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L'AUTEUR 
 
 
Les deux derniers ouvrages du Commodore William Guy CARR paraissent aujourd'hui après sa mort (+ 
1959). Le premier et le plus modeste d'entre eux est le présent travail qui date de 1958. Ces écrits traitent de la 
Conspiration Internationale et leur matière repose sur des enquêtes et des études qui ont conduit l'auteur dans 
presque tous les pays du monde. William G. CARR a eu une carrière navale exemplaire. Ses analyses profondes en 
Histoire et en Géopolitique, servies par un esprit pénétrant ont couronné de succès ses tentatives implacables de 
remonter les événements jusqu'à leur source, avant leur conclusion ultime. La "Conspiration" n'est pas destinée à 
l'individu politiquement inculte, qu'il soit ou non le produit de l'Université... C'est un sujet destiné aux hommes déjà 
conscients du fait que nous assistons à une course à l'abîme de notre Civilisation Occidentale, due à un grand 
nombre d'influences qui oeuvrent de concert. Et le hasard n'est pas de la partie... 
 
En écrivant pour de tels hommes, William CARR ne fait preuve d'aucun esprit rancunier, de cet esprit qui 
caractérise certains patriotes. William CARR préconise en revanche l'amour et la patience. "Vous serez jugés - 
déclarait-il - sur l'effort que vous aurez consacré à ce travail, non pas sur les résultats que vous aurez obtenus. Vous 
n'avez pas à vous en imputer la faute. Usez de patience et non pas de force. Faites preuve de bon sens et non pas 
de dénigrement. Soyez aimable et réfléchi au lieu d'être batailleur et agressif. Inclinez les gens à penser et ensuite 
laissez-les réfléchir eux-mêmes à la question". Il n'est pas étonnant que les livres de William Guy CARR aient été si 
bien accueillis. Certains de ses ouvrages ont même été réédités plusieurs fois. Bien que W.G. CARR soit décédé, on 
peut facilement l'imaginer dans un engagement très actif au service de la Vérité... dans son nouvel état... 
 
 
AVIS : Nous rappelons aux lecteurs de la présente brochure que William Guy CARR, né en 1895, est 
décédé en 1959. 
 
 
 
 
 

 
 
 

W. Carr, en chrétien honnête, davantage soucieux de la diffusion de la vérité que des retombées financières, 
n'a jamais déposé de "copyright" sur ses livres. N'importe quel éditeur pouvait donc (ré)éditer ses livres - 

moyennant finance de la part des acheteurs, cela va de soi, étant donné le coût de l'impression, etc...- pourvu 
que le texte fut reproduit intégralement...
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LA CONSPIRATION  
 

 
En 1796 John Robison, Professeur de Philosophie Naturelle et Secrétaire de la Société Royale d'Edinburgh en 
Ecosse, publia des documents que des membres des Illuminés d'Adam Weishaupt lui avaient confiés tandis qu'il 
voyageait en Europe. Cela se passait juste avant que la Révolution Française de 1789 n'éclate. Robison était un 
franc-maçon de très haut grade. C'était la raison pour laquelle "on" lui avait confié les documents secrets. Il les mit de 
côté un bon moment avant de les lire... Lorsqu'il en eut achevé la lecture il réalisa qu'il avait entre les mains un 
exemplaire - revu par Weishaupt - de la Vieille Conspiration Luciférienne. Ce document expliquait comment A. 
Weishaupt allait utiliser les membres de l'Ordre et Secte des Illuminés - Les Illuminati - pour en arriver à l'objectif 
ultime, à savoir la constitution puis le contrôle du Premier Gouvernement Mondial établi sous la férule de l'idéologie 
Luciférienne imposée à la Race Humaine par le moyen du Satanisme Despotique. 
 
L'ouvrage de John Robison avait pour titre : "Preuve d'une Conspiration pour détruire toutes les Religions et les 
Gouvernements en Europe" Les informations qu'il contenait ne faisaient que confirmer ce que le Gouvernement 
Bavarois avait publié en 1786 sous le titre : "Les Ecrits Originaux (Protocoles) de l'Ordre et Secte des Illuminés" que 
Zwack avait également publiés sous le titre "Einige Original Schriften" - "Quelques Ecrits Originaux".  
 
Le Gouvernement Bavarois avait envoyé des exemplaires du Plan de Weishaupt - plan qui visait à utiliser ses 
Illuminati récemment organisés pour détruire tous les gouvernements et religions existants – à toutes les 
autorités de l'Eglise et de l'Etat avant le soulèvement de la Révolution Française de 1789. Mais l'avertissement fut 
ignoré... Le fait que les Illuminati avaient eu la possibilité de garder secrète leur identité et leur intention d'asservir 
corps et âme la Race Humaine, permit aux conspirateurs d'amener le Complot jusqu'à son stade semi-final. 
 
Le propos de cette plaquette est donc d'expliquer comment la conspiration a été mise en oeuvre de 1786 
jusqu'à nos jours. Nous révélerons aussi les détails du projet mis au point entre 1850 et 1886 par le Général Albert 
Pike pour l'amener à sa conclusion. Weishaupt était Professeur de Droit Canon à l'Université d'Ingolstadt lorsqu'il 
révisa et modernisa la Vieille Conspiration Luciférienne destinée à empêcher la Race Humaine d'établir le Plan de 
Dieu sur la Création. Son objectif était de pouvoir imposer en dernier lieu l'idéologie Luciférienne à la masse des 
Goyim (= bétail humain) par le moyen du Satanisme Despotique.  
 
De 1770 à 1776, la maison Rothschild nouvellement établie finança Weishaupt comme aujourd'hui les dirigeants des 
Illuminati sont financés de la même façon par les "Tax Exempt Foundations" - les Fondations exemptes d'impôts - 
Fondations constituées à dessein par des multi-milliardaires tels que Rockefeller (Steiner de son vrai nom), Carnegie 
et Ford. 
 
Le Gouvernement Bavarois découvrit la Conspiration de Weishaupt lorsque, en 1785, Dieu fit tomber la 
foudre sur un de ses courtiers - le prêtre apostat Lanz - et le tua tandis qu'il chevauchait du côté de Ratisbonne en 
direction de Paris. La Police de l'Electeur de Bavière trouva sur lui un exemplaire de la version révisée de la 
Conspiration, destiné aux membres des Illuminati de Weishaupt qui avaient reçu l'ordre de fomenter la Grande 
Révolution Française.  
 
Ce premier projet d'importance, devant conduire à la destruction finale de tous les gouvernements et religions, devait 
se réaliser, d'après leurs plans, en 1789 ! Le Plan de Weishaupt était extrêmement simple. Il organisa en premier lieu 
les Illuminés et constitua ensuite les Loges du Grand Orient pour y infiltrer les Illuminés dans la Maçonnerie Bleue ou 
Maçonnerie Européenne, utilisant les loges comme quartiers généraux secrets. Les conspirateurs pouvaient ainsi 
opérer sous le masque de la philanthropie. 
 
Weishaupt considéra toujours que seuls les Maçons spécialement sélectionnés, ceux des Hauts Grades, 
devaient connaître le "Grand Secret". Seuls les Maçons, à jamais détournés du Dieu Tout-Puissant, étaient initiés aux 
plus Hauts Grades des Loges du Grand Orient et savaient que les Illuminés formaient une organisation secrète ayant 
pour seul but de constituer en quelque sorte un Gouvernement Mondial Unique dont ils avaient ensuite l'intention 
d'usurper les pouvoirs de façon à imposer leur culte à l'humanité : l'adoration de Lucifer.  
 
Weishaupt affirmait que son action assurerait une paix et une prospérité permanentes. Seuls les initiés des derniers 
grades savaient alors que l'idéologie Luciférienne serait imposée à la Race Humaine par le despotisme satanique. 
Nous prouverons que seuls les adeptes des Derniers Grades sont initiés comme Grands Prêtres de la Synagogue de 
Satan, ils adorent Lucifer, le principe opposé à notre Dieu, qu'ils appellent "Adonaï”.  
 
Le plan que les Illuminés mirent en oeuvre prévoyait d'utiliser la corruption par l'argent et le sexe, et à mettre en place 
des personnes influentes tombées sous leur contrôle. Ces personnes serviraient ensuite de pions dans les stratégies 
secrètes des Illuminati.  
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Il ferait également que les jeunes gens appartenant à de bonnes familles liées à l'internationalisme soient repérés, 
puis envoyés dans des écoles privées où des Illuministes les endoctrineraient dans les idées internationalistes et les 
formeraient de façon à ce qu'ils puissent occuper dans la politique et dans la religion les postes de "Spécialistes", 
d’“Experts" et de "Conseillers".  
 
Les Illuminati - il faut le savoir - font ensuite usage de la richesse, du pouvoir, et de l'influence de ces 
membres pour placer leurs "Agents" à des postes-clés dans les coulisses de tous les gouvernements, que 
ce soit dans les domaines de la finance, de l'industrie, de l'éducation ou de la religion. Ils adaptent alors leur politique 
pour qu'elle coïncide avec le Plan Luciférien qui vise à promouvoir les guerres et les révolutions à une échelle de plus 
en plus importante. Weishaupt stipulait que les Illuminati devaient organiser, financer, diriger et contrôler le 
Communisme, et plus tard, le Nazisme et le Sionisme politique pour faciliter leur tâche consistant à diviser la 
population mondiale en partis opposés de plus en plus nombreux.  
 
Cette politique d'auto-élimination devrait se poursuivre jusqu'à ce que SEULS le Communisme et la 
Chrétienté soient les puissances mondiales survivantes. Lorsque cette phase de la Conspiration sera 
atteinte, les Illuminati provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu... 
Les Goyim contrôlés par les Communistes Athées et ceux qui professent le Christianisme se massacreront par 
dizaines de millions et "on" les laissera faire.  
 
N'oublions pas que c'est au cours de ces guerres mondiales que le démon récolte ses plus riches moissons d'âmes. 
Ce massacre général se produira pendant que les Illuminati, leurs amis milliardaires, scientifiques, et leurs agents se 
reposeront en toute sécurité et dans le luxe dans des sanctuaires prévus, équipés à l'avance ( Floride du Sud, Indes 
Occidentales, Iles des Caraïbes ) et ce, jusqu'à ce que les deux partis se soient littéralement saignés à blanc et 
épuisés physiquement et économiquement (1). 
 
Ils n'auront alors aucune autre alternative que d'accepter un Gouvernement Mondial, leur seul espoir. Les 
Illuminati usurperont ensuite les pouvoirs de ce gouvernement et couronneront leur dirigeant despote-roi du monde 
entier. C'est seulement à ce moment-là que la Synagogue de Satan - qui a toujours contrôlé et contrôle encore 
maintenant toutes les organisations subversives - fera connaître par une manifestation universelle pour la première 
fois la véritable lumière de la pure doctrine luciférienne et imposera l'idéologie luciférienne à ce qui restera de la race 
humaine par le moyen du despotisme satanique.  
 
Nous constatons ainsi que le but final n'est pas temporel et matérialiste comme voudraient nous le faire croire ceux 
qui dirigent la Conspiration. Nous sommes impliqués dans le mouvement continuel de la révolte luciférienne  contre le 
pouvoir suprême et l'autorité du Dieu Tout-Puissant que les lucifériens appellent Adonaï. 
 
On nous a enseigné la bonté infinie de notre Dieu, mais on nous a maintenu dans l'ignorance du fait que 
la révolte luciférienne commença dans le monde céleste que nous appelons le Ciel (Paradis). Lucifer contesta et mit 
en jeu la suprématie d’Adonaï, prétextant que son plan de Direction de l'Univers était inconsistant et impossible à 
mettre en pratique, parce que basé sur l'affirmation selon laquelle tous les êtres inférieurs ont la possibilité de Le 
connaître, de L'aimer et de Le servir par respect pour Ses perfections infinies. Lucifer proclama que la seule façon de 
diriger l'Univers entier était d'établir une dictature totalitaire et de faire respecter par la force la Volonté du Dictateur 
grâce au despotisme absolu. 
 
Le mot univers tel que l'emploient ceux qui ont accepté l'idéologie luciférienne dans ce monde céleste ou 
dans les autres, a pour signification : "La totalité des choses existantes, y compris la Terre, les corps célestes et tout 
ce qui peut se trouver dans l'espace". On ne peut comprendre cet important sujet dans sa totalité si l'on ne connaît 
pas l'entière vérité. Il nous faut donc connaître l'idéologie luciférienne aussi bien que l'histoire Scripturaire du 
combat qui s'est perpétué à toutes les époques dans ce monde entre Dieu et Lucifer, en vue de décider lequel des 
plans sur la Création serait finalement appliqué. A moins que nous ne sachions l'entière vérité, nous ne pouvons 
décider par les dons divins de l'intelligence et de la libre volonté si nous accepterons le plan et l'amour de Dieu, si 
nous Le servirons et Lui obéirons pour toute l’éternité, ou bien si nous irons littéralement au Diable (Lucifer).  
 
Le dessein de ceux qui dirigent la Conspiration Luciférienne est d'empêcher que les masses - les Goyim, le Bétail 
humain - ne connaissent toute la vérité parce qu'ils savent que cela leur ferait automatiquement accepter le plan de 
Dieu. En conséquence, les lucifériens comptent sur leur génie pour mentir et pour tromper ceux qu'ils ont l'intention 
d'asservir corps et âme, et leur faire croire n'importe quoi, sauf la vérité. Nous comprenons mieux pourquoi le Christ 
faisait référence à la Synagogue de Satan qui dirige la Conspiration Luciférienne sur cette terre : "Vous êtes les Fils 
du Diable et accomplissez ses volontés.  
 
Il est un meurtrier depuis le commencement. Il ne possède pas la vérité parce que la vérité n'est pas en lui". Nous 
devons également nous rappeler que les mots "Synagogue de Satan" ne caractérisent pas uniquement les Juifs parce 
que le Christ fit savoir très clairement qu'elle inclut aussi "ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas et mentent" (2). 
La Synagogue de Satan se compose en effet d'hommes et de femmes d'un grand nombre de nationalités qui 
remontent jusqu'à Caïn, le fils d'Eve. 
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J'ai acquis ma connaissance de la Foi Luciférienne en lisant toute la littérature que j'ai pu me procurer sur 
le sujet, et en lisant et en étudiant les traductions des écrits de Son Eminence le Cardinal Caro y Rodriguez, de 
Santiago, archevêque-primat du Chili. Je vous livre ces informations pour que vous puissiez décider de la marche des 
événements dans un sens ou dans l'autre. La Foi Luciférienne enseigne que Lucifer était l'esprit le plus brillant et le 
plus intelligent de l'Armée Céleste. Son pouvoir et son influence étaient si forts que lorsqu'il mit en question le pouvoir 
et la suprématie de Dieu -"Adonaï"- il provoqua la défection d'un très grand nombre d'esprits célestes des hautes 
hiérarchies. Ces derniers quittèrent Dieu et rejoignirent le Prince des Anges, déchu. Parmi ces traîtres, il y avait 
Satan,"le fils aîné d'ADONAÏ". 
 
Selon la Croyance Luciférienne, l'Archange St Michel est le frère de Satan ainsi que le plus jeune fils 
d'Adonaï. Les enseignements lucifériens reconnaissent que Saint Michel infligea une défaite aux anges qui avaient 
opté pour la Cause Luciférienne au Ciel. Depuis cette époque date l'inimitié éternelle entre Satan et Saint Michel. 
D'après les enseignements lucifériens, le mot "enfer" est le mot qui est utilisé pour désigner le monde céleste dans 
lequel Dieu bannit Lucifer et les plus intelligents des esprits célestes, des esprits enténébrés qui avaient suivi le 
Prince de l'Enfer de leur propre et libre volonté. 
 
Dieu -"Adonaï"- décida alors de donner à ces créatures une autre chance, considérant qu'elles avaient 
été trompées en adoptant la Révolte Luciférienne. Il créa en conséquence d'autres mondes - dont la Terre - et les 
peupla avec les moins coupables des anges qui s'étaient séparés de lui, au Ciel, au moment de la 
Révolte. Il les fit à sa propre image et ressemblance ; ils étaient dotés de corps auxquels avait été insufflée la lumière 
spirituelle de la grâce sanctifiante.  
 
En apparence, ils ressemblaient au Christ que Pierre, Jacques et Jean avaient pu contempler transfiguré, avec sa 
permission. Dieu plaça ces anges déchus dans les nouveaux mondes par un processus de naissances qui les priva 
de la connaissance personnelle de leurs existences antérieures. Il les dota, toutefois, d'une intelligence et leur 
accorda l'usage d'une libre volonté. Leurs esprits étaient ainsi faits qu'ils pouvaient recevoir des inspirations du Monde 
Céleste, aussi bien des esprits qui étaient restés fidèles à Dieu que des esprits qui avaient embrassé la Cause 
Luciférienne.  
 
Ceux qui en font les frais veulent en général venir à bout de ces inspirations en faisant usage de leur propre 
intelligence. Le corps met en œuvre les décisions de l'esprit, toutes les actions du corps devant être ou bien positives 
ou bien négatives. Toute action pneumatique est enregistrée dans le "Livre de Vie". L'individu décide en toute 
connaissance de son futur éternel et par ses actions pneumatiques il prouve s'il a accepté le Plan de Dieu sur 
l'Univers ou bien le Plan de Lucifer. Les résultats en sont le “Bien" ou le 'Mal". 
 
D'après la Foi Luciférienne, Lucifer fit de Satan le "Prince de ce Monde" à l'époque de la Création. Son 
objectif était d'inciter nos premiers parents à se séparer de Dieu - "Adonaï”- et d'empêcher que leurs descendants ne 
réalisent son Plan sur la Création. Cette "foi" enseigne également que Dieu, au Jardin d'Eden - le Paradis - 
accompagnait nos Premiers Parents en les instruisant de Son Plan et de Sa Conception de la Vie. Jusque là, il n'y a 
pas de grande différence entre les enseignements de la Foi Luciférienne et ceux des Saintes Ecritures. 
 
La différence commence à se manifester lorsque Satan entre en scène. Les Lucifériens enseignent - aux 
initiés des grades inférieurs du Rite Palladien Nouveau fondé par Albert Pike - que Dieu -"Adonaî”- est un 
Dieu jaloux et égoïste qui empêcha nos premiers parents d'avoir connaissance des plaisirs des relations 
sexuelles - le secret de la procréation - parce qu'il souhaitait se réserver ces plaisirs ! Vous apprécierez l'abomination 
de la chose , un mensonge difficile à qualifier tellement il est épouvantable. Dieu avait simplement remis à plus tard 
Sa volonté de faire connaître la procréation à nos premiers parents, 
après avoir sérieusement éprouvé leur honnêteté, leur intégrité et leur obéissance. Il voulait être certain 
de pouvoir compter sur eux avant de leur confier le secret, de les savoir dignes d'accomplir cette fonction 
sainte et sacrée qui donnerait à d'autres êtres une chance d’accepter Son Plan sur la Création. 
 
Les lucifériens racontent à ceux qui sont initiés dans le rite Palladien nouveau que Satan gratifia la Race 
Humaine du don le plus important lorsqu'il initia Eve aux plaisirs des relations sexuelles, lui faisant ainsi découvrir le 
secret de la procréation. Les Saintes Ecritures nous apprennent que Satan incita Eve à désobéir à Dieu -"De l’Arbre 
de la Connaissance du Bien et du Mal tu n'en mangeras pas” - en lui promettant que si elle acceptait ses avances, 
Adam et Elle deviendraient les égaux de Dieu - en pouvoir - et ne connaîtraient jamais la mort.  
 
En d'autres mots, Satan dévoila à Eve l'idéologie Luciférienne concernant le sexe et les relations sexuelles -
"connaissance de la chair"- qui est en totale opposition avec les desseins de Dieu, l'acte de procréation devant être 
accompli par un homme et une femme unis pour la vie dans les liens du mariage, un acte accompli dans la stricte 
intimité, fondé sur des sentiments profonds, des expressions mutuelles de joie, d'estime, de dévouement et de 
reconnaissance, le summum devant être atteint par le désir spirituel de deux êtres de promouvoir le Plan de dieu, 
c'est à dire le Peuplement du Monde par la création d'un nouvel être qui grandira pour aimer, obéir et servir Dieu afin 
de vivre pour toujours avec Lui dans le bonheur. 
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La conquête d'Eve par Satan fut d'un genre tout à fait différent car elle reproduisait le Rituel de la Messe 
Adonnaïcide, la "Messe Noire". Suivant le rituel de cette “messe", les actes amoureux de Satan étaient calculés de 
façon à exciter les passions animales en Eve jusqu'au point où la satisfaction de l'excitation sexuelle prit le dessus sur 
toutes les autres considérations. Satan lui conseilla d'aimer la volupté plutôt que la modestie, d'être "libérée" au lieu 
d'être fidèle à son époux, de verser dans l'exhibitionnisme au lieu de respecter la stricte intimité, de s'enfoncer dans la 
perversion et de donner libre cours à ses excès au lieu de garder la modération Selon le Satanisme il est parfaitement 
normal d'employer quelque moyen que ce soit pour satisfaire le besoin sexuel, qu'il soit animal ou humain ! Le Talmud 
de Babylone - qui repose sur les enseignements kabbalistiques des promoteurs de la Conspiration Luciférienne - 
enseigne qu'il est parfaitement normal qu'un "homme" abuse d'enfants âgés de 3 ans pour satisfaire ses diaboliques 
passions animales!!! 
 
La Foi Luciférienne proclame en outre que Caïn naquit de l'union d'Eve et de Satan ! Sachant que ces 
horreurs relatives au sexe sont le fruit de l'idéologie Luciférienne, nous pouvons reconnaître l'influence Satanique qui 
inspire de telles idées. Mais nous comprenons difficilement que des ministres des Confessions Chrétiennes puissent 
exposer les théories suivantes en ce qui concerne le mariage. Nous lisions récemment dans des publications de 
l'Eglise qui exprimaient les opinions de chefs religieux de deux confessions différentes, qu'il était parfaitement normal 
et convenable pour un couple marié d'avoir des relations sexuelles où il le souhaitait, à n'importe quelle période - y 
compris les périodes de menstruations - et dans n'importe quelle position pourvu que l'acte s'achevât dans la position 
qui permette la conception ! Après avoir lu ce conseil abominable nous en avons conclu que les auteurs étaient 
indubitablement restés célibataires ! 
 
Il y a une énorme différence entre la complaisance sexuelle qui vise à purement satisfaire les passions 
animales et la relation sainte et sacrée d'un homme avec sa femme qui est et demeure pure de corps, d'âme et 
d'esprit ! La satisfaction de la passion animale est grossière, agressive, souvent perverse et sadique. L'acte d'amour 
et d'affection entre un homme et sa femme en disposition d'amour réciproque est une fonction sainte et sacrée qui est 
justement qualifiée de "Sacrement". Sous l'influence de la propagande des Illuminati, nombre de personnes ont 
contracté un mariage dans le dessein de légaliser leurs relations sexuelles. De nombreux mariages ne sont rien 
moins que de la prostitution légalisée, et davantage encore ne sont que des mariages de convenance.  
 
N'est-ce pas étonnant, puisque nous, les êtres humains, sommes nés avec la tache du Péché Originel ? 
Nous sommes conçus dans le péché parce que l'acte de procréation n'est pas totalement en accord avec la volonté 
de Dieu, puisque soumis aux perversions introduites par Satan lorsqu'il séduisit Eve. Dieu, dans Sa colère contre nos 
premiers parents, retira la lumière de la grâce sanctifiante de leur corps. A cause de leur péché, d'êtres immortels, ils 
devinrent des êtres mortels et furent condamnés à souffrir des privations, de la maladie, de la souffrance physique et 
de la mort. Mais Dieu, dans Sa miséricorde et Sa  une nouvelle chance de rejeter l'idéologie luciférienne enseignée 
par les satanistes et d'accepter Son plan sur la Création.  
 
Si ce que nous exposons n'est pas la vérité, pourquoi l'Eglise Catholique Romaine accorde-t-elle donc une si grande 
importance au dogme de l'Immaculée Conception de Marie, la Mère de Jésus-Christ ? La foi catholique romaine 
demande à tous ses fidèles de  croire que Marie est la seule créature humaine préservée de la tache du péché 
originel, parce qu'elle conçut du Saint-Esprit, conformément au Plan Divin de procréation. 
 
Si Satan n'avait pas perverti la sexualité pour détourner Adam et Eve de Dieu, pourquoi donc les Skoptsi (Fanatiques 
russes qui déclarent que l’homme est foncièrement mauvais, se donnent pour mission la destruction de la race 
humaine et recourent à la castration. Quillet, 1946).auraient-ils pratiqué l'auto-émasculation bien avant l'avènement du 
Christ et continuent aujourd'hui encore à s'émasculer afin de prouver qu'ils rejettent le sexe dans sa forme pervertie, 
oeuvre de Satan ? Les Skoptsi croient qu'en s'émasculant ils pourront se consacrer à fond au service du Dieu Tout-
puissant et à la réalisation de Son Plan sur la Création. Les Skoptsi méprisent les ministres et les prêtres de la 
Religion Chrétienne qui craignent de s'émasculer pour rendre un service plus parfait à Dieu.  
 
Les hommes qui souhaitaient devenir leurs disciples demandaient parfois aux apôtres du Christ si l'auto-émasculation 
était obligatoire. Saint Mathieu traite de cette très délicate question dans son chapitre XIX, versets 10 à 12. Le verset 
12 nous enseigne : " Il y a en effet des eunuques qui le sont de naissance ; il y en a d'autres qui le sont devenu par le 
fait des hommes, il y en a d'autres encore qui le sont devenu de leur propre fait à cause du royaume des cieux. 
Comprenne qui pourra”. Traitant de ce même sujet, St Paul enseigne à ses disciples qu'il vaut mieux renoncer aux 
relations sexuelles qui ressortent de la perversion et détournent de nombreux êtres humains du Dieu Tout-Puissant. 
 
Les Saintes Ecritures dans l'Epitre aux Thessaloniciens (IV, 1-7) nous livrent sa pensée : "Au reste, frères, 
nous vous en prions et supplions dans le Seigneur Jésus, puisque vous avez déjà appris de nous la manière dont 
vous devez vous comporter pour plaire à Dieu - ce que vous faîtes déjà - faites-y de nouveaux progrès. Car vous 
connaissez les préceptes que nous avons donnés de par le Seigneur Jésus. Ceci est en effet la volonté de Dieu, le 
moyen pour vous de tendre à la sainteté : que vous vous absteniez de toute impudicité, que chacun de vous sache 
garder son corps en toute sainteté et respect, sans se livrer aux passions déréglées comme les païens ( les Gentils, 
Lucifériens ou Satanistes ) qui ne connaissent pas dieu ; car Dieu ne  nous a pas appelé à l'impureté mais à la 
sainteté dans le Christ Jésus notre Seigneur". 
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C'est sur ce principe que Saint Augustin fait reposer son opinion selon laquelle la perversion de la sexualité qu'avait 
prévue le Dieu Tout-Puissant, associée à la désobéissance d'Adam et d'Eve à Sa Loi et à Son Plan Révélé sur la 
Création, aggravée par la manifestation du manque de foi en Ses Perfections et en Sa Bonté Infinies, constituent le 
Péché Originel. Lorsqu'on a accepté et compris cette grande vérité, on peut facilement comprendre comment la 
Conspiration Luciférienne toujours existante s'est développée sur cette terre dans le but d'asservir corps et âme les 
survivants de la Race Humaine. Ce qui explique également le déluge quotidien de sexualité à la radio et à la 
télévision, les films pornographiques, les exhibitions impudiques de la femme, les chansons sexy, le rythme "Elvis 
Presley", le Rock'N'Roll (3). 
 
Voltaire écrivait qu'afin de mener les masses dans un nouvel assujettissement, les Illuminati devaient leur 
mentir comme le Diable lui-même, non pas timidement ou pour un temps seulement mais avec effronterie et en 
permanence. Il racontait à ses compagnons Illuministes : "Nous devons leur faire des promesses inconsidérées et 
employer des phrases extravagantes... le contraire de ce que nous promettions, nous pouvons le faire par la suite... 
cela demeure sans conséquence". 
 
C'est après avoir considéré le principe selon lequel un être humain ne peut donner libre cours à ses désirs 
sexuels et servir Dieu avec efficacité que l'Eglise Catholique Romaine exigea de ceux qui voulaient - et 
qui veulent - entrer dans les Ordres Religieux de prononcer des voeux de chasteté et de célibat. 
Mais le fait le plus éclairant de tous est que la connaissance de la terrible et effrayante influence du sexe 
sur la vie de ses adeptes, tel que l'enseigne le Satanisme, a conduit certains hommes - ceux qui ont été 
admis comme Grands Prêtres de la Foi Luciférienne - à s'émasculer ou à demander à leurs médecins de les castrer 
afin d'empêcher que les considérations sexuelles n'interfèrent sur leur détermination à établir la Dictature Totalitaire 
Luciférienne sur cette terre. Selon des sources d'information dignes de confiance, Janos Kadar est l'un de ces 
hommes. Un des magazines les plus importants d'Amérique publiait vers la fin de 1956 l'histoire de la façon dont 
Kadar avait pris le pouvoir en Hongrie et mit fin au soulèvement.  
 
L'auteur affirmait que Kadar avait été émasculé par ses ennemis lorsqu'il était entre leurs mains. Cette déclaration est 
un mensonge. Kadar fut castré par son propre chirurgien et à sa demande. Il souhaitait devenir un parfait adepte de la 
Cause Luciférienne. Kadar était tellement fanatique, qu'après avoir réprimé la Révolte Hongroise, il ordonna qu'on 
émascule 45.000 jeunes hongrois qui avaient été faits prisonniers. Il les envoya ensuite dans des camps spéciaux où 
ils furent entraînés pour devenir des Agents des Illuminati et être utilisés pour amener la Conspiration Luciférienne 
dans sa dernière phase.  
 
Tout cela est foncièrement horrible mais vrai. "News behind the News" (4) affirmait en 1956 que la Révolte Hongroise 
avait été manigancée par les Illuminati de l'extérieur et qu'elle avait pour dessein de tester dans la pratique la 
possibilité de réalisation du Plan de Pike : provoquer le cataclysme social ultime en impliquant des peuples contrôlés 
par les Communistes Athées et des peuples qui professent le Christianisme. Des preuves que nous avons reçues 
depuis, établissent formellement que nous avions absolument raison dans nos affirmations. La Foi Luciférienne 
enseigne que la Conspiration progressa à une telle vitesse que Dieu décida d'envoyer Saint Michel sur la terre, en la 
personne de Jésus-Christ (!), pour y mettre un terme et disperser les sicaires de la Synagogue de Satan. Elle 
enseigne également que Saint Michel - le Christ - échoua dans Sa Mission.  
 
Pike élabora le Rituel de la Messe Adonaïcide autour de la séduction d'Eve par Satan, de la victoire luciférienne sur le 
Christ et de Sa Mort à l'instigation des Illuminati. Le Christ est venu pour nous racheter et nous libérer des liens avec 
lesquels Satan nous avait enchaînés.  Il nous a appris que Satan avait obtenu le contrôle de tous ceux qui exerçaient 
des fonctions importantes dans les gouvernements, la religion, les sciences et les autres activités humaines. Sa 
naissance dans une étable nous apprend que si nous souhaitons établir le Plan de  Dieu sur la Création, nous devons 
commencer par ce qu'il y a de plus humble pour éduquer la plus grande partie de l'humanité.  
 
Le Christ nous a fait savoir de la façon la plus claire possible qu'il était inutile et vain de commencer par le sommet. Si 
l'on acceptait cette leçon, nous aurions une "révolution" spirituelle ! Le Christ nous a enseigné aussi qu'il n'y a qu'une 
seule façon de mettre un terme à la Conspiration Luciférienne : c'est d'enseigner l'entière vérité concernant cette 
question aux peuples de toutes les nations. Il nous a assuré que si nous faisions connaître la vérité et que si nous 
expliquions aux masses que l'idéologie Luciférienne requiert leur asservissement absolu, corps et âme, la réaction 
serait telle que l'opinion publique deviendrait une force importante que la Synagogue de Satan ne pourrait plus 
contrôler. 
 
Weishaupt et Pike reconnurent cette vérité. Ils insistèrent sur le fait que tout agent d'exécution Illuministe, 
dans la mesure où ce dernier était suspecté de trahison, devait être exécuté comme traître. Weishaupt écrivit que si 
un seul homme réussissait à divulguer leur secret, leurs plans feraient un recul de 3000 ans en arrière ou seraient 
ajournés définitivement. Cette information nous satisfait beaucoup. Il s'agit pour nous de mener à bien la directive que 
le Christ nous a donnée (5) et de raconter comment Weishaupt se servit de Thomas Jefferson pour transférer en 
Amérique sa Conspiration Luciférienne, révisée.  
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Jefferson faisait partie des financiers, des politiciens, des économistes, des scientifiques, des industriels, des hommes 
des professions libérales et des hommes d'Eglise qui avaient accepté l'idée qu'un Gouvernement Mondial dirigé par 
des hommes de tête (les Illuministes) était la seule solution pour mettre fin aux guerres et aux révolutions. 
 
Jefferson occupait une position si élevée dans les conseils exécutifs des Illuminati qu'il avait fait inscrire 
secrètement leur insigne sur le verso du Grand Sceau d'Amérique, déjà prêt pour le jour où ils investiraient le 
gouvernement. Comme cette information choquera un grand nombre de citoyens américains, nous citerons donc des 
documents authentiques et des événements historiques dont l'existence a été soigneusement dissimulée augrand 
public du Canada et des Etats-Unis. En 1789, John Robison, très haut initié maçon, confirma que les Illuminati 
s'étaient infiltrés dans les loges maçonniques américaines. Le 19 juillet 1798, David A. Pappen, Président de 
l'Université de Harvard, mit en garde ses étudiants vis à vis de l'influence que prenait l'illuminisme dans la politique 
américaine et dans la religion (Nous nous demandons ce qu'il dirait de Harvard s'il était encore en vie aujourd'hui ! ). 
 
Le jour de la Fête d’Action de Grâces de l'année 1789, Jedediak Morse prêcha contre l'Illuminisme. Il 
avertit sa congrégation et la population des Etats-Unis que les Illuministes dissimulaient leur véritable dessein en 
s'infiltrant dans les loges maçonniques et en cachant leurs actions subversives ainsi que leurs intentions sous le 
masque de la philanthropie. En 1799, John Cosens Ogden révéla le fait que les Illuministes de Nouvelle Angleterre se 
consacraient infatigablement à détruire la religion et le gouvernement en Amérique en feignant de se soucier de leur 
protection. En 1800, John Quincy Adams s'opposa à Jefferson pour la Présidence des Etats-Unis. Adams avait 
organisé les loges maçonniques de Nouvelle Angleterre.  
 
Il écrivit trois lettres au Colonel Wm. L. Stone lui exposant les activités subversives de Jefferson. Les informations 
contenues dans ces lettres permirent à Adams de remporter les élections. Les lettres auxquelles nous faisons 
référence sont - ou étaient – exposées à la Rittenburg Square Library de Philadelphie. En 1800, le Capitaine Wm. 
Morgan sentit qu'il était de son devoir d'informer les autres francs-maçons des raisons et de la manière dont les 
Illuminati utilisaient leurs loges à des desseins subversifs. Les Illuminati déléguèrent un de leurs membres, Richard 
Howard pour exécuter le "traître" Morgan. Celui-ci tenta de fuir au Canada mais il échoua (Voir “ Le gnosticisme et la 
Franc-Maçonnerie ” de Edouard Haus, p.190). 
 
Un certain Avery Allyn fit une déclaration sous serment à New-York et jura qu'il avait entendu Richard 
Howard, lors d'une réunion de Chevaliers Templiers à St John's Hall (New-York), faire le récit de sa mission en 
racontant comment il avait "exécuté" Morgan. Il y eut ensuite des pourparlers afin de ramener Howard par bateau 
jusqu'à Liverpool, en Angleterre. Des minutes maçonniques prouvent qu'à la suite de cet incident des milliers de 
francs-maçons quittèrent la Juridiction Nord des Etats-Unis. En 1829, une Illuministe dénommée "Fanni" Wright fit une 
conférence à un groupe soigneusement sélectionné 
d'Illuministes dans le nouveau Temple Maçonnique de New-York. 
 
Elle expliqua l'idéologie Luciférienne quant à l'"Amour Libre" et à la "Liberté Sexuelle". Elle informa également les 
Illuministes américains du fait qu'il était prévu d'organiser et de financer le Communisme Athée dans le but de 
poursuivre leurs propres plans secrets et leurs visées mondiales. Parmi les hommes qui contribuèrent à mettre en 
œuvre cette phase de la Conspiration Luciférienne, nous trouvons Clinton Roosevelt (un ancêtre direct de F. D. 
Roosevelt), Horace Greeley et Charles Dana. En 1834, afin de dissimuler leur véritable dessein, les personnes ci-
dessus nommées organisèrent le "Loco-Foco Party". En 1835 elles transformèrent son nom en celui de "Whig Party" 
et l'employèrent à rassembler les fonds qui financeraient Mordecaï Mark Levi - c'est à dire Karl Marx - lorsqu'il écrirait 
le "Manifeste du Parti Communiste" et "Das Kapital" à Soho (Londres). Ces deux publications furent écrites sous le 
contrôle direct des llluminati. Elles étaient destinées à leur permettre d'organiser le Communisme Athée comme 
l'exigeait le Plan d'Adam Weishaupt achevé en 1776. 
 
En 1834, les Illuminati firent de Giuseppe Mazzini leur "Directeur de l'Action Politique". Ce titre n'était 
qu'une façade et signifiait en réalité "Directeur des Activités Révolutionnaires". Léon de Poncins, à la page 
65 de son livre "Les Forces Secrètes de la Révolution" - édition américaine - confirme ce que j'avais publié à ce sujet 
dans "Des Pions sur l'Echiquier" et "Le Brouillard Rouge sur l'Amérique", à savoir que Mazzini était en rapport étroit 
avec certains dirigeants occultes et conduisait leurs activités révolutionnaires implantées dans les différentes contrées 
du monde. Mazzini fit la connaissance du Général Albert Pike peu après que le Président Jefferson Davis eut dissous 
ses Troupes Indiennes Auxiliaires sous le prétexte qu'elles avaient commis des atrocités, alléguant le fait de guerre. 
En 1850, à l'âge de 41 ans, Albert Pike s'infiltra dans la franc-maçonnerie et fut initié à la Western Star Lodge de Little 
Rock dans l'Arkansas. Soutenu par les Illuminati, il eut une ascension fulgurante dans la maçonnerie. 
 
Le 2 janvier 1859 Pike fut élu Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil de la Juridiction Sud 
des Etats-Unis. Il se lia étroitement à un adepte de la Foi Luciférienne dénommé Moses Holbrook qui était 
Souverain Commandeur du Suprême Conseil de Charleston en Caroline du Sud. Ensemble ils mirent au 
point le rituel d'une version modernisée de la "Messe Noire" Luciférienne qui repose sur les  enseignements 
kabbalistiques. C'est alors que mourut Holbrook. Pike introduisit la "Messe Adonaïcide" que devaient célébrer les 
Initiés qui avaient été admis à recevoir le secret intégral et le dernier grade du Rite Palladien Nouveau.  
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Le Rituel de la “Messe Adonaïcide" demande au célébrant d'initier la Prêtresse, qui joue le rôle d'Eve, aux plaisirs du 
sexe tels que Satan les enseigna à Eve. Ainsi, la victoire de Satan sur Eve est perpétuée et l'on remémore à ceux qui 
sont présents comment on utilise encore le sexe pour obliger les personnes que l'on souhaite contrôler à se détourner 
de Dieu.  
 
Le Rituel nécessite l'immolation d'une victime humaine, animale ou bien d'un volatile. Ce sacrifice est offert à Lucifer 
pour commémorer la victoire de la Synagogue de Satan sur le Christ. On fait circuler et boire à petites gorgées le 
sang de la victime aux participants, puis manger des morceaux de chair. Tout cela pour ridiculiser le Christ lorsqu'il 
enseignait : “Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. " (6). Le célébrant profane ensuite et 
souille une Hostie consacrée par un prêtre de l'Eglise Catholique Romaine. Cet acte est accompli afin de prouver aux 
personnes présentes que Dieu - Adonaï - n'est pas tout-puissant. Cela indique aussi leur détermination à détruire 
toutes les autres religions (7).  
 
Toutes les Messes Adonaïcides se terminent par une orgie de nourritures, de boissons et de sexe. Pike déclarait que 
“pour qu'un adepte des plus hauts grades soit parfaitement maître de ses passions qui dévoient tant de coeurs, il lui 
fallait souvent user des femmes mais sans passion pour devenir ainsi maître de ses désirs et par là enchaîner les 
femmes." Pike écrivit également que "les loges de frères qui ne s'annexent pas une loge de soeurs pour usage 
commun sont incomplètes". Nous vous renvoyons à la page 578 du livre "La Femme et L'Enfant dans la Franc-
Maçonnerie Universelle" de A.C. de La Rive qui traite précisément des Loges d'Adoption qui sont utilisées pour 
introduire les femmes dans les Rites Palladistes (8). 
 
Du fait de son soutien inconditionnel à la Cause Luciférienne, Pike fut élu Souverain Pontife de la 
Franc-Maçonnerie Universelle et en tant que tel fut assisté de Dix Anciens de la Suprême Loge du GrandOrient de 
Charleston, en Caroline du Sud. Pike travaillait dans la maison de maître qu'il avait fait construire à Little Rock – 
Arkansas - en 1840 ; c'est là qu'il dressa le Plan des Phases Terminales de la Conspiration Luciférienne. Comme 
nous le prouverons par la suite, le dernier cataclysme social doit se produire entre les masses contrôlées par les 
Communistes Athées et les masses qui reconnaissent la Religion Chrétienne. C'est ce plan diabolique qui justifie la 
définition du mot "Goyim": "bétail humain préparé pour le massacre". Afin de mettre en oeuvre ce complot 
diaboliquement inspiré, Pike organisa le "Rite Palladien Nouveau" et donna l'ordre à Mazzini d'établir des Suprêmes 
Conseils à Rome et à Berlin pour travailler en coopération avec le quartier général qu'il avait établi à Charleston.  
 
Le Suprême Conseil de Rome était responsable de l’"Action Politique", celui de Berlin constituait le "Directoire 
Dogmatique". Les Trois Suprêmes Conseils avaient pour tache de diriger les activités subversives des 23 autres 
conseils que Pike avait mis sur pied en des positions stratégiques de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de 
l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie (9).  Afin de prouver que le "Suprême Secret" ne se communique 
qu'aux Adeptes jugés dignes d'être initiés au Dernier Grade du Rite Palladien - qui les intronise Membres de la 
"Grande Loge Blanche" et "Grands Prêtres de la Foi Luciférienne" - nous citerons une lettre qu'écrivit Mazzini au Dr 
Breidenstein avant d'avoir reçu le dernier grade. Mazzini écrivait : " Nous constituons une association de frères en 
tous les points du globe.Nous souhaitons briser tous les jougs. Cependant, il y en a un d'invisible que l'on peut à 
peine sentir et il pèse sur nous. D'où vient-il ? Où est-il ? Personne ne le sait… ou bien ne veut le dire. Cette 
association est secrète, même pour nous, les vétérans des sociétés secrètes”. 
 
Ayant en vue l'objectif de provoquer le dernier cataclysme social entre les Communistes et les Chrétiens, 
Pike dut placer des Illuministes aux postes de contrôle de l'Etat du Vatican. Afin de permettre aux Illuminati de s'y 
infiltrer, Pike ordonna à Mazzini de susciter en Europe une atmosphère "Anti-Vaticane" jusqu'à ce que - comme nous 
le savons - l'intégrité physique des personnes, à l'intérieur du Vatican, fut mise en danger. Karl Rothschild, fils de 
Mayer Amschel Rothschild, qui avait financé l'Organisation des Illuminati de Weishaupt, intervint alors en faveur de 
l'Etat Pontifical sous le prétexte qu'il souhaitait empêcher une effusion de sang inutile. C'est ainsi qu'un des plus hauts 
membres des Illuminati s'assura la reconnaissance et. Il en profita pour placer des agents de la Secte des Illuminati 
comme Experts en Finance (10) 
 
 et en Politique ... Ils accomplissaient de façon précise la prescription de Weishaupt - objet de son orgueil - lorsqu'il 
écrivit : " nous nous infiltrerons dans cette place -le Vatican - et lorsque nous serons à l'intérieur nous n'en sortirons 
plus jamais. Nous la minerons jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une coquille vide" !...Depuis que les Illuminati se sont 
infiltrés au Vatican la Conspiration Luciférienne a fomenté deux guerres mondiales qui ont divisé la Chrétienté en 
armées opposées. Les Chrétiens de toutes les confessions se sont entre-tués par millions sur cette terre avec pour 
conséquence le fait que les masses contrôlées par le Communisme Athée ont maintenant une puissance équivalente 
à ce qui reste de la Chrétienté.  
 
Le cours des événements jusqu'à nos jours est strictement conforme aux prescriptions de Weishaupt et de sa 
Conspiration Luciférienne. La façon dont cela s'est produit nous indique que le plan d'action mis au point par Albert 
Pike de 1850 à 1886 dans sa demeure de Little Rock – Arkansas - a été scrupuleusement suivi. N'oublions pas que 
les Archives Secrètes du Vatican sont les plus complètes du monde. Plus que toutes autres ! Nous mesurons la 
différence qu'il y aurait eue dans "le cours de I'Histoire" si les Illuminati n'avaient eu le pouvoir d'instaurer une 
Conspiration du Silence coiffant tous les gouvernements, qu'ils soient politiques ou religieux. 
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J'ai en ma possession de nombreuses lettres de prêtres ayant vécu à Rome et étudié au Vatican. Elles 
fournissent bon nombre de preuves qui établissent que le Saint- Père a un sort comparable à celui d'un prisonnier à 
l'intérieur du Vatican (11), comme de la même façon le Président des Etats-Unis est un prisonnier à la Maison 
Blanche, la Reine d'Angleterre une prisonnière à Buckingham Palace et Khrouchtchev un prisonnier au Kremlin. Une 
seule fois, ces dernières années (11), la surveillance constante que l'on exerçait sur le Pape s'est relâchée. Ce fut 
lorsqu’ "on" pensa que Sa Sainteté était à l'antichambre de la mort. Nous savons qu'il avait tellement décliné que seul 
un miracle put lui donner la force de convoquer une personnalité officielle sur laquelle il pouvait compter.  
 
Il donna l'ordre à cette personnalité d'adresser un appel à tous les catholiques romains, leur demandant de "prier pour 
l'Eglise du Silence". Pike limita l'Initiation dans le Rite Palladien Nouveau aux hommes et aux femmes qui s'étaient 
irrémédiablement détournés de Dieu et avaient vendu leur âme à Satan en échange de la réussite matérielle et des 
plaisirs charnels. Mais la ruse et l'intelligence des Maîtres de la Synagogue de Satan sont telles que même les initiés 
du Rite Palladien Nouveau ne sont pas admis à recevoir le suprême secret avant d'avoir été sondés à fond. 
 
La manière dont la "Grande Loge Blanche" - les Grands Prêtres de la Foi Luciférienne - garde leur secret 
fut parfaitement illustrée lorsqu'un autre Acte de Dieu fit que des documents top-secrets émis par Albert Pike 
tombèrent dans des mains qui n'étaient pas celles auxquelles ils étaient destinés. Mazzini mourut en 1872. Pike 
désigna alors Adriano Lemmi pour lui succéder en tant que Directeur de l'Action Politique. Lemmi, qui avait été initié 
dans le Rite Palladien Nouveau, était un adorateur de Satan. Pike l'instruisit en lui révélant le suprême secret. Il lui 
expliqua que Lucifer était le seul Dieu en dehors d'Adonaï et que le dessein ultime de la Conspiration en marche 
consistait à imposer l'idéologie Luciférienne à l'Humanité. Les faits qui se rapportent à cet incident furent divulgués 
dans le livre de Domenico Margiotta : "Adriano Lemmi, Chef Suprême des Francs-Maçons". 
 
Le fait que seuls quelques Initiés des plus Hauts Grades du Rite Palladien sont en possession du suprême secret fut 
de nouveau prouvé lorsque Pike jugea nécessaire de diffuser la lettre d'instruction suivante aux Illuministes qu'il avait 
choisis pour diriger les activités des 23 conseils établis dans le monde entier. Un exemplaire de cette lettre datée du 
14 juillet 1889 fut aussi détourné de son chemin... Ce courrier est cité par A.C. de La Rive à la page 587 de son livre: 
"La Femme et L'Enfant dans la Franc-Maçonnerie Universelle".  
 
Citons ce paragraphe : "Voici ce que nous devons dire à la foule : Nous adorons un Dieu, mais il s'agit du 
Dieu que l'on adore sans superstition... La Religion Maçonnique devrait être, pour nous tous, initiés des 
hauts grades, maintenue dans la pureté de la Doctrine Luciférienne... Si Lucifer n'était point Dieu, est-ce qu'Adonaï, 

dont tous les actes attestent la cruauté, la perfidie, la haine de l'homme, la barbarie, la répulsion pour la science - si 

Lucifer n'était point Dieu, est-ce qu’ Adonaï et ses prêtres le calomnieraient ? 

Oui ! Lucifer est Dieu. Et malheureusement Adonaï aussi est Dieu car la loi éternelle exige qu'il n’y ait 
point de splendeur sans ombre, de beauté sans laideur, de blanc sans noir. L'absolu ne peut exister qu'en 
tant que double élément (Dieux)... Donc, la doctrine du Satanisme est une hérésie, la véritable et pure religion 
philosophique, c'est la croyance en Lucifer, égal d’Adonaï, mais Lucifer Dieu de Lumière et Dieu du Bien, luttant pour 
l'Humanité contre Adonaï, Dieu des Ténèbres et Dieu du Mal. " !!! 
L'Histoire nous enseigne que depuis 1776 la Conspiration s'est déroulée exactement comme Adam 
Weishaupt l'avait prévue, tout simplement parce que ceux qui dirigent cette entreprise démoniaque ont été capables 
de garder le secret de leur but final, à savoir l'asservissement corps et âme de ce qui resterait de la Race Humaine. 
 
Nous allons maintenant dévoiler les Plans que les Illuminati ont l'intention de suivre jusqu'à leur accomplissement. 
Weishaupt puis Pike avaient besoin que le Sionisme Politique soit organisé, financé et contrôlé par les Illuminati de 
façon à ce qu'ils puissent l'utiliser d'abord pour la création d'un état souverain qui verrait le couronnement de leur 
Despote-Roi, maître de l'univers, et qui leur permettrait ensuite de fomenter la Troisième Guerre Mondiale. Le 
Sionisme Politique fut organisé par Herzl en 1897. Toute personne dotée d'intelligence - cette faculté est donnée par 
Dieu - peut-elle nier le fait que cette phase du Complot ne se déroule pas en ce moment même au Proche et au 
Moyen-Orient ? 
 
Si nous laissons la Troisième Guerre Mondiale éclater, le Sionisme et le Monde Musulman seront rayés 
de la carte et les nations restantes seront éliminées en tant que puissances mondiales. 
Seuls resteront entre les Illuminati et leur but, le Communisme Athée et le Christianisme. 
Dans une lettre qu'il écrivit à Mazzini le 15 août 1871, Albert Pike expliquait ce que devrait arriver à l'issue 
de la Troisième Guerre Mondiale. Un exemplaire de ce courrier se trouve, ou se trouvait, à la Bibliothèque 
du British Imperial Museum de Londres: "Nous - les Illuminati - lâcherons les Nihilistes et les Athées 
et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui montrera aux Nations, dans toute son horreur, 
l'effet de l'athéisme absolu, origine de toute sauvagerie et des bouleversements les plus sanglants. Les citoyens 
seront obligés de se défendre partout contre la minorité de révolutionnaires et ils extermineront ces destructeurs de la 
civilisation. La multitude, emplie de désillusions vis à vis du Christianisme - dont les esprits déistes seront sans 
aucune direction à ce moment-là - recherchera un idéal, mais ne sachant où et à qui rendre le culte d'adoration 
envers Dieu, recevra la véritable lumière par la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer.  
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Cette manifestation sera enfin révélée au peuple ; elle résultera du mouvement réactionnaire général qui suivra 
de près la destruction du Christianisme et de l’athéisme, tous les deux conquis et détruits au même instant." 
Si un de nos lecteurs venait à douter encore de la vérité que nous affirmons, qu'il nous permette de lui signaler que 
Son Eminence le Cardinal Caro y Rodriguez, primat du Chili, tenta d'avertir dans ce sens et les catholiques et les 
francs-maçons du sort qui planait sur eux. Lorsque Franklin D. Roosevelt fut élu Président des Etats-Unis, il fut 
absolument certain que la Conspiration atteindrait ses objectifs ultimes de son vivant. En conséquence, il fit imprimer 
en 1933, sur le verso des billets d'un dollar, l'insigne des Illuminati que Jefferson avait fait frapper dans le secret sur le 
verso du Grand Sceau Américain.  
 
Il était donc notifié aux Illuministes du monde entier que les Illuminati étaient en mesure d'exercer alors 
un contrôle absolu sur la finance, la politique et les sciences sociales d'Amérique. 
Roosevelt donna le nom de "New Deal" - Nouvelle Donne - à cette entreprise. En politique étrangère, 
Roosevelt soutint le Communisme Athée de façon à ce qu'il fusse en tous points équivalent en force à la 
Chrétienté. Roosevelt était tellement convaincu qu'il deviendrait le premier Despote-Roi qu'il eut l'audace de déclarer 
en 1942 à Winston Churchill "que le moment était venu pour l’Empire Britannique d'être dissous dans l'intérêt  de la 
paix mondiale". Cet incident eut lieu à Vallentia Harbour - Terre-Neuve - lorsqu'ils se rencontrèrent une première fois 
pour aborder la question de l'OTAN. 
 
A quelle sorte de paix Roosevelt faisait-il référence ? A une paix sous la férule d'une Dictature Luciférienne ? C'est 
plus que probable ! Nous allons maintenant montrer comment les Illuminati se sont infiltrée dans la Maison Royale 
Britannique. Depuis 1942, l'Amiral Louis Mountbatten était la "Puissance Derrière le Trône" en Grande-Bretagne.C'est 
sous son influence et sa direction que l'Inde et de nombreuses autres contrées de l'Empire Britanniqueont "acquis leur 
indépendance". Façon élégante pour dire qu'elles ont fait sécession de la Couronne Britannique. Ce que l'opinion 
publique prenait pour des désirs de la part de Roosevelt est rapidement devenu une réalité. Roosevelt n'ignorait pas 
ce que les Illuminati avaient programmé. Son écart de langage lors de l'entretien avec Churchill confirmait le vieux 
proverbe : "Lorsque le vin est bu, la vérité transpire". 
 
De fait, en moins de cinquante ans, l'Empire Britannique a été réduit de la plus grande puissance sur la 
terre à une puissance de troisième ordre. D'autre part, la Reine d'Angleterre a épousé le neveu de l'Amiral 
Mountbatten. Le Prince Philippe fut en effet "adopté" par l'Amiral lorsqu'il était jeune garçon. Tout le monde sait que le 
Prince Philippe a des vues et des opinions extrêmement libérales mais très peu de personnes savent qu'il fut éduqué 
dans le privé - sur la décision de son oncle - à Gordonstoun en Ecosse par le Dr Kurt Hahn, un Illuministe qu'Hitler 
avait expulsé d'Allemagne. Le Dr Kurt Hahn était indiscutablement un agent des Illuminati. Il servit en Allemagne dans 
le Comité Exécutif du Parti Communiste mais n’était pas un athée. Il dirigea la Politique Communiste en Allemagne de 
façon à ce que les Illuminati pussent fomenter la Deuxième Guerre Mondiale.  
 
De quelque façon qu'on le prenne, il n'en demeure pas moins que l'on a affaire à un subversif parfaitement informé, 
hautement entraîné et expérimenté. L'Ecole de Gordonstoun n'est qu'une des trois écoles qu'il a établies 
conformément au Plan de Weishaupt qui préconisait aux Illuminati d'endoctriner et d'entraîner les jeunes gens des 
familles bien nées, d'esprit internationaliste, pour en faire des agents de leur Secte. Les deux autres écoles fondées 
par le Dr Kurt Hahn se trouvent à Salem, en Allemagne et à Anavryta, en Grèce. Nous voulons qu'il soit bien clair que 
les jeunes gens ainsi entraînés n'ont pas tous conscience du dessein pour lequel on les a formés. E. H. Norman était 
un de ces jeunes qui eut une triste fin ... Et il en est ainsi de beaucoup d'autres car ils ne sont que des “Pions sur 
l'Echiquier ". 
 
La Reine Elizabeth Il est également le Chef de l'Eglise Protestante en Angleterre. Manifestement, à 
cause de forces qu'elle n'est pas en mesure de contrôler, le Chanoine C. E. Raven a été nommé "conseiller" spirituel 
de la Maison Royale. Cet ecclésiastique a été marié trois fois. Or, sa troisième femme professait l'athéisme et fut 
connue du public comme "Héroïne de la Résistance Française". Une chose est certaine depuis que cette nomination 
a eu lieu : Sa Majesté n'a plus jamais fait référence au Dieu Tout-Puissant dans ses Messages de Noël à son peuple. 
Mais le plus significatif - dans sa dernière allocution - fut l'emploi du jargon des Illuminati. Elle déclara entre autres 
choses : "La réaction en chaîne des Puissances de Lumière pour illuminer le nouvel âge (Nouvel Ordre) qui arrive". 
 
La puissance des Illuminati est telle qu'ils donnèrent comme instruction à un autre de leurs agents, canadien, mais 
allemand de naissance - dénommé aussi Hahn - de célébrer l'accession au trône de la Reine Elizabeth en modifiant 
la photo que Sa Majesté avait approuvée sur les billets de banque canadiens. Hahn dissimula avec habileté le visage 
de Satan dans la coiffure de la Reine. En symbolique Illuministe, cela signifiait : "Maintenant nous avons "l'oreille de la 
Reine". Nos agents sont si proches de sa personne qu'Elle ne soupçonne même pas leur présence". News behind the 
News porta cet attentat à la connaissance de la Chambre des Communes du Canada en la personne de Mr John 
Blackmore (P.M.). Il en résulta la fabrication de nouvelles plaques et l'émission de nouveaux billets de banque. Nous 
avons essayé d'informer le mari de la Reine du véritable dessein des Illuminati mais sans grand succès, semble-t-il. 
Depuis que Roosevelt est mort, la Politique Etrangère Américaine et celle de l'ONU ont été décidées par les 
Illuministes du Council on Foreign Relations - CFR : Conseil des Relations Etrangères - qui occupent le Harold Pratt 
Building à New-York. Ce quartier général de l'intrigue internationale a été alloué et financé parles Fondations 
Rockefeller, Carnegie et Ford, exemptes d'impôts. 
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 Depuis le début du siècle, les Rockefeller ont pris la direction de la Conspiration aux Rothschild. Leur politique 
étrangère a visé à contenir le Communisme et non pas à le détruire. En effet, le Communisme International doit être 
gardé en réserve dans une puissance équivalente à celle de la Chrétienté tout entière, sinon le Plan diabolique 
d'Albert Pike pour le dernier cataclysme social ne pourrait être mis en oeuvre. Cette politique apparemment 
déconcertante nous explique pourquoi MacArthur ne fut pas autorisé à détruire le Communisme pendant la Guerre de 
Corée. C'est encore la même politique qui incita l'ONU à exiger de la France et de la Grande-Bretagne qu'elle retirent 
les troupes parachutées à Suez pour mettre fin aux activités subversives de Nasser en Egypte et au Moyen-Orient. 
 
Lorsque MacArthur persista dans son intention de détruire le Communisme, "on" le cassa. orsqu'Anthony  
Eden envoya des troupes en Egypte, il fut également cassé. Pour quels véritables motifs ? nsubordination 
aux diktats des Illuminati ? Depuis l'époque de Jefferson, les citoyens des Etats-Unis ont été graduellement 
conditionnés pour le jour où les Illuminati décideront de prendre tout le pouvoir. La même chose s'est produite au 
Canada (12). Nous saurons que l'heure de l'asservissement aura sonné lorsque le Président des Etats-Unis et le 
Premier Ministre du Canada déclareront l'Etat d'Urgence et constitueront une Dictature Militaire sous le prétexte 
qu'une telle action est nécessaire pour protéger le peuple d'une agression communiste. Les Partis Communistes des 
deux pays sont "contenus" parce que les Illuminati ont l'intention de les utiliser pour amener "I'Etat d'Urgence". Le 
F.B.I. et le R.C.M.P. - Police Canadienne - pourraient neutraliser en 48 heures les Communistes et toute autre force 
subversive si "on" le leur permettait. Les chefs du F.B.I. et du R.C.M.P. savent quelles sont les Puissances Secrètes.  
 
Seul le soutien général des populations les libérerait des chaînes avec lesquelles - comme nous autres - ils sont 
paralysés. Lorsque les Communistes recevront l'ordre de se révolter, ils seront autorisés à tout saccager comme ils le 
firent en Russie, jusqu'à ce qu'ils aient assassiné tous ceux dont les noms figurent sur les listes de liquidation des 
Illuminati. Les agents des Illuminati apparaîtront alors sur la scène et prendront le contrôle sous le fallacieux paravent 
de sauveurs du peuple. Lénine se vantait que "lorsque le temps viendrait, les Etats-Unis tomberaient entre leurs 
mains - celles des Illuminati - comme des fruits plus que mûrs". Le Plan avec lequel les llluminati ont l'intention de 
reprendre le pouvoir aux Communistes est achevé. Le personnel sélectionné pour parachever les détails du Plan 
reçoit un entraînement dans un immeuble de Chicago dénommé le "THIRTEEN THIRTEEN” - Treize Treize - East 
60th. Street, situé sur une propriété appartenant à l'Université de Chicago. 
 
Ce centre d'entraînement Illuministe est financé par les mêmes fondations qui financent le Council on 
Foreign Relations - C.F.R - de New-York. Les Illuministes engagés dans ce projet sont embusqués dans les" Services 
d'Administration Publique" et prétendent améliorer les Services Sociaux ainsi que le Gouvernement Civil. En réalité ils 
entraînent des agents sélectionnés à occuper les positions-clés à tous les niveaux du gouvernement civil. Des 
diplômés des Services d'Administration Publique ont déjà été placés comme "Spécialistes", "Experts" et "Conseillers" 
par les Illuminati dans les sociétés suivantes : 
 
- Am. Public Works Assn. - Municipal Finance Officers Assn. - Public Personnel Assn. - National 
Assn. Attorneys General - Governor's Conference - International City Mgrs. Assn. - Am. Committee 
Intemational Municipal Assn - Council of State Govermnents - Am. Public Welfare Assn. - Am. Municipal 
Assn. -Interstate Clearing House for Mental Health - Conference of Chief Justices - Public Administration 
Service - Am. Society for Public Administration - National Institute of Municipal Clerks - Am. Society of 
Planning Officials - Nat. Assn. of Assessing Officers - Nat. Assn. Of State Budget Officers - Nat. Assn. State 
Purchasing Officials -Nat. Legislative Conference -Federation of Tax Administrators -Nat. Assn. of Housing & 
Redevelopment. 
 
La politique de ceux qui dirigent les Services d'Administration Publique au "Treize-Treize" consiste à faire 
nommer les agents entraînés par leurs soins aux postes de Responsables Municipaux. Les Responsables 
Municipaux nomment ensuite d'autres diplômés du "Treize-Treize" comme chefs des différents services 
civils. A leur tour ces derniers en font venir d'autres, formés au "Treize-Treize" jusqu'à ce qu'ils aient obtenu le 
contrôle de l'Administration Municipale au sommet. Ils prétendent oeuvrer avec efficacité dans l'intérêt de 
l'organisation ; ils ne font en vérité qu'usurper les pouvoirs de l'électorat. Dade County, Miami et Chicago sont déjà 
passés sous le contrôle des diplômés venant du "Treize-Treize". Dans le cas de Miami, il était nécessaire que ce 
contrôle fut établi immédiatement : la Floride du Sud constitue un des sanctuaires des llluminati. Ils doivent pouvoir y 
amener leurs protégés et en exclure tous ceux qui ne leur seront d'aucune utilité, surtout lorsque l'état d'urgence sera 
déclaré. Certes, les Illuministes de Chicago et de Miami contrôlent l'administration civile mais pas le peuple !   
 
A l'intérieur des murs du "Treize-Treize", les agents des Illuminati reçoivent une formation qui leur apprend  comment 
prendre le contrôle des gouvernements municipaux, des parlements de chaque état et comment subjuguer les 
"Goyim" (Bétail Humain) lorsqu'ils en recevront l'ordre. On leur enseigne comment, avant toute chose, ils doivent se 
présenter comme les "Sauveurs du Peuple" dont la mission est de préserver les masses de persécutions plus 
importantes de la part des Communistes. On leur enseigne comment soustraire les masses de l'oppression 
Communiste pour les placer sous la nouvelle sujétion des Illuminati. Cela, chers lecteurs, c'est l'organisation et le 
fonctionnement. Si vous souhaitez être davantage informés sur le "Treize-Treize", adressez- vous à Time for Truth 
Press, P.O. BOX 2223, Palm Beach, USA. 
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Notre dessein en écrivant cette plaquette était de prouver que les Illuminati ont bien été organisés par 
Weishaupt pour diriger la Conspiration Luciférienne jusqu'à son but final mais aussi que les Illuminati sont 
contrôlés au sommet par la Synagogue de Satan. La Synagogue de Satan, à son tour, est placée sous le contrôle de 
quelques individus qui sont en fait les Grands Prêtres de la Foi Luciférienne, dont l'association est également connue 
sous le nom de "Grande Loge Blanche". Nous avons essayé par ailleurs de prouver que le but caché de la Hiérarchie 
Luciférienne était de nous empêcher d'établir le Plan de Dieu sur la Création et que la volonté de Dieu soit faite sur la 
terre comme elle l'est au Ciel. 
 
Leur objectif est d'imposer l'idéologie Luciférienne à l'Humanité et leurs décisions, par la force, grâce au 
Despotisme Satanique. Pour tromper les populations ils font référence à leur Dictature Totalitaire Luciférienne sous le 
nom de "Nouvel Ordre du Monde". L'Idéologie Luciférienne exige du "Nouvel Ordre du Monde" une division de 
l'Humanité en deux classes : les Maîtres et les Esclaves. Le Maître et ses Gouverneurs seront les Grands Prêtres de 
la Foi Luciférienne, leurs Illuminati ainsi que les agents de haut niveau, quelques milliardaires, scientifiques, 
économistes et des hommes des professions libérales qui se seront dévoués à la Cause Luciférienne. Mais il y aura 
aussi une police et une armée, en nombre suffisant, pour obliger les Goyim à obéir. Tous les autres êtres humains 
seront réduits à une sorte de “conglomérat" issu du métissage des blancs, des noirs, des jaunes et des rouges.  Le 
métissage sera rapidement exécuté par l'insémination artificielle. Les femmes seront scientifiquement sélectionnées 
et utilisées comme des couveuses humaines et les mâles qui les féconderont seront spécialement choisis. D'autre 
part, le taux de naissance sera strictement limité aux besoins de l'Etat. 
 
Il est écrit dans le plan diabolique des Illuminati : "lorsque nous aurons obtenu le contrôle, le nom même 
de Dieu sera efface du livre de vie". Dans le jargon des Illuminati, cela signifie qu'un lavage de cerveau 
scientifiquement appliqué sera employé pour effacer des esprits des esclaves humains toute connaissance du Dieu 
Tout-Puissant : "Adonaï”. Les Illuministes ont l'intention de faire des Zombies de tous ceux pour lesquels ils n'ont pas 
d'affectation particulière. Laissez-moi vous donner ce dernier avertissement. Les Guerres - que ce soient les guerres 
offensives ou les guerres préventives -, les Révolutions - qu'elles soient ou ne soient pas appelées contre-révolution -, 
l'intolérance raciale, l'intolérance religieuse, le fanatisme religieux, la persécution et la haine ne fourniront aucune 
solution à notre problème.  
 
C'est uniquement en faisant connaître toute la vérité que nous mettrons fin à la Conspiration Luciférienne sur cette 
terre. Si nous continuons à garder le silence, à cause des risques que cela implique, la Conspiration Luciférienne 
progressera jusqu'au dernier cataclysme social où les Goyim se massacreront par dizaines de millions avec des 
bombes atomiques et du gaz à dissoudre les nerfs ("Nerve Gaz") pendant que les Illuminati et leurs amis se 
chaufferont sur les plages ensoleillées de leurs sanctuaires et vivront dans le luxe.  
 
Ceux qui désirent résister et combattre pour Dieu, contre Lucifer n'ont pas besoin d'armes, ils n'ont pas 
besoin d'argent, non plus. Tout ce qui leur est nécessaire est exposé clairement dans les Saintes Écritures. Qu'ils 
méditent l'Epitre aux Éphésiens, chapitre VI, versets 10 à 17 : "Au reste, Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur de 
Sa force toute puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux embûches du diable. 
Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les Principautés et les 
Puissances, les maîtres de ce monde de ténèbres, les mauvais esprits répandus dans les airs.  
 
C'est pourquoi, endossez l'armure divine, pour pouvoir résister au jour mauvais et, tout devoir accompli, 
pouvoir rester debout. Ayez donc les reins ceints de vérité, revêtez la cuirasse de la justice ; que vos pieds 
soient chaussés de zèle pour annoncer l'Evangile de la paix ; ayez toujours en main le bouclier de la FOI, 
contre lequel viennent s'éteindre les traits enflammés du méchant. Prenez encore le casque du salut et le 
glaive de l'Esprit qui est la parole de Dieu". 
 
Pourrait-il y avoir autre chose de plus complet ou de plus clair ? Les seules personnes que nous devrions 
haïr sont celles qui font partie de la Synagogue de Satan. Ce sont des loups revêtus de peaux de moutons, les 
personnes mêmes que le Christ harassait et accablait de sa vindicte. 
 
Si nous brisons la Conspiration du Silence, si nous insistons pour que nos représentants ne jouent plus à 
la politique mais travaillent à l'établissement du Plan de Dieu sur la Création, alors Dieu interviendra en faveur de 
ceux qui auront prouvé leur volonté de figurer parmi Ses élus. Cette alternative nous est laissée. 
C'est à nous de décider. Si en toute sincérité nous souhaitons vivre pour toute l'éternité selon le Plan de 
Dieu, la seule façon de prouver notre sincérité, c'est de travailler à la Mise en oeuvre de Son Plan sur la 
terre. Le Plan de Dieu est révélé dans les Saintes Ecritures.  
 
Il n'est bien évidemment pas en accord avec la Charte des Nations Unies - ONU - ou avec l'idéologie des 
Mondialistes. Postez ou distribuez des exemplaires de cette brochure aux personnes auxquelles vous pensez. Les 
résultat obtenus sont merveilleux lorsque des exemplaires tombent en de bonnes mains... 
Si vous êtes convaincus de ce que nous avons révélé, alors il est de votre devoir de communiquer ces 
informations au plus grand nombre de personnes que vous pourrez contacter. 
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Quelques unes - très peu - accepteront la connaissance de la vérité. D'autres la rejetteront. Ce ne sera 
plus de votre ressort ! Vous serez jugé sur l'effort que vous aurez consacré à ce travail et non pas sur les 
résultats que vous aurez obtenus. Vous n'aurez pas alors à vous en imputer la faute ! Usez de patience ; 
n'employez surtout pas la force ! Faites preuve de bon sens et surtout ne dénigrez pas ! Soyez aimables et réfléchis, 
ne soyez pas batailleurs ou agressifs ! Inclinez les gens à penser et ensuite laissez-les réfléchir eux-mêmes à la 
question. Les esclaves qui sont au service des Illuminati consacrent tout le temps dont ils disposent - nuit et jour - au 
service de leur cause. Pouvons-nous faire moins si nous voulons obtenir notre récompense éternelle ? 
 
Nous avons besoin de la coopération du clergé de toutes les nations qui enseigne la croyance en Dieu et 
combat Lucifer. Nous avons particulièrement besoin du soutien actif de tous les ministres de la Religion 
Chrétienne. Si nous pouvons les persuader d'y regarder d'un peu plus près, de briser la Conspiration du 
Silence et d'enseigner toute la vérité à leurs fidèles, les Illuminati ne pourront faire aboutir leur Plan et fomenter la 
Troisième Guerre Mondiale ainsi que le Dernier Cataclysme Social. 
 
Les prêtres de Dieu assument une lourde responsabilité lorsqu'ils entrent dans les ordres. Quelles que 
puissent être les conséquences, il est de leur devoir et il y va de leur honneur de révéler à leurs troupeaux 
l'entière vérité ! S'ils n'acceptent pas de le faire, ils livrent à leur sort d'innocentes victimes entre les mains 
des criminels qui cherchent à prendre possession de leurs âmes immortelles ! 
 
En conclusion, je pose aux 900.000.000 de Catholiques éparpillés à travers le monde entier la question 
suivante : si ce que je vous ai expliqué dans ces pages n'est pas la vérité, pourquoi récitez-vous la prière 
suivante à la fin de chaque messe basse : "Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre 
secours contre la méchanceté et les embûches du démon. "Que Dieu lui commande " nous le demandons en 
suppliant ; et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer, par la Puissance Divine, Satan et les autres 
esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre nos âmes". 
 
Ou bien ce que nous vous avons révélé sur la Conspiration Luciférienne est la vérité ou bien les mots de 
la prière rapportés ci-dessus ne sont que des absurdités ? ! Je sais qui a composé cette grande prière (14). Je vous ai 
dit pourquoi il l'avait composée. Je suis certain que Dieu est prêt à exaucer nos prières dès que nous aurons prouvé - 
par l'action réfléchie - que nous sommes dignes de Son intervention ! 
 
 
William Guy CARR 
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LA CONSPIRATION MONDIALE 
 
 
Ceux qui pensent qu'il est difficile d'accepter l'affirmation que les Etats-Unis et le Monde sont la cible de 
conspirations politiques et économiques, ne sont pas prêts pour la lecture de cet ouvrage qui traite de la 
Conspiration à un très haut niveau. L'homme de la rue n'est en général pas du tout familiarisé avec l'Histoire et la 
documentation que nous livrons ici. 
 
Il y a également le fait qu'on ne lui a jamais dit que les Puissances du Mal sont aussi réelles que les 
Puissances du Bien. Dans ce travail, le lecteur est confronté à la révélation des documents secrets du Pr Robison et à 
de nombreuses révélations plus récentes. Il est ensuite emporté rapidement à travers I'Histoire par l'auteur qui 
remonte le fil de la Conspiration depuis les origines. Soudain, les mises en garde qu'il a pu entendre au sujet du 
Gouvernement Mondial deviennent compréhensibles ; il apprend que la Conspiration a toujours tendu à 
l'établissement d'un Gouvernement sur le Monde Entier, dont elle pourrait ensuite usurper les pouvoirs. C'est tout à 
fait différent du simple gouvernement que la plupart des Chrétiens attendent du Seigneur. Les Conspirateurs ont une 
philosophie étendue en ce qui concerne l'Humanité.  
 
Ils sont conscients du fait que Dieu a créé la Terre et nous y a placés par un processus de naissance qui nous 
empêche d'avoir quelque connaissance personnelle d'un état d'existence antérieur. Le Créateur nous a ensuite dotés 
d'une intelligence qui peut recevoir des inspirations bénéfiques ou maléfiques. Ainsi gratifié d'une libre volonté, 
l'homme ne pouvait qu'être mis à l'épreuve sur la terre puisque son corps matériel mettait en oeuvre les décisions de 
son esprit dans un sens positif ou bien négatif. 
Les Conspirateurs ont pris beaucoup de soin pour s'assurer que leur existence et leurs plans ne seraient 
jamais dévoilés, notamment en imposant des serments (secrets) terribles et en faisant usage - selon le cas -de la 
dérision ou du meurtre... 
 
Leurs véritables desseins ne doivent être dévoilés que lorsque leur organisation aura imposé un despotisme absolu. Il 
nous est révélé une Conspiration aussi implacable que diabolique dont l'objectif est de couper l'homme de sa liberté - 
que Dieu lui a donnée - en faisant usage du mensonge, du crime et de la force. La Synagogue de Satan a recours à 
tous ces procédés de bas étage car, dit-elle, "les masses doivent être encensées de louanges inconsidérées et de 
promesses extravagantes. Par la suite, nous pourrons faire le contraire de ce que nous aurons promis... Cela n'a 
aucune importance" !... 
 
William Carr conseillait souvent de poster ou de distribuer des exemplaires de cette brochure aux personnes 
auxquelles on pense car les résultats obtenus sont merveilleux lorsque des exemplaires tombent en de bonnes 
mains. William Carr était persuadé que la Vérité serait un jour victorieuse. 
 
 
NOTES  INDICATIONS 
 
Dans les notes ci-dessous les sigles suivants indiqués au début de chaque note signifient : 
NDA : Note De l'Auteur (William Guy Carr) ; NDT: Note Du Traducteur 
 
 - 1) NDT. En 1997-1998, il semblerait que les ILLUMINATI aient fixé leur choix sur le Désert Australien et sur 
la Patagonie, comme en témoignent les extraits de presse que nous livrons à votre méditation :a) Marcel Renoulet, 
directeur du journal libertaire "L'Homme Libre" citait l'avertissement suivant (10-11-1994) "J’ignore si la guerre va 
éclater. Un fait m'inquiète beaucoup. C'est que Rockefeller et une dizaine des plus grands milliardaires américains ont 
acheté un territoire aussi grand que la Belgique en plein centre du désert d’Australie et s’y font construire des palaces 
enterrés. Le territoire est cerné de barbelés et surveillé par une armée privée. Très mauvais, très mauvais signe ... 
ces Messieurs connaissent l'avenir… vu que ce sont eux qui le décident"... 
 
Nous ajouterons en ce qui concerne l'Australie, que du 21 octobre au 9 novembre 1993 a eu lieu un 
"Grand Rassemblement de Lucifériens" à Wollongong, ville située sur la côte orientale australienne, près de Sidney, 
mais aussi à proximité d'une grande zone désertique... Les esprits des ténèbres affectionnent particulièrement les 
"lieux arides" comme il est dit dans l'Evangile !... Les témoignages d'ex-satanistes ont révélé que l'élite des Chefs du 
Culte Satanique du Monde Entier se trouvait sur place... Cette rencontre projetée depuis plusieurs années s'est tenue 
dans les montagnes au-dessus de la ville, dans la brousse épaisse. Là de nombreux rituels ont été pratiqués. Le but 
de ce rassemblement à Wollongong était de faire participer tous les adeptes à "l'anéantissement de l'ange de la mort", 
une personnalité chrétienne que Dieu aurait appelée pour les combattre !... La fin du Mystère d'iniquité serait- elle 
donc pour bientôt ? Dans la perspective de la guerre anti-chrétienne enclenchée, la collusion entre la Haute Finance 
Maçonnique Luciférienne et les Cercles Sataniques est établie. b) Dans son numéro 481 de mai 1997, p. 60, la revue 
"Lectures Françaises", citait l'information suivante : 
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"BUENOS-AIRES : Contrée chère au coeur de Jean Raspail, la Patagonie est en train de devenir la terre des 
milliardaires. Ted Turner, le richissime magnat de la chaîne de télévision CNN, a acheté 5000 hectares dans des 
paysages magnifiques. Sylvester Stallone s'est offert un lac et 14 000 hectares. Alfiredo Yabran, ami du Président 
Menem et accusé par certains d'être le chef de la mafia locale, les a imités. Il a pu rencontrer d'autres milliardaires 
séduits par les grands espaces encore intacts : la famille Benetton possède 850 000 hectares destinés à l'élevage du 
mouton et des bovins. Georges Soros n'est pas en reste : il est propriétaire de 350 000 hectares achetés aux 
anciennes familles argentines en difficulté financière. Plusieurs responsables politiques argentins critiquent cette ruée 
vers la Patagonie, devenue réserve écologique. Ils accusent le gouvernement de brader la région"... Mais ils n'y 
pourront strictement rien pour les raisons que vous savez maintenant ; d'autant plus que la plupart de ces "privilégiés" 
font partie du "Peuple Elu"... 
 
 -  2 ) NDT : Etudier la plume à la main l'"extraordinaire" question des KHAZARS, peuple mongolo-asiate 
converti au Judaïsme aux VIII°-IX° siècles après J.-C. Les juifs "ashkenazim " sont les descendants desKhazars... 
donc non sémites Lorsqu'on sait que plus de 82 % des juifs du monde entier sont "ashkénazim" on mesure avec 
quelque vertige l'imposture indicible que constitue le soi-disant "antisémitisme"... Le seul ouvrage relativement 
"sérieux" que l'on peut se procurer en France sur ce sujet peu banal est celui du juif Arthur Koestler, intitulé : "La 
Treizième Tribu. L'Empire Khazar et son héritage", paru en 1976 chez Calmann-Lévy et que l'on trouve encore en 
édition de poche chez "Presses Pocket" n° 2546. Curieusement cet ouvrage est rarement cité dans les autres livres 
d'A. Koestler, à la rubrique "ouvrages du même auteur" et très bizarrement A. Koestler est décédé assez vite après la 
parution de ce livre plutôt dérangeant pour certains... Un autre ouvrage, à lire avec prudence: "Le Dictionnaire 
Khazar", de Milorad Pavic, paru chez Belfond en 1988. 
 
 - 3 ) NDT : Sur les origines démoniaques du ROCK'N'ROLL, consulter les ouvrages suivants : 
a) R.P. O'Connor o.p. : "La Guerre de Satan contre nos Enfants" ; b) Jean-Paul Régimbal : "Le Rock'n'Roll, viol de la 
Conscience par les Messages Subliminaux" (Edition Canadienne des Editions Saint-Raphaël, de préférence, car il y a 
eu un certain nombre de censures dans  l'édition des "Editions suisses Croisade", à Genève, notamment une note où 
l'auteur recommandait - à la fin d'un chapitre censuré intitulé "Qui finance la musique rock ?”- un certain nombre 
d'ouvrages de base anti-mondialistes dont celui de William Carr : "Pawns in the Game" ! ) ; c) Mgr Corrado Balducci : 
"Adorateurs du Diable et Rock Satanique", Edité chez Téqui, à Paris. Tous ces ouvrages se trouvent aux Editions 
D.F.T., BP 28, 35370 Argentré-du-Plessis . Quant à la pornographie et ses sombres origines, voir le livre de Désiré 
Dutonnerre : "La Marée Noire de la Pornographie" paru aux Editions de Chiré, B.P. 1, 86190 Chiré-en-Montreuil. 
 
 - 4 ) NDT : "NEWS BEHIND THE NEWS" (N.B.N.) : "Des Nouvelles derrière les Nouvelles", Bulletin d’informa-
tions sur les Coulisses de la Politique Mondiale dirigée en sous-main par les Illuminati, fondé par William Guy Carr et 
qui a disparu aujourd'hui... Ce bulletin complétait très utilement ses remarquables ouvrages. 
 
 -  5 ) NDT : S.S. le Pape Léon XIII déclarait dans sa formidable encyclique "Humanum Genus" (1884) sur la 
Franc-Maçonnerie, qu'il fallait "arracher son masque à la Secte pour la montrer telle qu'elle est”. Nous obéissons très 
volontiers à cette consigne papale car l'Ennemi doit être combattu sans merci. 
6) NDA : La Police de Chicago poursuit ses enquêtes à propos de trois crimes rituels. 
7) NDA : Très récemment des agents des Illuminati ont volé le tabernacle d'une Eglise Catholique Romaine du New-
Jersey pour obtenir des hosties consacrées. 
 
 - 8 ) NDA : Une certaine Wilma Montesi mourut après qu'on l'eut utilisée comme Prêtresse lors d'une Messe 
Adonaïcide. Elle avait pris part à un marathon sexuel. Morte d'épuisement physique, on constata également une 
overdose de "drogues" qu'on lui avait administrée pour stimuler le désir sexuel. Son corps fut retrouvé sur une plage 
près de Naples. Le scandale impliquait - en Italie - de Hautes Personnalités de l'Eglise et de l'Etat... 
 
 - 9 ) NDA : Ce furent des Membres Exécutifs de ces Conseils qui se rendirent en Géorgie pour assister à la 
réunion secrète qui se tint au King & Prince Hôtel dans l'île Saint Simon, du 14 au 17 février 1957. Ces faits on été 
rapportés dans le n° de mai de "News behind the News”. 
 
 - 10 ) NDT : Ce qui n'a pas porté chance à l'Eglise !... Le scandale de la "Loge P2" et du Banco Ambrosiano 
au début des années 1980 - en Italie - en a été une illustration saisissante ... 

 
 - 11 ) NDT : Nous rappelons qu'il s'agit du Vatican de 1957-1958, c'est à dire celui de Pie XII... 
 
 -12 ) NDT : Nous avons appris d'outre-Atlantique que le livre de William Carr : "Des Pions sur l'Echiquier" y 
serait maintenant interdit comme bon nombre d'autres ouvrages "non-conformistes". Le sectarisme et lacensure 
deviennent terribles dans ce pays d'Amérique du Nord. Les Illuminati font apparemment tout ce qu'ils peuvent pour 
que la vérité sur leurs exactions soit bâillonnée !... Certains éditeurs américains "indépendants" précisent d'ailleurs sur 
leurs catalogues, à destination de leurs clients canadiens, que certains livres qu'ils diffusent peuvent figurer sur les 
"listes d'interdiction" établies par les autorités liberticides canadiennes et peuvent en conséquence être saisis par les 
douanes du Canada !...  
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C'est çà la "Liberté d'Expression" dont les différentes “Déclarations des Droits de l'Homme" ne cessent de nous 
rebattre les oreilles !... L'Ennemi ne peut pas supporter la Vérité et redoute par dessus toute chose que ses Plans 
soient dévoilés. 
 
 - 13 ) NDT : Cette prière a été supprimée dans la "Liturgie Conciliaire" ... Or, cette prière, récitée plus de 400 
000 fois par jour autour du globe constituait un barrage de mitrailleuses incroyable contre l'action diabolique. Les 
tireurs ont déserté, les démons peuvent passer !... Toutefois il ne faut pas oublier qu'il existe une Femme “plus terrible 
qu'une armée rangée en bataille" qui va définitivement leur écraser la tête, ainsi qu'il l'a été annoncé à Fatima – 
Portugal - en 1917 ! ... Nous savons que Dieu ne permettra jamais l'aboutissement des Plans de la Synagogue de 
Satan comme l'attestent les nombreux avertissements de la Très Sainte Vierge Marie, pour notre époque. Ils 
aboutiront seulement au 
temps de l'ANTECHRIST, mais ceci est une autre histoire et ne nous concerne pas directement pour le 
moment présent ! 
 
 - 14 ) NDT : S.S. le Pape Léon XIII avait eu une vision épouvantable de l'Action Ténébreuse de Satan et de 
ses anges sur le Monde. Ce qui l'incita à composer cette prière exorciste ! En ce qui concerne le "Grand Exorcisme" 
de Léon XIII, consulter le cahier n° 55 qui le donne en entier soulignant les passages occultés par les Ennemis 
infiltrés au plus Haut Sommet de l'Eglise. Nous disposons donc aujourd'hui du texte intégral de ce "Grand 
Exorcisme"... A réciter régulièrement.  
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La lettre du général Pike 
 

à Mazzini le 15.08.1871 
 

 
… fut révélée par le Commodore William Guy Carr (1895-1959) dans son livre « Pawns in the Game » (« Des Pions 
sur l’Échiquier », Éd. Canadienne éditée en 1954 par la « National Federation of Christian Laymen »). Cet officier de 
marine canadien faisait partie de l’équipe formée par l’amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la « Naval 
Intelligence », retraité en 1936 et plus tard incarcéré par W. Churchill comme antibelliciste. Celle ci traite du schéma « 
Crise, Guerre, Révolution » des 3 guerres mondiales suivies des 3 grandes révolutions qui doivent marquer le XXe 
siècle. 
 
L'objectif recherché derrière la mise en oeuvre de Trois Guerres Mondiales 
 
Jean Lombard, historien, écrivait en 1984 : " Si l'on permet le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, la 
dévastation sera si considérable que les Internationalistes en arriveront à prétendre que seul un Gouvernement 
Mondial soutenu par une force de police internationale permettra de résoudre les différents problèmes nationaux et 
internationaux, rendant impossible de nouvelles guerres. Cet argument paraîtra logique à de nombreuses 
personnes... " (La face cachée de l'histoire moderne, p. 553) Oui, tout le plan vise cet unique objectif : imposer un 
Nouvel Ordre Mondial avec sa Religion Universelle... le culte de Lucifer ! Le 14 juillet 1889, Albert Pike déclarait, par 
exemple, aux 23 Suprêmes Conseils du monde (les chefs de la Franc-Maçonnerie universelle) : " la véritable et pure 
religion philosophique est la croyance en Lucifer. " ('The Freemason" du 19/1/1935)  
 
La Première Guerre Mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars en Russie et de 
transformer ce pays par la mainmise du Communisme athée. Les divergences « naturelles », attisées par les Agents 
des Illuminati entre les Empires Britannique et Allemand devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le 
Communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. Albert 
Pike [1809-1891], 33e degré, grand commandeur du Rite écossais du Sud, fonda sa propre obédience luciférienne : 
le « New Reformed Palladian Rite » destiné à appuyer le Mouvement Révolutionnaire Mondial (Jean Lombard, « La 
face cachée de l’Histoire moderne ») 
 
La Deuxième Guerre Mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre Fascistes et Sionistes 
Politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du Nazisme et accroître la puissance du Sionisme Politique de 
façon à ce que l’Etat souverain d’Israël put s’établir en Palestine. Pendant la DeuxièmeGuerre Mondiale, la puissance 
du Communisme International devait arriver au niveau de celle de la Chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait 
être contenu et mis en réserve jusqu’à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Quelle personne informée 
pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique ? 
 
La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront 
entre les Sionistes Politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que 
l’Islam (le monde Arabe y compris la religion de Mahomet) et le Sionisme Politique (y compris l’Etat d’Israël) se 
détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations une fois de plus divisées entre elles à ce propos, 
seront forcées de se combattre jusqu’à un état d’épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. 
Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche, au Moyen Orient et à 
l’Extrême Orient ne préparent pas la réalisation de ce dessein infernal ? 
 
Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu’après la Troisième Guerre Mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde 
sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres 
termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres : 
« Nous lâcherons les Nihilistes et les Athées et nous provoqueront un formidable cataclysme social qui, dans toute 
son horreur, montrera clairement aux nations les effets d’un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus 
sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité 
révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation, et les masses déçues par la chrétienté 
dont les esprit déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d’un idéal, sans savoir vers quoi 
tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, 
enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l’athéisme, simultanément 
soumis et exterminés en même temps. 
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1789 !  la conjuration… 

Chapitre III de l’œuvre  de William-Guy CARR :  

" LES PIONS SUR L’ÉCHIQUIER " 

 

Cet ouvrage qui éclaire la Conspiration Mondiale, ce n’est ni de la théologie, ni de la doctrine chrétienne, ni 

de l’histoire ou de la philosophe de l’histoire à proprement parler... 

 

 

 

 En 1773, les jésuites se voient chassés du Vatican et des nations d’Europe.              Ils trouvent refuge 

en Bavière où à partir d’Ingolstadt, et grâce à leur serviteur Weishaupt, ils réorganisent  les illuminatis pour 

“le compte“ des Rothschild. Une confusion des genres “normale“ en fait, car les vrais maîtres de cet 

échiquier, ces modernes “banksters“ ont des pions partout, pour servir leur pouvoir. Pions sacrifiés sur 

l’autel de leur toute-puissance ! 

 

 

Ceux qui provoquèrent la révolution française  

 

Les hommes qui provoquèrent la révolution française en 1789 Dans le chapitre précédent nous avons présenté des 

faits indiscutables prouvant  comment un petit groupe de banquiers cosmopolites, agissant par le biais de ses agents 

anglais, s’arrogeait de façon anonyme le contrôle économique de la nation anglaise pour la modique somme de 

1.250.000. Nous allons maintenant recenser des faits indiscutables permettant d’identifier quelques-uns de ces 

créanciers anonymes et prouver qu’ils - ou leurs successeurs -ont comploté, préparé et aidé financièrement la 

Révolution Française de 1789, comme ils avaient comploté, préparé et financé la Révolution Anglaise de 1640-1649. 

Puis dans les chapitres suivants, nous recenserons d’autres faits indiscutables prouvant que les descendants de ces 

mêmes Financiers Juifs Internationaux ont été Le Pouvoir Occulte derrière chaque guerre et chaque révolution, de 

1789 à aujourd’hui. La Jewish Encyclopédia déclare «Edom Is in modem Jewry» (Ce qui peut se traduire mot à mot 

par: «le rouge est dans la juiverie moderne).  
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C’est un aveu capital car le mot «Édom» signifie «Rouge». Un orfèvre Juif, Amschel Moses Bauer, fatigué de ses 

vagabondages en Europe de l’Est décida de s’établir en 1750 à Francfort-surle-Main en Allemagne. Il ouvrit une 

boutique ou plutôt une sorte de cabinet comptable dans le quartier de la «Judenstrasse» (Rue des Juifs). Au-dessus 

de la porte de sa boutique, il plaça comme enseigne un Bouclier Rouge. (Roter Schild en allemand). Rappelons que 

les Juifs d’Europe Centrale qui faisaient partie du mouvement révolutionnaire très impliqué dans le «terrorisme» 

avaient également adopté le «Drapeau Rouge» comme emblème parce qu’il représentait le sang. Amschel Moses 

Bauer eut un fils en 1743 qu’il nomma Amschel qu’il nomma Amschel Mayer Bauer. 

 Le père mourut en 1754 alors que son fils n’avait que onze ans. Le garçon avait de grandes capacités et une 

intelligence extraordinaire. Son père lui avait enseigné les rudiments de tout ce qu’il savait en matière d’affaires 

commerciales et bancaires. Il avait l’intention de faire de son fils quelqu’un d’aussi entraîné qu’un rabbin, mais sa mort 

prématurée l’en empêcha. Quelques années après la mort de son père, Amschel Mayer Bauer fut engagé par la 

Banque Oppenheimer en tant que commis. Il démontra vite ses capacités innées pour les affaires bancaires et on le 

récompensa en l’associant à la banque. Par la suite, il retourna à Francfort où il s’assura le contrôle et la propriété des 

affaires que son père avait créées en 1750.  

On remit fièrement le bouclier rouge au-dessus de la porte. Connaissant la signification secrète du Bouclier Rouge, 

Amschel Mayer Bauer décida d’en faire son nouveau nom patronymique. «Bouclier Rouge» se traduit en allemand 

par «Roth Schild» et ainsi apparut «La Maison Rothschild». Amschel Mayer Bauer vécut jusqu’en 1812 et eut cinq fils. 

Tous reçurent un entraînement spécial pour devenir des dirigeants de la Haute Finance. Nathan, un des fils, révéla lui 

aussi des capacités exceptionnelles et, à l’âge de vingt-et-un ans, partit en Angleterre dans le but déterminé de 

prendre le contrôle de la Banque d’Angleterre. Son objectif plus lointain était, en coordination avec son père et ses 

autres frères, de mettre en place de façon forte et durable un Monopole Bancaire International en Europe.  

Il aurait été alors possible d’utiliser la richesse totale du Pool Bancaire pour étendre les ambitions dominatrices 

secrètes que le père avait communiquées à tous ses fils. Pour prouver ses capacités financières, Nathan Rothschild 

tripla en trois ans le capital de £20.000 qu’on lui avait confié. En étudiant le Mouvement Révolutionnaire Mondial, on 

s’aperçoit que le Drapeau Rouge fut un symbole constant depuis la Révolution Française, pour toutes celles qui 

suivirent et partout dans le monde. Beaucoup plus significatif également pour le fait suivant: lorsque Lénine, financé 

par les Banquiers Internationaux, renversa le Gouvernement russe et établit la première dictature totalitaire en 1917, 

le drapeau était un Drapeau Rouge avec un Marteau, une Faucille, et une Étoile de Judée qui avait été imposée. 

En 1773, Mayer Rothschild, âgé de 30 ans seulement, invita une vingtaine d’autres hommes riches et influents à le 

rencontrer à Francfort. Son but était de les convaincre que s’ils acceptaient de grouper leurs ressources, ils pourraient 

alors financer et contrôler le Mouvement Révolutionnaire Mondial, l’utiliser comme leur «Guide d’Action» et gagner le 

contrôle absolu des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. Rothschild leur 

révéla comment la Révolution Anglaise avait été organisée, mais il releva également les fautes et les erreurs que l’on 

avait commises. La période révolutionnaire avait été trop longue et l’élimination des réactionnaires n’avait pas été 

accomplie avec suffisamment de rapidité et de rigueur.  

 

Le règne de la terreur, prévu par lequel on devait réaliser rapidement l’asservissement des masses n’avait pas été 

dirigé comme il fallait. Malgré toutes ces fautes, le but premier de la Révolution avait été réalisé : les Banquiers qui 

avaient provoqué cette révolution contrôlaient l’économie nationale et avaient accru la dette nationale, en intriguant 

pendant des années à l’échelle internationale, surtout pour prêter de l’argent destiné à financer guerres et rébellions.  

En basant ses arguments sur la logique et sur un raisonnement rigoureux, Mayer Rothschild fit remarquer que les 

résultats financiers obtenus à la suite de la Révolution Anglaise n’étaient rien à côté des gains que l’on pouvait 

espérer après une Révolution en France : l’accord conclu permettrait une unité dans le but et la réalisation de tout ce 

qu’il avait si soigneusement pensé, ainsi que de tout ce qu’il avait révisé du plan de révolution. Le projet serait appuyé 

par toute la puissance que pouvaient représenter les ressources mises en commun.  

Le contrat fut signé, et Mayer Rothschild dévoila son plan révolutionnaire. Par des manipulations astucieuses de leur 

richesse, il serait possible de créer des situations économiques tellement désastreuses que les populations, par le 

chômage, en seraient réduites à un état proche de la famine. Il serait facile ensuite de rendre responsable de ces 

désastres le Roi, sa Cour, les Nobles, l’Église, les Industriels et les employeurs, en utilisant une propagande bien 

réfléchie. 
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Il faudrait rémunérer des propagandistes qui exacerberaient les sentiments de haine et de vengeance contre les 

classes dirigeantes, en présentant tous les cas, vrais ou prétendus, d’extravagance, de conduite licencieuse, 

d’injustice, d’oppression et de persécution. Ils inventeraient aussi des scandales pour salir la réputation de ceux qui, 

laissés à part, pourraient gêner leur plan d’ensemble (Voilà les théories sur lesquelles on fera reposer plus tard la 

Lutte des classes-n.d.a.).  

A la suite de l’introduction générale et afin de susciter un accueil enthousiaste pour le complot qu’il voulait mettre en 

œuvre, Rothschild saisit un manuscrit et commença à lire un plan d’action soigneusement préparé. C’est ce plan qui 

va suivre et dont on m’a assuré qu’il était une version condensée du complot par lequel les conspirateurs espéraient 

s’arroger le contrôle absolu et sans partage des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du 

monde entier :  

1) Le conférencier commença à révéler le complot en déclarant que, puisque la majorité des hommes avait une 

inclination pour le «Mal» plutôt que pour le «Bien», on pourrait obtenir les meilleurs résultats, dans le domaine du 

gouvernement, par l’usage de la violence et du terrorisme et non par des discussions académiques. Le conférencier 

partit ensuite du raisonnement qu’au commencement, la société humaine avait été soumise à la force brutale et 

aveugle qui était devenue par la suite la loi. Il prétendit que la loi n’était que la Force sous une forme travestie et 

conclut que «par les lois de la nature, le droit réside dans la force».  

2) Il soutint que la liberté politique était une idée et non un fait et déclara qu’afin d’usurper le pouvoir politique, tout ce 

qu’il était nécessaire d’accomplir, c’était de prêcher le Libéralisme de façon à ce que l’électorat à la recherche d’une 

«idée» accorde quelques-uns de ses pouvoirs et prérogatives que les conjurés annuleraient ensuite à leur profit. 

3) Le conférencier assura que la puissance de l’Or avait dépassé et usurpé celle des dirigeants libéraux (1773). Il 

rappela à ses auditeurs qu’il y avait eu une époque où la FOI régnait mais il déclara qu’une fois la liberté substituée à 

la foi, le peuple ne saurait comment l’utiliser avec modération. Il prétendit qu’à cause de cela, il était logique d’imposer 

la réalisation de l’idée de liberté qui produirait la «lutte des classes». Il leur fit remarquer qu’il n’était pas important 

pour le succès de son Plan que les gouvernements établis fussent détruits par des’ ennemis intérieurs ou extérieurs, 

car le vainqueur devrait par nécessité s’assurer l’appui du «Capital», qui «est entièrement entre nos mains». (Cette 

déclaration extraite de documents originaux devrait convaincre tout le monde, (sauf évidemment ceux qui ne veulent 

pas le croire), que le conférencier n’était ni un Rabbin ni un Sage des Juifs, de même qu’il ne s’adressait ni à des 

Sages ni à des Rabbins. C’étaient des orfèvres, des prêteurs d’argent et leurs affiliés dans le commerce et l’industrie 

qui avaient en 1773 toute la richesse du monde entre leurs mains, comme ils l’ont encore aujourd’hui- nda). 

.4) Il prétendit que l’utilisation d’un seul ou de tous ces moyens pour atteindre le but final était justifié : l’homme 

politique qui gouverne selon le code moral ne fait pas preuve d’habileté, et se montre vulnérable, car il est dans une 

position instable sur son trône. «Ceux qui souhaitent prendre le pouvoir doivent avoir recours à la ruse et à la 

mystification parce que les grandes qualités nationales comme la sincérité et l’honnêteté sont des vices en politique. 

(Le «Brouillard Rouge» explique comment cette théorie a été mise en pratique en Amérique depuis 1900. n.d.a.). 

 5) Il assura : «Notre droit réside dans notre force. Le mot Droit est un concept abstrait qui ne prouve rien du tout: j’ai 

mis au point un nouveau Droit... celui d’attaquer par le Droit du plus fort et de faire éclater toutes les. forces d’ordre et 

de réglementation, celui de reconstruire toutes les institutions existantes et devenir le Seigneur souverain de tous 

ceux : qui nous ont abandonné volontairement leurs Droits et leurs pouvoir par pur Libéralisme».  

6) Il avertit ensuite ses auditeurs en ces termes: «La puissance de nos moyens doit rester invisible jusqu’au moment 

où elle aura acquis suffisamment de force pour qu’aucune ruse ou force ne puisse la détruire». Il leur déclara alors 

que toute déviation de la «Ligne» du plan stratégique qu’il portait à leur connaissance risquerait de faire échouer les 

travaux de tant de siècles. 

7) Il recommanda ensuite l’utilisation de la «Psychologie des foules» pour obtenir le contrôle des masses. Il partit du 

raisonnement que la «force» de la foule est aveugle, dénuée de sens, irraisonnée et toujours à la merci d’une 

suggestion venant de n’importe quel parti. «Seul un dirigeant despotique pourrait diriger efficacement une foule parce 

que sans despotisme absolu la civilisation ne peut exister: elle est produite non par les masses mais par leur guide, 

quelle que soit cette personne». Il prévint qu’au «moment où la niasse se saisirait de la véritable Liberté, cela 

tournerait rapidement à l’anarchie». 
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8) Il recommanda l’emploi de l’alcool, de la drogue, de la corruption morale et de toutes sortes de vices que leurs 

agents devraient répandre pour corrompre la morale chez la jeunesse de toutes les nations. (Le terme «agents» 

représente l’organisation composée d’espions, de contre espions, de maîtres-chanteurs, de saboteurs, de personnes 

travaillant dans les coulisses et de tous les individus hors-la-loi qui permettent aux conspirateurs internationaux 

d’atteindre leurs objectifs secrets - n.d.a). Il conseilla d’entraîner des agents spéciaux à certaines fonctions ou 

métiers: tuteurs, laquais, gouvernantes, employés. Les femmes de l’organisation séviraient dans les endroits de 

dispersion fréquentés par les Goyim ( le terme «Goyim» signifie toute personne ne faisant pas partie de leur groupe. 

Des gens de peu d’importance - n.d.a.). «Au nombre de ces derniers, je compte les soi-disant dames de société qui 

deviennent volontairement des éléments de corruption et de luxure. Nous ne devons pas nous arrêter à la corruption, 

aux tromperies, à la trahison lorsqu’elles serviraient à l’accomplissement de notre but».  

9) Abordant la politique il affirma qu’ils avaient le Droit de conquérir la propriété par tous les moyens et sans 

hésitation, car ils s’arrogeaient ainsi la soumission et la souveraineté : «Parce qu’il s’établit par le biais d’une conquête 

pacifique, notre État a le droit de substituer aux horreurs de la guerre des sentences de mort moins perceptibles et 

plus satisfaisantes qui sont nécessaires au maintien d’une Terreur nécessaire pour obtenir des sujets une soumission 

aveugle».  

10) Traitant de l’usage des slogans, il dit: «En des temps maintenant révolus, nous firmes les premiers à inculquer 

aux masses les principes de «Liberté», d’«Egalité» et de «Fraternité»... mots répétés jusqu’à ce jour par de stupides 

perroquets; mots que les prétendus conseillers des Goyim ne peuvent se représenter dans leur abstraction et dont ils 

ne peuvent saisir la contradiction dans leur signification et dans leur interrelation». Il rappela les mots qu’il faut 

amener aux oreilles des «légions qui portent nos bannières avec enthousiasme». Il partit du raisonnement qu’il n’y a 

aucune place dans la nature pour l’«Égalité», la «Liberté» ou la «Fraternité» et il déclara : «Nous avons établi 

l’aristocratie de l’argent sur les ruines de l’aristocratie naturelle et généalogique des Goyim.. L’essence de cette 

aristocratie, c’est la richesse qui dépend de nous.» 

11) Il exposa ensuite point par point ses théories sur la guerre. Dès 1773, il établit un principe que les gouvernements 

de Grande-Bretagne et des États-Unis firent connaître publiquement comme leur politique en 1939 : il faudrait faire la 

politique de ceux qui veulent les guerres pour diriger les conférences de paix de façon à ce qu’aucun des belligérants 

n’obtienne de gains territoriaux. Il dit aussi que les guerres seraient menées de telle façon que les nations impliquées, 

des deux côtés, verraient leur dette nationale augmenter de plus en plus sous l’influence de leurs agents. 

12) Puis l’administration. Il dit à ceux qui étaient présents qu’ils devaient se servir de leur richesse «pour choisir des 

candidats aux fonctions publiques qui seraient serviles et obéissants de façon à ce qu’ils puissent être rapidement 

utilisés par des hommes avertis et ingénieux, à nos ordres, comme des Pions dans un jeu. Ces hommes seraient 

désignés par nos soins afin d’agir dans les coulisses des gouvernements en tant que conseillers officiels». Il ajouta : 

«Les hommes que nous désignerons comme «Conseillers» auront été élevés, éduqués et entraînés depuis l’enfance 

selon nos idées pour diriger les affaires du monde entier». 

13) Il s’occupa de la propagande et expliqua comment l’union de leurs richesses permettrait de contrôler l’information 

publique pendant qu’ils resteraient dans l’ombre et à l’abri de toute accusation. Sans considérer les conséquences de 

la publication d’écrits diffamatoires, calomniateurs ou bien mensongers, le conférencier déclara : «Grâce à la Presse 

nous avons accaparé l’Or, un Or extrait d’océans de sang et de larmes... Mais il nous a rémunéré même si nous 

avons sacrifié beaucoup des nôtres. Chaque victime de notre camp vaut bien un millier de Goyim». 

14) Il expliqua ensuite la nécessité, pour leurs agents d’apparaître bien en évidence sur la scène lorsque la situation 

serait favorable et que les masses auraient été asservies, au besoin par la terreur. Il fit remarquer que lorsqu’il serait 

temps de rétablir l’ordre, ils le feraient de telle façon que les victimes croiraient avoir été en butte à des criminels et à 

des irresponsables. «En exécutant les criminels et les fous après qu’ils aient mis en place notre «règne voulu de la 

terreur», nous nous poserons en sauveurs des opprimés et en champions des travailleurs». Le conférencier ajouta 

alors: «Ce que nous voulons en fait, c’est le contraire... l’élimination des Goyim». 

15) Il expliqua ensuite comment ils pourraient «fabriquer» les dépressions industrielles et les paniques financières et 

comment ils pourraient les utiliser pour qu’elles servent leur objectif : «Le chômage et la faim seront imposés par la 

contrainte aux masses grâce au pouvoir que nous avons de créer des pénuries de nourriture. Nous accorderons au 

Capital le droit de diriger beaucoup plus sûrement qu’il ne le fut accordé à la véritable aristocratie et par l’autorité 

légale des Rois». Il déclara que grâce au contrôle de la foule par leurs agents, il leur serait possible de l’utiliser pour 

balayer tous ceux qui oseraient se mettre en travers de leur chemin. 
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16) On discuta ensuite amplement de l’infiltration de la Franc-Maçonnerie continentale. Le conférencier déclara que 

leur objectif serait de profiter des facilités et du secret qu’offrait la Franc-Maçonnerie. Il fit remarquer qu’ils pourraient 

organiser leurs propres Loges du Grand Orient dans la Franc-Maçonnerie Bleue afin de répandre leurs activités 

révolutionnaires et camoufler la nature véritable de leur entreprise sous le manteau de la philanthropie. Il déclara que 

tous les membres initiés dans leurs Loges du Grand Orient seraient utilisés à des fins de prosélytisme, pour répandre 

leur idéologie matérialiste et athée parmi les Goyim. Il termina cette étape de la discussion par ces mots : «Quand 

l’heure sonnera pour notre Seigneur souverain du Monde entier d’être couronné, ces mêmes mains écarteront tout ce 

qui pourrait se tenir sur son chemin » (Le lecteur pourra prendre connaissance du triste scénario actuellement 

appliqué par les Illuminati, en lisant l’ouvrage Maitreya et sa suite 2000 : l’année charnière -n.d.l.r.). 

17) Il donna des explications sur la valeur des mensonges systématiques, faisant remarquer que leurs «agents» 

devraient être exercés à l’emploi des phrases bien balancées et des slogans populaires. Ils devraient rendre les 

masses très friandes de promesses. Il observa : «On peut toujours faire par la suite l’opposé de ce que l’on a promis... 

cela n’entraîne aucune conséquence» (N’est-il pas surprenant de constater, et ce au niveau européen, que tous les 

gouvernements «socialistes» appliquent une politique libérale très défavorable aux classes sociales peu argentées, 

mais au contraire, plus que favorable pour les financiers et prêteurs d’argent?). Son raisonnement était le suivant: en 

employant des mots tels que «Liberté», «Droit de Cité», on pouvait amener les Goyim à un tel degré de ferveur 

patriotique qu’il serait même possible de leur faire combattre les lois de Dieu et de la Nature. Il ajouta : «Et pour cette 

raison, après que nous aurons obtenu le pouvoir absolu, nous rayerons à jamais du «Livre de Vie » (le «Livre de Vie» 

auquel il faisait référence était la Création du Dieu Tout Puissant), le nom même de Dieu». (Pour l’heure présente, et 

grâce à ses agents, les Illuminati espèrent réussir en imposant une réunion œcuménique au Sinaï. S’inscrivant dans 

le prolongement d’Assise une telle réunion venait le rejet du Dieu Trinitaire par toutes les religions officielles, même si 

pour les modernistes qui occupent l’Église ce rejet serait implicite. De ce rejet naîtrait un nouveau décalogue, celui du 

Grand Architecte de l’Univers (Lucifer). Le Nouvel Ordre Mondial aurait alors sa base «spirituelle» ! Sur ce sujet il faut 

lire la troisième édition de L’église éclipsée ? et Maitreya.- n.d.l.r.) 

.18) Il passa en détail les plans de la guerre révolutionnaire, l’art du combat de rue; il définit et insista sur les grandes 

lignes du «Règne de la Terreur» qui doit accompagner tout effort Révolutionnaire «parce que c’est la façon la plus 

économique d’amener la population à une rapide sujétion». 19) Il discuta de Diplomatie. Après toutes les guerres, on 

se devait d’insister sur la diplomatie secrète «De façon à ce que nos agents, se dissimulant sous les masques de 

conseillers «politiques», «financiers» et «économiques» puissent répandre nos ordres sans danger d’exposer 

l’identité des «puissances secrètes» derrière les affaires nationales et internationales». Le conférencier dit ensuite aux 

personnes présentes qu’au moyen de la diplomatie secrète ils exerceraient un tel contrôle «que les nations ne 

pourront même pas aboutir à un simple accord sans que nos agents secrets y aient mis la main» (La manière dont la 

paix «temporaire» en Yougoslavie fut mise en œuvre, peut être citée comme un exemple illustrant l’application de 

telles directives! -n.d.l.r.) 

.20) Le But (ultime): le Gouvernement Mondial. Afin de l’atteindre, «Il sera nécessaire d’établir des monopoles 

gigantesques, des accumulations de richesses colossales, si bien que même les plus grandes fortunes des Goyim 

dépendront quasiment, de nous et iront à l’abîme avec le crédit de leurs gouvernements le jour qui suivra la grande 

banqueroute politique». Le conférencier ajouta alors: «Vous, Gentlemen ici présents, qui êtes des économistes, 

pouvez à peine faire une estimation de l’importance de ce plan». 

21) La guerre économique. On discuta des Plans qu’il fallait mettre en place pour dérober aux Goyim leurs propriétés 

terriennes et leurs industries. On recommanda la combinaison d’impôts élevés et d’une concurrence déloyale et 

d’amener la ruine économique des Goyim, celle de leurs intérêts financiers nationaux et de leurs investissements. 

Dans le domaine international, il leur faudrait fixer eux mêmes dès que possible les cours des marchés, ce qui serait 

réalisable rapidement grâce à un contrôle minutieux des matières premières, grâce à l’agitation entretenue parmi les 

travailleurs en vue de la diminution des heures de travail et d’une paie plus élevée, et aussi grâce à l’affaiblissement 

des concurrents. Le conférencier avertit ses conspirateurs associés qu’ils devraient s’occuper de ces matières et 

contrôler la situation pour que «les augmentations de salaire obtenues par les travailleurs ne leur soient en rien 

profitables». 

(Toute personne qui suit ces événements sait aujourd’hui que ce Plan s’est réalisé à la lettre ! Il suffit, par exemple, de 

se référer à l’Afrique et d’étudier les raisons pour lesquelles la France a perdu, non seulement l’Algérie (riche en 

pétrole) mais encore l’amitié de la quasi totalité des pays africains où elle était humainement présente et appréciée. 

Plusieurs États d’Afrique, riches en matières premières, sont aujourd’hui dirigés par des agents Illuminati. Ils bradent 

les richesses de leurs pays aux multinationales que contrôlent les banquiers internationaux !  
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Si bien qu’en quinze ans, non seulement le prix des matières premières s’est effondré, mais ces pays africains ont 

des dettes nationales qui explosent et de fait, dépendent plus que jamais des prêteurs d’argent, lesquels sont enfin en 

voie de constituer un véritable monopole sur ces précieuses matières premières! Attendons-nous donc à ce que, 

bientôt, les prix de celles-ci explosent littéralement et que les nations européennes et américaine se ruinent pour les 

acquérir. -n.d.l.r.),  

22) Les armements. On suggéra de lancer la fabrication d’armements pour que les Goyim s’entre-détruisent, à une 

échelle colossale et que finalement «il n’y ait plus dans le monde que les masses prolétaires et quelques millionnaires 

tous dévoués à notre cause,... ainsi qu’une police et des soldats en nombre suffisant pour assurer la protection de nos 

intérêts».  

23) Le Nouvel Ordre (du Monde). Les membres du Gouvernement Mondial seraient nominés par le Dictateur qui 

choisirait ces hommes parmi les scientifiques, les économistes, les financiers, les industriels et aussi parmi les 

millionnaires, «car en fin de compte tout sera réglé en terme de chiffres». 

24) L’importance de la Jeunesse. On fit remarquer fortement l’importance qu’il y avait à capter l’intérêt de la Jeunesse 

: «Nos agents s’infiltreront dans toutes les classes, à tous les niveaux de la société et du gouvernement dans le but 

de duper, d’hébéter et de corrompre la jeunesse de la société en lui enseignant-nous, nous le savons-de fausses 

théories et de faux principes» (Voilà pourquoi les régimes socialistes européens viennent de prendre plusieurs 

dispositions entourant de contraintes la scolarité à la maison ; contraintes destinées officiellement, à la protection des 

enfants par rapport aux sectes; officieusement, à l’obligation d’endoctrinement des enfants aux valeurs païennes et 

antichrétiennes clans les écoles laïques et privées (de Dieu). Voir les pages 130 à 146 de l’ouvrage Maitreya sur ce 

point. Les parents négligeant sur cette question feraient bien de lire Le Saint Curé et la Famille de Mgr Convert ou 

l’Encyclique Divini illius magistri (L’éducation chrétienne des enfants) du 31 décembre 1929 de Pie XI pour 

comprendre l’enjeu de leur responsabilité dans cette affaire essentielle qu’est l’éducation de jeunes âmes confiées par 

Dieu, car chacun aura à répondre de ses choix devant le Juge suprême au soir de sa vie, y compris sur cette question 

-n.d.l.r.). 

25) Les Lois nationales et internationales ne devraient pas être remplacées, mais utilisées telles qu’elles sont pour 

détruire la civilisation des Goyim «simplement en les entortillant dans des contradictions d’interprétation telles que la 

loi sera d’abord maquillée, puis ensuite complètement cachée. Notre but ultime est de substituer l’Arbitrage à la Loi». 

Le conférencier dit alors à ses auditeurs: «Vous pouvez penser que les Goyim se précipiteront sur nous avec des 

armes, mais à l’Ouest nous avons prévu face à cette éventualité : une organisation pratiquant une terreur si 

épouvantable que même les cœurs les plus vigoureux trembleront... l’«Underground»... les réseaux occultes... le 

monde souterrain… tout cela sera installé dans les capitales et les villes de tous les pays avant que ce danger ne 

menace».  

---------------------------------------------- 

L’emploi du mot «Ouest» est d’une grande signification. Il montre bien que Rothschild s’adressait à des hommes du 

Mouvement Révolutionnaire International qui avait démarré dans la Zone de Colonisation de l’Est. Il est fort à propos 

de rappeler que Moses Amschel Bauer, avant de s’établir à Francfort, avait exercé son métier d’orfèvre et bijoutier, 

dans toute l’Europe, de l’«Est» et de l’«Ouest», où il avait certainement rencontré les hommes auxquels son fils 

Amschel Mayer s’.adressait. Tout cela se passait après que de simple prêteur d’argent il fut devenu banquier, après 

l’établissement de la maison Rothschild dans la «Judenstrasse» où l’on dit que la réunion dont nous venons de parler 

se serait tenue en 1773. Comme nous pouvons le constater, le plan primitif de la conspiration se termina au point où 

nous sommes arrivés (ci-dessus). Je me suis assuré personnellement que les documents tombés dans les mains du 

Professeur S. Nilus en 1901, et qu’il publia sous le titre «The Jewish Peril»—«Le Péril Juif»—en 1905, en Russie, 

étaient une amélioration du complot primitif.  

Il n’y apparaît aucun changement dans la première section mais des additions nombreuses révèlent comment les 

conspirateurs ont utilisé le Darwinisme, le Marxise, et même le Nietzschéisme. Plus important encore, les documents 

découverts en 1901 révèlent comment on devait utiliser le Sionisme. Et nous devons nous rappeler que le Sionisme 

ne fut organisé qu’en 1897... Nous traiterons ce sujet dans un chapitre suivant où nous expliquons l’intrigue qui a 

abouti à l’abdication du Roi Edouard VIII. La traduction que fit M. Victor Marsden du «Jewish Peril» fut publiée en 

1921 par la Britons Publishing Society de Londres sous le titre «The Protocols of the Learned Eiders of Ziotz» («Les 

Protocoles des Sages de Sion»). Le livre est controversé et il paraît logique de dire que la découverte de ce dernier 

document confirme l’existence du précédent. On a changé très peu de chose niais on a ajouté des matériaux 

considérables dus probablement au développement rapide de la conspiration internationale.  
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Le seul point sur lequel il semble y avoir matière à désaccord concerne les titres choisis par le Professeur Nilus et M. 

Marsden pour leurs éditions. M. Marsden déclare avec certitude que le contenu de son livre traite des «Protocoles des 

réunions des Sages de Sion» alors qu’il apparaîtrait que ce n’était qu’un complot présenté à des changeurs d’argent, 

des orfèvres, des industriels, des économistes, ..., par Amschel Mayer Rothschild, prêteur d’argent, puis banquier. 

Une fois que l’on aurait attisé l’esprit de révolte contre l’autorité constituée dans les cœurs et dans la mentalité des 

masses, l’élan révolutionnaire en cours serait concrétisé sous l’impulsion d’un Règne de la Terreur programmé.  

Le Règne de la Terreur serait conçu par les dirigeants des Illuminati Juifs. A leur tour, ils infiltreraient leurs agents 

dans la Franc-Maçonnerie Française que l’on venait d organiser et y établiraient les Loges du Grand Orient de façon à 

pouvoir les utiliser en «Underground» révolutionnaire et en tant qu’instrument de diffusion du matérialisme historique, 

dialectique et athée. Rothschild termina son discours en faisant remarquer que si l’on prenait suffisamment de 

précautions, leur lien avec le mouvement révolutionnaire ne serait jamais connu. 

Nous pouvons alors poser la question suivante : «Comment peut-on arriver à prouver que ces réunions secrètes 

eurent bien lieu ?» et «Si elles eurent bien lieu, comment pouvons-nous apporter la preuve des sujets qui y furent 

traités?» La réponse est simple. Il a été possible de connaître ce complot diabolique grâce à «Un Acte de Dieu». En 

1785, un courrier à cheval galopait à bride abattue en direction de Paris et transportait des informations détaillées sur 

le Mouvement Révolutionnaire Mondial en général, et des instructions à propos de la Révolution Française 

programmée, en particulier. Les instructions provenaient des Illuminati Juifs d’Allemagne et étaient adressées au 

Grand Maître du Grand Orient de France. Les Loges du Grand Orient avaient été fondées en tant qu’»Underground» 

révolutionnaire par le Duc d’Orléans après que Mirabeau l’eût initié comme Grand Maître de la Franc-Maçonnerie 

Française chez les Illuminati Juifs à Francfort.  

La foudre frappa le «Courrier» tandis qu’il galopait du côté de Ratisbonne et le tua. Les documents qu’il transportait 

tombèrent entre les mains de la police, qui les adressa au Gouvernement Bavarois. Un relevé des événements 

historiques, établi selon l’ordre chronologique, indique la liaison de la Maison Rothschild avec les Illuminati Juifs à 

Francfort et des Illuminati à l’intérieur de la Franc-Maçonnerie Française du Grand Orient. Nous le démontrerons. 

Nous avons rapporté comment les Rabbins Juifs revendiquaient le pouvoir d’interpréter des messages cachés et 

secrets dans les Saintes Écritures par une révélation spéciale obtenue grâce à la Kabbale. Il aurait été insignifiant de 

revendiquer de tels pouvoirs à moins qu’ils aient eu une organisation ou un instrument à leur dévotion dont la fonction 

était de mettre à exécution l’inspiration qu’ils prétendaient avoir reçue.  

Les prêteurs d’argent, quelques Grands Prêtres, des Directeurs et des Sages décidèrent qu’il fallait organiser une 

société très secrète pour servir leur but maléfique - ils l’appelèrent : «L’Ordre des Illuminati». Le mot «Illuminati» 

provient du mot Lucifer qui signifie «Porteur de la Lumière» ou «Être d’un extraordinaire éclat». En conséquence, la 

Synagogue de Satan organisa les «Illuminati» afin de mettre à exécution les inspirations que Lucifer donnait aux 

Grands Prêtres pendant l’accomplissement de leurs Rites Kabbalistiques. Ainsi, le Christ avait entièrement raison 

lorsqu’il disait d’eux qu’ils étaient «de la Synagogue de Satan».  

Le Conseil Suprême des Illuminati Juifs comprenait Treize membres. Ils étaient, et sont encore le corps exécutif du 

«Conseil des Trente-Trois». Les Chefs des Illuminati Juifs prétendent avoir une connaissance très étendue de tout ce 

qui a trait à la doctrine religieuse, aux rites religieux, et aux cérémonies religieuses. Ces hommes ont conçu l’idéologie 

matérialiste et athée que Karl Marx publia en 1848 sous le titre «Le Manifeste du Parti Communiste». Marx était le 

neveu d’un Rabbin Juif, mais il se sépara officiellement de la Grande Prêtrise Juive lorsqu’on le désigna pour 

accomplir ses importants travaux : une fois de plus, on appliqua le principe de la Société Anonyme. Si le Suprême 

Conseil se composait de Treize membres, c’était surtout pour rappeler aux membres leur unique devoir: détruire la 

religion fondée par le Christ et ses douze Apôtres.  

Afin de garantir le secret et de prévenir la possibilité d’une trahison comme celle de Judas, chaque homme initié chez 

les Illuminati devait prêter un serment d’Obéissance illimitée au Chef du Conseil des Trente-Trois et reconnaître qu’il 

n’existait aucun mortel au-dessus de lui». Dans une organisation telle que les Illuminati, cela signifiait que chaque 

membre reconnaissait le Chef du Conseil des Trente-Trois comme son Dieu sur la terre. Ceci explique pourquoi des 

Communistes de haut niveau, même aujourd’hui, prêtent serment et jurent qu’ils ne donneront pas de gage de fidélité 

à la Russie. Ils en donnent un, mais uniquement au chef des directeurs du Mouvement Révolutionnaire Mondial. Le 

Suprême Conseil décida qu’il utiliserait la Loge d’Ingolstadt afin d’organiser une campagne grâce à laquelle les agents 

ou «Cellules» des Illuminati s’infiltreraient dans la Franc-Maçonnerie Continentale. Ils organiseraient leur 

«Underground» révolutionnaire sous le manteau de la jouissance sociale et de la philanthropie publique.  
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On ordonnerait aux agents qui s’infiltreraient dans la Franc-Maçonnerie Continentale d’y établir des Loges du Grand 

Orient et de les utiliser pour faire du prosélytisme auprès de non-Juifs en relation avec l’Église et l’État, riches, bien 

placés et capables d’exercer une influence appréciable. Ensuite, grâce aux vieilles méthodes de subordination, 

corruption et pots-de-vin, ils pourraient en faire, bon gré mal gré, des disciples de l’Illuminisme. Ils pourraient même 

arriver à leur faire prêcher l’inversion des Dix Commandements de Dieu et leur faire prendre la défense du 

matérialisme athée. Une fois que l’on eût arrêté cette politique, les agents du Suprême Conseil contactèrent le 

Marquis de Mirabeau, the right man qui accepterait probablement de servir leur dessein en France.  

Il faisait partie de la Noblesse et avait une grande influence dans les cercles de la Cour. Il était aussi l’ami intime du 

Duc d’Orléans dont ils avaient décidé qu’il serait leur «homme de paille» pendant la future Révolution Française. Mais 

plus important encore, le Marquis de Mirabeau était dénué de toute moralité et ses excès licencieux l’avaient conduit 

à s’endetter énormément. Rien de plus facile pour des prêteurs d’argent que de rentrer en contact avec le célèbre 

orateur Mirabeau : présentés comme ses admirateurs et amis, ils offrirent de l’aider dans ses difficultés financières. 

En réalité, ils le firent tomber de la satisfaction égoïste de ses désirs dans les abîmes du vice et de la débauche, le 

criblant de dettes envers eux autant qu’ils le pouvaient.  

Dès lors, il ne put qu’être leur exécutant. Au cours d’une réunion, on présenta Mirabeau à Moses Mendelssohn, un 

des grands financiers Juifs qui le prirent en main. Mendelssohn présenta alors Mirabeau à une femme, célèbre pour 

sa beauté et son charme, mais d’une moralité sans scrupule. Cette affolante personne était mariée à un certain 

Monsieur Herz, mais pour un homme comme Mirabeau le fait qu’elle fut déjà mariée la rendait encore plus désirable. 

Très vite, elle passa plus de temps avec Mirabeau qu’avec son mari. Profondément endetté envers Mendelssohn, 

étroitement pris au piège par Madame Herz, Mirabeau était tout à fait réduit à l’impuissance... il avait avalé l’hameçon, 

et la ligne avec ! Mais comme de bons pêcheurs, ils jouèrent doucement avec lui pendant quelque temps. Car s’ils 

exerçaient une trop forte pression, le fil pouvait casser et leur poisson s’échapperait. Leur dessein était de le faire 

initier à l’Illuminisme.  

Il jura le secret et une obéissance illimitée sous peine de mort. Puis on l’amena dans des situations compromettantes 

qui furent mystérieusement rendues publiques. Cette méthode de destruction de la personnalité d’un homme fut 

davantage connue sous le nom de pratique de «l’infamie». A cause des scandales et du dénigrement organisé, 

Mirabeau se retrouva frappé d’ostracisme par ses pairs. Sa rancune déboucha sur un désir de vengeance et il 

embrassa ainsi la cause révolutionnaire. La fonction de Mirabeau était de persuader le Duc d’Orléans de prendre la 

direction du Mouvement Révolutionnaire en France. Il était sous-entendu que lorsqu’on aurait obligé le Roi à 

abdiquer, celui-ci deviendrait le Chef des institutions démocratiques en France. Bien entendu, jamais les 

conspirateurs ne laissèrent entendre à Mirabeau et au Duc d’Orléans que leur intention était d’assassiner le Roi, la 

Reine ainsi que des milliers de nobles. Ils leur firent simplement croire que le but de la Révolution était de libérer la 

politique et la religion du despotisme et de la superstition.  

Un autre facteur incita le Pouvoir Occulte à décider que le Duc d’Orléans serait leur «homme de paille» : il était Grand 

Maître de la Franc-Maçonnerie française. Adam Weishaupt, qui reçut la consigne d’adapter le rituel et les rites de 

l’Illuminisme au rituel de l’Initiation dans la Franc-Maçonnerie du Grand Orient, vivait aussi à Francfort, en Allemagne. 

Mirabeau présenta le Duc d’Orléans et son ami Talleyrand à Weishaupt qui les initia aux secrets de la Franc-

Maçonnerie du Grand Orient. Fin 1773, Philippe, Duc d’Orléans, avait introduit le Rituel du Grand Orient dans la 

FrancMaçonnerie française. En 1788, il y avait en France plus de deux mille loges affiliées à la Franc-Maçonnerie du 

Grand Orient et le nombre d’adeptes dépassait les cent mille. Ainsi, les Illuminati Juifs, grâce à Moses Mendelssohn 

et à Weishaupt, s’étaient introduits dans la Franc-Maçonnerie Continentale sous le paravent des Loges du Grand 

Orient. Ils organisèrent ensuite des comités révolutionnaires secrets à l’intérieur des Loges. Les directeurs de 

l’«Underground» étaient donc présents dans toute la France. 

Une fois qu’il eut réussi, par l’intermédiaire de son ami le Duc d’Orléans, à fusionner la Franc-Maçonnerie «Bleue» ou 

«Nationale» avec le rite du Grand Orient de France, Mirabeau abandonna son ami dans le même chemin de perdition 

qui l’avait conduit à se faire rejeter par ses pairs. En quatre ans, le Duc d’Orléans fut tellement endetté qu’on le 

persuada de s’engager dans des trafics illégaux pour essayer de rentrer dans ses fonds. Bizarrement, ses aventures 

semblèrent aller de mal en pis et il perdit de plus en plus d’argent. En 1780, il devait 800.000 livres. Une fois de plus, 

les banquiers se présentèrent, offrirent de le conseiller dans ses transactions commerciales et lui proposèrent une 

aide financière. Ils le manœuvrèrent très habilement jusqu’à lui faire signer pour ses emprunts et à leur profit, des 

garanties, véritables hypothèques sur son palais, ses domaines, sa demeure et le Palais Royal.  
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Le Duc d’Orléans signa un contrat par lequel il autorisait ses financiers Juifs à gérer ses propriétés et ses domaines 

de façon à lui procurer des revenus suffisants pour honorer ses obligations financières et à lui laisser un revenu 

régulier et confortable. Le Duc d’Orléans n’avait jamais été très doué pour les questions financières. A ses yeux, le 

contrat qu’il avait signé avec ses Banquiers Juifs lui apparut comme un échange financier bien fondé. Ils lui avaient 

offert de gérer ses affaires et de transformer une sombre faillite en un grand succès financier. Que pouvait-il espérer 

de plus? Il n’avait suspecté aucune manœuvre frauduleuse, puisqu’il s’était innocemment vendu corps et âme aux 

agents du Démon... Mais il l’avait fait et il était véritablement sous leur influence (Les mêmes génies maléfiques 

utilisèrent leurs agents pour endetter William Pitt, Premier ministre d’Angleterre, et l’obliger à démissionner, car au 

début de son mandat, il avait obstinément refusé d’autoriser l’Angleterre à se lancer dans les guerres qu’ils avaient 

provoquées dans le cadre de leur conspiration. Depuis 1785, le Ministre des Finances William Pitt en savait beaucoup 

sur l’action des Rois de l’Argent dans les affaires internationales -n.d.a.).  

Les «puissances secrètes» qui dirigeaient la Révolution Française désignèrent Choderlos de Laclos pour la gestion 

du Palais Royal et des domaines du Duc d’Orléans. Nous pensons que de Laclos était un Juif d’origine espagnole. 

Lorsqu’il fut nommé gérant du Palais Royal, il était déjà le célèbre auteur des «Liaisons dangereuses» et autres 

ouvrages pornographiques. Il prit publiquement la défense de son immoralité sans bornes en déclarant qu’il étudiait la 

politique de l’amour sous ses aspects les plus variés du fait de son amour de la politique. Il importe peu de savoir qui 

était Choderlos de Laclos. C’est ce qu’il fit qui a de l’importance. Ce personnage fit du Palais Royal la plus vaste et la 

plus malfamée des demeures du Royaume. Il y institua toutes sortes de divertissements et de spectacles impudiques 

et licencieux, des galeries de tableaux obscènes, des bibliothèques pornographiques et mit sur scène des «pièces» 

dont l’unique objet était la dépravation sexuelle sous sa forme la plus bestiale.  

Les hommes et les femmes qui souhaitaient se laisser aller à n’importe quelle forme de débauche n’avaient que 

l’embarras du choix. Le Palais Royal devint le centre à partir duquel on conçut et l’on répandit les mots d’ordres de la 

campagne pour la destruction systématique de la foi religieuse et de la moralité publique française. Tout cela se mit 

en place le principe Kabbalistique qui stipule que «le meilleur révolutionnaire est un jeune dénué de toute morale». Un 

Juif de Palerme, Cagliostro alias Joseph Balsamo, s’était associé à de Laclos. Il transforma une des propriétés du 

Duc en imprimerie, publia des brochures révolutionnaires et organisa une équipe de spécialistes de la propagande 

révolutionnaire. En plus de la «littérature», ils organisèrent des concerts, des pièces de théâtre et des débats destinés 

à en appeler aux plus bas instincts de la nature humaine et à favoriser la cause de la révolution.  

Balsamo organisa également les nids d’espions qui permirent au Pouvoir Occulte d’exécuter sa stratégie de 

«l’infamie» pour l’assassinat mental systématique. Les hommes et les femmes qui étaient attirés dans la toile tissée 

par de Laclos et Balsamo devaient exécuter leurs ordres s’ils ne voulaient pas qu’on exerçât un chantage sur eux. 

Ainsi, les domaines du Duc d’Orléans furent transformés en Centre de Politique Révolutionnaire sons le paravent de 

Salles de conférences, de Théâtres, de Galeries d’Art, de Clubs d’Athlétisme, de salles de jeu, de bordels, de 

«cabarets» où l’on trouvait vins et drogue qui faisaient un commerce d’enfer. Dans cet «Underground» 

révolutionnaire, on prit d’abord au piège les dirigeants potentiels. On étouffa d’abord leur conscience par la 

fréquentation du mal, puis on les tua par les complaisantes pratiques du mal. Les domaines du Duc d’Orléans étaient 

transformés en usines dans lesquelles le Pouvoir Occulte derrière le Mouvement Révolutionnaire Mondial fabriquait 

les pièces qu’il comptait utiliser pour son «Jeu d’Échec International».  

Scudder qui écrivit «Prince du Sang» déclara à propos du Palais Royal qu’il «donna beaucoup plus de souci à la 

police que tous les autres endroits de la ville». Pour la population, cet endroit infâme était la propriété du Duc 

d’Orléans, le cousin du Roi. Seule une infime poignée d’hommes et de femmes savait que les prêteurs d’argent le 

contrôlaient et l’utilisaient pour créer une organisation révolutionnaire qui devait être l’instrument de leur vengeance et 

de leurs plans secrets.  

Dès que la police eut pris connaissance des documents secrets trouvés sur le corps du messager, elle les 

communiqua au Gouvernement Bavarois qui ordonna une descente dans les Quartiers Généraux des Illuminati. On y 

trouva de nouvelles preuves concernant les très vastes ramifications du Mouvement Révolutionnaire Mondial et on 

informa les Gouvernements de France, d’Angleterre, de Pologne, d’Allemagne, d’Autriche et de Russie de l’aspect 

international du complot révolutionnaire.  

Mais comme toujours, les gouvernements concernés n’entreprirent aucune action valable pour mettre fin à la 

conspiration diabolique Pourquoi? La seule réponse est que la puissance des hommes qui sont derrière le 

Mouvement Révolutionnaire Mondial est plus grande que celle de n’importe quel gouvernement. Nous le prouverons 

tout au long de ces pages.  
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Les hommes malveillants qui conspirent et planifient le M.R.M. ont un avantage sur le commun des mortels. Le simple 

individu qui croit en Dieu et apprécie l’harmonie des choses créées par Dieu ne peut arriver à croire qu’un plan 

diabolique de haine et de vengeance ait pu être conçu par des êtres humains. Bien que tous les chrétiens croient très 

sincèrement que la grâce de Dieu est entrée dans leurs âmes comme résultat de l’accomplissement de leurs devoirs 

religieux, d’avoir reçu les sacrements et dit leurs prières, ils ne peuvent croire le diable inocule réellement son 

influence maléfique et ses pouvoirs dans les cœurs les âmes des hommes et des femmes qui adoptent le Satanisme 

ou l’Athéisme comme religion, par les cérémonies et les Rites des Grand Prêtres Illuminati, que ce soit le genre 

Kabbale juive ou le genre Aryano-païen du Grand Orient.  

C’est pourquoi les individus et les gouvernements sont restés naïfs et stupides face aux avertissements qu’ils avaient 

reçus au sujet de la mécanique maléfique des dirigeants du Mouvement Révolutionnaire Mondial. Voici plusieurs 

illustrations de cette inertie. On sait que les différents gouvernements n’avaient pas réagi à l’information que leur avait 

communiquée la Police Bavaroise en 1785, aussi la reine Marie-Antoinette reçut-elle de sa sœur certaines lettres 

privées qui l’alertèrent du complot révolutionnaire, de ses liens avec les Banquiers Internationaux, de l’action de la 

Franc-Maçonnerie ainsi que du danger qu’elle-même courait en tant que reine de France, épouse de LouisXVI. Marie-

Antoinette (1755-1793) était la fille de l’Empereur François 1
er

 d’Autriche.  

Elle aussi ne put arriver à croire que les terribles choses dont sa propre sœur l’entretenait étaient montées par les 

Illuminati. Aux avertissements répétés que lui envoya sa sœur, Marie-Antoinette répondit de longues lettres. Aux 

affirmations de sa sœur lui expliquant que l’on avait des preuves que les Illuminati, agissant sous le couvert d’une 

Franc-Maçonnerie Philanthropique, avaient l’intention de détruire l’Église et l’État en France, Marie-Antoinette 

répondit: «Je crois qu’en ce qui concerne la France, vous vous inquiétez beaucoup trop de la Franc-Maçonnerie. Elle 

est loin d’avoir l’importance qu’elle peut avoir partout ailleurs en Europe». L’Histoire se chargea de lui prouver 

combien elle avait tort. Parce qu’elle refusa de prêter attention aux avertissements répétés de sa sœur, elle et son 

mari moururent sous la guillotine.  

Entre 1917 et 1919 le Gouvernement Britannique entra en possession de quantité de renseignements concernant les 

Banquiers Internationaux qui ‹fol-niaient à cette époque le Pouvoir Occulte derrière le M.R.M. L’information fut 

officiellement présentée par des Officiers des Renseignements Britanniques et des Renseignements Américains puis 

confirmée par M. Oudendyke et Sir M. Findlay. M. Oudendyke était l’Ambassadeur des Pays-Bas à St Pétersbourg. Il 

veillait sur les intérêts Britanniques après que la «foule» eût démoli l’ambassade de Grande-Bretagne et tué le 

Commander E.N. Cromie. Nous traitons en détail de cet aspect du M.R.M. dans les chapitres suivants sur la Russie. 

La majorité des étudiants en Histoire croit que Marie-Antoinette était une femme qui adopta l’esprit de la Cour de 

France et en appréciait les réjouissances. On reconnaît généralement qu’elle était impliquée dan§ de nombreuses 

«affaires galantes» avec les proches amis de son époux et qu’elle donnait libre cours à des extravagances 

inconsidérées. C’et le portrait que firent d’elle Balsamo et ses propagandistes. Ils avaient concocté un scandale du 

type «L’Infamie». Ce qui leur permit de faire exiger par la foule la vie de la Reine. Mais leur version de la conduite de 

Marie-Antoinette n’est qu’un ramassis de mensonges, les historiens l’ont prouvé. La force morale avec laquelle elle 

supporta les souffrances que lui infligèrent ses ennemis, la dignité avec laquelle elle accepta son sort et la résignation 

et le courage avec lesquels elle offrit sa vie sur l’échafaud ne peuvent être les caractéristiques d’une femme 

débauchée.  

Afin de salir Marie-Antoinette, Weishaupt et Mendelssohn montèrent l’affaire du «Collier de Diamants». A l’époque, 

les ressources financières de la France étaient à leur niveau le plus bas et le Gouvernement Français priait les Rois 

de l’Argent Internationaux de lui accorder un peu plus de crédit. Un agent secret des super-conspirateurs fit réaliser 

un fabuleux collier de diamants par les bijoutiers de la Cour. L’ordre d’exécution pour ce collier dont on estimait la 

valeur à un quart de million de livres fut donné au nom de la Reine. Lorsque les bijoutiers de la Cour apportèrent le 

Collier de Diamants à la Reine en vue de son approbation, elle refusa en déclarant qu’elle n’avait rien demandé. Elle 

se défendit d’avoir commandé ce collier. Mais comme les conjurés l’avaient prévu, les nouvelles sur ce collier 

fabuleux se répandirent. 

 Balsamo mit en œuvre sa machine à propagande et Marie-Antoinette fut submergée de critiques et salie. Sa 

réputation fut traînée dans la boue par une campagne de rumeurs; en fait, d’assassinat mental. Et comme à 

l’accoutumée, on ne put jamais repérer les calomniateurs. Après cette campagne, Balsamo produisit son chef-

d’œuvre : ses presses imprimèrent des milliers et des milliers de brochures affirmant qu’un amant secret de la Reine 

avait envoyé le collier en hommage à ses faveurs royales. Mais les individus qui dirigeaient «L’Infamie» inventèrent 

des calomnies encore plus diaboliques à propos de la Reine et les firent circuler.  
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Ils écrivirent une lettre au Cardinal Prince de Rohan en imitant la signature de la Reine : on lui demandait de la 

rencontrer au Palais Royal vers minuit afin d’aborder l’affaire du collier de diamants. On engagea une prostituée du 

Palais Royal qui prit les apparences de la Reine et le Cardinal fut impliqué.  

On se hâta de rapporter L’épisode dans les journaux et les pamphlets et l’on fit circuler des insinuations infectes 

impliquant deux des plus hauts personnages de l’Église et de l’État. L’Histoire nous apprend que le collier de 

diamants, après avoir servi au répugnant dessein, fut envoyé en Angleterre et démonté. Un Juif nommé Eliason aurait 

conservé la majorité des diamants de prix utilisés lors de sa fabrication. Madame Queensborough, auteur de «Occult 

Theocracy», réussit à apporter quelques preuves sur les liens entre les prêteurs d’argent Juifs anglais et le complot 

qui conduisit à la Révolution Française.  

Alors qu’elle faisait des recherches, elle lut un ouvrage écrit par l’Israélite Bernard Lazare sur «L’Antisémitisme». 

Forte de ce qu’elle tira de ce livre, Madame Queensborough affirma que Benjamin Goldsmid, son frère Abraham ainsi 

que son neveu Sir Moses Montifiore et leur associé Moses Moccata furent les financiers Juifs d’Angleterre 

certainement impliqués avec leurs frères Juifs continentaux dans le complot qui amena la révolution en France. On 

découvrit une preuve supplémentaire montrant les attaches de Daniel Itsig de Berlin, de son beau-fils, David 

Friedlander, et de Herz Cerfbeer, d’Alsace, avec les Rothschild et le complot. Quelqu’un a donc réussi à braquer le 

projecteur sur les hommes qui, à cette époque, constituaient le Pouvoir Occulte derrière le Mouvement 

Révolutionnaire Mondial.  

Il faut connaître les méthodes qu’employèrent ces hommes pour amener le Gouvernement français dans les difficultés 

financières que l’on sait, car nous allons reconnaître le même processus appliqué par la suite en Amérique, en 

Russie, en Espagne et dans les autres pays. Sir Walter Scott, dans son deuxième volume de la «Vie de Napoléon» a 

une vision des prémices. Il résume la situation en ces termes: «Ces financiers traitèrent le gouvernement (français) 

comme les usuriers les faillis prodigues, alimentant leurs extravagances d’une main, tirant de l’autre sur leurs fortunes 

ruinées, des dédommagements complètement déraisonnables pour leurs avances de fonds.  

Par une longue suite d’emprunts et de concessions ruineuses accordées pour les garantir, on mit les finances de la 

France dans le désordre le plus absolu» (A la suite de ces prétendues déclarations antisémites, les personnes qui 

contrôlent les maisons d’édition et la plus grande partie de la presse imposèrent la loi du silence à l’important ouvrage 

de Walter Scott: sa «Vie de Napoléon», en neuf volumes, abordait de nombreuses phases de la Révolution 

Française. L’ouvrage est quasi introuvable sauf dans les bibliothèques et les Musées, et n’est jamais mentionné dans 

ses listes d’ouvrages publiés -n.d.a.).  

Une fois que l’on eut obligé le gouvernement français à solliciter d’énormes emprunts pour couvrir les dettes 

contractées pour les guerres créées par les conspirateurs internationaux, ces zélés serviteurs de Mamon acceptèrent 

très aimablement de prêter l’argent, à condition bien sûr qu’ils soient maîtres des conditions du contrat. A première 

line, leurs conditions étaient très acceptables. Mais ils avaient encore placé une anguille sous roche en la personne 

d’un certain Monsieur Necker.  

On dut le nommer au Conseil du Roi de France en tant que Ministre des Finances. Les financiers Juifs imposèrent ce 

sorcier de la finance pour qu’il purge la France de ses difficultés monétaires «en deux temps, trois mouvements». En 

réalité, au cours des quatre années suivantes, il s’appliqua à livrer dangereusement le gouvernement français aux 

financiers Juifs en faisant monter la dette nationale à 170.000.000 de Livres.  

Le Capitaine A.H.M. Ramsay résume la situation avec justesse dans «La Guerre Sans Nom». Il y déclare : «La 

Révolution est un coup porté à un paralytique. Lorsque l’emprise de la dette a été solidement établie, le contrôle de 

toute forme de publicité et d’activité politique va aussitôt de pair avec une mainmise sur l’industrie (à la fois sur 

l’exploitation et sur la main-d’œuvre). La scène est alors prête pour le coup révolutionnaire. L’emprise de la main 

Droite, la Finance, produit la paralysie pendant que la main Gauche, la Révolution, tient le poignard et donne le coup 

fatal. La corruption morale facilite tout le processus».  

Pendant que les feuilles de propagande de Balsamo pestaient contre les hauts représentants de l’Église et de l’État, 

les agents spéciaux des Illuminati formaient les hommes que l’on utiliserait comme responsables du Règne de la 

Terreur qui accompagne chaque fois le coup révolutionnaire. Parmi ces hommes, on trouvait Robespierre, Danton et 

Marat. Pour que leur véritable dessein demeurât dans» le secret, les hommes qui devaient libérer les prisonniers et 

les fous afin de créer l’atmosphère nécessaire à l’institution d’un Règne de la Terreur programmé, se rencontrèrent au 

Couvent des Jacobins.  
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A l’intérieur des murs de l’édifice sacré on étudia les détails du plan sanglant et l’on constitua les listes de 

réactionnaires que l’on devait liquider. Il y fut expliqué que pendant que les criminels et les fous se répandraient, 

terrorisant sauvagement la population en commettant des crimes de masse, en enlevant ou en violant publiquement 

les gens du peuple, l’Underground» organisé des travailleurs sous la direction de Manuel, Procureur de la Commune, 

capturerait toutes les personnalités politiques importantes, les dirigeants du clergé et les officiers de l’armée que l’on 

savait fidèles au Roi (Sir Walter Scott dans sa «Vie de Napoléon», Tome 2, page 30 déclare : «La Commune de 

Paris, à ce moment-là le Sanhédrin des Jacobins, exigea bien sûr la mort» -n.d.a.). Les hommes qui devaient sortir de 

l’Underground» Juif organisé furent façonnés dans les Clubs Jacobins. Sous la conduite de chefs très versés dans la 

conduite du «Règne de la Terreur», ils se chargèrent des atrocités de masse pour accomplir le dessein de leurs 

maîtres cachés et les placer encore plus près de leur but final. 

" si … alors notre complot sera révélé, les nations se retourneront contre nous avec esprit de revanche et 

notre domination sur elle ne sera jamais réalisée. " Albert Pike, luciférien palladiste. 

--------------------------- 

BIOGRAPHIE NON-CONFORMISTE : WILLIAM  

Un grand auteur contre-révolutionnaire Depuis près de dix ans l’œuvre de William G. Carr commence à être connue 

en France. Trois de ses livres ont été traduits en français et édités par les Editions Saint-Rémi: « Des Pions sur 

l’Echiquier », « La Conspiration Mondiale » et « Satan, Prince de ce Monde ». W. Carr s’est attaché à dévoiler dans 

ses ouvrages les échelons les plus élevés du « mystère d’iniquité » à l’œuvre dans le monde, dont les hauts 

dirigeants portent le nom d’Illuminati. Il a démontré que les hauts sectaires qui dirigent les nations de la terre, 

actuellement, sont tous des lucifériens aux ordres du Prince de ce Monde. On peut dire que depuis l’Abbé Barruel et 

John Robison. 

William Guy Carr fut – à notre connaissance et sauf erreur de notre part – le premier auteur sérieux à démontrer que 

les Illuminati sont les descendants directs des Illuminés de Bavière, n’en déplaise aux cerbères du Système, gardiens 

des mensonges officiels. Les Illuminati ayant été financés par la maison Rothschild. Mais l’entreprise fondée par le 

diabolique Adam Weishaupt  n’a pas disparu en 1786, ni à la mort du fondateur, en 1830, comme « on » le laisse trop 

souvent entendre. Les Illuminati se sont perpétués dans une discrétion encore plus soutenue et ont démultiplié leurs 

compétences, dans le « Carbonarisme » et l’ordre « Skull & Bones », aux Etats-Unis notamment.  

On ne conçoit pas que les Illuminati aient pu accepter la dissolution exigée par les autorités en place alors que les 

Rothschild prirent un soin tout particulier à mettre au point cette arme secrète qui se révéla particulièrement 

redoutable. Elle serait restée secrète si Dieu avait permis qu’un certain jour de 1785 un prêtre apostat du nom de 

Lanz, membre de la Secte des Illuminés, ne tombe pas foudroyé et que la Police de l’Electeur de Bavière ne trouve 

pas sur lui des documents fort compromettants… Le mérite de William Carr est d’avoir montré que la Conspiration 

Mondiale s’est développée de façon foudroyante avec la création des Illuminés et que cette armée démoniaque n’a eu 

depuis cette date qu’un seul objectif : la constitution d’un Gouvernement Mondial aux ordres du Prince de ce Monde 

et de son «lieutenant» : l’Antéchrist !  

Inutile de dire que ces révélations ont fortement déplu à l’Ennemi qui ne pensait pas qu’un jour les livres de W. Carr 

seraient traduits en français. C’est la raison pour laquelle W. Carr est aujourd’hui très attaqué dans notre pays sous 

divers prétextes, notamment celui d’adepte de la « Théorie du Complot » et d’un qualificatif de type ‘rayon paralysant’ 

: abominable antisémite ! Or, il n’en est rien comme nous allons le voir. Le haut establishment universitaire français ne 

croyant pas à la théorie du complot « à dessein » puisque bon nombre de ses membres font partie de la Secte, il est 

fort probable que l’attaque contre W. Carr a été décidée pour railler et déconsidérer un auteur et une œuvre 

dérangeants. La Contre-Eglise fait flèche de tout bois dans ce genre de situation. Ayant toujours plusieurs fers au feu, 

elle n’a que l’embarras du choix lorsqu’un problème ennuyeux survient inopinément.  

William Carr n’est plus un nom inconnu que ce soit en France ou dans d’autres pays européens (Allemagne, Italie, 

Espagne, …). Son dévoilement du plan des Trois Guerres Mondiales– ourdi par les hauts sectaires Pike & Mazzini – 

est bien connu. On peut même dire qu’aujourd’hui ce texte a fait le tour du monde ( voir « Annexe ») ! On conçoit que 

les Illuminés en aient ressenti quelque aigreur et que W. Carr, même décédé, se soit retrouvé dans leur collimateur, 

ou plus exactement que ses livres aient subi leurs foudres. Mais avant de poursuivre, il est bon de rappeler 

brièvement qui était William Carr. C’est ce que nous allons voir dans une première partie. Nous verrons ensuite dans 

une seconde partie, plus développée, son œuvre. 
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Notes : 

L’Abbé Barruel et John Robison furent les deux grands écrivains de la fin du XVIII° siècle qui dénoncèrent l’influence 

des Illuminés de Bavière dans la Révolution Française. Le premier dans « Mémoires pour servir à l’Histoire du 

Jacobinisme » et le second dans « Proofs of a Conspiracy », ouvrages toujours réimprimés et sans cesse honnis par 

la Contre-Eglise des Illuminati si bien démasquée dans ses œuvres.  

 Deux auteurs ont été mandatés pour salir W. Carr et le déconsidérer aux yeux des éventuels lecteurs. Ces ouvrages 

sont parus en 2005 : * Jean-Jacques Bedu : « Les Sources Secrètes de Anges & Démons » (Editions du Rocher) et 

Pierre-André Taguieff : « La Foire aux Illuminés » (Mille & Une Nuits).  

Avec des ouvrages aussi venimeux, l’ennemi espérait envoyer William Carr à la trappe. Nous pensons qu’il a raté son 

opération car un certain nombre d’auteurs traditionalistes et anti-mondialistes sont montés au créneau pour torpiller la 

sordide opération en cours. Il est certain que leur action a été déterminante.  Voir l’ouvrage d’Edouard Demachy : « 

Les Rothschild » (2 tomes) aux ESR.  Le nationaliste américain Gerald Winrod a écrit une très intéressante brochure 

intitulée « Adam Weishaupt, a human devil »… Alexandra Robbins : « Skull & Bones », Milo Edition. 

--------------------------------------------------- 

 

Extrait de la Conférence inédite, prononcée par W. G. CARR en 1956 : 

 

LA CONSPIRATION INTERNATIONALE 

 

 On m'a demandé d'expliquer ce que représente la "Fédération Nationale des Laïcs Chrétiens" (National Federation of 

Christian Laymen : NFCL) et quels sont nos objectifs.  Notre objectif consiste à unifier les laïcs chrétiens sans 

empiéter sur leurs prérogatives respectives, de façon à ce qu'ils soient bien informés sur tous les aspects de la 

Conspiration Internationale à laquelle on fait parfois référence sous le nom de "Mouvement Révolutionnaire Mondial".  

Nous croyons fermement que les laïcs chrétiens, lorsqu'ils auront été informés de cet aspect de la vérité propre à la 

conspiration diabolique dirigée par les Illuminati, informeront d'autres personnes à leur tour. Si cet objectif peut être 

accompli, et si les personnes auxquelles on transmettra cette vérité l'acceptent, alors la vérité nous rendra libres sans 

aucun doute et nous serons libérés des liens physiques, économiques et spirituels que les Agents des Illuminati 

("Agentur") sont en train de nous préparer !  

 Les Illuminati constituent le Pouvoir Exécutif Suprême du Mouvement Révolutionnaire Mondial. Les Conspirateurs se 

servent du Communisme et de toutes les autres organisations subversives pour supprimer les obstacles qui retardent 

l'avancement de leur Plan de Conquête Mondiale.  Nous espérons que lorsque l'opinion publique sera informée, nous 

disposerons d'une force encore plus impressionnante que le dernier modèle d'arme atomique !  

Parce que la connaissance est mère de l'action, nous espérons également que l'opinion publique, par la voie des 

moyens constitutionnels (Voir note n°1 et "Avertissement" en fin d'article) incitera les représentants du peuple à exiger 

que les détenteurs de l'autorité prennent des mesures adéquates… 

 

------------------------------------- 
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Avertissement : “Ed-Kuruchetra“ a pour mission de diffuser des documents à caractère historique pour 

mettre en évidence les réalités du monde en synchronicité avec leur interprétation. Ce sont donc  

des informations qui vont à l’essentiel et hiérarchisent les connaissances en les rendant  

accessibles à toutes les intelligences. Car ce n’est pas le manque de bon sens qui fait  

le plus défaut en général, mais la confusion créée délibérément pour dominer  

sans réciprocité. Les enjeux qui en découlent concernent les fondements  

mêmes de nos existences. C’est une œuvre spirituelle  

sans religiosité et politique sans parti pris… 
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