemment. C'est bon d'examiner la conduite. Et si je devais en tirer 

quelques heures de sommeil, alors qu'il en soit ainsi. (Herb Benham, Chroniqueur, THE 

BAKERSFIELD CALIFORNIAN). 

FIN DE CITATION 
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Je ne dénonce aucune "religion"! Je dénonce presque TOUTES les "religions"! Le mot 

même dans la définition de "religion" le place DANS L'EXPRESSION PHYSIQUE 

HUMAINE DES DICTÉS DE L'HOMME. Vous vous dirigez vers une RELIGION 

MONDIALE -- qui sera basée EXACTEMENT sur ce que nous venons de présenter -- 

appelez-le comme vous le souhaitez. 

Tout comme vous devez faire face au fait que Falwell et Roberts ont fait écrire leurs 

AUTOBIOGRAPHIES (Autobiographie SIGNIFIE biographie de soi-même) par un 

(maintenant) homosexuel déclaré et les présentations religieuses ont en effet été 

faussement présentées -- tout comme par le même homme ont été écrites des dizaines 

d'autres autobiographies (excepté la sienne), y compris celles de Nixon, North, etc. -- 

vous devez faire face au fait qu'un faux visage est présenté à travers les RELIGIONS -- 

et toutes les autres facettes de la vie humaine. 

Cela en fait une duperie et la duperie et les mensonges viennent de L'ADVERSAIRE 

de Dieu. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous contenter d'être au service d'actions 

ÉCLAIRÉES? Cela vous met directement en relation avec Dieu et, après tout, c'est là 

que vous AFFIRMEZ souhaiter être! Mais est-ce vraiment cela? Non, vous voulez le 

faire dans votre propre voie "humaine". Alors foncez! Mais ne dites pas au monde que 

"Hatonn a dit que c'était ok!" 

Je vous le dis sans hésitation: il y a UNE chose qui me convient -- LE SAVOIR AU 

SEIN DU DIEU DE LUMIÈRE, L'ACTION DANS CETTE VÉRITÉ ET LA PLEINE 

INTENTION DE VIVRE CETTE VÉRITÉ ÉCLAIRÉE AU SEIN DE TOUTES LES 

LOIS DE DIEU ET CELLES DE LA CRÉATION UNIVERSELLE! La "perfection" dans 

ces domaines n'est pas requise -- l'intention pour la perfection est acceptable. 

L'ignorance est acceptable à moins d'avoir la possibilité d'apprendre -- le refus après 

le SAVOIR est totalement inacceptable -- alors ne jetez pas votre linge sale sur ma 

piste, frères, parce que je ne le ramasserai pas pour vous! Ainsi soit-il. Vous SAVEZ 

intrinsèquement ce qui est "bien" et ce qui est "mal" -- faites-en ce que vous voulez 

mais ne dites pas "....il a dit que c'est ok!" OK?? Ce n'est PAS "OK"! D'accord? 

SALUT. 
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CHAPITRE 12 

ENREG. N° 2   HATONN 

LUNDI, 21 MARS, 1994; 13H31. L'AN 7, JOUR 217. 

LUNDI, 21 MARS, 1994. 

Étant donné qu'il s'agit du deuxième écrit aujourd'hui et que le premier concernait 

des documents totalement non reliés à cette suite sur les "300", nous passerons 

directement à la partie 20. Nous avons parlé de "banques" et puisque la Réserve 

Fédérale servait (inconstitutionnellement) comme l'une des principales émettrices de 

monnaie dans le monde -- nous devons discuter du statut monétaire du monde. 

Cependant, je ne veux pas recommencer, donc je demande qu'une observation plus 

récente, qui nous a été envoyée Vendredi, soit insérée de manière appropriée dans cet 

écrit. Je ne souhaite pas être distrait loin des "acteurs" du PLAN, ainsi que des faits des 

organisations elles-mêmes. Je vous remercie. 

Je demande que la présentation ne soit pas considérablement retardée car votre 

nation, comme le monde, est sur le point de subir des changements massifs au cours 

desquels vous pourriez bien voir la fin de la Réserve Fédérale SOUS CE NOM. Dans 

les changements, cependant, pourrait bien venir l'effondrement total de la monnaie. Il 

y a assez d'or, etc., pour prendre en charge le retour à l'étalon-or -- mais je me 

demande s'il y en aura suffisamment parmi vous qui le voudrez -- pour redonner de la 

valeur à quoi que ce soit dans votre domaine physique? Il faudrait que ce soit une 

situation totalement surveillée ou l'or, lui-même, n'aurait AUCUNE VALEUR. 

Toutefois, vous devez avoir quelques tremplins pour rééquilibrage car la destruction 

brutale d'un gouvernement ne provoque que l'anarchie et la dissolution totale de 

l'ordre. 

Vous êtes frappés par tout ce qui est possible en tant que distracteurs loin des guerres 

jusqu'à la récurrence de la tuberculose. Il faudra de la perspicacité, de la connaissance, 

de l'action et de la sagesse si vous devez vous reconquérir. Vous ne pouvez pas aller 

faire "ça" en Corée ou en Slobovie Méridionale -- cela commence et se termine avec 

VOUS dans VOTRE lieu et VOTRE nation, etc. DIEU POURVOIT TOUJOURS -- JE 

ME DEMANDE "SI" VOUS VERREZ ET ENTENDREZ? 
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SUITE: "300" 

Partie 20 

HIÉRARCHIE DES CONSPIRATEURS, L'Histoire du Comité des 300. Par John Coleman. 

CONFIRMATION DE CES FAITS 

Comment vérifier ces faits? En fait, certains d'entre eux ne peuvent pas être confirmés 

car les informations proviennent directement des fichiers du renseignement mais, 

avec beaucoup de travail sur le terrain, il existe de nombreuses sources qui peuvent 

confirmer au moins une partie des faits. [H: Vous devez vous souvenir à tout 

moment que: CES FAITS N'ÉTAIENT ET NE SONT JAMAIS DESTINÉS À 

VOUS-LE-PEUPLE POUR CONFIRMATION ET/OU CONNAISSANCE! LE 

SECRET "EST" LE NOM DU JEU!] Le travail impliquerait une recherche diligente 

dans Reference Book of Corporations de Dun and Bradstreet, Standard and Poors, le 

"Who's Who" Britannique et Américain avec de longues heures de travail acharné 

dans le recoupement des noms avec leurs liens interentreprises. [H: Et vous ne 

trouveriez toujours pas ce qui n'est pas à être trouvé -- car des corporations 

anonymes se forment partout dans le monde et des pseudonymes et corporations 

sont répandus. Vous devrez tenir compte de ce qui vous est proposé, valider ce 

que vous pouvez, considérer les connexions et autres écrits antérieurs, etc., et 

reconnaître les efforts diligents pour RETENIR TOUTES CES INFORMATIONS 

LOIN DE VOUS]. 

Des sociétés, banques et compagnies d'assurance du Comité des 300 opèrent sous le 

commandement unifié couvrant toutes les questions imaginables de stratégie et 

d'action cohérente. Le Comité est la SEULE hiérarchie de pouvoir organisée dans le 

monde transcendant tous les gouvernements et les individus, aussi puissants et 

sécurisés qu'ils puissent se sentir. Cela couvre les finances, la défense et les partis 

politiques de toutes les couleurs et de tous les types. 

Il n'y a aucune entité que le Comité ne puisse atteindre et contrôler, et cela inclut les 

religions organisées du monde. Voici donc le tout puissant OLYMPIAN GROUP dont 

la base de pouvoir est à Londres et aux centres financiers de la Cité de Londres avec 

son emprise sur les minéraux, les métaux et les pierres précieuses, la cocaïne, l'opium 

et les médicaments, les banquiers rentiers-financiers, les promoteurs de culte et les 

fondateurs de musique rock. La Couronne Britannique est le point de contrôle à partir 

duquel tout rayonne. Comme le dit le proverbe, "Ils profitent à tous les échelons". 

Il est évident que le secteur des communications est étroitement contrôlé. Pour en 

revenir à la RCA, nous constatons que sa direction est composée de personnalités 

Britanniques et Américaines qui figurent en bonne place dans d'autres organisations 

telles que le CFR, l'OTAN, le Club de Rome, la Commission Trilatérale, la Franc-
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Maçonnerie, Skull and Bones, les Bilderbergers, la Table Ronde, Milner Society et la 

Société Jésuites-Aristote. Parmi eux, David Sarnoff qui a déménagé à Londres en 

même temps que Sir William Stephenson a emménagé dans le bâtiment de la RCA à 

New York. 

RÉSEAUX MÉDIATIQUES 

Les trois principaux réseaux de télévision sont des dérivés de la RCA, en particulier la 

National Broadcasting Company (NBC) qui était la première, suivie de près par 

l'American Broadcasting Company (ABC) en 1951. Le troisième grand réseau de 

télévision était Columbia Broadcasting System (CBS) qui étaient, comme ses sociétés 

sœurs l'étaient, et le sont toujours, dominées par les services secrets Britanniques. 

William Paley a été formé aux techniques de lavage de cerveau de masse à 

l'Institut TAVISTOCK avant de se voir qualifier pour être le directeur de CBS. 

Ainsi, si seulement nous le peuple des États-Unis le savions, tous nos principaux 

réseaux de télévision sont soumis à la surveillance Britannique, et les informations 

qu'ils fournissent vont d'abord à Londres pour approbation. Il est intéressant de noter 

que le papier de renseignement du Tavistock écrit par Stanford Research Institute, 

communément appelé "The Aquarian Conspiracy" a été financé par des dons des trois 

principaux réseaux de télévision. 

Les trois principaux réseaux sont représentés au Comité des 300 et sont affiliés au 

géant de la communication de masse, la Xerox Corporation de Rochester, New York, 

dont le membre Robert M. Beck siège au Comité. Beck est également administrateur 

de la Prudential Life Insurance Company, qui est une filiale de la London Prudential 

Assurance Company Limited. 

ACTEURS DU RÉSEAU ENCHEVÊTRÉ 

Parmi les autres membres du conseil d'administration de Xerox, on peut citer Howard 

Clark de l'American Express Company, l'un des principaux moyens de transfert de 

l'argent de la drogue par le biais des "chèques de voyage", l'ancien Secrétaire au Trésor 

William Simon, et Sol Linowitz, qui a négocié les traités du Canal de Panama pour le 

Comité. Linowitz est important pour le Comité en raison de sa longue expérience 

dans le blanchiment de l'argent de la drogue via Marine Midland et la Hong Kong and 

Shanghai Bank. 

Un autre membre du conseil d'administration de Xerox est Robert Sproull, qui 

présente un réel intérêt car, en tant que président de l'Université de Rochester, il a 

autorisé le Tavistock Institute, en collaboration avec la CIA, à utiliser les installations 
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de l'université pour les expériences sur 20 ans du LSD de MK-Ultra. Quelque 85 

autres universités aux États-Unis ont également autorisé l'utilisation abusive de leurs 

installations de cette manière. Aussi gigantesque que Xerox l'est, elle est éclipsée par 

la Rank Organisation, un conglomérat basé à Londres et entièrement contrôlé par des 

membres de la famille immédiate de la Reine Elizabeth. 

Les membres notables du conseil d'administration de Rank Organisation qui sont 

également membres du Comité des 300 sont les suivants: 

Lord Helsby, président de la chambre de compensation de l'argent de la drogue, 

Midland Bank. Les autres fonctions d'Helsby incluent un poste d'administrateur chez 

le géant Imperial Group et l'Industrial and Commercial Finance Corporation. 

Sir Arnold France, un administrateur de Tube Investments qui gère le service de train 

souterrain de Londres. France est également administrateur de la BANQUE 

D'ANGLETERRE, qui exerce un tel contrôle sur les Banques de la Réserve Fédérale. 

Sir Dennis Mountain, président du puissant groupe Eagle Star et administrateur de 

English Property Corp., l'une des sociétés rentières de la famille royale Britannique. 

L'un de ces membres est l'honorable Angus Ogilvie, "Prince of Companies", qui est 

marié à Son Altesse Royale la Princesse Alexandria, sœur du Duc de Kent, chef du 

Rite Ecossais de la Franc-Maçonnerie et qui prend la place de la Reine lorsqu'elle est 

en dehors de la Grande-Bretagne. Ogilvie est administrateur de la Banque 

d'Angleterre et président du géant conglomérat LONRHO. C'est LONRHO qui a mis 

fin au règne de Ian Smith en Rhodésie afin qu'il puisse être remplacé par Robert 

Mugabe. En jeu étaient les mines de chrome de la Rhodésie produisant le plus beau 

minerai de chrome à haute teneur au monde. 

Cyril Hamilton, président de la Standard and Chartered Bank (l'ancienne Banque 

Lord Milner-Cecil Rhodes) et membre du conseil d'administration de la Banque 

d'Angleterre. Hamilton siège également au conseil d'administration de la Xerox 

Corporation, de la Malta International Banking Corporation (une banque des 

Chevaliers de Malte), il est un administrateur de la Standard Bank of South Africa -- 

la plus grande banque de ce pays et un administrateur de la Banque Belge d'Afrique. 

Lord O'Brien of Lothbury, ex-président de la British Bankers Association, 

administrateur de Morgan Grenfell, une puissante banque, administrateur de 

Prudential Assurance, de JP Morgan, de la Banque d'Angleterre (Bank of England), 

membre du conseil d'administration de la Banque des Règlements Internationaux 

(Bank of International Settlements), administrateur du géant conglomérat Unilever. 

Sir Reay Geddes, président des géants fabricants de pneus Dunlop et Pirelli, 

administrateur des Midland and International Banks, administrateur de la Banque 

d'Angleterre. Notez combien de ces hommes puissants sont administrateurs de la 
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Banque d'Angleterre, ce qui simplifie le contrôle des politiques fiscales Américaines. 

Beaucoup de ces organisations et institutions, entreprises et banques sont si 

interfacées et interdépendantes qu'il est presque impossible de les trier. Au conseil 

d'administration de la RCA, Thornton Bradshaw, président d'Atlantic Richfield et 

membre de l'OTAN, du World Wildlife Fund, du Club de Rome, de l'Aspen Institute 

for Humanistic Studies, du Council on Foreign Relations. Bradshaw est également 

président de la NBC. La fonction la plus importante de la RCA reste son service au 

renseignement Britannique. 

On ne sait généralement pas à quel point le Comité des 300 a joué un rôle important 

dans l'arrêt de l'enquête sur la CIA, que le Sénateur McCarthy a presque réussi à 

conclure. Si McCarthy avait réussi, il est très probable que le Président John F. 

Kennedy serait vivant aujourd'hui. 

Lorsque McCarthy a déclaré qu'il allait appeler William Bundy à comparaître devant 

sa commission d'enquête, la panique a balayé Washington et Londres. Bundy, s'il 

avait été appelé à témoigner, aurait très probablement craqué et ouvert la porte aux 

"relations spéciales" qui existaient entre les cercles oligarchiques Britanniques et leurs 

cousins au sein du Gouvernement Américain. [H: Je me demande combien d'entre 

vous reconnaissent le nom "Ted Bundy" et n'ont jamais entendu parler de 

"William Bundy"? Ce n'est pas un accident en soi -- il y a TOUJOURS des 

distracteurs!] 

Une telle possibilité ne pouvait être envisagée. L'Institut Royal des Affaires 

Internationales a été appelé pour mettre un terme à McCarthy. Le RIIA a choisi Allen 

Dulles, un homme qui était totalement amoureux de la société Britannique décadente, 

pour attaquer de front McCarthy. Dulles a confié à Patrick Lyman et Richard Helms 

la responsabilité de l'affaire McCarthy. Helms a par la suite été récompensé pour ses 

services contre McCarthy en devenant chef de la CIA. 

Le Général Mark Clark, membre du CFR et militaire très apprécié dans les cercles de 

Londres, a été nommé par le Général Eisenhower pour repousser l'attaque totale de 

McCarthy contre la CIA. Ce dernier a été prévenu lorsque Clark a annoncé qu'un 

comité spécial devait être nommé pour examiner l'agence. Clark, sur les instructions 

du RIIA, a recommandé une commission de surveillance du Congrès pour 

"périodiquement examiner le travail des agences de renseignement du gouvernement". 

Le tout était une super tragédie pour l'Amérique et une victoire pour les Britanniques, 

qui craignaient que McCarthy tombe accidentellement sur le Comité des 300 et son 

contrôle sur tous les aspects des affaires de l'Amérique. 

L'ancien président de Lehman Brothers-Kuhn Loeb, Peter G. Peterson, a servi sous 

l'ancien chef du MI-6, Sir William Wiseman et, à ce titre, n'était pas étranger à la 
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royauté Britannique. Peterson est lié à Aspen Institute, une autre branche du 

renseignement Britannique. 

John R. Petty est président et président du conseil de la Marine Midland Bank -- une 

banque dont les relations commerciales en matière de drogue ont été bien établies 

bien avant son rachat par la Hong Kong and Shanghai Bank, probablement la 

première banque du commerce de l'opium, une poste qu'elle occupe depuis 1814. 

Mais la meilleure preuve que je puisse offrir de l'existence du Comité des 300 est la 

Rank Organisation qui, en conjonction avec Eagle Star, EST LA COURONNE 

BRITANNIQUE. C'est également le centre d'opérations noir du MI-6 (SIS). Entre 

eux, ces deux sociétés du Comité des 300 contrôlent le Territoire du Canada de Sa 

Majesté, utilisant la famille "Juive de cour" Bronfman pour exécuter leurs ordres. 

Trizec Holdings, apparemment propriété de la famille Bronfman, est en réalité le 

principal bien de la Reine d'Angleterre au Canada. L'ensemble du commerce de 

l'opium en Asie du Sud-Est s'interface avec l'empire Bronfman et est l'un des moyens 

par lesquels l'héroïne est acheminée en Amérique. Dans un sens, le Canada est comme 

la Suisse, des paysages enneigés immaculés, de grandes villes, un lieu d'une grande 

beauté, mais en dessous se trouve une couche profonde de crasse et de saleté 

provenant de son énorme commerce d'héroïne. 

La famille Bronfman joue le rôle de "disjoncteurs", ce que l'on appelle dans le MI-6 des 

"hommes de paille" -- contrôlés depuis Londres par les "deskmen" du MI-6, jargon du 

renseignement pour les contrôleurs au siège. Edgar Bronfman, le chef de famille, a été 

envoyé au "Moscow Center" -- nom de couverture du siège du KGB au 2, place 

Dzerzhinsky à Moscou, à de nombreuses reprises. 

À un bas niveau, Bronfman était probablement très utile comme contact avec Moscou. 

Bronfman n'a jamais été à aucun moment un agent contractuel du MI-6 et n'a donc 

jamais porté le titre "Paroles", un mot clé du renseignement pour l'identification 

mutuelle entre les agents, ce qui a grandement déçu l'avide chef de la famille 

Bronfman. À un moment où l'on pensait que certains membres de la famille agissaient 

de manière suspecte, des "observateurs" -- un jargon du renseignement pour les 

officiers du renseignement gardant des personnes sous surveillance, ont été mis sur la 

famille, mais ont constaté seulement qu'un des Bronfman se vantait auprès du "cousin" 

Américain (le mot que le MI-6 utilise pour la CIA) qui ignorait le rôle d'Edgar 

Bronfman. Cela a été rapidement corrigé. 

Deux administrateurs d'Eagle Star, qui étaient également les deux meilleurs agents du 

MI-6, ont pris le contrôle de la famille Bronfman environ six mois après la fin de la

guerre. Sir Kenneth Keith et Sir Kenneth Strong, dont nous avons déjà fait la

connaissance, ont légitimé la famille Bronfman en créant Trizec Holdings. Il n'y a
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personne au monde qui puisse faire un meilleur travail de "façade", par le biais des 

entreprises, que le MI-6. 

Pourtant, comme la Suisse, il y a un côté sale au Canada qui a été bien caché à la vue 

par le Comité des 300 sous le couvert du Official Secret Act (Loi Sur les Secrets 

Officiels), une copie conforme de la loi Britannique adoptée en 1913. Drogues, 

blanchiment d'argent sale, crime et racket sont tous couverts par leur loi infâme. 

Beaucoup ne savent pas que, si elles sont inculpées en vertu de la Loi sur les Secrets 

Officiels, qui peut être interprétée de la manière que les agents de la Couronne 

choisissent, les personnes pourraient encourir la peine de mort. Comme je l'ai dit tant 

de fois depuis 1980, le Canada n'est pas un pays comme l'Afrique du Sud, la Hollande 

ou la Belgique; il l'a toujours été et reste attaché aux cordons du tablier de la Reine 

d'Angleterre. Le Canada, nous le constatons, est toujours le premier à réaliser les 

souhaits de la Reine Elizabeth. Les troupes Canadiennes ont combattu dans chacune 

des guerres de Sa Majesté, y compris la Guerre des Boers (1899-1903). 

Comme son homologue Américain, le Canadian Institute of International Affairs  

(Institut Canadien des Affaires Internationales) est un enfant du Royal Institute of 

International Affairs (RIIA) et dirige la politique Canadienne. Ses membres occupent 

le poste de Secrétaire d'État depuis sa fondation en 1925. L'Institute for Pacific 

Relations, l'organisme qui a encouragé l'attaque de Pearl Harbor, a été accueilli au 

Canada après qu'Owen Lattimore et ses collègues aient exposé leurs activités de 

trahison en 1947 et il a quitté les États-Unis avant de pouvoir être inculpé. 

L'Institut Canadien des Affaires Internationales est lié à la Rank Organisation par 

l'entremise de Sir Kenneth Strong, qui était le deuxième responsable du MI-6 à la fin 

de la Seconde Guerre Mondiale. En tant que membre de l'Ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem, Strong est le deuxième homme au Canada pour Rank et les intérêts 

commerciaux de la Couronne Britannique. Il siège au conseil d'administration de l'une 

des banques de la drogue les plus prolifiques au monde après la Hong Kong and 

Shanghai Bank, la Bank of Nova Scotia, par l'intermédiaire de laquelle les produits du 

commerce Canadien de l'héroïne sont gérés. 

Le premier en lice est Sir Brian Edward Mountain, le membre le plus important des 

Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il est bon de se rappeler que, lorsque 

la Couronne Britannique a voulu que les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre 

Mondiale, elle a envoyé Lord Beaverbrook et Sir Brian Mountain rencontrer le 

Président Roosevelt pour lui transmettre les ordres de la Couronne à cet égard. 

Roosevelt s'est conformé en ordonnant à la Marine Américaine d'opérer à partir d'une 

base au Groenland, d'où des attaques contre des sous-marins Allemands étaient 

menées neuf mois avant Pearl Harbor. Cela a été fait à l'insu et sans le consentement 
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du Congrès. 

Un autre grand nom de l'interface Rank-Canadienne était Sir Kenneth Keith, un 

administrateur de l'équivalent Canadien de la Hong Kong and Shanghai Bank, la Bank 

of Nova Scotia, dégoulinant dans le blanchiment de l'argent de la drogue. Il était 

également au conseil d'administration de la plus ancienne et plus vénérable 

institution de presse Britannique, le London Times et le Sunday Times. Depuis plus de 100 

ans, le "TIMES" est la voix de la Couronne sur les affaires étrangères, les questions 

financières et la vie politique en Angleterre. 

Comme tant de membres du Comité des 300, Sir Kenneth a circulé entre le MI-6 et la 

chaîne de commandement de l'approvisionnement en opium à Hong Kong et en 

Chine, apparemment en affaires pour l'Institut Canadien des Affaires Internationales, 

dont il était membre. De plus, en tant qu'administrateur de la maison bancaire Hill 

Samuel, sa présence en Chine et à Hong Kong s'explique sans problème. Un de ses 

plus proches collaborateurs en dehors des cercles du MI-6 était Sir Philip de Zuleta, le 

contrôleur direct, pour le Comité des 300, de tous les premiers ministres Britanniques, 

Conservateurs et Travaillistes. Sir Kenneth Strong a raccordé tous les rayons de la 

roue de la drogue, y compris le terrorisme, la production d'opium, les marchés de l'or, 

le blanchiment d'argent sale et les opérations bancaires à son noyau central, la 

Couronne Britannique. 

Au sommet du contrôle de la Couronne Britannique sur le Canada se trouvait Walter 

Gordon. Ancien membre du comité de supervision sur le terrain de la Reine, 

également connu sous le nom de Conseil privé, Gordon a parrainé l'Institute for 

Pacific Relations via l'Institut Canadien des Affaires Internationales. En tant 

qu'ancien ministre des finances, Gordon a pu placer des comptables et avocats 

sélectionnés du Comité des 300 au sein des trois principales banques à charte: la Bank 

of Nova Scotia, la Canadian Imperial Bank et la Toronto Dominion Bank. 

Par le biais de ces trois "banques de la Couronne", un réseau de 300 agents 

responsables auprès de Gordon supervisait la deuxième plus grande opération de 

blanchiment d'argent sale de la drogue au monde, avec une porte ouverte directe sur la 

Chine. Avant sa mort, Gordon contrôlait James Endicott, Chester Ronning et Paul 

Linn, identifiés par le MI-6 comme les meilleurs "spécialistes de la Chine" du Canada. 

Les trois hommes travaillaient en étroite collaboration avec Chou-En-lai, qui a dit une 

fois à Gamal Abdel Nasser qu'il ferait à la Grande-Bretagne et aux États-Unis ce qu'ils 

avaient fait à la Chine, c'est-à-dire les transformer en nations d'héroïnomanes. Chou-

En-lai a tenu sa promesse, en commençant par les GI Américains au Vietnam. 

D'autres collaborateurs proches du réseau Canadien de l'héroïne étaient John D. 

Gilmer et John Robert Nicholson, tous deux membres de l'Ordre des Chevaliers de 

Saint-Jean de Jérusalem. 



La Traduction des Phoenix Journals est un Service à l'Humanité -- PJ89-- Page 146 

Lord Hartley Shawcross, qui relèverait directement de la Reine Elizabeth II, faisait 

partie du conseil d'administration de l'Institut Royal des Affaires Internationales et 

chancelier de la Sussex University, où se trouve le célèbre Institut Tavistock pour les 

Relations Humaines, avec des relations étendues au Canada. 

Dans le cadre des activités de Rank aux États-Unis, aucune autre société n'a connu 

plus de succès pour Rank que le groupe Corning, propriétaire de la Metropolitan Life 

Insurance Company et de la New York Life Insurance Company. Les membres du 

Comité des 300, Amory Houghton et son frère James Houghton, ont longtemps servi 

la Couronne Britannique par le biais des compagnies d'assurance susmentionnées, 

ainsi que Corning Glass, Dow Corning et Corning International. Les deux siègent au 

conseil d'administration d'IBM et de Citicorp. James Houghton est administrateur du 

Princeton Institute for Advanced Studies, administrateur de la J. Pierpont Morgan 

Library, fief du RIIA et du CFR, et il est également un administrateur du CBS. 

Ce sont les frères Houghton qui ont fait don de centaines d'acres connus sous le nom 

de Wye Plantation dans le Maryland à l'Aspen Institute de la Couronne Britannique. 

L'évêque de l'archidiocèse de l'Église Anglicane (Épiscopalienne) de Boston siège 

également au conseil de Corning Glass. Tout cela donne au groupe son air de 

respectabilité tant vanté, que les dirigeants des compagnies d'assurance doivent 

porter, et comme nous le verrons, en plus de James Houghton, Keith Funston et John 

Harper, tous deux membres du conseil d'administration de Corning, dirigent la 

Metropolitan Life Insurance Company. 

Le maillage et l'interface MASSIFS de cette seule unité du Comité des 300 nous 

donneront une bonne indication du vaste pouvoir dont dispose la hiérarchie des 

conspirateurs, devant laquelle tous les genoux sont fléchis, y compris ceux du 

Président des États-Unis, quiconque se trouvant dans cette position. 

Ce qui est important à noter, c'est la façon dont cette entreprise Américaine, l'une 

d'entre les CENTAINES, est interfacée avec les Services de Renseignement 

Britanniques, avec le Canada, l'Extrême-Orient et l'Afrique du Sud, sans parler du 

réseau de représentants et administrateurs d'entreprises qui touchent à tous les 

aspects des affaires et de la politique aux États Unis. 

Bien que la Metropolitan Life Insurance Company soit loin de se comparer au géant 

du Comité des 300, Assicurazioni Generale, elle est néanmoins un bon indicateur de la 

façon dont le pouvoir des Houghton s'étend à travers le spectre des affaires aux États-

Unis et au Canada. 

À commencer par RH Macy (dont les surveillants ne portent plus d'œillets rouges 

pour honorer l'affiliation de l'entreprise au Communisme), la Royal Bank du Canada, 

la National and Westminster Bank, Intertel (une agence de renseignement privée 
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virulente et vile), le Canadian Pacifique, The Reader's Digest, la RCA, AT&T, la 

Harvard Business School, WR Grace Shipping Company, Ralston Purina Company, 

US Steel, Irving Trust, Consolidated Edison de New York et ABC, le réseau de 

pouvoir des Houghton s'étend jusqu'à Hong Kong and Shanghai Bank. 

Aux États-Unis, Reliance Insurance Group est une autre société à succès de Rank. 

En tant que partie intégrante de Strategic Bombing Survey, Reliance a établi la base 

structurelle initiale pour le lavage de cerveau, la fabrication d'opinions, les sondages, 

les enquêtes et l'analyse des systèmes utilisée par le Tavistock Institute aux États-

Unis. La Reliance Insurance Company, basée à Philadelphie, a mis en place la 

structure de l'entreprise qui a permis de retourner le Strategic Bombing Survey contre 

le peuple des États-Unis qui, bien qu'il ne le sache pas, a été soumis à une guerre 

psychologique sauvage pendant les 45 dernières années. 

ADL 

Un agent clé dans cet assaut contre les États-Unis était David Bialkin du cabinet 

d'avocats Wilkie, Farr and Gallagher du Comité des 300. Bialkin a dirigé la Ligue 

Anti-Diffamation (ADL) pendant de nombreuses années. L'ADL EST UNE 

OPÉRATION DE RENSEIGNEMENT BRITANNIQUE FONDÉE AUX ÉTATS-

UNIS PAR LE MI-6 ET GÉRÉE PAR SAUL STEINBERG ET ERIC TRIST DE 

TAVISTOCK. Saul Steinberg est le représentant Américain et partenaire commercial 

de la famille Jacob de Rothschild de Londres. 

VOILÀ POUR L'ADL! 

[H: Affûtez-vous, lecteurs, ou vous allez vous faire écraser par ce gigantesque 

rouleau compresseur!] 

Reliance Corporation est une maison pour Carl Lindner qui a succédé à Eli Black 

quand il "est tombé" d'une fenêtre du 44ième étage d'un gratte-ciel de New York. [H: 

Vous savez -- un peu de la même manière que John Kennedy s'est suicidé à Dallas, 

Texas!] Reliance Company s'interface avec la puissante United Fruit Company de 

Boston et de la Nouvelle-Orléans dirigée par Max Fisher qui, avant d'être trempé 

(camouflé sous une autre identité), était une figure bien connue de la pègre de Detroit. 

United Fruit Company est depuis longtemps un transporteur d'héroïne et de cocaïne 

vers les États-Unis, sous l'expertise de Mishulam Riklis de Rapid American 

Corporation, qui organise les expéditions du Canada vers les États-Unis. N'oubliez 

pas que tout cela est sous l'égide d'une seule entreprise, maillant et interagissant avec 
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une myriade de petites entreprises et d'opérations pour donner au Comité des 300 le 

contrôle total d'une multiplicité d'opérations, chacune soigneusement imbriquée dans 

le réseau. 

Reliance Group est une entreprise dérivée de la société mère dont la fonction est de 

laver le cerveau du peuple Américain à travers un réseau de sondeurs et de faiseurs 

d'opinion et s'appuie sur Operations Research pour des liens directs avec le Tavistock 

Institute. Une autre société associée est Leasco, qui est étroitement liée à AT&T, 

Disclosure Incorporated, Western Union International, Imbucon Ltd et Yankelovich, 

Skelly and White. 

"FAISEURS" D'OPINION 

Aux États-Unis, Daniel Yankelovich est l'empereur de l'organisation des sondages 

d'opinion, un vaste appareil qui fournit "des opinions publiques sur des questions de 

fond sociales, économiques et politiques", pour citer Edward Bernays. C'est ce vaste 

appareil qui a transformé la majorité des Américains, qui n'avaient même jamais 

entendu parler de Saddam Hussein et savaient vaguement que l'Irak était un pays 

quelque part au Moyen-Orient, en un peuple hurlant pour son sang et l'extermination 

de l'Irak en tant que nation. 

Yankelovich a utilisé à fond toutes les connaissances acquises pendant la Seconde 

Guerre Mondiale. En tant que guerrier de deuxième génération, Yankelovich n'a pas 

d'égal, c'est pourquoi les sondages ABC menés par son entreprise sont toujours au 

premier plan de "l'opinion publique". La population des États-Unis a été ciblée de la 

même manière que les logements des travailleurs Allemands en attaquant le sens de la 

réalité. Cette technique est, bien sûr, la formation standard de certains groupes de 

renseignement, dont la CIA. 

La tâche de Yankelovich était de détruire les valeurs Américaines traditionnelles et de 

les remplacer par des valeurs du Nouvel Age-Age du Verseau. Comme le plus grand 

faiseur d'opinion publique du Comité des 300, nul ne peut douter que Yankelovich ait 

fait un excellent travail. 

La meilleure façon d'expliquer les méthodes qui sont utilisées et les résultats qui 

devraient être obtenus est probablement de citer le travail de John Naisbitt comme 

expliqué dans son "Trend Report". Naisbitt a agi en tant que conseiller de Lyndon 

Johnson, Eastman Kodak, IBM, American Express, Center for Policy Study, Chase 

Manhattan, General Motors, Louis Harris Polls, la Maison Blanche, Institute of Life 

Insurance, l'American Red Cross, Mobil Oil, BP et une multitude de compagnies et 

institutions du Comité des 300. Sa méthodologie, dérivée des procédures MI-6 

Tavistock, n'est bien sûr pas unique: 
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"Je décrirai brièvement notre méthodologie. Dans l'élaboration du Trend Report (rapport 

sur les tendances) pour nos clients, nous nous appuyons principalement sur un système 

de surveillance des événements et des comportements locaux. Nous sommes très 

impressionnés par la mesure dans laquelle la société est pyramidale, nous surveillons 

donc ce qu'il se passe localement, plutôt que ce qu'il se passe à Washington ou à New 

York. Les choses commencent à Los Angeles, à Tampa, à Hartford, à Wichita, 

Portland, San Diego et Denver. Ceci est bien une société "de bas vers le haut". 

"Le concept de suivi utilisé pour déterminer ces tendances a ses racines dans la 

Seconde Guerre Mondiale. Pendant la guerre, les experts du renseignement ont 

cherché à trouver une méthode pour obtenir des informations sur les nations 

ennemies que les sondages d'opinion auraient normalement fournies. Sous la direction 

de Paul Lazarsfeld et Harold Laswell, une méthode a été développée pour suivre ce 

qu'il se passait dans ces sociétés qui impliquait de faire une analyse de contenu de la 

presse quotidienne. 

"Bien que cette méthode de surveillance de la pensée publique continue d'être le choix 

de la communauté du renseignement -- la nation dépense chaque année des millions 

de dollars pour analyser le contenu des journaux dans toutes les régions du 

monde...La raison pour laquelle ce système de surveillance des changements dans la 

société fonctionne si bien est que les "créneaux de nouvelles" dans les journaux sont 

un système fermé. Pour des raisons économiques, la quantité d'espace consacré aux 

nouvelles dans un journal ne change pas au fil du temps. 

"Donc, quand quelque chose de nouveau est introduit dans ce créneau de nouvelles, 

quelque chose ou une combinaison de choses doit sortir ou être omise. Le principe 

impliqué ici est classé comme un choix forcé dans un système fermé. Dans cette 

situation forcée, les sociétés ajoutent de nouvelles préoccupations et oublient les 

anciennes. Nous gardons une trace de celles qui sont ajoutées et celles qui sont 

abandonnées. 

"Évidemment, les sociétés sont comme des êtres humains. Je ne sais pas quel est le 

nombre, mais une personne ne peut garder que tant de problèmes et de 

préoccupations dans sa tête à un moment donné. Si de nouveaux problèmes ou 

préoccupations sont ajoutés, certains existants doivent être abandonnés. Nous 

gardons une trace de ce que les Américains ont abandonné et ont accepté. 

"Les États-Unis sont en train de passer rapidement d'une société industrielle de masse 

à une société de l'information et l'impact final sera plus profond que le passage d'une 

société agricole à une société industrielle au XIXe siècle. À partir de 1979, le commis 

est devenu la première occupation aux États-Unis, remplaçant ouvrier et agriculteur. 

Dans cette dernière déclaration est une brève histoire des États-Unis". 
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Ce n'est pas par hasard que Naisbitt est membre du Club de Rome et, en tant que tel, 

"cadre supérieur" du Comité des 300. Il est également l'un des vice-présidents 

principaux de Yankelovich, Skelly and White. Ce que fait Naisbitt, ce n'est pas de 

prévoir les tendances, mais de les FABRIQUER. Nous avons vu comment la base 

industrielle des États-Unis a été détruite, à commencer par l'industrie sidérurgique. 

En 1982, j'ai écrit un ouvrage intitulé Death of the Steel Industry, dans lequel j'ai déclaré 

qu'au milieu des années 1990, la production d'acier aux États-Unis aurait baissé 

jusqu'à un point de non-retour, et que les industries de l'automobile et du logement 

suivraient la même voie. 

Tout cela est arrivé, et ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas une récession 

économique due uniquement à des politiques économiques malsaines, mais la 

destruction délibérément planifiée de notre base industrielle -- et avec elle la 

destruction de la classe moyenne Américaine unique -- l'épine dorsale du pays -- qui 

dépend d'une expansion industrielle progressive pour la croissance et la stabilité de 

l'emploi. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles la récession, qui a véritablement commencé en 

Janvier 1991, s'est transformée en une dépression à l'issue de laquelle les États-Unis 

tels que nous les connaissions dans les années 60 et 70 ne réapparaîtront 

probablement jamais. L'économie ne sortira pas de la dépression de 1991 avant au 

moins 1995-1996, époque à laquelle les États-Unis seront devenus une société 

entièrement différente de celle qu'elle était au début de la récession. 

Les faiseurs d'opinion ont joué un rôle non négligeable dans cette guerre contre les 

États-Unis; nous devons examiner le rôle du Comité des 300 dans la réalisation de ces 

changements profonds et la manière dont les ingénieurs sociaux ont utilisé les 

analyses des systèmes centraux pour empêcher l'opinion publique d'exprimer autre 

chose que les politiques du gouvernement invisible. Comment et où tout cela a-t-il 

commencé? 

FIN DE CE SEGMENT 

* * *

On me demande "pourquoi" je vous lis cette information comme un enseignant dans 

une salle de classe? PARCE QUE PRESQUE AUCUN DE VOUS NE L'AURAIT 

AUTREMENT JAMAIS ENTENDU OU LU! Peut-être que si nous prenons quelque 

chose petit à petit -- vous PRÊTEREZ ATTENTION! Vous DEVEZ avoir ces 

contrôleurs à l'esprit ou vous n'avez aucune chance de sortir de vos stupeurs. IL 

N'EST PAS PRÉVU que vous-le-peuple sachiez ce qu'il se passe OU QUE VOUS 

FASSIEZ DU TOUT QUELQUE CHOSE AU SUJET DE VOTRE SITUATION 

CRITIQUE. Notez que les "sondeurs d'opinion" vous disent ce que vous croyez et 
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combien d'entre vous y croient -- vous le prenez comme si c'était un fait! COMBIEN 

D'ENTRE VOUS ONT-ILS ÉTÉ SONDÉ SUR QUOI QUE CE SOIT -- BEAUCOUP 

MOINS UN VRAI SUJET DE CONTROVERSE !?!? Allez, tètes endormies, réveillez-

vous!  

Salut. 
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SECTION 2 

LE RESTE DE CE JOURNAL  

EST UNE COLLECTION  

DE NOUVELLES OPPORTUNES  

ET/OU D'ARTICLES ÉDUCATIFS 
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CHAPITRE 13 
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CHAPITRE 14 

L'HISTOIRE DE MICHAEL BENN 

"Le Programme Phoenix Arrive en Amérique" 

PROPHECY NEWSLETTER de The Mercenary's Retreat 

Par le Colonel Cannon O'Fodder 

Aux petites heures du matin du 11 Janvier 1994, au moins deux hélicoptères militaires 
survolent les maisons d'une subdivision aisée à revenu moyen-élevé à Dallas, au Texas. 
Un hélicoptère est si bas qu'il arrache Michael Benn de son sommeil. Effrayé par 
l'intensité qui semble être juste au-dessus de lui, il enfile rapidement un peignoir et 
sort pour voir ce qu'il se passe. 

Dehors, il découvre que le quartier est couvert par un épais brouillard. Il ne peut voir 
l'engin mais l'entend se déplacer lentement de l'autre côté de la rue et en bas proche de 
sa maison. Après que l'hélicoptère se soit éloigné lentement, Michael retourne se 
coucher. Alors qu'il commence à s'endormir, il est soudainement réveillé, cette fois au 
son des sirènes. Il sort du lit et se dépêche pour voir ce qu'il se passe. À sa 
consternation, une maison dans la rue dans la direction où l'hélicoptère était parti est 
en feu. 

Comme la plupart d'entre nous le feraient, il descend la rue pour observer avec 
d'autres voisins. Lorsqu'on leur demande ce qui a provoqué l'incendie, personne ne le 
sait, mais un ou deux admettent avoir entendu les hélicoptères. Plus tard dans la 
journée, un voisin habitant à côté de la maison lui dit qu'il a appris des gens qui sont 
arrivés à la maison environ deux heures après l'incendie que la foudre avait frappé la 
maison. Cela semblait étrange car il n'y avait pas de perturbation météorologique dans 
la région à l'époque qui aurait pu causer la foudre. 

Michael se souvient avoir vu le groupe de personnes se montrer devant la maison 
environ deux heures après l'incendie. Il y a un certain nombre d'hommes conduisant 
tous des automobiles blanches avec des téléphones portables se promenant autour de 
la propriété et à l'intérieur du bâtiment incendié. Il remarque que certains emportent 
des appareils électriques issus des débris et les chargent dans un camion Goodwill 
arrivé avec eux. Sur le moment, il pense que ce sont des gens de la compagnie 
d'assurance. 

Le lendemain, une autre équipe de personnes se présente à la résidence incendiée. 
Cette fois, il s'approche pour voir ce qu'il se passe. L'équipe est habillée comme des 
ouvriers du bâtiment et impliquée dans l'arrachement de parties du plafond pour les 
charger sur un camion. Il demande à l'un d'eux si quelqu'un a déjà déterminé la cause 
de l'incendie? L'homme répond que la maison a été frappée par la foudre. Lorsque mis 
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en face de la viabilité de la réponse, l'homme répète sévèrement qu'il y a eu une 
tempête dans la région ce matin-là et que la maison a été frappée par la foudre. 

Michael est alors effectivement invité à quitter avec l'explication qu'il est dangereux 
pour lui d'être là. C'est lors de cette visite qu'il découvre qu'il y a quatre grands trous 
ronds brûlés dans le toit de la maison. 

Vers 13H00 ce même jour, l'épouse de Michael, Carol, et les animaux de la famille sont 
terrorisés par deux autres hélicoptères, dont l'un est descendu très bas au-dessus de 
leur maison et a plané pendant environ 3 minutes. Michael était loin de la maison à 
l'époque. 

En rentrant chez lui, il retrouve Carol pâle et secouée et les animaux de la famille 
traumatisés par l'incident. En regardant par la fenêtre, il voit plusieurs gros morceaux 
de leur toit de tuiles composites en bardeaux étendus dans la cour arrière. Carol dit 
que la force des pales d'hélicoptère les a arrachés du toit. Maintenant, Michael devient 
alarmé et méfiant. 

Il commence à assembler des événements qui indiquent que cet incendie a été 
déclenché par l'hélicoptère ce matin-là et qu'il y a de très bonnes chances qu'il ait été 
destiné à sa maison plutôt qu'à la résidence en bas de la rue. 

Qu'est-ce qui motiverait le gouvernement à envoyer un hélicoptère militaire dans cette 
subdivision pour effectuer une frappe chirurgicale au domicile de Benn avec 
l'intention évidente de les tuer? 

Michael Benn et sa femme sont de fervents Chrétiens très préoccupés par l'élection de 
Bill Clinton comme Président. 

Michael a lancé la Impeach Clinton Campaign (Campagne de Destitution de Clinton) 
qui a décollé comme une traînée de poudre. Il a recueilli plus de 12 millions de 
signatures et les chiffres augmentent chaque jour. Il publie également un bulletin 
d'information faisant état d'une affaire portée devant les Tribunaux Fédéraux du 
Missouri qui contient une preuve indéniable que Bill Clinton est un agent du KGB en 
activité et impliqué jusqu'au cou dans l'agenda du Nouvel Ordre Mondial. 

Plusieurs semaines avant ces événements, Michael avait reçu la visite de deux agents 
des Services Secrets. Il les a invités chez lui où ils lui ont posé plusieurs questions sur 
ses activités entourant le programme de destitution. Ils voulaient savoir s'il a 
l'intention de renverser le gouvernement des États-Unis et d'autres bêtises. Ils 
voulaient savoir comment la campagne a su prendre une telle ampleur si rapidement et 
s'il connait quelqu'un qui tente de prendre le contrôle de la campagne et ayant 
l'intention de renverser le gouvernement. Pendant leur visite, ils ont également 
mentionné le cas de la Cour Fédérale sur lequel il faisait un reportage. Michael pensait 
qu'il avait satisfait leur curiosité lorsqu'ils sont partis. Il a été choqué par les 
remarques de l'un des agents qui étaient sur le départ et qui a dit: "Vous avez 
certainement une belle maison ici pour faire ce que vous faites". Il ne savait pas que 
c'était une menace voilée de cesser et de s'abstenir! 
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À l'heure actuelle, les preuves s'accumulent selon lesquelles le gouvernement a mis le 
feu à la maison en bas de la rue par erreur. Ils avaient pleinement l'intention de 
détruire la maison de Michael et Carol et de les brûler vifs. Ils sont même revenus le 
lendemain et ont survolé leur maison pour s'assurer qu'ils ont compris que l'incendie 
leur était destiné! 

LE PROGRAMME PHOENIX 

Cet incident fournit une preuve indéniable que les agents de la conspiration du 
Nouvel Ordre Mondial ont l'intention d'éradiquer toutes les voix dissidentes dans 
notre pays et que leur mission est en cours. 

Nous disons à notre réseau depuis un certain temps qu'un tel programme serait une 
progression logique pour mettre en œuvre leur plan. 

Pendant l'ère du Vietnam, la CIA dirigeait un tel programme en Asie du Sud-Est. Cela 
s'appelait le Programme Phoenix. Leurs agents étaient responsables du terrorisme, de 
la torture et du meurtre de centaines de milliers de personnes dans toute l'Asie du 
Sud-Est. Tous ceux qui élevaient la voix le moins du monde contre le gouvernement 
Sud-Vietnamien ou l'implication des États-Unis là-bas devenaient leurs victimes. Les 
mêmes personnes qui ont dirigé ce programme sont maintenant aux États-Unis et 
l'ont ramené chez nous en Amérique. 

Dans les semaines et les mois à venir, la véritable voix de la dissidence disparaîtra du 
paysage Américain et sera remplacée par une contrefaçon. Il n'y aura bientôt plus de 
gens comme Michael et Carol Benn lançant des campagnes pour contester le 

gouvernement. Il n'y aura pas de Prophecy Newsletter ou d'autres publications qui 
sonneraient la trompette. 

Oh, il y aura bien une voix de dissidence, parachevée avec des aigles, des bannières, des 
hymnes, des versets bibliques et une rhétorique patriotique. Le Nouvel Ordre Mondial 
sait que pour appâter un piège, vous devez utiliser une grande partie de la vérité. 
Cependant, ce patriotisme sera financé et établi par l'Ordre de sorte qu'il semblera que 
vous avez une voix. L'infiltration et la prise de contrôle sont bien en cours maintenant. 
Si ce n'est pas pour le FBI, l'ATF, la CIA et d'autres, il n'y aurait pas de communauté 
patriote. 

Bientôt, bon nombre des vétérans les plus aguerris deviendront la proie de l'Ordre à 
mesure qu'ils tendent leur piège pour provoquer une autre Guerre Civile, transformant 
notre pays en champ de bataille. Seulement cette fois, de vieux ennemis attendront 
pour dévorer les restes! 
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MÈRE TERESA: DISANT LA VÉRITÉ AU POUVOIR 

Par Cal Thomas 

Extrait de THE ORLANDO SENTINEL, le 9 Février 1994. 

Le Jeudi dernier, lors d'un Petit-Déjeuner de Prière National à Washington, Mère 
Teresa de Calcutta a délivré en face du pouvoir la proclamation de Vérité la plus 
saisissante et la plus audacieuse que j'ai entendue au cours de mes plus de 30 années 
professionnelles à Washington. 

Devant un auditoire de 3000 personnes -- dont le Président et son épouse, le Vice-
Président et son épouse et les Dirigeants du Congrès, entre autres -- la religieuse de 83 
ans, physiquement fragile mais puissante spirituellement et rhétoriquement, a 
prononcé une allocution qui va droit au cœur des maux sociaux qui affligent 
l'Amérique. Elle a dit que l'Amérique, autrefois connue pour sa générosité envers le 
monde, est devenue égoïste. Et elle a dit que l'avortement est la meilleure preuve de cet 
égoïsme. 

Liant l'avortement à la violence croissante et au meurtre dans les rues, elle a déclaré: 
"Si nous acceptons qu'une mère puisse tuer même son propre enfant, comment 
pouvons-nous dire à d'autres personnes de ne pas tuer l'une l'autre? Tout pays qui 
accepte l'avortement n'enseigne pas son peuple à aimer, mais à utiliser toute violence 
pour obtenir ce qu'il veut". 

À cette ligne, la plupart des personnes présentes ont déclenché une acclamation 
debout, quelque chose qui se produit rarement lors de ces événements posés. À ce 
moment, le Président Clinton a rapidement pris son verre d'eau, et Mme Clinton et le 
Vice-Président et Mme Gore regardaient sans expression Mère Teresa. Ils n'ont pas 
applaudi. C'était clairement un moment inconfortable sur l'estrade. 

Elle a alors délivré le coup de grâce: "Beaucoup de gens sont très, très préoccupés par 
les enfants en Inde; par les enfants d'Afrique, où beaucoup meurent de faim; et ainsi de 
suite. Beaucoup de gens sont également préoccupés par toute la violence dans ce grand 
pays des États-Unis. 

Ces préoccupations sont très bonnes. Mais souvent, ces mêmes personnes ne se 
soucient pas des millions de gens tués par la décision délibérée de leurs propres mères. 
Et c'est ce qui est le plus grand destructeur de paix aujourd'hui -- l'avortement, qui 
amène les gens à une telle cécité". 

Comment? L'avortement détruit la paix et provoque la cécité envers les malades, les 
affamés et les nus? L'avortement mène à des guerres entre nations? Bien sûr cela le fait, 
si la vie est considérée avec tant de légèreté et que son élimination devient si banale, si 
clinique et si facile. Pourquoi les gens ou les nations devraient-ils considérer la vie 
humaine comme noble ou digne si l'avortement prospère? Pourquoi s'inquiéter de la 
mort aveugle en Bosnie lorsque les bébés sont tués beaucoup plus efficacement et hors 
de vue des caméras de télévision? 
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À la fin, Mère Teresa a plaidé pour que les femmes enceintes qui ne veulent pas de 
leurs enfants les lui donnent: "Je suis prête à accepter tout enfant qui serait avorté et à 
donner cet enfant à un couple marié qui aimera l'enfant et sera aimé par l'enfant". Elle a 
dit qu'elle avait placé plus de 3000 enfants dans des foyers adoptifs depuis son siège de 
Calcutta seul. Elle a répondu à la question: "Qui s'occupera de tous ces bébés si 
l'avortement est à nouveau interdit?" Maintenant, la question est de savoir si une 
femme qui envisage un avortement souhaite être égoïste ou altruiste, prendre la vie ou 
donner la vie. 

SORCIÈRES ACCUEILLIES AU PARLEMENT MONDIAL 

Cet article a été republié tiré du The Christian Educator, numéro de Janvier/Février 1994, qui à 

son tour a fait une republication extraite du The Christian Interpreter, P. O. Box 25318, 

Milwaukee, WI 53225. L'auteur est Timothy Ruchti -- Les chants rugissants et les cymbales 
retentissantes des moines de Drepung Loseling3 ont marqué l'ouverture du Parliament 
of the World's Religions (PWR -- Parlement des Religions du Monde) en 1993, le 28 
Août 1993. Plus de 6000 représentants des "traditions religieuses" de l'Anglicanisme au 
Zoroastrisme se sont inscrits à la conférence de neuf jours tenue au Palmer House 
Hilton à Chicago. 

La conférence était remplie de sessions plénières, de présentations majeures, de 
séminaires et de conférences, de performances en direct, de films spirituels et de cours 
d'enseignement de la méditation et du culte. L'ouverture du Parlement a commencé le 
28 Août devant une foule de 1800 personnes dans la grande salle de bal du Palmer 
House Hilton avec un cortège de dignitaires représentant plus de 120 religions. 
Bouddhistes, Hindous, Juifs, Musulmans, Catholiques, diverses confessions 
Protestantes, Jaïnistes, Wiccas, Amérindiennes et bien d'autres ont marché au chant 
étrange des moines, à la musique d'orgue et de chorale et à la musique de cérémonie 
traditionnelle des Amérindiens. 

Le Président d'Honneur, le Maire Richard M. Daley a salué le PWR en déclarant que le 
cœur de Chicago constitue "les institutions religieuses de notre ville". Par la suite, les 
chefs religieux ont invoqué les noms de leurs dieux tout en insistant sur l'unité à 
travers les prières, les chants, les méditations et les discours. 

Swami Ghahananand, de la Vivekenanda Vedanti Society, l'un des co-sponsors 
originaux du PWR a déclaré: "Nous sommes les enfants du même dieu...Les religieux 
du monde ont un point commun...c'est cela qui justifie le Parlement". 

Lady Olivia Robertson de la Fellowship of Isis, également co-sponsor à l'origine du 
Parlement, a commencé une salutation Égyptienne ancienne en secouant un cliquetis 
de la main en criant: "Au nom de l'Isis à 10.000 Noms, que tous les êtres soient bénis!" 

3 Le monastère de Drepung, également Drépung, situé au pied du mont Gephel à Lhassa, est une des trois 
grandes universités monastiques guélougpa du Tibet 
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Le Dr Wilma Ellis, un chef Bahaï, a déclaré à l'assemblée: "Lisez l'Évangile et les autres 
livres saints. Vous constaterez que leurs principes fondamentaux sont les mêmes..." 

L'Archevêque Catholique Romain Joseph Cardinal Bernadin a prié: "Bienheureux vous 
qui nous avez réunis pour promouvoir la paix et la compréhension entre tous les 
membres de la famille humaine". 

Le Parlement aurait des représentants de "toutes les religions du monde" et a célébré le 
centenaire du premier Parlement Mondial des Religions, également tenu à Chicago. De 
nombreuses religions Orientales, notamment le Bouddhisme, le Confucianisme, 
l'Hindouisme, le Jaïnisme, le Zoroastrisme et la Foi Bahaï, font remonter leur 
établissement en Occident à leur participation au Parlement de 1893. 

La Wicca, une religion non présente à la conférence de 1893, a fait ses débuts à la 
conférence de 1993. Espérant obtenir le même succès que les religions Orientales l'ont 
fait par leur participation il y a 100 ans. Les Wiccas, ou sorcières, étaient représentées 
par le Covenant of the Goddess, le Circle Sanctuary, la Earth Spirit Community et la 
Fellowship of Isis. 

Dans la littérature distribuée par Michael Thorn, attaché de presse de la Covenant of 
the Goddess (Alliance de la Déesse), la Wicca, également appelée "the Craft", est la 
religion des sorcières. Une sorcière est définie comme une personne qui pratique une 
religion axée sur la nature "honorant la divinité dans les aspects féminins ainsi que (ou 
plutôt que) masculins, et pratiquant la magie...La pratique de la sorcellerie comprend 
le lancement de sorts, la divination, l'herboristerie, ...et plus". 

Selon Thorn, "Le Parlement a été un énorme succès pour le Craft -- principalement 
grâce aux efforts de l'Alliance de la Déesse...Nous avons été très satisfaits de la façon 
dont nous avons été reçus et dont la presse nous a mentionnés". 

Plusieurs présentations majeures ont été faites par des sorcières, dont "Wiccan 
Devotionals" (Les Dévotions du Wicca) et "The Witch as Shaman: Rediscovering the 
Ancient Shamanistic Traditions of Western Europe" (La Sorcière en tant que Shaman: 
Redécouvrant les Anciennes Traditions Shamaniques de l'Europe de l'Ouest". 
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