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DECLARATION ET DEMENTI PAR RAPPORT AU 
COPYRIGHT 

Les « Phoenix Journals » doivent être considérés comme un 
commentaire en « temps réel » des événements courants, sur la 
manière dont les événements courants se rapportent aux événe-
ments du passé et aux relations entre les destinées physiques et 
spirituelles de l’Humanité. 

Toute l’Histoire, telle que nous la connaissons, a été revisitée, 
réécrite, déformée et falsifiée par des hommes motivés par leur 
égocentricité afin d’obtenir et de garder le 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 amalgamée, 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 provoquer. 

Dans 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 seule-
ment de la ligne d’arrivée. Dieu a dit qu’à la fin des temps vien-
drait la PAROLE, annoncée aux quatre coins du monde, afin que 
chacun et chacune puisse décider de son propre parcours en di-
rection ou pour s’éloigner de la VÉRITÉ divine. 

Ainsi, Dieu envoie des Messagers-Hôtes, pour présenter cette 
vérité. Le moyen qu’Il choisit pour le faire, c’est à travers les 
journaux du Phénix (Phoenix Journals). Ces journaux contien-
nent par conséquent la Vérité, qui ne peut pas être soumise à un 
copyright ; ce sont les compilations d’informations qui existent 
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déjà sur Terre, qui ont été recherchées et rassemblées par 
d’autres personnes (certaines, sans le moindre doute, dans ce 
but) qui ne sauraient faire l’objet d’un copyright. C’est pourquoi, 
ces journaux ne sont soumis à aucun copyright (à l’exception de 
SIPAPU ODYSSEY, qui est fictif). 

Les soixante (environ) premiers journaux ont été publiés par 
America West Publishing, qui a choisi d’indiquer qu’un copy-
right avait été demandé, en se fondant sur la théorie que le n° 
ISBN (dont les libraires ont tant besoin), dépendait de ce copy-
right. Le Commandeur Hatonn, l’auteur et compilateur original 
de ces journaux, a insisté sur le fait qu’aucun copyright n’avait 
été demandé et, à notre connaissance, aucun n’a été donné. 

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 en-
tendu. 

  
Si la vérité est d'atteindre les quatre coins du monde, il doit 

être librement transmis. Il est à espérer que chaque lecteur se 
sente libre de le faire, conservant dans le contexte, bien entendu.  
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AVANT-PROPOS 

ENR. N° 1 HATONN 

JEU., 28 DEC. 1989 7 H 15 AN 3, JOUR 134 

JEU 28 DEC. 1989 

Vous n’avez cessé de demander une explication des an-
ciennes prophéties et « où en sommes-nous aujourd'hui » ? Vous 
voulez jouer dans « Les Révélations de Jean » et « les Prophéties 
de Nostradamus » — nous traiterons un peu ces choses dans ce 
livre — afin que vous constatiez que c’est le déroulement de ces 
mêmes prophéties qui vous concernent en ce jour. Aujour-
d'hui ! Exactement comme prévu. Dieu, veuillez permettre 
que vous lisiez et compreniez car le piège est posé et le feu est 
allumé. Aho ! Le phénix renaîtra de ses cendres. Où serez-
vous ?  

Je vous demande de vous asseoir et de lire vraiment ce Jour-
nal. Veuillez ne pas lire en diagonale, sauter des passages, ni 
survoler les écrits jusqu'à ce que vous ayez lu attentivement le 
document. Puis revenez en arrière et relisez et relisez jusqu'à ce 
que les faits soient gravés dans votre esprit. Comme vous êtes 
exposés à certaines citations comme celles de Jesse Helms, vous 
risquez d’être induits en erreur et de croire qu'il ne fait pas partie 
du « mensonge ». Ne vous y fiez pas, c’est un membre de haut 
rang de « l’Elite », et il veut vous détruire. Soyez extrêmement 
prudents. Notez, cependant, que beaucoup de ces membres de 
« l’Elite » sont si frêles qu'ils sauteront du côté de la clôture qui 
leur semblera le meilleur ; utilisez bien ce savoir.  

Avant d’avoir la naissance du Phénix, vous devez en avoir les 
cendres ; la vérité et la justice ne peuvent cependant que s’élever 
sur un socle de connaissances et de vérité. Ce Journal est écrit 
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en Amérique pour les Américains, mais c'est une vérité totale 
pour votre monde car le Plan pour l’an 2000 est destiné à la pla-
nète entière et tous les systèmes sont concernés. Faites passer le 
Mot à l'Asie, l'Orient, l'Europe, partout dans ce monde où vous 
avez un contact ou à qui vous pouvez adresser ces journaux. 
C’est un monde condamné à mort et pas seulement l’Amérique, 
mais la planète toute entière !  

Le plan a été bien documenté et bien publié. C'est l'intention 
de l'élite mondiale d'avoir et de contrôler un ordre mondial – un 
gouvernement mondial basé sur le socialisme de type soviétique. 
Il n’y aura que deux classes, les contrôleurs très riches et les 
ouvriers –vous – qui ferez la volonté de l'élite car l'élite est déjà 
choisie. Le plan est destiné à être pleinement opérationnel en 
l'an 2000.  

Cela ne vous laisse pas longtemps pour vous occuper de vos 
affaires. Il est prévu que vous n’ayez aucun système de défense 
et un état policier mondial. La dernière partie de ce Journal ex-
plique le Plan en détail. Si cela ressemble aux divagations d'un 
esprit insensé, alors qu'il en soit ainsi. C'est le fait, en action, 
d'une poignée d'esprits aliénés, mais c'est loin d’être fini en fait. 
Le travail préparatoire a commencé il y a plus d’un siècle. Des 
guerres ont été organisées et exécutées pendant un siècle, alors 
que vous, le public, étiez les dupes, les pions et la chair à canon.  

Les dirigeants malveillants ont déjà pris le pouvoir sur votre 
gouvernement, vos institutions religieuses, vos écoles et vos li-
bertés mêmes.  

Peu importe qui vous êtes, les faits ici présents, sont la trame 
de la tapisserie de votre futur – de votre existence même. Des 
décisions de vie et de mort ont été prises pour vous par des per-
sonnes dont vous n’avez jamais entendu parler et avec l'intention 
totale de vous asservir.  
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Cette information peut vous choquer, mais ce sera peut-être 
la sonnette d'alarme qui réorganisera complètement votre réalité. 
La vérité ouvre les yeux et les oreilles et donne la compréhen-
sion à l'esprit. Le plan se déploie autour de vous partout dans le 
monde.  

Ne blâmez pas Dieu – ce n’est pas le plan de Dieu pour ses 
créations –, c'est le plan de Satan dans son format le plus vil. 
C'est le dessein de Dieu que vous reveniez dans la Vérité et 
l'équilibre avec Lui pour voir cette planète à travers sa renais-
sance. Il n’a jamais été prévu que Satan gagne l’ultime partie. 
Qu’il en soit ainsi ! 

Après avoir lu ce Journal et certains des documents de sau-
vegarde qui confirmeront chaque déclaration, vous vous deman-
derez ce que vous pouvez faire ! Il y a certainement des choses 
que vous pouvez faire : vous pouvez refuser que les choses ail-
lent plus loin.  

Le fait de refuser d'être trompés davantage est une grande 
source de pouvoir, de réconfort et de victoire. Chacun de vous 
doit entrer en lui-même et regarder ce que vous êtes, les talents 
que vous possédez et commencer à agir. Faites quelque chose de 
positif même si ce n’est que prendre la parole et la diffuser aux 
quatre coins de votre monde ; c'est seulement par la vérité qu'il 
y a de l’espoir.  

Soutenez ceux qui comme John Stockwell, ancien directeur 
des opérations de la CIA, parlent quotidiennement de ce que cela 
représente pour son âme de porter plus de mensonges. Ils sont 
nombreux à présent qui osent affronter les assassins chaque jour 
de leur vie pour vous apporter la Vérité avant qu'il ne soit trop 
tard. Cet homme a plusieurs publications à son actif – demandez 
à vos libraires de vous procurer ces ouvrages de référence et de 
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les mettre à la disposition du public. La connaissance est votre 
épée.  

Si vous connaissez des personnes telles que Ted Turner, in-
sistez pour qu’il étudie tout ce matériel maintenant ! Essayez 
ceux de la TBN, Paul Crouch et bombardez-les avec les jour-
naux ; ces personnes possèdent un réseau indépendant, et peu-
vent effectivement faire quelque chose. Essayez C-SPAN ; es-
sayez toute personne que vous connaissez ou à laquelle vous 
pensez ; vous n’avez pas besoin de les connaître. Oberli, mets 
s’il te plaît les adresses de ces personnes au bas de cet avant-
propos. Envoie s’il te plait, des copies à Robert Redford (il vient 
juste d’obtenir un prix pour ses œuvres écologiques), à Paul 
Newman, Martin Sheen, Kris Kristopherson, Steven Spielberg, 
Ron Howard, « Mister Spock », l’équipe de « Star Trek » (je ne 
peux pas les citer tous, alors soyez créatifs ; à Dennis Weaver, 
John Denver de Windstar Project ; bombardez-les et exigez 
d’eux qu’ils agissent. Vous êtes leur PUBLIC ; demandez-leur 
de répondre ! 

Écrivez à l'éditeur, Phœnix Source Publishers, Inc.1, car ils 
risquent plus que ce que vous ne pouvez imaginer en votre nom. 
Écrivez aux scribes, aux rédacteurs et aux imprimeurs de ces 
journaux par le biais de l'éditeur pour qu’ils réalisent qu'ils attei-
gnent leur objectif. C’est en effet un voyage très effrayant et so-
litaire et demandez-vous une nouvelle fois : « Que puis-je faire 
? » et faites-le !  

Certains noms de ce Journal, sont nécessairement, des pseu-
donymes, comme par exemple Viktor Suvorov ; il encourt la 

                                                           
1 Maison d’édition américaine qui a publié les PJ au moment de leur sortie 
avant le litige sur le copyright. 
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peine de mort pour sa défection. Vous devez protéger vos frères 
!  

Est-ce que ce sera le cri de naissance du Phénix qui sera en-
tendu à travers vos terres, ou est-ce le râle de la mort de la li-
berté ? C'est en fin de compte votre choix, et vous avez moins 
de dix ans pour retrouver votre contrôle car l'ordre mondial qui 
a réécrit votre Constitution, vend votre pays par des « Traités » 
et des « Ordres exécutifs » et vous dormez pendant que vos en-
fants meurent dans les guerres conjurées et les escapades orga-
nisées à mesure que les distracteurs exercent un meilleur con-
trôle. Soyez outrés, mettez-vous en colère et agissez !  

Vous devez mettre de l’ordre dans votre Vérité. Vous devez 
mettre en place vos abris de survie et faire des stocks. Vous seuls 
pouvez cesser d’être dans le mensonge – vous seul !  

Dieu va très certainement venir en aide à ceux qui sont prêts 
s’aider eux-mêmes et « demander » – Il faut demander !  

GYEORGOS CERES HATONN 
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CHAPITRE 1 

ENR. N°1 ATON 

LUN. 11 DÉC. 1989 08H30 ANNÉE 3, JOUR 117 

LUNDI 11 DÉCEMBRE 1989 

La troisième vertu qui échappe à votre mémoire est celle dans 
laquelle vous excellez chela, - wowacintanka – le courage ! Vous 
l’avez juste oublié. Ces choses doivent être dites et mises sous 
presse pour que mon peuple puisse se souvenir. Je suis grand-
père Aton qui s’adresse à vous. 

Votre esprit restera voilé dans votre conscience, car l’homme 
n’est pas encore prêt à tout entendre et la langue de l’homme est 
si solidement attachée à sa conscience, qu’elle déborde comme 
l’y invite son ego. Vous éliminerez simplement tous les clowns 
sombres de votre espace et écrirez ce que nous vous apportons, 
tout comme vous l’avez fait ces derniers mois. Si mes paroles 
vous mettent dans l’embarras ou placent un soupçon de culpabi-
lité sur ceux qui les reçoivent, alors il est temps qu’ils y prêtent 
attention. Rien de plus, rien de moins. Vous marchez sur le che-
min de la lumière et vous n’avez pas toujours à déchiffrer les 
messages, et encore à les interpréter. Vous comprendrez la dif-
férence. Vous chercherez la sagesse qui est la première vertu en 
toutes choses, et le reste sera ajouté de manière appropriée. Vous 
persisterez dans la ‘woohitika’, ce qui signifie bravoure, car vous 
connaissez le meilleur et le pire, et du pire s’élèvera le meilleur. 
Vous continuerez aussi à coucher ma Vérité sur ces pages à 
moins de rater votre dernier test, celui de la « wacantognakae », 
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la générosité. Comme la Vérité est donnée et que ceux qui la 
reçoivent s’en emparent et la cachent dans l’obscurité, ou la ven-
dent pour des biens terrestres ou la satisfaction putride de l’ego, 
la vertu de la générosité est perdue, car si vous ne la donnez pas, 
vous ne pouvez pas recevoir l’abondance en retour dans l’être 
qui est réellement en vous. La sagesse vient des erreurs com-
mises et non répétées. Ainsi soit-il. 

Avec la sagesse vient la connaissance que toutes les choses 
sont liées entre elles par leurs brins respectifs comme un tout 
cohésif. La sagesse est la reconnaissance et le respect (et non 
l’adoration) du visible et de l’invisible, du connu et de l’inconnu, 
agissant de concert et interagissant de manière à apporter un 
équilibre à ce qui est la Création de cet Un dont vous venez. Mais 
le simple savoir n’apporte pas la plénitude, car s’il n’y a pas 
d’acte de générosité et de partage, la quatrième vertu est un 
échec. 

Tenez bien compte des rappels des anciens maitres qui sont 
venus de leur plein gré pour indiquer la direction à suivre. Il y a 
deux mille ans, dans les traditions de ceux que vous nommez 
aujourd’hui les Hopis, est apparue une mise en garde que les 
hommes ignorent et qui a pourtant été répétée encore et encore 
par vos grands hommes sages : « Quand vous verrez un ‘panache 
de cendres’ dans le ciel, vous saurez que la Grande Purification 
est proche. » Que vous souhaitiez le réaliser ou non importe peu. 
Et, il y a deux mille ans, la Vérité a été de nouveau apportée par 
celui qui représentait la Vérité, et de nouveau, on vous a dit : « Il 
y aura des guerres et des rumeurs de guerre, des tremblements 
de terre, des famines, de la pestilence ; les hommes s’évanoui-
ront de peur et de crainte de ce qui vient sur le monde, car les 
forces du ciel seront ébranlées. » 




