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D’ICI À L’
ARMAGEDDON

***
JE SUIS ASHTAR

PAR ASHTAR
UN PHOENIX JOURNAL

3

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, 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 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 VÉRITE 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 ce but) qui ne
4

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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CHAPITRE 1
ENREG. N°1 Hatonn
DIM., 3 SEPT., 1989 06:45 ANNÉE 3, JOUR 018
DIM., 3 SEPTEMBRE 1989
LE COMMANDANT HATONN PRÉSENTE LE
COMMANDANT ASHTAR
Hatonn présent. Salutations en cette belle matinée
dominicale. Le Commandant Ashtar est avec moi
aujourd'hui. Tu étais consciente de sa présence depuis
plusieurs jours, mais il a gracieusement attendu la fin du
segment du journal. Il veut te parler et je ne l’apprécierais
que trop, Dharma, si tu voulais le recevoir.
LEÇONS POUR LES RÉCEPTEURS (HATONN)
Ceux qui reçoivent de nous des Hautes Fréquences ne
peuvent souvent pas se relier à la fragmentation de certains
d'entre nous. Certains diront, « Oh, eh bien le Hatonn de
qui je reçois est un aspect différent de celui de qui Dharma
reçoit. » Lorsque nous sommes prêts à transmettre des
instructions ou de la correspondance, il n'y a pas de
séparation du tout. Très souvent, le format de pensée et la
formulation sont identiques.
Chaque fois que certains ne sauront pas accepter le
partage, alors vous pouvez être sûrs qu'il y a des problèmes
en cours. Soit ils s’accrochent à leur propre apartheid d’ego
ou ils craignent que leurs propres messages ne soient pas la
perfection.
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Ceux qui annoncent régulièrement, des dates, des
heures, des événements avec des détails inflexibles, pour
une publication générale sont liés par l’EGO. Ceux qui ne
déversent qu’un flot de paroles générales et du sirop à l’eau
de rose sur les "spectateurs", ne sont pas toujours en train
d’exprimer la projection de pensée originale du Sibor
impliqué, mais sont plutôt en train de la mettre en ordre en
fonction de leur besoin humain et de la perception de ce
Sibor (enseignant). Ainsi soit-il. Vous devez regarder
toutes les facettes pour avoir la Vérité. Si vous faites
attention, cela n’aura pas d’importance pour vous.
Beaucoup de Vérité sort. Vous devez être perspicaces.
Nous sommes ici pour participer à une tâche très
gargantuesque. Il n'y a pas de temps, même pour la
considération de la construction d’"églises" et de temples,
par exemple. Les seuls temples que vous construirez sont
ces installations souterraines pour sauver les véhicules des
temples de Dieu déjà construits. Dieu est parfaitement
capable de construire et de créer ses propres temples et l’a
fait - même si les bâtiments tombent en grand délabrement!
Si l'ego d'un récepteur ne peut se soumettre à l'obscurité,
ou s’il accumule les leçons et messages en vue d’une
publication lucrative ou une acceptation personnelle, celuilà est dans l'erreur. Vous voyez, tout peut être séparé d'une
manière très pratique à travers de bonnes sociétés
d’affaires. Si quelqu’un revendique l’exclusivité (même si
elle existe) il y a un problème grave car il tente d’empêcher
un autre de chercher la vérité ailleurs. Nous des Royaumes
Supérieurs n’en déclarerions jamais "un seul". Nous ne
placerions jamais un tel fardeau sur un travailleur humain,
en tant que récepteur, ni ne priverions d'autres chercheurs,
qui ne peuvent pas se procurer les écrits d'un récepteur
spécifique, de la capacité de trouver la vérité.
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Supposez juste que Hatonn déclare que Dharma est la
seule. Elle serait immédiatement piégée et assassinée. En
outre, par rapport à sa fiabilité, elle deviendrait finalement
folle avec le fardeau de cette responsabilité. Cela, très
chers, est laissé à un Christ qui pourraient choisir de
marcher sur votre sphère. Celui qui s'autoproclame Christ
est irresponsable en effet et très déraisonnable.
Je ne resterai pas plus longtemps, car je veux que tu
reçoives Ashtar - tu l’as fait à plusieurs reprises dans le
passé, et je veux que tu sois à l'aise avec son énergie car il
est sérieusement impliqué par ailleurs et nous respectons
ses contraintes de "temps". Je te remercie, chéla.
****
COMMANDANT ASHTAR
Ashtar présent. J'espère que tu me reconnais puisque
nous sommes de vieux amis, toi et moi. J’avance très
rapidement donc fais-moi ralentir le cas échéant, petite
sœur.
Qu'il n'y ait aucun inconfort de ta part que les choses ne
présentent pas la possibilité d’un communiqué conjoint à
l'heure actuelle. Je peux fonctionner encore plus
astucieusement en utilisant le même récepteur que le
Commandant Hatonn. Nous travaillons dans l’intégration
totale et ce n'est que dans l'effort de ton confort que nous
dissocions la contribution. Ce n'est pas nécessaire.
Comme l'information et les instructions pour les temps à
venir qui seront envoyées à partir de ce secteur de votre
planète. En ce qui concerne ce secteur de votre planète, je
vais vivre l’expérience aux côtés d’Aton, Sananda et
Hatonn, ainsi que Korton, Soltec et les Commandants
sélectionnés (pour ne pas laisser de côté Semjase, Asket,
Leah et les autres dames de nos Commandements). Je ne
13

suis pas sectaire. Nous n'avons pas besoin de considérer de
telles choses car la communauté dans laquelle nous
fonctionnons, est très bien équilibrée.
Nous avons maintenant terminé le raccordement de mon
circuit dans ta tête, Dharma, je sais que tu as subi d’affreux
inconvénients dans votre monde humain. Ce n'est pas ton
ouïe qui est affaiblie, très chère, puisque c'est le
"téléchargement" des données de mon "centre de base de
données informatiques". Sananda a maintenant plusieurs
personnes qui peuvent et vont travailler en totale harmonie
comme équipes. Je n'ai pas encore trouvé cette équivalence
et tu l’as offerte ; le Commandant Imnu et moi l’avons
accepté. Tu vois, sur ce plan, tu sais ce dont tu es capable,
c'est la densité de la Terre et l'insécurité de la manifestation
de la chair qui génèrent ta dénégation de la pleine mesure
de tes capacités.
Je ne veux pas t’accabler davantage avec des
explications car tu es dans la pleine connaissance et je ne te
donne que l'apport humain de sorte que tu puisses te
détendre par rapport à ce semblant de dysfonctionnement.
Tu seras protégée d’une connaissance consciente par notre
contrat avec toi en tant qu’être humain opérationnel de
sorte que tu ne sois jamais mise en péril.
Le moment, pour nous de la flotte, de commencer à
nous faire connaître en format visible est très proche. En ce
moment, c’est encore trop dangereux, très franchement,
pour vous qui êtes basés sur Terre. Vôtre rôle n'est pas de
divertir les masses avec des histoires de l'espace, mais
plutôt de transmettre des instructions concernant les
nécessités d'évacuation et de transition. Il y a eu une telle
abondance de sottises mises en avant dans des efforts
visant à nous discréditer. Hatonn vous a bien formés, en ce
que vous êtes entourés par des frères obscurs, mais ils ont
14

rarement pu s'approcher suffisamment pour « vous
toucher»1.
Il peut sembler très agaçant de nettoyer vos espaces de
nos adversaires encore et encore, ad nauseam, mais cela est
crucial, et c'est la seule façon d'ouvrir les circuits pour
recevoir de l'assistance et de la clarté dans votre propre
réception.
Nous vous poussons à vous procurer des livres et du
matériel écrit dans un seul but, votre protection. Si, par
exemple, une liste directrice de survie est dans la
perfection et est déjà publiée, nous allons utiliser cette liste
afin que vous ne soyez pas ciblés en tant que point unique
de connaissance. En outre, c’est notre action de toujours
reconnaître les contributions des personnes en format
humain pour leur service. Ces dossiers seront une partie du
fondement même des données historiques pour cette
période d'évolution.
Certains, comme Judas Iscariote, ont attendu longtemps
pour voir leur expérience terrestre lavée. D'autres ont
donné des dons à leur prochain en l'absence de réalisation ;
ils sont maintenant arrivés au point de contribution de
reconnaissance pour leur service. Comme exemple, je tiens
à témoigner de la reconnaissance aux Dr. Arthur Robinson
et Gary North, qui ont pris la peine de compiler un plan
d’abri de survie pour vous l’offrir afin que vous puissiez
avoir une chance de survivre. Je rends également
hommages à leurs relations et proches, car il y a une

1

Counting coup : une tradition des tribus indiennes de plaine qui
consistait à s’approcher suffisamment près d’un ennemi pendant une
bataille pour lui donner un coup de lance, appelé « coup stick », un
long bâton se finissant par une point et orné d’une plume. Cela
m’évoque la coutume des banderilles plantées par le toréador qui défie
le taureau. (Note de l’éditeur)
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grande contribution parmi ceux dont la charge de travail est
si lourde.
En outre, cela nous offre une tribune pour exprimer un
avis formel envers vos adversaires, vous qui êtes nos unités
de base. Chaque fois que le bouclier est autorisé à être
percé, vous devenez vulnérables. Il y a très peu d'entre
vous qui n'ont pas été corrompus dans une certaine mesure.
C’est toujours l'association avec l’ego et le désir de faire
plaisir à ceux dans votre espace, ainsi que pour
l’autocongratulation. Il n'y a rien de mal à vous apprécier
vous-même ou à recevoir de l’estime et de l'adoration de
ceux qui vous entourent. C'est la volonté du cœur de
partager et de donner tout ce qui est nécessaire, pas
toujours le don effectif de cela.
Vous devez être prêts à renoncer à tout besoin
humain de reconnaissance comme si vous n’aviez
jamais existé sur votre planète. Cela ne signifie pas qu'il
en sera ainsi, cela signifie que vous devez être préparés
et disposés à cela si nécessaire. Quand nous avons
besoin d’une intégration immédiate de l’information,
vous ne pouvez pas atermoyer même un instant dans
une libre pensée sur le partage. Il se peut que vous
n’ayez que quelques brefs moments pour "agir". C’est
littéralement la vie de votre frère qui sera en jeu. Il ne
doit y avoir aucune hésitation à donner immédiatement
ce qui est requis.
PAS DE ROYAUTÉ ICI
Dans ces Hautes Fréquences, nous utilisons des
étiquettes uniquement pour votre commodité. Nous ne
reconnaissons qu’à travers les trames énergétiques. Non
seulement nous ne portons pas de titres "royaux", mais les
trouvons odieux. Une simple évocation de "Ashtar" ou
"Hatonn tourne notre circuit de fréquence "sur on". Nous
16

ne fonctionnons que dans une position d'expertise et de
devoir, pas l’un au-dessus de l'autre en tant qu’entités.
Ceux qui placent ces titres "royaux" sur nos êtres le font
dans leur ego afin de prononcer leur importance
autoproclamée à travailler avec nous.
Il doit, cependant, y avoir des moyens de description et
parfois la définition des mots a été déformée. Par exemple,
le mot "prêtresse" désigne tout simplement un agent de
médiation. Vous autres en faites un battage royal qui lui
confère une grande splendeur et dégrade le nom en luimême. "Commandant" n'est qu'une désignation de
fonction; non pas une haute étiquette de votre type de
"répartition des pouvoirs". Il désigne une zone de
responsabilité et un segment donné de l'autorité. Ni plus, ni
moins. Méfiez-vous de toute énergie qui vient à vous avec
un titre tel que "Son Altesse Royale Toute-puissante". En
outre, veillez à ce que vous ne gobiez pas ce que votre
compagnon humain vous dit. Souvent les étiquettes sont
faussement placées par ceux qui sont au pouvoir pour vous
amener à dénoncer d'autres.
Parfois, on se réfère même à moi en tan que "Seigneur".
Ceci est une désignation de maître enseignant ou de leader
d’un rang éminent. Vous devez avoir une méthode pour
nous identifier et vous n’avez que des "mots" pour le faire.
Malheureusement, le Sombre Adversaire a corrompu les
mots de sorte que vous n'ayez plus de définition correcte.
Tout comme avec "Jésus", qui est un mot Grec et signifie
"L'Oint". Ce n'était exact ni pour un certain Immanuel (qui
porte maintenant l'insigne d'identification de "Sananda"),
ni pour Son nom. Cela s’est accru jusqu’à être accepté
comme Son nom, et de manière incorrecte. Il a, en outre,
été tellement mal utilisé et abusé qu'il sonne faux avec les
masses, en raison des "histoires" incorrectes attachées à ce
17

nom. Son nom était Immanuel (orthographié Jmmanuel). Il
a maintenant accompli toutes les initiations et a atteint sa
perfection. Le Créateur l'appelle Sananda - n'est-ce pas
assez bien pour vous?
Il est connu sous beaucoup, beaucoup de noms. Il
importe peu à la forme d'énergie quelle étiquette vous lui
collez, car Elle répond à la vibration énergétique de l'appel.
Vous devez regarder au-delà des limites de votre
manifestation insuffisante. C’est ainsi.
Dharma, tu as bien grandi, Chéla. Tes frères ont entendu
mon message d'il y a deux ans et tu as accepté ta discipline;
Nous sommes très satisfaits de toi. Nous t’accordons
beaucoup de gratitude et d’estime. Toi, et ceux qui sont
avec toi, avez fait des sacrifices dans votre vie d’humains,
pour accomplir votre travail. Nous les honorons et les
saluons. Leurs œuvres ne sont pas de moindre importance,
c'est seulement que comme "équipe communautaire", tes
œuvres devaient avoir la prérogative.
Mon humble gratitude à toi et à Oberli et aux précieux
qui travaillent à vos côtés. Toute ma reconnaissance et
gratitude aussi à ceux qui se sont mis de côté et ont permis
du temps pour le processus d'apprentissage.
Cela n'en sera pas moins lourd. Vous aurez encore
moins de temps pour la participation aux jeux et
associations de la vie, mais c’est pour cela que vous êtes
venus sur Terre à cette époque de transition.
Je vais me mettre en stand-by. Commandant Hatonn
indique la libération de la fréquence. Sananda vous donne
des bénédictions à vous bien-aimés.
SALUT, SALUT, SALUT
JE PRENDS CONGÉ,
JE SUIS ASHTAR
18

CHAPITRE 2

ENREG. N° 4 ASHTAR
DIM., 3 SEPTEMBRE 1989 04:30 ANNÉE 3, JOUR 018

DIM., 3 SEPTEMBRE 1989
Je te remercie pour ton accueil, Dharma. Ashtar présent
au service de Celui de la Radiance, un avec Le Radieux, je
pense que je note une pointe d'inquiétude que je puisse
déplacer une partie de la Stature de notre bien-aimé Hatonn
par ma prise de tes doigts et circuits. Non, chéla - quand tu
as pris un rôle de Commandant dans un but précis et que ta
plus grande reconnaissance est ATON, je pense que
personne ne saura "dérober ton attention"! Ainsi soit-il.
QUI EST ASHTAR?
Qui est Ashtar? Je suppose que des tas de « trucs » ont
été écrits sur Ashtar, l'entité, je vais essayer de m'identifier
de sorte que des fioritures ne soient pas ajoutées par des
êtres chéris. J’ai été appelé "Commandant Chrétien de
Vénus", "Directeur Suprême en charge de tout le
Programme spirituel" de votre planète. (Cela, je crois, est
venu de votre propre bien-aimé Gabriel Green.)
Je suis honoré, mais je crois qu'il serait plus approprié
de dire que je suis un commandant prédominant des
royaumes éthériques. Ici, je fais toujours face au trouble,
car vos mots ne définissent pas réellement ma position. Je
vais essayer une explication simple.
Je suis dans les parages depuis un temps très, très long,
sous le parrainage (je suppose que cela convient assez
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