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Ceci est la reproduction d’une photographie actuelle prise le 1er
juin 1996 à Chichen Itza, Yucatan, par l’un des archéologues
qui travaillait dans cette zone à cette époque. Sananda est apparu dans un corps visible et tangible et a autorisé cette photographie de LUI.
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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 événements 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, récrite, 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.
Par de nombreuses prophéties qui s’étalent sur des milliers
d’années, on a accepté que 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, annoncée aux quatre coins du monde, afin
que chacun et chacune puisse décider de son propre parcours
en direction 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 contiennent par conséquent la Vérité, qui ne peut pas être soumise
à un copyright ; ce sont les compilations d’informations qui
existent déjà sur Terre, qui ont été recherchées et rassemblées
par d’autres personnes (certaines, sans le moindre doute, dans
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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
copyright avait été demandé, en se fondant sur la théorie que le
n° ISBN (dont les libraires ont tant besoin), dépendait de ce
copyright. 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 entendu.
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INTRODUCTION
ENR. N°1 ESU JÉSUS SANANDA
DIM. 6 AOUT 1989 9H00 – ANNÉE 2 - JOUR 355
Je suis là, Dharma, dans la Lumière d’Aton. Je suis Sananda
auquel il sera fait référence sous le nom d’Jmmanuel dans les
écrits à venir.
Détenir cette information rend la protection de ce scribe des
plus importantes, car il court un risque vital. Toute mon estime
et mon respect vont aux pionniers qui ont osé mettre ces vérités sur le papier et qui depuis ont soit été assassinés (tués) ou
terriblement persécutés.
L’information suivra les parchemins d’archive faits par mon
bien-aimé ami, Judas Iscariote, qui m’a toujours été fidèle et
sincère et a écrit ces choses, portées à son attention et par les
données historiques présentées par les formes spirituelles, Pétale et Arahat Athersata dans l’un de vos endroits qui ne sera
pas nommé en cette date particulière où c’est écrit, pour sa
protection et celle de sa famille. Le détenteur des parchemins a
été assassiné depuis longtemps avec toute sa famille. Ceci sera
à présent mis noir sur blanc dans votre langue, de sorte à ce
que, lorsque le temps sera venu, vous l’aurez déjà imprimé.
Nous vous apporterons la preuve et alors l’homme aura besoin
de cette information immédiatement.
Ma grande gratitude va vers ceux des Pléiades qui sont bénis et qui ont donné aux amis de la Terre en toute sincérité des
explications, des traductions et qui ont protégé les parchemins
en eux-mêmes. Je veux remercier ouvertement Sfath, Asket,
Semjase et Ptaah et leurs équipes, qui ont défié votre atmos13

phère et vos hostilités envers eux, en ces années, pour apporter
cette vérité à ceux de la Terre qui s’éveillent. Quand leur protection sera assurée, je dédierai une section dans le Livre de la
Vie à celui parmi vous qui a « osé ». Qu’il en soit ainsi.
J’exprimerai par ailleurs ma louange et ma gratitude infinie à
ce petit scribe, qui ose dire la vérité dans ce nid de vipères.
Beaucoup de mes paroles seront familières à l’éditeur original de ces Vérités, mais il me pardonnera mes propres interprétations, car ces Vérités ne peuvent pas être gardées cachées
dans des archives, car le temps est arrivé où seule la « Vérité »
permettra à l’Homme de la Terre d’endurer (les épreuves) et de
survivre en fin de compte.
Beaucoup de ces écrits auront déjà été présentés à mon petit
cercle d’amis dans et par l’intermédiaire des frères en « Tejas
Shape », en ce, qu’ils ont été incorporés dans les leçons par
moi-même, afin qu’ils puissent commencer à comprendre
l’ampleur de la vérité telle qu’elle contredise ce qui est imprimé de manière si effrénée au sujet de votre planète.
Quand je fais un commentaire au sujet des « races
blanches », je ne fais pas d’exception de « couleur » telle que
vous la reconnaissez. C’est une définition à laquelle vous pouvez être assimilés en description. Vous, de la Terre, devrez
dépasser votre intolérance, ou vous ne pourrez pas vous adapter à l’univers extérieur.
Tout d’abord, je vais vous donner quelques dates historiques concernant cette information et certaines autres attitudes
courantes. Les chefs, spécialement les soi-disant « églises »,
« cultes » seront troublés cependant, vous ne pouvez pas déchiffrer vos Livres Saints, parce qu’ils sont déraisonnables et
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remplis de fausses informations. Ce que je vais vous apporter
n’est pas seulement la « vérité », mais c’est très sensé. Vous
allez arrêter de placer des limites sur Dieu, ou vous périrez
dans votre ignorance et votre folie. Il n’y a pas pire punition
pour soi-même, que celle encourue pour conduire vos frères
dans une folie qui lui coûte la vie.
Le document à suivre est transcris à partir des parchemins
qui ont été découverts au cours de votre année mille neuf cent
soixante trois par un prêtre catholique de tradition grecque
(orthodoxe). Ces écrits ont été enregistrés, pour la plupart à
mes côtés. Les parchemins ont été préservés aussi bien que
possible et cachés sous les pierres plates à l’intérieur du tombeau dans lequel je fus placé. Le prêtre restera sans nom pour
la protection de tous ses descendants qui restent. Ces quelques
personnes ne sont pas de vos Etats-Unis d’Amérique et les
familles sont même plus en danger dans la partie du monde où
ils ont résidé ou résident à présent. Il a demandé la sécurité et
le secret au moment de les dévoiler et nous continuerons à
honorer cette requête jusqu’au moment où tout sera en sécurité.
Judas Iscariote était mon bien-aimé disciple. Il a été faussement accusé de m’avoir trahi, au cours de ces deux mille ans,
bien que ce très cher ne fût en aucune manière lié à la trahison.
L’acte haineux de trahison a été exécuté par celui de la maison
d’Iharioth --- Juda.
Le clergé orthodoxe et conservateur qui règne encore, et
leurs suiveurs mal informés, peuvent certes essayer de nier,
détruire et démentir comme étant faux le texte que je vais présenter, par tous les moyens possibles, tout comme ils l’ont fait
avec beaucoup d’autres documents qui attestaient de la vérité
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