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Automates synthétiques, Robotoïdes
Je ne dispose même pas du langage approprié afin de discuter plus loin de ce sujet avec vous, car il est évident que le
grand public est si mal informé que je ne sais par où commencer. Par conséquent, à la lumière de ce que je vous ai
donné il y a une semaine ou deux, je vais essayer de revenir des années en arrière sur des incidents et utiliser des
descriptions pendant que nous avançons. Un excellent cas pour commencer se situe, disons autour de vos années
1978 et 1979 parce que les robots étaient sur la scène, après être passés des "doubles" et "sosies" aux robotoïdes et
ensuite aux automates synthétiques dont on se réfère comme "synthétiques".

Des doubles avaient été utilisés fréquemment et avec des résultats étonnants pendant quelques années avant 1978,
mais au printemps 1979, la Russie avait commencé à déployer cette étonnante nouvelle arme de
renseignements. C'était les "robotoïdes organiques" - des créatures vivantes artificielles comme les robots qui
simulent les êtres humains. En introduisant les robotoïdes, les Russes étaient en mesure de faire des plans
Bolcheviques alors en cours un casse-tête. Les préparatifs avançaient rapidement pour une nouvelle révolution
socialiste Bolchevique là aux États-Unis, mais les robotoïdes russes y ont mis un arrêt. Le problème majeur - alors,
comme aujourd'hui - est que l'Elite Sioniste n'a aucune loyauté envers toute autre cause sauf la leur, de sorte que ce
qui apparait est utilisé de quelque manière nécessaire pour obtenir la satisfaction de leurs propres désirs et le
facteur "hôte" est habituellement trucidé tandis que le loup se cache derrière la laine de la brebis qui est aux
commandes. Plus important encore, le plan de Guerre conjoint Bolchevique et Sioniste au Moyen-Orient a été
contrecarré temporairement. Cela a empêché les Bolcheviques d'aller de l'avant avec le reste de leur plan pour une
première frappe nucléaire Américaine contre la Russie et ainsi, la prochaine tentative d'une ampleur sérieuse a été
programmée pour 1982. Oui, vous lisez exactement cela et si vous ne savez pas de quoi je parle - s'il vous plaît, allez
lire les journaux car je ne peux pas tout répéter.
Après ce moment-là, les Russes ont hâté leur infiltration de robotoïdes et la prise de contrôle aux États-Unis. Dans
quelques semaines à peine, l'impasse d'une année et demie autour de a disparu et le traité fut signé à Vienne;
pendant des mois de grandes surprises ont inondé les nouvelles, ce qui était le résultat direct de l'«invasion» des
robotoïdes Russes. À l'époque il y avait certains sur votre emplacement à qui des informations précises du Cartel
Rockefeller et de la CIA au sujet de ces êtres ont été fournis et cela a été écrit, censuré par les médias et vous le
public l'avez jeté de côté comme du popcorn mou. Eh bien, les deux principales ressources ont été réduites au

silence et vous étiez le grand perdant. Comme nous avons un certain temps sur ce sujet, je vais appuyer et vous
donner quelques scénarios que vous pouvez confirmer, à savoir la stratégie de l'Église du Sénateur (robotoide) pour
dénouer la crise de Cuba et sauver SALT II. Mais cette histoire est pour 1979, car il est si important en ampleur.
Un cas très important en question avait à voir avec les nouvelles relations de l'Amérique avec la Chine Rouge. En
1978, l'Administration Carter était dans un état de panique sur la puissance militaire écrasante de la Russie
nouvellement déployée dans l'espace. La soi-disant carte politique de la Chine en était le résultat. L'Amérique a d'un
coup largué Taïwan et reconnu la Chine Rouge, mais les Russes travaillaient rapidement pour démêler les liens entre
les États-Unis et la Chine. La Russie était déterminée à rétablir sa propre relation de travail avec la Chine. En Octobre,
des pourparlers se poursuivaient entre les responsables Russes et Chinois à Moscou avec cet objectif en
vue. Soudain, un Juge de District Fédéral a statué qu'il était illégal pour le Président Carter de violer le traité avec
Taïwan. Au lieu de cela, dit-il, le Congrès doit être consulté. En Juin le même Juge avait refusé de se prononcer sur le
cas, mais la prise de contrôle des robotoïdes Russes aux États-Unis avait changé les choses pour toujours. De façon
impromptue, la décision surprise est sortie. Cela aurait pu être difficilement mieux calculé pour ébranler la confiance
de la Chine aux États-Unis, et c'est arrivé au moment même où les négociateurs de la Chinois Rouge regardaient pardelà la table leurs homologues Russes à Moscou.
De toutes les manières possibles, les Russes tentaient de faire usage de leur avantage des robotoïdes pendant qu'ils
le pouvaient, parce qu'il y avait une leçon qui a traversé toute l'histoire militaire et les Russes le savaient bien. Cette
leçon est que, lorsque un côté dans le conflit a développé une nouvelle arme, l'autre côté allait bientôt y faire face
avec une de semblable, et souvent, meilleure. Une nouvelle arme ne peut décider d'un conflit que si elle est utilisée
rapidement.
Les États-Unis étaient loin derrière la Russie en matière de technologie robotoide ainsi que la technologie spatiale,
mais alors les ennemis Bolcheviques et Sionistes de la Russie ont réalisé leur propre surprise. Les intérêts des
Rothschild, qui contrôlaient les deux mouvements, depuis de nombreuses années étaient profondément impliqués
dans la recherche biologique de toutes sortes. Ils n'avaient pas réussi à apprendre les secrets des robotoïdes russes,
mais ils avaient obtenu un succès avec quelque chose de très similaire. Ces développements ont été appelés
"automates synthétiques" ou simplement "synthétiques". Un synthétique des Rothschild était semblable à un
robotoide Russe à certains égards. Chacun est une forme de vie artificielle conçue pour simuler un être humain, mais
les synthétiques diffèrent également des robotoïdes dans des façons importantes. Pour une chose, ils sont générés
par des techniques radicalement différentes. Les deux utilisent des échantillons génétiques chez les humains réels
comme leur point de départ, mais au-delà de cela tout est différent.
Le processus Russe est un proche parent des techniques de recombinaison de l'ADN impliquant des hormones et
d'autres formes de vie qui pourraient être vaguement décrites comme des bactéries, tout simplement par manque
de meilleure description. Les détails du processus ont été enveloppé dans le plus grand secret par rapport à tout
dans une allusion historique - mais le processus (et je l'ai déjà décrit du moins) permet que les robotoïdes soient
générés à partir de "rien" très rapidement. Le processus des Rothschild, en revanche, n'a pas commencé à partir de
rien - ah, ha! Au lieu de cela,certains tissus extraits de bovin (bœufs) étaient le point de départ.

Le synthétique est alors généré dans un processus qui modifie le patrimoine génétique afin de simuler une personne
copiée. Il est le fruit d'une découverte faite dans les années 1950 en France. L'expérience comportait deux espèces
de canards appelés des Cambells kaki (essayez de le découvrir tout de suite après vous êtes remis du choc), et des
Pékins blancs. L'expérience historique du canard de 1959 a été rapportée dans un livre intitulé (La bombe à
retardement biologique) par un, je crois, Taylor Gordon R. Elle a été publiée vers la fin des années 1960 par la New
American Library, New York, N.Y.

Taylor décrit l'expérience dans ces termes, je cite: Ils avaient extrait l'ADN à partir des cellules des Cambells kakis et
l'avaient injecté dans les Pékins blancs, pensant que peut-être juste la progéniture de ces derniers pourrait montrer

une caractéristique dérivée des Cambells kakis. Pour leur grand étonnement, les canards actuels qu'ils ont injectés
ont commencé à changer. Leurs plumes blanches se sont obscurcies, et leurs cous ont commencé à prendre une
courbe particulière, qui est une marque des Cambells kakis.
À partir de cette idée, le processus du synthétique des Rothschild a continué à être développé - dans le grand secret
et vers la fin des années 70, des synthétiques ont commencé à apparaître sur la scène.
Je ne veux pas faire peur à Dharma, mais elle doit prendre conscience que c'était su qu'elle allait écrire ces
documents à partir du début de son temps ici sur la planète - seulement elle ne le savait pas.
Son frère était dans une position de renseignement militaire de très haut niveau ; il a été remplacé au moment de sa
première "crise cardiaque" et à plusieurs reprises depuis. Pour votre confirmation, étudiante, rappelle-toi qu'ils ne te
permettaient pas de rendre visite - certains stupéfaits t'ont également raconté que quand ils l'avaient vu la première
fois par la suite, ses cheveux étaient devenus blancs neige dans une affaire d'heures - dû aux médicaments de
recherche. "Ils" ne font généralement pas de telles erreurs dans la présentation, mais ont été pris au dépourvu par
une femme qui leur est tombée dessus avant qu'ils n'aient les préparatifs totalement sous contrôle. Celui qui est
venu visiter l'été dernier via Nellis Field et Edwards Air Force Base a été rapidement identifié par toi, mais la plupart
des gens ne se poseront même pas la question et attribueront les changements au vieillissement et à "n'importe
quoi". S'il te plaît saches, étudiante, que nous t'enveloppons dans l'amour et te soutiendrons à travers ce voyage car
cela a en effet été une pénible promenade pour toi. Ne t'inquiète pas au sujet de ton père, enfant, car il est parti il y
a longtemps, mais il était nécessaire d'avoir un "corps" dans son domicile au cas où tu irais visiter - ce serait
beaucoup plus facile de vous tenir sous surveillance. Ton frère se souvient même de beaucoup de son expérience et
départ et est devenu très confus en ta présence - c'est en effet typique et les indices étaient d'un bout à l'autre de la
circonstance.
Carter
Le 9 Octobre 1979, le robotoide Carter N°18 a été programmé pour tenir une conférence de presse. Trois jours plus
tôt, Brejnev N°2 avait fait ses propositions à Berlin-Est pour les réductions de militaires en Europe. Robotoide N°18
avait été programmé pour réagir positivement aux propositions, mais au lieu de cela, votre présumé Président dit, je
cite: Je pense que c'est un effort destiné à désarmer la volonté ou l'avidité de nos alliés de manière adéquate pour se
défendre.
Les Russes étaient totalement abasourdis. Ce fut un robotoide tout frais, sans doute que le problème d'instabilité
récurrente ne pouvait pas être apparu si rapidement. Après la conférence de presse, il a été emballé pour examens
et tests, et cela a produit la deuxième grande surprise. Ce n'était pas du tout le robotoide N°18, mais une
synthétique complet. Le synthétique a ensuite été transporté à Novossibirsk pour une étude plus approfondie. Là,
les scientifiques des robotoïdes ont pu établir un fait important et désagréable: la source du matériel génétique
utilisé dans la génération du synthétique avait été le robotoide N°18, et alors que les robotoïdes russes varient
quelque peu de l'un à l'autre, le synthétique était pratiquement identique en apparence au robotoide N°18
manquant. Mais un fait favorable important a également été découvert - les synthétiques sont inférieurs
mentalement aux robotoïdes. Il n'était pas clair dans le temps à quelle vitesse les Bolcheviques seraient en mesure
de déployer des synthétiques, mais la guérilla entre les synthétiques des Rothschild et les robotoïdes Russes était en
cours.
d'avantages sur les Robotoïdes et Synthétiques
Je crois que je vous ai laissé dans le dernier volume au point où la Russie était en possession de Carter N°18. Les
Russes à Novossibirsk ont découvert que les synthétiques "Rothschild" avaient effectivement apparu et étaient
maintenant en service. Ce résultat était attendu, mais, même là, c'était une manœuvre surprise, à l'occasion de la
première grande présentation publique. Puisque les Russes s'attendaient à des capacités de duplication, ils étaient à
la fois heureux et un peu contrarié de constater que les synthétiques étaient plus parfaits dans la duplication visible,

mais, hélas, étaient mentalement inférieurs aux robotoïdes.
Pour cette raison, les Russes étaient en train de tourner immédiatement leurs ressources vers un recentrage de leurs
autres armes dans leur lutte contre les Bolcheviques en Amérique. Souvenez-vous que cette portion est la
continuation de celle des écrits antérieurs qui ont été mis en scène en 1978 et 1979.
À l'époque, vers l'automne 1979, ils ont commencé à utiliser la guerre géophysique à nouveau dans le cadre de leur
campagne globale visant à rogner sur le danger d'une guerre nucléaire. En Octobre le Président Hua de la Chine était
en France, essayant d'acheter des chasseurs Mirage entre autres choses ; mais les Russes ont envoyé un message
très clair à la fois à la France et à la Chine qu'elles doivent oublier cette petite transaction. Le 9 Octobre une arme de
guerre géophysique Russe a été déclenchée dans une tranchée sous-marine en Méditerranée au large de Nice, en
France. Elle a produit une marée descendante soudaine, suivie d'un raz de marée qui a détruit 36 miles de la Côte
d'Azur. Vous vous souvenez sûrement de cela, car c'était frappant dans toutes les nouvelles du monde entier sauf les
vôtres qui l'ont couvert dans moins de deux émissions. Ce fut une expérience entièrement nouvelle pour les
Français, mais pas pour le Président Hua. Les Russes avaient utilisé la guerre géophysique pour lui délivrer un
message plus d'un an avant.
Pour vous, les Américains, cela se rapprochait maintenant de vous car, avant cela, il y avait en place quelque 46
bombes souterraines pour générer des tremblements de terre en Californie. Très chers, je n'ai pas placé les bombes Je suis tout simplement en train de vous rappeler qu'elles étaient en place dès le milieu des années soixante-dix et
en 1979 les Russes ont commencé à faire exploser ces bombes par l'utilisation du système de faisceau depuis les
Cosmosphères. Le 6 Août le plus fort tremblement de terre en 68 ans - de 5,9 sur l'échelle de Richter, a secoué San
Francisco, et en Octobre (15) un tremblement de terre de 6.4 Richter a été déclenchée en Californie du Sud.
Les Russes avaient acquis la conviction que leurs robotoïdes ne seraient pas suffisant pour arrêter les
Bolcheviques. Ils avaient rencontré quelques problèmes avec eux et maintenant la composante Rothschild avait créé
des synthétiques de remplacement pour les robotoïdes. Ainsi, plutôt que de permettre aux Bolcheviques de se
regrouper et déclencher une guerre nucléaire, les Russes se tournèrent une fois encore vers la guerre géophysique, y
compris la guerre météorologique. La Côte Ouest, comme avec les tremblements de terre, était une cible de choix en
raison des fortes concentrations de l'activité aérospatiale et militaire. Ils savaient qu'ils pouvaient (et l'ont fait)
contrôler la quantité de pluie et dévaster les champs de culture et d'approvisionnement en eau pour les vallées
"jardin". La grande question reste - quand déclencheront-ils la grande catastrophe provoquée par l'homme sur la
Côte Ouest de l'Amérique? Ils continuent à ce jour à vous donner des avertissements à intervalles réguliers et vous
continuez à les ignorer et méchamment vous vous efforcez de vous dresser pour une frappe nucléaire contre
eux. Gorbatchev n'est rien d'autre qu'une marionnette de l'Elite Bolchevique (Sionistes Khazars). Les dirigeants
non-robotisés du monde ne vous aiment pas, Amérique, et cherchent à vous arrêtez - ne serait-il pas mieux d'arrêter
cette folie pour votre propre compte? Vous pourriez ensuite vous transformez en un monde travaillant ensemble en
toute liberté, sans "réduction du monde en esclavage ".

Même si j'ai écrit récemment sur le sujet du clonage de vaches, etc, je crois que vous avez besoin de
plus d'informations actuelles et factuelles car vous n'a pas réellement accepté la première fouille. Laisseznous nommer juste quelques noms et lieux car vous avez maintenant du bovin, des dindes synthétiques, etc. À bien
des égards, il est beaucoup plus facile d'envisager d'utiliser ces produits synthétiques comme ressource alimentaire,
mais il devrait être pris plus au sérieux que la duplication effective n'est pas seulement présente mais
fonctionne. Ceci, cependant, n'est pas ce qui a amené les Hôtes du Cosmos -- car les Khazars ont également inventé
une méthode pour provoquer la "mort" et je parle de la fragmentation de l'énergie âme qui détruit effectivement la
structure de l'essence de l'âme. Cette situation est inacceptable!

Robotoïdes, Synthétiques et Neutres

Nous avons jusqu'à maintenant plutôt parlé des lignes techniques relatives au développement des robotoïdes et
synthétiques, mais de loin, la plus nombreuse et la souche des êtres en grande partie présents des souches
"développé" sont les neutres - par manque de meilleure description.
Rappelez-vous, le leadership d'une nation doit être remplacé si on doit avoir le contrôle total. Nous allons parler de
l'essence de l'âme plus tard, mais mettons par écrit certains détails d'abord. Si la réplique robotoide s'éloigne de la
ligne, alors elle est soit remplacée ou en ces temps plus actuels, est synthétisée pour être plus apte à la
programmation et à la manipulation - mais, celui-ci est souvent une machine faible vu que le processus de
reproduction présente souvent des défauts exagérés dans la structure générale - mais ce n'est pas le cas visé dans
cet exposé. Maintenant, vous pouvez mettre en scène un leader remplacé devant un groupe de personnes, mais si
tous les gens sont intelligents, ils verront à travers la façade - tout comme certains maintenant ne sont pas dupés par
l'imitation - comme vous qui écrivez pour avoir fait vos propres observations et été témoins de l'absurdité totale des
dissimulations. Par conséquent, il doit y avoir une capacité de renforcement des masses avec ceux issus d'une
programmation neutre de sorte que les nombres dans une démocratie à la règle de la majorité des voix peuvent
porter les suffrages, pour ainsi dire. Ils n'ont pas à rester nécessairement dans un état de neutralité - ils le font juste
d'habitude. Pourquoi?
Parce que, ils sont mis au point par croisement artificiel et élever à partir de l'immortel ou du "Spirituel" de
l'être. Tout ce que vous avez à faire est d'introduire des êtres programmés ayant été artificiellement programmés,
aux gènes artificiellement collés, puis les envoyer à aller se reproduire - presque dans une frénésie d'activités
sexuelles excessives. Comme il n'y a pas de plénitude spirituelle, la structure entière de la société se décomposera
dans les deux générations complètes et par l'introduction d'espèces leader au sein des groupes, des groupes entiers
d'êtres homosexuels déviants sont produits, des groupes entiers d'individus prédisposés à la toxicomanie et
émotionnellement orientés sont produits et vous, en outre, par décomposition des attitudes morales, avez reproduit
des êtres confus et égarés.
Maintenant, il devient facile de voir comment - après la première génération - d'assez d'êtres sont construits de
manière à avoir une autre génération par simple reproduction des êtres et dès la troisième génération vous avez
renforcé les éléments neutres. Mais que dire des premières générations développées? C'est plus intéressant et
expliquera beaucoup de choses au sujet desquelles vous les critiques d'OVNIS et d'enlèvement et même de
mutilation d'animaux / personnes êtes mal informés. Encore une fois, la programmation est dépourvue de
développement spirituel et est principalement axée sur la simple existence ou poussée dans des comportements
plus "sataniques" ou déviants, ayant été privé de nourriture spirituelle.
Les lits-semences ont été placés (ce n'est pas de l'humour) depuis de nombreuses décennies passées. Et pour bien
comprendre cela, il faut savoir que le résultat de la recherche et du développement intégrés par des personnes
humaines directement sur votre emplacement physique avec une contribution et une poussée technique de
l'extérieur de votre plan physique, mais ce qui s'est, en effet, manifesté sur/dans votre l'état physique.
Les instigateurs se sont infiltrés dans ce qui était l'Elite des tribus Khazar tandis qu'ils étaient à nouveau en train de
gagner du terrain en puissance et en poussée pour Un ultime Contrôle Mondial. La plus avancée de la production
scientifique est sortie de la coalition khazar Nazi/Sioniste. Mais, toute la machinerie de l'Élite a été financée par de
puissants Banquiers de l'Elite de la même espèce générale. Si vous ne pouvez pas vous souvenir de ces coalitions allez en arrière et lisez les parties concernant le développement de disques, de fusées, de robots des Nazis et, enfin,
la transposition vers les régions de l'Antarctique comme mesure de sécurité. Les accords étaient déjà en place,
cependant, pour l'information et la technologie à utiliser dans les nations les plus en vue de votre globe, à savoir la
Russie, car l'Elite Sioniste Khazar était des Communistes Khazar. Ensuite, le groupe Bolchevique/Sioniste en
Amérique a ramené toute la pagaille à l'intérieur de vos propres frontières, l'Amérique. En fait, les bombes
Atomiques larguées sur le Japon ont été fabriquées en Allemagne par des scientifiques Communistes.

Dans le même temps le plan de l'Elite entrait dans ses phases finales de l'orchestration pour assurer la prise du
pouvoir en l'an 2000 et des recherches et développements profondément intenses avançaient pour une parfaite
production de duplication génétique et de synthétique. Mais ce n'était qu'une seule phase.
La phase qui présente le plus d'intérêt ici est le développement d'êtres purement «physiques» par des méthodes
sournoises. Le but serait d'être en mesure de développer des parents de substitution, une production multiple sans
duplication ou synthèse pour éviter les problèmes d'identification et aussi rendre le public terrifié de possibles
arrivées extranéennes. Ce qui s'est passé ensuite était époustouflant, même si cela était attendu de l'espèce.
Comme des aéronefs qui planent étaient développés avec des capacités convenables, de nombreuses actions
odieuses ont commencé à prendre place. Pour développer suffisamment de personnes neutres, il est besoin de
recherche et de suivi massifs, et donc les rencontres ont commencé et les échanges fréquents et assez maladroits,
au mieux. La plupart des rencontres ont été faites avec des petites répliques robotiques de premières créatures
arrivées d'autres planètes. Mais, les réplications ont été mises au point par vos scientifiques humaines comme ce fut
le cas pour la recherche et le développement effectués par vos propres scientifiques humains. Maintenant, toute
l'Elite des gouvernements majeurs savait tout sur les expériences et l'intention. Vous voyez, pour faire ce qui était
nécessaire, on avait seulement besoin de quelques œufs de femelle et du sperme de mâle ; puis ceux-ci pourraient
être croisés artificiellement dans des myriades d'échanges génétiques qui développeraient une progéniture avec des
caractéristiques individuelles - mais seulement dans la nature physique. Ces êtres auraient la capacité de porteur
d'âme, mais étant développés dépourvus de stimuli spirituel élevé, ils seraient facilement programmés et contrôlés.
Dans la première partie de l'intervention dans le contrôle de population/espèce, il était nécessaire d'avoir des
incubateurs. Souvent, des femmes enceintes se révèlent soudainement "non-enceintes" et d'autres phénomènes
étranges. Puis, quand les êtres implantés dans l'utérus ont vu le jour et grandissaient, ils devaient être surveillés en
permanence. Il a été constaté que le fœtus pouvait être généré par substitution à l'intérieur, pour une période de
temps au début, du ventre d'une brebis (plutôt sans grand succès) ou, si l'implant était traité avec la sécrétion du
sperme de taureau, adhérerait et croitre initialement très bien dans l'utérus de la vache. Cela signifie que quand le
fœtus était par la suite extrait, il fallait un lent remplacement de sang et de nutriments aux solutions artificielles, qui,
par conséquent nécessitait un approvisionnement en sang, ou alors le fœtus aurait une réaction violente et souvent
fatale au changement. Puis, quand les membres du groupe d'étude en convenaient, les bébés étaient de façon
appropriée placés pour maturation dans le sein d'une mère humaine hôte, destiné à un accouchement normal. Ces
hôtes subiraient un total blocage mental par rapport à tout ce qui s'est déroulé.
Maintenant, ce que vous avez est une augmentation de population de dégénérés sociaux (je n'ai pas dit "mauvais",
j'ai dit "dégénéré" ce qui signifie déviance par rapport à la "norme acceptée"). Ces "personnes", cependant,
pourraient facilement être administrées une structure génétique modifiée qui produirait sur le plan hormonal une
poussée programmée pour le désir homosexuel. Associer avec un ensemble de plus en plus confus de normes
biologiques et de poussée sociale à l'égard des comportements déviants et vous obtenez ceux qui expérimentent ce
pour quoi on leur a donné naissance pour se réjouir. Les autres caractéristiques de l'humain sont tout simplement
aspirées dans le mouvement de la masse, soit par recherche d'une expérience complète ou ne pas avoir trouvé de
satisfaction à l'égard des structures familiales rompues - essayant tout et n'importe quoi - suivant juste aveuglément
"ce qu'il y a dedans"!
Comme avec toutes les dissimulations, vous devez avoir les pistes dissimulées et pour les dissimuler convenablement
les dissimulateurs ne doivent pas savoir qu'ils sont en train de dissimuler quelque-chose - c'est alors que les
adorateurs et mutilateurs sataniques font leur entrée. Ils participent activement dans l'opposition aux Lois de Dieu et
ils ont de vrais bains de sang, boivent du sang et même tuent des humains pour certains de leurs rituels. Ils sont
généralement les êtres reproduits qui n'ont aucun sens de la conscience du tout, car ils sont le développement du
mal - pas la création de Dieu avec l'énergie de l'âme immortelle.

Après que vous savez ce que rechercher, il est facile de reconnaître les leurres, mais au début vous ne pouvez pas
savoir qui est quoi, pourquoi, où et quand. Beaucoup de ces êtres développés sont mystiquement doués et ont des
modèles énergétiques puissants, mais virent habituellement en fin de compte à la folie, l'irrationalité fanatique dans
certains domaines du comportement et le plus souvent, refusent d'entendre une quelconque raison qui les tirerait
de leur trajectoire mondaine. Ce sont des êtres froids, erratiques généralement ou apparemment totalement
dépourvus de beaucoup d'émotion ou de pertes sporadiques de contrôle. Ils sont généralement terrifiés par la
Vérité et le plus souvent s'opposent violemment à sa présence dans n'importe quelle forme.
La plupart du temps ces derniers sont lâchés sur le public bien-programmés avec de la désinformation et des
groupes limités de cliques qui nourrissent mutuellement leurs besoins de soutien aux mensonges et poursuivent la
dissimulation au lieu de laisser les egos être endommagés - rappelez-vous, la plupart du temps tout ce que ceux-ci
ont pour fonctionner avec, c'est l'égo, car ils ne sont que physiques, et ne peuvent en aucune façon traiter avec ce
qui est spirituel dans la Vérité. Ils donneront toujours la ligne du parti de n'importe quelle histoire - même s'ils
savent faire la différence. Ils savent reconnaitre le bien du mal, mais n'ont tout simplement pas de réponse à la
connaissance. Quand ces êtres voient la Vérité, malgré tout, et ont la capacité de travailler dans les centres éclairés-ils naissent véritablement de nouveau et puisque les personnes-leaders sont généralement une espèce
génétiquement supérieure quant à la brillance et l'intelligence - et sont des travailleurs incroyables et par la raison et
de la pure audace détruirons les présentations de l'adversaire.
La prochaine question logique est: ceux qui sont impliqués peuvent-ils savoir ce que et qui ils sont? Bien sûr que non
- savez-vous exactement ce que vous êtes? N'êtes-vous pas venu d'une manière assez logique sur la planète - ou
n'est-ce pas? Méditez sur cela un peu tandis que vous avancez dans votre vie quotidienne.
La plupart d'entre vous nos travailleurs avec plus de spiritualité que la plupart des humains êtes nés dedans à peu
près à la manière habituelle. Nous vous suivez, vous de notre espèce dans l'amour et la douceur, disciplinés et
spéciaux - en attente du moment approprié pour l'illumination. Mais vous savez de façon innée que vous êtes de
Dieu, et "quelque part là dehors", l'humain physique développé n'a pas de direction, ni de racines, ni d'aspirations ils prendront, délaisseront ou tricheront Dieu, la patrie et la mère. En outre, ils s'attacheront à l'humain plus «entier»
et si celui-là peut être tiré vers le bas - ils le feront car ils ne peuvent pas endurer longtemps la présence de la
lumière spirituelle - il existe tout simplement et répondra et agira comme programmé, mentalement entrainé ou
avec les masses comme des perroquets.
Maintenant vient la précieuse contribution en ce qui concerne ceux-ci. Ils réagissent très mal contre ceux qui les ont
mis au point et en ont fait un mauvais usage. Ils deviendront violents contre ceux qui "les traiter injustement" et/ou
s'efforcent de les "contrôler". La plupart des "masses" de fonctionnement physique développées ne sont pas très
intellectuelles de sorte qu'ils ne leur est pas donné de "penser" sur les terrains technique ou politique -- ils sont
gardés habituellement en dessous de la moyenne et élevés en conséquence avec la pleine intention des maîtresmarionnettes de les intégrer dans des groupes qui sont marqués pour l'extinction en grand nombre. On les appelle
les " premiers dont on peut se passer". Ces derniers peuvent amener consciencieusement leur propre progéniture
dans toute église qui leur plaît et où ils peuvent se sentir socialement à la "maison" avec aucune entrée quant à
élévation spirituelle au-delà de serrer la main avec le prédicateur à la porte. La progéniture de ceux-ci voient
l'absurdité totale du spectacle et deviennent encore plus incorrigibles et rebelles. C'est pourquoi la plupart des
églises ont été délibérément corrompues car le prédicateur dira: "ne lisez pas ceci ou cela, car c'est mal", et tous les
bons petits moutons développés jettent l'objet visé ou le brulent ou tout autre chose. Ils traitent la vérité comme un
aspic qui va sûrement les tuer - car ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de penser par-mêmes et craignent
totalement l'inconnu qui est déversé en eux jour après jour chaotique. Ce sont des machines physiques qui
marchent, parlent, par manque de meilleure description. Ils n'ont tout simplement pas de conscience - ou de
subconscient - de connexion avec le Créateur, ils ne sont tout simplement! Ils montreront habituellement de la
conscience que lorsque c'est pratique ou cela sert leur but - ils fonctionnent essentiellement pour eux-mêmes dans
un du monde orienté "moi" et se déplacent rarement en dehors de ce "moi". Ils ne peuvent pas voir toutes les
occurrences quant à la façon dont cela impacte le "soi" et tout semble être accepté comme une attaque délibérée
sur leur être - personnellement.

Maintenant, ne devenez pas fous, très chers, vous avez tous été endoctrinés à travers chaque type de média - si ces
chaussures vous vont, veillez à ce que vous ne commettiez pas d'erreur - la plupart d'entre vous ne correspondez pas
au profil, alors n'essayez pas cette route comme un "Solution Facile". Il n'y a rien de mal avec l'immense majorité
d'entre vous, sauf que vous étiez en train de dormir pendant que tout se passait - il est maintenant temps de se
réveiller et voir ce que s'est et remettre les choses à l'endroit. Ce monde n'a pas à finir en un Armageddon.
La dissimulation a été massive et la tentative de vous effrayer et vous faire paniquer à l'arrivée de la Fraternité de
l'extérieur du Cosmos a été encore plus massive - et ils n'y sont pas coûte que coûte arrivés. Il y aura des incidents
mis en scène pour vous faire croire que vos frères de l'espace vous ont attaqué - non, non. La bête va tuer tous ses
propres enfants afin de préserver son pouvoir - j'espère que vous ne sera pas si crédules.
Puissions-nous marcher dans la paix et la fraternité de peur que le voyage ne soit trop lourd. N'oubliez pas que la
connexion spirituelle avec le Créateur vous met au-dessus de vos ennemis - et très chers, Dieu prévaudra - même les
maléfiques falsificateurs vous ont promis autant! Salu.
Hatonn pour se retirer. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée.

des VACHES duPLIQUÉES
Je vais juste vous donner un exemple sur ce sujet à partir de ce qui est déjà publié selon les approches de vos
propres données - pas à partir de documents techniques et autant esquissés dans un langage profane pour une
meilleure compréhension. Ne vous attardez pas trop sur la structuration intercellulaire de Hatonn car je ne vais pas
compromettre la position de mon scribe, et vous John Doe, spectateur de jeu de balle ou quart-arrière s'éveillant
dans le jeu de balle de Dieu, n'avez pas à cloner quoi que ce soit, alors permettez-nous d'accepter ce qui est déjà
disponible - c'est de la compréhension que vous avez besoin - pas d'une expérimentation spécifique dans vos
chambres à coucher. Vous avez fait assez de dégâts par une mauvaise utilisation de vos chambres!
Commençons par les vaches laitières. Les biologistes peuvent cloner un grand nombre de vaches très supérieures à
partir d'un seul embryon. Les vaches, qui sont conçues pour être d'excellents producteurs de lait, ne seront pas des
clones de leurs parents, car elles auront du matériel génétique des deux: elles seront des répliques génétiques de
l'une l'autre.
Suivons le chemin depuis la première jusqu'à la huitième étape:


1. Une vache laitière supérieure est accouplée avec un taureau supérieur - grâce à la fécondation in vitro.



2. Après six jours, l'embryon qui en résulte a développé jusqu'à quelques 32 cellules.



3. Une cellule est retirée de l'embryon.



4. Un œuf non fécondé est pris à partir d'une vache donneuse.



5. Le matériel génétique est retiré de l'œuf.



6. La cellule de la vache supérieure est insérée dans l'œuf et un choc d'électricité est appliqué pour faire
fusionner la cellule à l'intérieur de l'œuf.



7. L'œuf est ensuite inséré dans une mère porteuse où on lui permet de se développer normalement.



8. Des cellules supplémentaires peuvent être prises à partir de l'embryon d'origine et insérées dans d'autres
mères porteuses pour créer de nombreuses vaches génétiquement identiques.

Voyez-vous maintenant que vous pouvez dupliquer un nombre illimité de clones? Voyez-vous aussi maintenant
pourquoi il y a quelques années (très peu), il a été démarré une banque de sperme avec seuls contributeurs ceux qui
sont considérés les gagnants de prix «Nobel»? les plus Élites et brillants. Les spermatozoïdes (ou les cellules) seraient

utilisé à partir des "quelques élus" qui concevraient la progéniture à travers une "femme parfaite choisie " et des
clones seraient fabriqués à partir de la progéniture - créant ainsi théoriquement une race super-douée! Le pensezvous réellement différent des expériences nazies d'Hitler? Ridicules étudiants! En outre, maintenant il n'y a même
pas un besoin de mères porteuses car l'ensemble du système peut être manipulé à partir de petits utérus artificiels
et conteneurs "épanouissants".
Mais revenons aux vaches car ceux-ci sont les types d'articles qui échappent à votre attention - tout en vous
préparant aussi à accepter l'information majeure pendant que nous "vendons la mèche". Ils peuvent par la suite
vous dire que "... non, nous ne faisons que travailler avec les dindes et les vaches" - et ceci est un moment très
approprié pour utiliser le terme FOUTAISE (BullShit)!
Dharma, il suffit de copier l'article. Il est tellement vieux que je suis gêné pour vous, mais néanmoins, les lecteurs ont
besoin de cette contribution pour se préparer à des d'autre possibilités de Vérité.
STAR TRIBUNE (Minnesota) 24/03/91: Les chercheurs en génétique ont la réponse pour d'Excellentes VACHES
LAITIères: ENVOYER LES CLONES.
CITATION: (Madison, Wis.)
C'est le temps de la rafle dans la boîte de Pétri, où Michelle Sims élèvent les bovins du futur.
"Voici une cellule double. C'est une bonne chose, "dit-elle d'un embryon Holstein. "Celles-là sont mortes." dit-elle,
rejetant d'autres.
Les créatures sont de simples points de polka, des abstractions microscopiques des vaches noires et blanches
qu'elles sont génétiquement destinées à devenir. Mais chacune a tout ce qu'il faut pour finalement développer des
sabots, de la peau poilue et toutes les autres caractéristiques de la vache laitière classique.
Et chacun est une copie carbone des autres. Il s'agit d'un troupeau de clones de reproduction génétiquement
identiques.
Et il n'y a pas de limite au nombre d'exemplaires supplémentaires que Sims peut reproduire à l'Université de
Wisconsin, où elle est aussi directrice de recherche.
La science-fiction du début des années 1980 - est à la porte de la grange des années 1990. Depuis que des embryons
d'ovins et de bovins ont la toute première fois été clonés vers le milieu des années 1980, Sims et d'autres chercheurs
ont poussé la technologie au point où les entreprises au Texas et au Canada sont en train de vendre du bovin d'élite
reproduits à partir d'embryons clonés. Une autre entreprise dans le Wisconsin est en train de planifier des ventes
commerciales dans les exploitations agricoles pour cette décennie.
Maintenant le clonage d'embryons - avec les autres nouvelles biotechnologies en œuvre - conduit l'industrie du
bétail de 57 milliards de dollars l'an vers une nouvelle ère. Le sexe de la basse-cour n'est plus à la mode depuis des
décennies puisque les agriculteurs ont trouvé une technologie plus sophistiquée pour la fécondation des
animaux. Même avec la technologie, une vache supérieure ne peut produire qu'environ cinq petits. Aussi peu
romantiques que les accouplements puissent avoir été, ils étaient toujours soumis à la myriade de chances qui
surviennent lorsque des gènes mâles et femelles se rencontrent à la manière ancienne. La progéniture pourrait
hériter des qualités supérieures de leurs parents - ou être ratés.
Avec le clonage, les scientifiques envisagent un avenir où une ferme laitière pourrait présenter des vaches avec des
traits génétiques identiques garantis. Et le fermier pourrait avoir des exemplaires supplémentaires sous la forme
d'embryons congelés, pour y être décongelés quand des remplacements sont nécessaires. Cette liberté de variations
génétiques ferait avancer les agriculteurs vers le genre de précision de management et de contrôle de la qualité que
l'on retrouve dans les usines.
Par exemple, les producteurs laitiers peuvent considérablement accroître les rendements laitiers en donnant à une
vache exactement la bonne alimentation. Mais parce que chaque vache est différente, le mélange d'aliment optimal
doit être calculé animal par animal à travers essai et erreur. Dans un troupeau cloné, une grande partie de la
conjecture serait réglée.

Pendant ce temps, la recherche sur le clonage animal a une application en dehors des fermes, a déclaré Robert
McKinnell, un professeur de génétique et de biologie cellulaire à l'Université du Minnesota. Un pionnier dans le
clonage, il a travaillé avec des grenouilles pour en apprendre davantage au sujet des humains. La recherche sur le
clonage des animaux est en train de déverrouiller les secrets sur le subtil fonctionnement des cellules, a-t-il dit. Entre
autres choses, les résultats sont utiles pour comprendre le cancer.
Mais le clonage est également controversé. Un souci essentiel est le potentiel de perte de la diversité génétique des
animaux d'élevage. Supposons que les troupeaux d'une nation évoluent progressivement vers des clones à partir de
quelques parents supérieurs. Une certaine maladie rare est accidentellement importée, et cette ligne de bétail porte
une vulnérabilité génétique cachée par rapport à cela. Oups, les approvisionnements de la nation en viande et lait
sont menacés.
La préoccupation est partagée par les scientifiques, y compris Steen Willadsen, qui a conduit le monde dans le
clonage des animaux de ferme, annonçant en 1986 qu'il avait produit des moutons à partir d'embryons clonés en
Grande-Bretagne. Willadsen est maintenant professeur à l'Université de Calgary et directeur de recherche à Alta
Genetics Inc, l'une des trois entreprises connues pour être en train de développer le clonage pour les ventes
commerciales.
Malgré que Willadsen a exprimé de l'enthousiasme pour le potentiel en matière de clonage, il a émis la crainte que
la production de bovins pourrait suivre les tendances de l'industrie avicole dans laquelle une poignée d'entreprises
possèdent la plupart du stock reproducteur.
"Nous avons trois sociétés qui ont fait main basse sur la base génétique de la plupart des dindes commerciales ...
Dans la mesure où le clonage pouvait être utilisé de cette façon, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle, ainsi
nous pourrions aboutir à une situation similaire ici," a-t-il dit.
Mais Neal First, le scientifique de l'Université du Wisconsin qui a déclaré en 1987 qu'il avait produit les premiers
bovins à partir d'embryons clonés, a déclaré que le problème est déjà pris en compte. Entre autres choses, un
programme national est mis en place afin de cataloguer et de congeler le plasma germinatif qui pourrait être utilisé
pour récupérer des variétés perdues d'animaux, a-t-il dit. Il y a d'autres préoccupations d'ordre éthique, y compris le
potentiel de clonage des êtres humains à partir d'embryons. Théoriquement c'est possible, bien que les embryons
bovins, ovins et lapins soient beaucoup plus faciles à cloner que les humains, les porcs et les rongeurs, a déclaré
First.
May Tacheny, qui coordonne les préoccupations rurales pour la Conférence Catholique du Minnesota, a déclaré que
d'importantes questions éthiques n'ont pas été abordées, car les penseurs religieux n'ont pas suivi le rythme de la
croissance explosive des nouvelles biotechnologies.
"Nous changeons la manière entière de choses que la création est si merveilleusement habilité à faire," a-t-elle dit,
"Nous connaissons la capacité de la nature à créer des surprises et la manière naturelle de produire de nouvelles
espèces ... Vous devez vous demander pourquoi nous essayons de le faire. "
En fin de compte l'économie forcera probablement les décisions sur jusqu'où ira le clonage animal dans les
fermes. La plupart des pièces scientifiques sont en place, a déclaré Paul Miller, vice-président à ABS Specialty
Genetics à DeForest, Wisconsin, une autre des trois sociétés qui sont en voie de développement du clonage.
"C'est juste maintenant une question d'abaisser le prix et de faire monter le taux de succès", a-t-il dit.
Miller estime que les embryons clonés seront largement utilisés dans les fermes quand ils peuvent être vendus pour
500 $ à 1000 $. À l'heure actuelle, le coût est loin de cette fourchette, a-t-il dit.
"C'est un peu comme la production d'un calculateur électronique", a-t-il dit, "Le premier peut coûter 1 million de
dollars. Mais au moment où vous faites des millions de calculatrices, ce coût de développement descend à environ
10 cents la calculatrice. "
Une étape clé dans le marketing de masse viendra où une société peut garantir la génétique de ses lignes clonées, ce
qui prendra des années de clonage, de tests et de re-clonage, a déclaré M. Miller.

Voici pourquoi: Personne ne connaît la valeur génétique d'un veau donné jusqu'à ce qu'il grandit et commence à
produire du lait. Mais les vaches adultes ne peuvent pas être clonées. Le processus ne fonctionne que sur des
embryons dont les cellules ne se sont pas "différenciées", ou spécialisées pour les caractères individuels. Chez les
bovins, la différenciation commence environ six jours après la conception, après que les embryons atteignent 32
cellules.
Ainsi, les chercheurs doivent cloner une partie des cellules de l'embryon et congeler le reste avant qu'elles ne se
différencient. Les vaches des premières cellules clonées peuvent être évaluées comme des laitières. À ce moment,
les cellules congelées d'embryons restantes peuvent être décongelées et clonées.
Mais il faut plus de six ans pour tester ces premiers clones.
Le processus est en cours dans les installations de recherche d'ABS Wisconsin, où le bétail cloné dans les granges
correspond aux cellules détenues dans des congélateurs à 320 degrés en dessous de zéro, a déclaré Marvin Pace,
directeur d'ABS.
"Nous avons beaucoup de taureaux autour de cette place," a-t-il déclaré la semaine dernière pointant vers les
granges d'ABS à travers sa fenêtre. "Vous faites cet accouplement d'animaux supérieurs, mais la recombinaison des
gènes est telle que vous ne savez pas ce que le résultat va être ... Sur les 200 taureaux sur lesquels nous testons
chaque année, seulement 1/10 ou 1/15 se montre supérieur. "
Avec le clonage, a-t-il expliqué, "Pour la première fois dans l'histoire de l'élevage, nous serons en mesure de vendre
à une personne une génétique connue ... de dire que nous avons ici un animal qui est au bout de la chaine de l'élite,
génétiquement. "
Les bovins clonés à ABS sont soigneusement gardés secrets. Les granges sont interdites aux visiteurs. L'entreprise,
également un acteur majeur dans l'élevage traditionnel, fait la course avec Grenada Biosciences Inc de Houston pour
revendiquer la propriété de la technologie et développer les marchés commerciaux.
Pace ne dirais pas ce que ABS a investi dans le clonage, mais c'était suffisant pour construire des laboratoires de
recherche, embaucher 20 employés et financer la recherche fondamentale à l'Université du Wisconsin, où Sims et
First mènent leurs expériences.
Les scientifiques à la fine pointe de la nouvelle biotechnologie disent que le plein impact du clonage viendra quand il
est combiné avec d'autres développements. Par exemple, les chercheurs affinent les techniques d'analyse de gènes
dans les embryons de bovins pour prédire les traits qu'ils possèderont une fois adultes, a déclaré First. Cela
permettrait d'éliminer une étape longue dans le processus d'évaluation des clones.
D'autres chercheurs manipulent les gènes de vaches pour donner à leur lait des qualités qui aideraient les
producteurs de fromages, a-t-il dit.
FIN de citation.

Quelqu'un se sent-il un peu mal à l'aise déjà? Eh bien, allez prendre une bouffée d'air, prenez une dose de confiserie
ou peu importe, car nous allons revenir et je vais vous donner un peu d'aperçu sur les mutilations de bétail, les
"petits gris" vampirisant et envisager vous demander de demander à Whitley Strieber quoi d'autre il pourrait vouloir
partager avec vous de cette nation. Il n'y a pas de "petits gris" de l'espace, Frères -- Pas de maléfiques ALIENS
criminels-le CLONAGE, les MÈRES DE SUBSTITUTION BOVINeS ET MAINTENANT des ADULTES rePRODUits dans des
cuves--TOUt DiRectement SUR VOTRE terre AUX mains sages de la FRATERNITÉ SATANIQUE de l'ELITE miSE en place
pour prendre le contrôle de votre MONDE. PRÊTEZ oreille caR VOUS N'AVEZ aucune idée de ce qui existe là dehors!
Hatonn pour s'effacer jusqu'à ce que tu sois prête à commencer à nouveau, Dharma. Je te remercie, étudiante, nous
allons réussir, précieuse, et tu restes à jamais sous ma protection. L'homme doit faire face à la vérité de sa situation,
puis il fera ce qu'il va faire et nous aurons rempli notre mission.

Les mutilations de bétail ET autres amalgames
Pendant que le génie génétique et la reproduction synthétique étaient expérimentés durant les dernières décennies,
il y avait deux axes présents en tout temps. L'une consistait à totalement terrifier la population par les activités dans
des endroits éloignés, etc. Deuxièmement, beaucoup d'expérimentations devaient avoir lieu dans des endroits
reculés afin de coïncider avec la recherche en cours dans les laboratoires. Les "scientifiques" devaient avoir plusieurs
choses avec lesquelles poursuivre la recherche-des ovules et sperme males/femelles de reproduction, des cellules
pour le fractionnement biologique et le clonage, des lieux destinés à l'incubation de substitution et la capacité de
contrôler les sujets.
Au début, la méthode de recherche la plus efficace était tout simplement pour que l'hôte porteur agissent en tant
que porteur - ni plus ni moins. Puis il a été constaté que les cellules bovines faisaient une excellente structure
d'accueil pour le début de l'épissage et de la reproduction et beaucoup plus rapide que la croissance reproductive
simple, même avec des substances d'hormone de croissance rapide. En outre, il a été constaté que si la cellule hôte
était, disons, bovine - la vache pouvait alors porter le fœtus pendant une période de temps, sans rejet et avortement
et sans aucun impact sur le fœtus. Par conséquent, un fœtus pouvait être commencé (le clonage commencé) et tout
simplement porté dans le sein de la vache comme un dispositif de mère porteuse jusqu'à ce que les différences
entre espèces provoquent un avortement spontané. Cette méthode n'est même plus nécessaire pour produire
pleinement des adultes synthétiques dupliqués.
Maintenant, concernant le cas N°2 d'expérimentation sur les bovins et les moutons - - vous avez des souches de
virus qui sont dans ce qu'on appelle des réservoirs ambulants - c.-à-dire qu'il y a une souche de variole, qui n'a pas
de remède publiquement connu et qui est "en attente" dans des "réservoirs ambulants" de bovins et de
moutons. Les virus de la leucémie bovine et du maedi-visna ovin sont les plus trafiqués de la famille virale des
marchands de la mort, à savoir le VIH (SIDA), etc. Vous voyez, la mort ne vient pas du VIH qui est un virus paresseux,
presque sans valeur, mais plutôt des maladies autorisées à prendre possession du corps à cause du système
immunitaire inhibé de l'hôte. Le virus mutera de lui-même avec chaque porteur -- mais peut être empêché de muter
en prenant une cellule de la cellule déjà mutée et en la reproduisant -- en d'autres termes, cloner le mutant. Une
possibilité de vaccin? En effet, mais pas comme vous pourriez le penser -- vous devez d'abord trouver un sujet qui a
une maladie qui peut être traitée, cloner la maladie et transmettre la maladie curable dans l'hôte et l'y traiter,
construisant une immunité à toute autre agression sur le système. Vous n'avez même pas à toucher le VIH qui
sommeille dans les confortables belles cellules T. L'expérimentation peut être facilement réalisée sur les moutons et
les vaches et très certainement doit être étendue à satiété.
Maintenant, pour la partie misérable de l'expérience humaine sociale, il apparait des Adorateurs Sataniques, des
sorcières et ceux qui pratiquent la magie wicca, tout en l'appelant magie blanche, etc., et dragues sacrificielles de
l'Elite des Sionistes et d'autres non-sens rituel d'effusions de sang, et bientôt vous avez des groupes dans l'état
actuel de culte du mal à travers les bains de sang, le souper et les meurtres rituels des animaux et des humains. Une
partie de l'intention est la terreur qui y est impliquée et l'autre est la simple stupidité du rituel humain au mal avec
aucune autre intention. S'il vous plaît ne soyez pas abrutis dans votre interprétation, très chers - vous qui pensez que
vous pratiquez la magie divine pendant que vous pratiquez la wicca feriez mieux de réfléchir à nouveau parce que à
moins que vous soyez un véritable SAINT homme, vous vous ferez piéger, car wicca, par sa signification pure, est tiré
du mot "wicked" (méchant) qui signifie: le Mal dans son principe et sa pratique; vicieux; méchant;
dépravé; qui s'apparente au "Wicca".
Maintenant, allons un peu plus loin dans la définition: "Sorcier(ère): Une personne qui pratique la sorcellerie,
quelqu'un ayant des pouvoirs surnaturels, en particulier pour faire du mal et le plus souvent par l'association avec les
esprits du mal (méchants) de ou le diable". La sorcière "Wicce" est le féminin du sorcier "Wicca". Alors - quand un
beau jeune pasteur vous donne une note d'égalité avec les haut-parleurs pour la "Wicca", je pense que je
considérerais probablement qu'il n'y a pas un grand discernement quant à ce qui devrait être autorisé à entrer dans
le sanctuaire de Dieu agissant sous le couvert d'une église "Chrétienne". En outre, placer mon "Commandement"
(Hôtes) sur le même niveau de la controverse "obscure" est un peu sur le côté "trop". Je ne sers que le Dieu Saint de
Lumière et de plus, un sorcier wicca ne tiendrait pas dix minutes en ma présence car je vais simplement lui
demander de déguerpir au nom de Dieu. En outre, pour chacun de ceux qui "canalise" une énergie - je fais pareil; je

demande toujours audience avec l'énergie et je n'ai pas trop de preneurs - du moins pas une seconde fois. Je ferais
savoir à notre ami, Rick, que je serais très heureux de m'entretenir avec celui qu'il appelle "Drahcir".
J'ai reçu un document qui a circulé autour de ceux qui lisent les Phoenix Journals - bien sûr, il vient de ceux qu'on "ne
verrais pas en train de lire les P.J.". C'est vrai, donner votre pouvoir dans les mains du contrôleur, chers amis, et
essayer de convertir dans votre propre stupeur ceux qui ont trouvé la Vérité. Le document est appelé BASIC
TRAINING (FORMATION DE BASE), Doctrines of Demonspar Brian Brodersen qui semble en quelque sorte venir de
Calvary Chapel de Vista, 885 E. Vista Way, Vista, CA 92084. Brian Brodersen est le Pasteur et semble être un certain
type de ramification de "Back to Basics", la radio du faire-savoir de Calvary Chapel de Vista. Le livre a une citation sur
la couverture: "Maintenant l'Esprit dit expressément que dans les derniers moments, certains abandonneront la foi,
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons." 1 Timothée 4:1. Oui, je peux certainement
être d'accord avec cette affirmation alors continuons à lire et voir pourquoi autant de gens veulent croire que nous
sommes "maléfiques" et du "diable". Pour gérer cela, je dois demander à Dharma d'écrire les déclarations du
document et puis je vais m'efforcer de clarifier quelques points pour les lecteurs, car ces gens sont cruellement mal
informés au sujet notre présence, notre but et certainement - notre intention. Je suggère cependant à tous de
regarder à l'intérieur et vers les organisations qui produisent la documentation accusatoire et peut-être voir à
travers des verres plus clairement nettoyés.
C'est une chose pour une société traditionnelle comme les Indiens d'envisager la sorcellerie car ils ne comprenaient
pas ce qui était imposé de l'extérieur sur d'eux - mais il y a peu d'excuses pour le comportement continu, sauf pour
prendre le contrôle par la peur sur un autre être. Tout tourne de nouveau autour du "mysticisme" et Dieu n'est pas
mystique -- seulement merveilleusement mystérieux. Il n'agit pas dans des endroits obscurs, secrets et en proie à la
sorcellerie, mais plutôt dans la lumière du soleil de la réceptivité de toute création. Je n'ai, en aucune manière que
ce soit, pas l'intention d'offenser Rick car je l'honore et surtout prends soin de lui car il ose là où d'autres ont trop
"peur" de prendre des risques. Il faut simplement du temps pour trier la Vérité de l'absurdité de ce qui bombarde la
planète.
Voilà pour cela, permet-nous simplement de passer à autre chose, Dharma.

