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Le goupillon ?  Pour se faire goupiller ! 
 

 
 

L’Usure ?  Pour se faire abuser ! 
 

 
 

Le Sabre ? Pour se faire sabrer ! 
 

 

 

l’ENFER me MENT ! 
 

Ed. kuruchetra  n° 49  ~  Mars 2014



2 
 

 
 
 

 
- 35 "choses" que la Cabale veut cacher !         p  4 

 

- Les Contes de Fée du Tibet          p 15 
 

- Gandhi derrière le masque           p 27 
 

- Terreur Rouge et conjuration          p 29 
 

- Le cavalier blanc de l’Apocalypse       p  38 
 

- Par la trahison tu feras la guerre !        p 40 
 

- La franc-maçonnerie disséquée       p 44 
 

- Un avion médiatique fait des faux...       p 60 
 

-  Loi rothschild de 1973… Rappel !       p 62 

 
 
Quoi dire ?  Tous ces feux croisés dans un hasard qui ne l’est pas forcément ne peuvent de 
toutes façons que converger pour répéter à l’envie ce que certes nous aimerions parfois 
oublier… A savoir que ce monde est rempli de défis auxquels nous ne pouvons échapper ! 
 
Mais il n’y aura pas de sortie à ce labyrinthe là sans une prise de conscience collective suffisante 
pour amorcer la décrue de cette tragédie qui assiège nos mondes depuis des générations sans 
nombre. Le sens de notre présence à la surface de cette planète revient à faire germer et 
s’épanouir cet esprit qui nous est confié en héritage. Pas seulement pour jouir d’un matérialisme 
insensé que certaines idéologies perverties voudraient nous faire passer pour l’ultime réalité ! 
 
Nous savons désormais comment les prédateurs doivent leurrer sans cesse leurs proies par des 
stratagèmes plus insidieux les uns que les autres, odieux. Ils imitent l’image-concept que nous 
nous faisons de ce dieu ineffable qui finalement habite très près de chez nous puisqu’il est au 
cœur même de notre corporéité et administre à distance immédiate les destins de nos 
apprentissages en vue d’une sagesse sereine de connaissance et de grâce.   
 
La religion n’y peut guère et les politiques humaines en sont bien éloignées, livrées aux séductions 
de Mamon et de ses adeptes serviles, soumis par les liens d’un sang corrompu aux ténèbres de la 
mort spirituelle et désespérés au final de ne plus oser entreprendre le long chemin de la 
rédemption qui pourtant leur est ouvert éternellement tout autant que la liberté très relative de 
leur perdition ! Ainsi en est-il de la gloire divine ! 
 
Mais ne nous énervons pas trop, malgré la colère qui parfois surgit au détour de nos faiblesses et 
de notre ignorance. Si ce monde créé tel que nous le concevons fragilement par le moyen de 
notre cérébralité plus ou moins intuitive, est aussi transcendant que ce qu’il s’affirme être, nul 
doute ne peut demeurer de sa perfection absolue au-delà des plus néfastes apparences.. A vous !

http://henrymakow.wordpress.com/2014/03/15/les-americains-doivent-ils-craindre-une-vague-de-terreur-rouge/
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Anciens combattants… Nouveaux guerriers !? 

 
35 "choses" que la Cabale  

ne veut pas que vous sachiez ! 
 

Preston James 
 

Traduction-Adaptation Ki@.Kuruchetra 
  
  
 
 
Depuis près de 100 ans, il y a eu une cabale secrète formée de Banksters et d’industriels du district financier de 
Londres qui dirigent en secret  l'USG (United-States Gouvernment) et ses établissements politiques en Amérique et 
tout cela est basé sur d’énormes mensonges et tromperies. 
 
Cette cabale a dépensé des milliards de dollars de cet argent durement gagné qu'ils ont confisqué aux citoyens grâce 
à un système d'impôt tordu qui sert à payer les marionnettes des médias et leurs présentateurs pour limiter la 

compréhension de ce même système. Et faire en sorte que la majorité des 
Major Masse-Médias Contrôlés (CMMM) produisent les  mensonges et la 
propagande nécessaire, afin de garder ce contrôle déviant de la Cabale et 
de ses super-élites dans toute leur puissance et cachant les vérités 
essentielles à l’écart du public. 
 

 
La Cabale sait qu'elle doit garder cette vérité loin du peuple pour se 
maintenir au pouvoir, mais maintenant l'avènement de l'Internet dans le 
monde entier leur pose leur plus grand problème depuis longtemps et les 
menace de disparaître peut-être même plus tôt que prévu. Certains des 
plus anciens membres de la Cabale croient que la seule façon d'arrêter 
cette érosion est de garder le contrôle de l'Internet désormais est de 
provoquer une 3° Guerre mondiale (3°GM) nucléaire majeure qui 
radicalement dépeuplera la terre et permettra de convertir la structure 
politique en un régime de type féodal avec un système  roi/Serfs. 

 
L'avènement de l'Internet dans le monde entier se révèle être la ruine du verrouillage complet envisagé jusqu’à là. 
Ils ont contrôlé les livres d'histoire, les programmes d'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur en fonction 
des domaines approuvés par leurs décisions. L'Internet maintenant se révèle être la nouvelle presse de Gutenberg et 
a le pouvoir à la fois de détrôner complètement la Cabale et de restructurer la société. C'est un moteur pour 
l'émergence spontanée et généralisée d'un nouveau populisme positif dans le monde entier, une nouvelle conscience 
collective à travers le monde, qui peut et va éroder la "CMMM". 
 
Sans la distribution incontestée et constante des mensonges et de la propagande de la "CMMM", le pouvoir de 
décision de la Cabale, son autorité et sa légitimité seront progressivement érodées, et finalement cette Cabale sera 
exposée et éliminée. Ce processus semble être en bonne voie maintenant, grâce à l'avènement de l'Internet  comme 
un réel "Mouvement pour la Vérité", et c’est un nouveau type de relation et de connaissance qui émerge 
spontanément. 
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  Karen Hudes, ancien avocat de marque pour la Banque mondiale, a révélé 
qu'au moins cinq des six grands groupes américains de médias de masse, sont 
la propriété des six plus grandes banques ! Ce qui signifie qu'ils contrôlent 
l'opinion publique en contrôlant ces grands médias qu’ils distribuent au public. 
Merci à l'Internet qui permet de mettre  rapidement à d’arrêter ça et de mettre 
les choses sous nos yeux en temps réel. Aucun test plus décisif n’a été plus 
clairement exposé pour la "CMMM" que la récente attaque sous fausse 
bannière en Syrie par "Al Cia Duh". 
 
Regardez le château de cartes de cette "CMMM" qui commence à tomber 
quand la vérité est pleinement exposée par les médias alternatifs sur Internet. 
C'est ce qu'on appelle "contrôler les informations" et quand une certaine masse 
critique est atteinte dans les médias Internet alternatifs, la "CMMM" est 
finalement contrainte de couvrir l'histoire d'une manière qui a va dans le sens 

de la version alternative qui finalement remplace complètement l'histoire de la couverture originale. Une couverture 
qui a habituellement fait passer la vérité des crimes de l’USG et d’horribles abus pour un phénomène normal de tous 
les jours.  
 
La Cabale sait que les histoires importantes ont un cycle de d’intérêt assez court et que si elle peut retarder la vérité 
durant une certaine période, ça n'aura plus d'importance si le public le découvre ultérieurement, car ce nouvelles qui 
auront été viciées ne seront plus  considérées comme pertinentes. Si vous avez déjà senti que vous étiez manipulé 
par les grands médias de masse, vous avez été très perspicace parce que c'est ce qui s'est passé et c'est parce que 
les Banksters ont utilisé les grands médias de masse pour dicter l'opinion publique afin der répondre à leurs besoins, 
ce qui explique que la grande masse des médias est presque entièrement contrôléé.  
 
C'est pourquoi il est logique de se référer à cette "CMMM". Le CMMM repose sur le mensonge, la tromperie et la 
propagande que les américains ont pris pour parole d’Evangile , jusqu'à très récemment. Cette acceptation générale 
et la confiance dans la CMMM par les naïfs à l'esprit "kontrolled et endormi au volant" du public, est similaire à 
nouveau habits de la fable du roi (UBU), mais qui maintenant est en train de perdre un peu plus chaque jour du terrain 
face aux "Nouvelles Alternatives" sur Internet qui gagnent en popularité. 
 
C'est extrêmement frustrant pour la Cabale parce qu'ils savent, qu’à moins d’agir rapidement pour supprimer cette 
perte croissante de pouvoir sur la "mind-kontrolling/dumbing" (contrôle et nivellement de l’esprit) fait chuter leur 
mécanisme "CMMM", ce qui les expose totalement. Le rideau sera tiré vers en montrant un vieillard débile sans 
pouvoir réel, sauf de tromper, et de manipuler l'esprit. Ce mouvement de vérité émergent coupe cours au pouvoir de 
la cabale comme un couteau chaud dans du beurre…  
 
Et sa capacité à conduire les nouvelles alternatives au bénéfice du grand public augmente tous les jours. Jusqu'à 
présent, toutes les tentatives pour le ralentir ou l’arrêter ont échoué ou abouti à l'émergence croissante de ces vérités 
acceptées et crues par les masses. La capacité de décision de continuer à retenir à la source la vérité vis-à-vis des 
citoyens, est en déclin jour après jour alors que les médias alternatifs médias ont maintenant dépassé la CMMM en 
popularité. Vous ne trouverez facilement des jeunes gens prêts à accepter les nouvelles des réseaux de télévision 
des médias d'information, ils vont tous sur les sites alternatifs du web comme Drudgereport.com, Rense.com, 
Presstv.ir, whatreallyhappened.com, Veteranstoday.com, rt.com, infowars.com, amtvmedia.com, rinf.com, wired.com, 
et beaucoup plus de sites de comme ceux-là dont on pourrait remplir des pages. 
 
Et quelques-uns assurent que les radios d'information ne valent pas mieux. Du fait que ces réseaux sont également la 
propriété de la Cabale qui contrôle cette partie de la CMMM, comme le psittacisme (fonction de perroquet) constant 
des télévisions est aussi de plus en plus ignoré. Et ces réseaux qui sont sous direction du Pentagone ou des centres 
liés au front sioniste, sont généralement faciles à identifier comme contaminés, et beaucoup de gens maintenant les 
rejettent parce que leurs mensonges et les distorsions deviennent trop clairement évidentes. 
 
Le chat est maintenant sorti du sac, et ces pépites de vérité circulent sur le net jusqu'à complètement détruire la force 
de décision de la cabale. C'est comme la kryptonite pour Superman ! Voici une liste des principales vérités 
actuellement diffusées dans les médias alternatifs sur Internet dans le monde, qui semblent avoir de vraies dents et 
dont un grand nombre d’entre elles viennent de sources connectées à très haut niveau. Ce sont précisément ces 
informations et ces renseignements que la cabale ne souhaite en aucun cas voir diffuser à grande échelle !  
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1 . Contrairement à ce que les fonctionnaires du gouvernement américain répètent comme des perroquets par la voix 
de la CMMM, les États-Unis d'Amérique sont bien une république et pas une démocratie. C’est ce que  les pères 
fondateurs de la Constitution ont spécialement conçu pour empêcher l'Amérique de ne jamais devenir une 
démocratie, en créant ce qui devait être une séparation permanente des pouvoirs entre le Congrès, le pouvoir 
judiciaire et le pouvoir exécutif (administration, y compris le président). Le système a été conçu pour empêcher le 
Président de devenir un petit dictateur, mais c'est pourtant ce qui s'est passé avec Bush 1 & 2 et Clinton, et 
maintenant Obama. Cela s'est produit parce que le Congrès a permis à ces présidents de commencer à faire passer 
des lois non déclarées et inconstitutionnelles, des guerres illégales, et tout ça sans contrôle ni attaque contre le 
président. Et le pouvoir judiciaire a été soumis au chantage et à la soumission par des agents de la Cabale utilisant 
des écoutes secrètes de la NSA. Une démocratie c’est la règle de foule, c'est la règle de la majorité simple qui est ce 
que la Cabale veut car elle peut facilement contrôler l’esprit du public en manipulant les médias de masse. Ce pouvoir 
a été en mesure de modifier le processus d'élection des sénateurs américains et la nomination des législatures d'État 
par le vote populaire, ce qui n'était pas ce que les pères fondateurs voulaient. Aujourd’hui le Congrès est facilement 
contrôlé par la cabale qui dispose de fonds illimités pour les lobbyistes et divers autres types de soutien aux membres 
du Congrès avant et après qu’ils soient élus. 
 
---------------------------------------------------- 

 
2 . La "Federal Reserve Bank" est une banque centrale privée à capitaux étrangers qui crée une monnaie fiduciaire 
imaginaire, du vent, et n'est pas plus fédérale que la compagnie maritime de la "Federal Express", elle n'a pas de 
réserves. Elle est sorti essentiellement par un "tour de main" inconstitutionnel, une opération de fraude qui charge les 
citoyens américains d’intérêt illégalement utilisé sur ce qui devrait être leur propre argent. Ses douze ACTIONNAIRES 
et propriétaires sont tenus secrets. la Loi sur la Réserve fédérale aurait été adoptée soi-disant pour éviter les 
dépressions mais a été utilisée pour les créer au nom de la cabale afin qu'ils puissent ramasser plus d'actifs à rabais. 
Ce système frauduleux génère une masse esclave de la dette par une usure pernicieuse, considéré par les 
musulmans comme un très grand péché tout comme par la foi catholique. La création de la "Federal Reserve Bank" 
en 1913 est l'une des plus grands fraudes dans l'histoire qui a été permise sous couvert d’une législation par 
"infiltration", réalisée sans vrai quorum, juste avant les vacances de Noël quand une poignée d’élus du Congrès  
étaient présents. L'Internet a désormais mis en évidence ce terrible mensonge et de plus en plus d'Américains ont 
saisi la réalité et sont furieux parce qu'ils se rendent compte pour la première fois que cette banque centrale illégale a 
permis à la cabale de voler leur argent durement gagné et a dépouillé les citoyens de leurs richesses ainsi que 
l'Amérique et la République. 
 
---------------------------------------------------- 

 
3 . Le "Internal Revenue Service-IRS" (Service de l’impôt général) est basé à Porto Rico et est l'agence de 
recouvrement privée pour la "Federal Reserve Bank"... Il est tout aussi illégal, mais capable de voler l'argent du 
contribuable par l'utilisation de la force, un système de justice détourné, compromis et brutal style "Etat policier" 
violent. Le "Health Care", le systèmes de santé d'Obama a été conçu par les membres supérieurs de la Cabale qui 
contrôlent le secteur de l'assurance, comme un moyen de rassembler l'ensemble des contribuables et des citoyens 
dans le cadre du contrôle quotidien massif voulu pour  l'IRS… ce qui permettra l’accès à la banque de tout le monde, 
et donc aux comptes privés, ce qui  et permettra de faire des saisies directes à volonté, même par erreur. Et bien sûr, 
il est la récente lettre d'un certain sénateur du Midwest dont l’action face à l'IRS risque bien de compromettre sa 
prochaine réélection. 
 
---------------------------------------------------- 

 
4 . Toutes les guerres sont pré-organisées par les décisions de cette cabale secrète, mieux défini comme cercle des 
meilleurs Banksters du monde et par la mise à exécution industrielle de la City du "Financial District" de Londres, un 
état dans l’état, comme le Vatican, avec ses propres ambassadeurs et sa police. Ces gens prétendent être 
personnellement oints par Lucifer lui-même et certains ont prétendu avoir des guides "exotiques ou démons" 
personnels qui offrent une protection et un avocat. Ainsi, toutes les guerres sont des guerres des Banksters et 
semblent être diaboliquement inspirées. Certains experts ont découvert une forte association entre des groupes 
secrets ésotériques "super-maçonniques" occultes lucifériens et l’organisation de la Cabale. D'autres ont découvert 
une association très ancienne entre les membres de la Cabale au pouvoir et des entités étrangères "Alien-ET", et 
pensent que ces membres sont effectivement infectés par des parasites exotiques/démoniaques qui exigent et 
favorisent la mort de masse et la destruction sur la terre une fois  obtenu le contrôle de des gens qui ont perdu leur 
âme ou qu’elle leur a été "arraché". Certains chercheurs ont désigné cette "junte" sous le nom de "Cabale 
babylonienne sionisme", ou la "synagogue de Satan" et prétendent que tout est basé sur la richesse et la puissance 
par l'instrumentalisation de "l’argent-magique" à la mode de Babylone, c'est-à-dire l'utilisation de la monnaie fiduciaire 
prêtée à usure pernicieuse pour créer l'esclavage de la dette massive, le démembrement des actifs, et de fournir un 
contrôle complet mais secret. D'autres attribuent ces pouvoirs à l'onction de Lucifer et leur utilisation par à une "magie 
noire"  maléfique qui comprend  la tromperie, le mépris et le sacrifice humain.  
 
Si la cabale peut émettre ou imprimer tout l'argent dont elle a besoin, elle peut acheter presque tous les politiciens 
qu'elle veut tant qu'elle contrôle les effets de ces excès pour éviter l'effondrement complet du système monétaire . 
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Bien sûr, les experts savent que la création du petro $Us exige que toutes les ventes de pétrole se fassent en $ pour 
retarder le risque de chute avant de pouvoir utiliser totalement l’Amérique en vue de soumettre le monde entier pour 
le compte de la City. La raison pour laquelle le dollar américain maintenant ne vaut qu’environ 2 cents de sa valeur 
initiale, est que de plus en plus d'argent a été nécessaire pour acheter les politiciens qui soutiennent les opérations 
secrètes et noires, qui à leur tour sont destinées à développer des technologies exotiques pour maintenir un contrôle 
complet sur nous, les gens ordinaires, mais ce "système de Ponzi" est finalement vouée à l'échec. Le clip vidéo qui 
suit est un classique de Michael Rivera de whatreallyhappened.com. Il dure 45 minutes mais on peut voir le message 
principal important dans les 5-10 premières minutes. Pour ceux qui ont du temps le reste de ce clip est peut-être la 
meilleure description de la façon dont les Banksters provoquent les guerres jamais comprises. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2JpYjxxfHyg 
 
---------------------------------------------------- 

 
5 . Cette société cabaliste secrète a existé pendant des centaines d'années et a prévu de créer un système 
Mondialiste NWO-NOM (Nouvel Ordre Mondial) basé à Jérusalem et mis en place par la souffrance de masse, la mort 
et le sang des hommes comme "sacrifice de  l’âme". Leur plan est de susciter le sionisme et l'extrémisme musulman 
pour en découdre et de les faire se détruire mutuellement de sorte que Jérusalem et les zones arabes environnantes 
peuvent être rasées, permettant à un nouveau temple d’être érigé pour en faire pour le centre de la religion 
luciférienne du Nouvel Ordre Mondial, le "Nouveau César" de l'âge, afin qu'il puisse régner sur le monde. Pour ce 
faire, toutes les grandes puissances doivent être détruites par la guerre, la famine et la peste, pour permettre à la 
suprématie du NOM de mettre en place un gouvernement mondial dans la Nouvelle Jérusalem, Temple de lucifer.  
La décision obsessionnelle de Cabale de mettre en place un gouvernement mondial NWO de style romain à 
Jérusalem, remonte aux croisades quand l’aristocratie européenne a exprimé la volonté farouche de prendre 
Jérusalem pour gagner l’or secret et l'arche d'alliance. Ils pensaient que tous deux étaient ensevelis sous les ruines 
du vieux temple. La City et leurs franchisés de Wall Street ont ensemble aussi mis en place et financé la révolution 
bolchevique en Russie en 1915, avec sa brutale Terreur Rouge tout comme ils ont conçu et financé le national-
socialisme comme un contrepoids fasciste utile à leurs guerres.  
 
Ainsi, tant le bolchevisme que le nazisme sont les deux faces d'une même médaille sioniste, mais tous ces sionistes 
ne sont pas uniquement des judaïstes-talmudiques même si cela peut surprendre ceux qui le découvrent. La faction 
nazie existe encore en secret, comme quatrième Reich à la tête de certaines grandes banques de Wall Street et de la 
plupart des grandes compagnies pétrolières, de la grande chimie-pharmacie,  des entreprises de la défense et de 
certaines factions du renseignement américain. Les "Zios" (Sionistes) dirigent les banques centrales et l'usure 
pernicieuse pour créer massivement des esclaves pour dettes, ils dirigent aussi le FBI et ont réussi à détourner une 
grande partie du haut-commandement militaire US, de la NSA et d'autres agences, ils ont été les premiers à déplacer 
le contrôle de ces entités vers Israël sous forme privatisée. Ceci est maintenant connu et empêché par le haut 
commandement militaire et par les agences  à d’autres niveaux. Ce qui signifie que le sionisme est probablement à 
l'agonie et sera jeté anéanti bientôt. Mais cela s’avère très dangereux aussi jusqu'à ce qu'ils soient vraiment éliminés 
sans qu’ils puissent enclencher l'enfer par le démarrage d'une 3° guerre mondiale, nucléaire en premier lieu. Il semble 
que la Cabale et ses agent soient apparemment sous l’influence d'une entité maléfique sans âme, décrite comme un 
parasite cosmique ou démoniaque qui se nourrit des vives souffrances humaines aiguës ou prolongées et de la mort 
de masse. Et il semble que cette souffrance soit volontairement causée par ces dommages traumatiques et une 
ingénierie de crimes massifs intentionnels, par le chaos et la fracture sociale, par la famine et la guerre 24/7 afin de 
fournir une constante "effusion de sang". Et fournir l'énergie à ces parasites qui semblent implorer ces constants 
sacrifices de masse. 

 

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

 
6 . Les Ufos (OVNIs) sont réels, ce sont des  vaisseaux avancés inter-dimensionnels à  Anti-Gravity (AGC-Anti 
Gravity Craft) qui ont été récupérés par l'armée de l’air américaine (maintenant l'USAF), et qui contenaient des pilotes  
Alien-ET. Une conception de retro-ingénierie s’est ensuite développée, et plusieurs traités top secret ont été signés 
avec certains groupes "exotiques" pour obtenir cette ultra-haute technologie en contrepartie de l'accès à la ponction 
d'humains et les d’animaux pour l'expérimentation biologique, pour autant que certaines règles soient respectées. Il 
s'avère que ces étrangers/ET sont eux aussi des menteurs et trompeurs qui ont rompu les accords et certains ont en 
plus utilisé l'homme comme nourriture. 
 
---------------------------------------------------- 

 

 
7 . Le Gouvernement Secret de l'Ombre secrète (SSG-Secret Shadow Government) a repris en charge la majorité de 
ces questions liées aux traités étranger/ET et a conclu des programmes conjoints pour construire des bases 
souterraines où ils ont mis en place des laboratoires d'hybridation pour aider les extraterrestres à développer de 
nouveaux hybrides humain avec des facultés psy et des caractéristiques de super-soldat. Jusqu’à là ces expériences 
ont échoué et les étrangers n'ont pas été en mesure de "synthétiser" l'âme humaine comme ils l’espéraient. Il est dit  
que d'autres grands pays comme la Chine et la Russie ont conclu également des traités avec divers groupes d’entités 
exotiques ET. 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2JpYjxxfHyg
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8 . De nombreux chercheurs pensent que certains extraterrestres ont pu mettre sou influence d'esprit, les hauts 
responsables du SSG et les dirigeants de la cabale en les infectant avec un parasite cosmique qui les transforme en 
individus obsédés, assoiffés de sang et du désir d'engendrer la mort de masse et la destruction, un comportement  
décrit comme complètement égocentrique et relevant du "mal absolu". Cet éventualité pourrait expliquer pourquoi les 
meilleurs dirigeants du monde et ceux qui servent le SSG agissent comme ils le font. Ces individus sont soupçonnés 
d'être infectés par un parasite cosmique qui cherche l'énergie dont ils ont besoin en quelque sorte par la production 
de souffrance humaine intense et massive et de mort traumatique. Ce parasite les fait agir comme des fous de 
pouvoir, engendrant une soif parasite de meurtre contre la race humaine, tout en donnant l’illusion qu’ils s’agit d’un  
eugénisme pour purifier et sauver la race humaine. Ainsi le scénario apparent de ce parasite cosmique est de 
manipuler l'esprit des leaders mondiaux pour produire autant de souffrance humaine, d’effusion de sang et de mort 
traumatique que possible afin d'en extraire l'énergie des humains souffrant. Cela nous rend malade au-delà des mots, 
et oui c'est un mal totalement démoniaque si cela s’avère bien réel.  
 
Et certains initiés du renseignement affirme que selon la rumeur, le District Central de Washington (DC) est de loin 
l'espace géographique "psychotroniquement" le plus saturé  pour l'esprit, constamment bombardé d’ondes scalaires, 
ondes de torsion et ondes stationnaires-ELF, d’ultra et micro-ondes à faisceaux pulsés par des émetteurs terrestres 
triangulés entourant le DC et d’autres émetteurs-satellites nucléaire de la haute technologie sur de grandes plates-
formes spatiales orbitales. Ainsi, non seulement les politiciens et les fonctionnaires du DC sont peut-être les hommes 
les plus compromis, soudoyés,  de toute l'histoire du chantage, mais aussi peut-être les personnes les plus 
cosmiquement parasitées de l'histoire récente. Ce qui les oblige à fonctionner personnellement comme les pires 
criminels psychopathes et parasites qui n’aient jamais existé, contre l'humanité ainsi que contre les citoyens 
américains. Certains initiés ont fait part de rumeurs disant qu’une technologie psychotronique des plus maléfiques est 
utilisée pour les sujets sensibles imprégnés du commandement de la ruche, qui ont une faiblesse de caractère ou 
sont des psychopathes. Il s'agit de la pulvérisation en aérosol de quelque chose appelé "nano poussière intelligente" 
par la CIA ou par des aéronefs sous contrat avec la DoD (Department of Defense).  
 
Cette poussière est magnétique, possède des propriétés de CPU (Central Processing Unit) lorsqu'elle est 
correctement "flashée" magnétiquement après avoir été inhalée jusqu’au cerveau à travers la barrière hémato-
encéphalique déjà affaiblie par l’utilisation des portables. Cela tend à créer des comportements grégaires, y compris 
pour les meilleurs politiciens, la police et tous ceux soumis mentalement à ces influx psychotroniques, habituellement 
diffusés depuis des tours ou des plates-formes spatiales. Ces nano particules spéciales ont été découvertes à partir 
des analyses de microscopie électronique et de chimie des particules magnétiques dans le cerveau des oiseaux, des 
abeilles et autres insectes qui naviguent à l'extérieur sous le commandement de leur ruche qui transmet des signaux 
inter-dimensionnelles par enchevêtrement de particules. Ne vous attendez pas à ce que l'USG vous confirme ces 
rumeurs, parce que s cela est vrai et que la "colle" qui maintient les psychopathes criminels sur le script est l'un de 
leurs plus grands secrets, au même niveau de programme non reconnu que "leur triple hélice", ce nouvel ADN 
hybride capable de produire une auto-guérison pour les super-soldats à puissance psy et capable de visualisation à 
distance spontanée... 
 
---------------------------------------------------- 

 
9 . Ces chercheurs croient que les individus ne peuvent en fait être infectés par ce parasite cosmique ou ce démon, 
sauf s'ils sont en quelque sorte compromis à croire qu'il est acceptable de violer la règle d'or (celle du respect 
réciproque…). Ceux qui sont nés avec un manque de conscience, une mentalité narcissique ou de psychopathe 
extrême, peuvent évidemment être infectés assez facilement si cela est vrai. Dans ces conditions, les recrues de la 
Cabale sont ceux qui sont facile à compromettre. A l’inverse, ceux qui ont un caractère fort, avec une intégrité 
profonde et refusent de nuire à autrui autrement que dans une position d’auto- défense, la cabale ne s'intéressera pas 
eux.  Les clients potentiels de la cabale doivent être prédisposés à la pédophilie, et prêts à sacrifier de jeunes enfants 
innocents et considérer comme banal l’assassinat de la masse et les souffrances des guerres arrangées en 
destruction de masse. 
 
---------------------------------------------------- 

 

 

10 . Prenez les hommes les plus riches d’Amérique et du monde, les meilleurs Banksters et industriels et vous pouvez 
supposer que la plupart de ces gens ont seulement été en mesure d'obtenir cette richesse massive et leur puissance 
par le seul fait de "vendre leur âme" à Lucifer dans une transaction très étrange. Tout cela pour obtenir ces richesses 
incalculables et la puissance-prestige qui va avec ? Certains adeptes de ce culte qui ont réussi à le quitter par miracle 
en ont parlé explicitement. Sans ces anciens membres qui ont refusé d’aller vraiment trop loin, qui ont rejeté ces 
contrats et s’en sont finalement sortis, ces rituels secrets seraient encore méconnus. Ces dernières années de très 
jeunes étoiles du rock qui en sont sorties, ont admis ces choses publiquement sans s'en vanter, mais comme un 
insigne honneur. Autrefois ces "contrats du sang" étaient tenus secrets en raison de la peur du rejet de la société en 
général. Apparemment, de nos jours tel n'est plus le souci puisque la société a été transformée en étant pluraliste. 
 
 
---------------------------------------------------- 
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11 . Ceux qui veulent monter dans la hiérarchie du pouvoir de la Cabale pour obtenir un statut plus élevé et la position 
souhaitée, doivent être des "acteurs" lucifériens connus, et faire leurs preuves pour assister aux rites du "Bohemian-
Grove" et aux sacrifices humains du culte de Moloch. Il faut être capable de fonctionner comme criminel psychopathe 
et en mesure de faire toutes sortes de choses horribles à d'autres personnes innocentes, des choses qu'ils n'auraient 
jamais voulues ou s'attendre à faire par eux-mêmes. Ainsi, ces gens sont en déconnexion complète à cause de cette  
idéologie d'exploitation complètement sociopathe, de tout le mal et la souffrance qu'ils causent et sont responsables. 
Il est également considéré comme une procédure standard d’avoir été "suffisamment" compromis dans des actes 
déviants enregistrés et conservés comme chantage possible, pour être sûr que les gens feront ce que la cabale veut.  
Dans les années passées les nouveaux "agents" des divers services secrets privatisés de niveau supérieur étaient 
testés dès le départ au moyen de "call -girls". S'ils acceptaient, les rendez-vous étaient enregistrés en vidéo et ces 
hommes placés dans la structure de commandement. S'ils refusaient, ils n’étaient jamais promus et mis l'écart des 
secrets de la cabale. Plus tard, les tests offerts concernent la pédophilie ou quelque autre acte hautement déviant. Si 
la personne mord, elle est propulsée vers le haut et identifiée comme véritable acteur digne de confiance. 
 

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

 

 
12 . Le Top initié Zbigniew Brzezinski a reconnu que le Nouvel Ordre Mondial était un échec en raison de l'émergence 
spontanée d'un nouveau populisme dans le monde et ce qui est particulièrement gênant pour les mondialistes de la 
cabale "ENTREPRISE".  
 
http://www.hangthebankers.com/brzezinski-admits-alternative-media-stalling-war-with-syria/  
 
 
---------------------------------------------------- 

 

 

13 . La cabale et son agent principal côté gouvernemental la "SGS" ont déclaré une guerre secrète contre "nous le 
peuple" et ont l'intention d'utiliser leurs espions néo-bolcheviques et néoconservateurs "Zios" pour mettre en place 
leur "Department of Homeland Security- DHS" et s’en servir comme la principale force d'attaque utilisée pour susciter 
une grande guerre civile américaine. Une façon d’en faire une nouvelle "American-Tchéka" pour assassiner en masse 
à environ 80 % des Américains et instituer une Terreur Rouge massive à en Amérique. Ce DHS achète des milliards 
de combien de munitions, dispose de 2.700 chars et 30.000 drones armés pour attaquer et assassiner les dissidents 
américains. Les listes officielles de terroristes potentiels ou soupçonnés augmente si vite qu’elles incluent près de 
75% de tous les Américains devenus "qualifiés" pour au moins une de ces listes.  
 
http://www.washingtonsblog.com/2012/10/u-s-military-may-consider-you-a-potential-terrorist-if-you-are-young-use-
social-media-or-question-mainstream-ideologies.html  
 
 
---------------------------------------------------- 

 
 
14 . Il y a une force plus haut dans la pyramide de la puissance que cette Cabale Décision sous les ordres de la City 
de Londres. C'est la vieille noblesse noire (OBN-Old Black Nobility), également connue par quelques initiés comme le 
Cercle Européen des douze, chiffre qui comprend précisément les anciennes familles lucifériennes de la noblesse 
noire d’Europe qui contrôlent le Vatican, la banque allemande et tous les services bancaires du monde, y compris la 
super-ville-Banksters, Londres ! Aux USA ce sont leurs "franchisés" de la FED avec les Rockefeller qui sont 
considérés comme le sommet de la hiérarchie. En fait cependant, l'OBN n'est pas encore au sommet qui est constitué 
par la dite "troisième force". La troisième force est réputée être Lucifer lui-même, le dieu de ce monde, le prince de la 
"puissance de l'air", le capitaine des l'étranger/extraterrestres et des ovnis à "technologie alien". Mais quoi qu’on fasse 
ou dise, on ne peut pas usurper la place du Dieu tout-puissant, on ne peut pas rivaliser avec cette force de la 
puissance créatrice et on ne peut créer la vie humaine et le souffle de son âme. "Ce lucifer là" n'est pas omniscient et 
utilise le SSG, ses différentes agences d'espionnage et sa haute technologie pour tenter de créer l'omniscience ! 
Il sait qu'il y aura une bataille finale à venir entre ses forces et Dieu Tout-Puissant et il croit qu'il peut gagner s’il prend 
le contrôle de ce monde, et qu’il consolide son ordre NWO utilisé pour construire une collection des plus hautes 
technologies spatiales d’armes possibles. Cette troisième force est logiquement limitée et entravée par les "Règles du 
jeu" cosmique requises par Dieu Tout-Puissant  qui exige que soit assurer une conscience publique minimale, bien  
informée de ses plans, avec donc le droit de refuser de coopérer, et impliquant une acceptation d'être compromis 
avant que tout parasitage cosmique ou démoniaque ne puisse t être internalisé… 
 
 

 

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

 

 

 

http://www.hangthebankers.com/brzezinski-admits-alternative-media-stalling-war-with-syria/
http://www.washingtonsblog.com/2012/10/u-s-military-may-consider-you-a-potential-terrorist-if-you-are-young-use-social-media-or-question-mainstream-ideologies.html
http://www.washingtonsblog.com/2012/10/u-s-military-may-consider-you-a-potential-terrorist-if-you-are-young-use-social-media-or-question-mainstream-ideologies.html
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15 . La NSA et la quasi-totalité du renseignement américain ont semble t-il été détournés par les spécialistes israélo-
sionistes et infiltrés par des traitres, mais il y a eu une prise de conscience récente dans le haut de ces organisations 
et les responsables de ces crimes sont exposés et seront traités. La plupart des personnes à la tête de ces 
organismes avaient été soit mises sous contrôle psychique, étaient des criminels psychopathes, des gens  achetés 
par les Bankster-zio des agences d'espionnage type AIPAC. Beaucoup étaient compromises par un chantage 
sophistiqué et l'utilisation de produits dérivés de la scopolamine. Tous ont été généralement enregistrés pour une 
éventuelle coercition. 
 

 

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

 

 

16 . La NSA et d'autres ont fourni des renseignements secrets obtenus à partir d’écoute électronique et d'autres 
moyens pour  permettre à la Cabale de les utiliser et de contraindre les politiciens, les juges et les fonctionnaires à 
faire ce qu'ils veulent. Cela inclut deux sénateurs américains majeurs, pour homosexualité notoire. 
 
 
---------------------------------------------------- 

 
 
17 . Le FBI est essentiellement un mécanisme de couverture pour la Cabale, cette agence est engagée également 
dans l'espionnage contre l'exposition de la vérité, comme avec les activités de type "COINTELPRO" et a dirigé de 
nombreuses actions de meurtre illégal avec sa division spéciale et notoire n°5 tout en dissimulant de nombreuses 
activités illégales de l’USG et a assassiné de nombreux dénonciateurs. Le FBI exécute des opérations de couverture 
pour la pédophile des élites et d'enlèvements humains à partir de bases militaires comme celles d’Omaha . 
 

 

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

 

 
18 . Environ 95 % de tous les stupéfiants illégaux sont réalisés  en complicité avec le Secrétaire général adjoint de la 
CIA ou sous sa protection. Le plus grand syndicat du crime du monde des Zios est également autorisé à importer des 
quantités massives de drogues tant que les plans supérieurs perçoivent leur part de 10 %. La DEA (Drogues 
Enforcement Administration) est impliquée dans ces livraisons massives qui arrivent dans presque tous les grands 
aéroports internationaux d’Amérique et beaucoup d’autres de plus petits où sont autorisés quelques prises destinées 
à entretenir le mythe du gros trafiquant , mais hélas ça ne réussit jamais et les livraisons se poursuivent ! 
 
 

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

 

 

19 . De nombreux experts affirment que nous vivons dans un état policier. Non, ce n'est pas tout à fait exact, nous 
vivons dans un État de bandits qui utilisent les mécanismes de la sécurité interne pour écraser les dissidents. 
Correctement indiqué, Washington DC devrait avoir un grand panneau à l'entrée DC : "Us Gangsters". Les États-Unis 
sont devenus une grande table de gangsters avec beaucoup de place pour tout nouveau gangster qui dépose les 
droits d’entrée, et cela inclut les grands cartels de la drogue qui sont techniquement "joint-ventures" avec quelques 
petites factions du renseignement américain. En fait, c'est comme ça : nous avons le gouvernement le PIRE à vendre 
au plus offrant, ou la plus grande collection de gangsters qui ont l'argent nécessaire pour acheter un siège à la table 
de contrôle. Tout groupe criminel peut acheter un siège à la table de ce gouvernement avec les fonds nécessaires . 
Donc, il seulement question d'argent et c'est là que les 70.000 lobbyistes entrent en jeu. Ils écoulent l'argent pour les 
politiciens en termes de contributions de campagne, d’honoraires lucratifs, de promesses d'emploi, de contrats de 
consultation pour les parents et les partenaires commerciaux, des taux hypothécaires spéciaux, des compte-cadeaux 
offshore, l'utilisation gratuite de conditions luxueuses tous frais payés à titre d'invités, etc… Si vous doutez, examinez 
les relevés bancaires des politiciens après quelques mandats, en particulier ceux qui sont tenus par l'AIPAC et 
servent de becs pour les zios, des gens comme Mc.Cain et Graham. Une étude récente des mieux payé des PDG 
suggère que la corruption endémique et illimitée.  
 
(3) http://www.cbc.ca/news/business/story/2013/08/30/business-executive-excess.html  
 
 
 
---------------------------------------------------- 

 
 
 
 

http://www.cbc.ca/news/business/story/2013/08/30/business-executive-excess.html
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20 . La CIA a dirigé des expériences secrètes de "Mind- Kontrol" et des campagnes de harcèlement psychotronique 
massive contre les dissidents et les dénonciateurs. Sauf que maintenant, les gens à l'intérieur du système 
commencent à parler et à laisser "fuiter" pas mal de choses et ça n’ira pas loin que ces opérations soient entièrement 
exposées et les responsables traqués, harcelés et éventuellement arrêtés. Presque chaque grande opération 
psychotronique est dévoilée désormais à tous les niveaux. Oui, même les programmes sensibles actuellement mis en 
place comme dans les écoles publiques urbaines et les chaînes commerciales, avec caméras HD et micros reliés en 
temps réel à des centraux à logiciel complexe de reconnaissance faciale-vocale, programmes gérés à base de micro-
ondes à faisceaux pulsés pour façonner et modifier les comportements sont l'objet de fuites et divulgation.  
Et tout ça est hautement illégal du fait qu’il n’y a pas le consentement éclairé requis par la loi fédérale et de l'État. 
La façon dont lest faite l'utilisation de ces appareils par les centres locaux constitue bien des crimes, car ils menacent 
la santé des enfants et peuvent provoquer des cancers et des leucémies. 
 

 

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

 

 

21 . A l’échelle nationale, les policiers ont été aussi conditionnés par le déploiement de la haute technologie par les 
faisceaus de micro-ondes pulsées, à partir des systèmes de radio tenus sur les épaules et connus pour provoquer 
des attitudes agressives chez de nombreux policiers et pouvant causer des traumatismes psychomoteurs sur les 
lobes pariétaux et/ou temporaux lors des arrestations. Ce qui peut rendre les officiers temporairement énervés ou 
même furieux, certains avec des états transitoires psychotiques de type "crise de rage" au moment d’un passage à 
l'acte, comme lors de coup sur des victimes, de meurtre injustifiable, et utilisation d’une force excessive voire abjecte 
dans certains actes de brutalité policière de la pire espèce. Des cancers commencent alors à se former et la plupart 
des policiers n'ont aucune idée du fait qu’après des années d'utilisation, leur cerveau en est modifié et dans de 
nombreux cas, leurs âmes "arrachée". Dans le temps il sera montré que les pistolets radars portatifs souvent 
positionnés près de leurs jambes dans les voitures, sont aussi des éléments hautement cancérigènes. Ces cancers 
qui commencent à se développer bien sûr seront minimisés et dissimulés. 
 
 
---------------------------------------------------- 

 
 
22 . Chaque agence américaine a son propre peloton d'exécution. À l'heure actuelle, il y en a autour de 37, depuis le 
DOD jusqu’aux agences privatisées de renseignement et dont bon nombre sont non-officielles  en raison de leur 
statut d’accès "opaque " ou "hors-catégorie" des programmes de l'ONU déjà reconnu comme "sombres". Chacun de 
ces organismes a son propre peloton d'exécution pour les "exécutions avec préjudice extrême" (Terminated With 
Extreme Prejudice” TWEP.ed) après ordre exécutif signé... L'Administration a son "J -Soc" (Opération Conjointe 
Spéciale), qui permet de fournir une mort truquée crédible" pour des gens poursuivis pour crimes de guerre. L'armée 
américaine a aussi des opérations spéciales, avec ses conflits de faible intensité comme couverture au sale boulot si 
nécessaire. Le FBI a eu sa Division 5. La plupart des assassinats, en particulier ceux des dénonciateurs militaires de " 
l'ENTERPRISE " ont été systématiquement mis en place pour être des meurtres diagnostiqués comme suicide, mais 
aussi pour créer un message fort et clair à d'autres dénonciateurs potentiels : "nous pouvons faire ce que nous 
voulons chaque fois que nous le voulons, mieux vaut ne pas nous rencontre . Bien sûr, vous pouvez toujours 
demander à John Cathey, il sera heureux de clarifier cette question pour vous. 
 
 
---------------------------------------------------- 
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23 . Traditionnellement quiconque essayant de divulguer des secrets réels sur des bases souterraines Ufo bien 
documentées ou des projets de guerre de l'espace, est rapidement éliminé "avec le préjudice extrême" (TWEP).  
Ces dernières années, cela avait presque complètement cessé en ce qui concerne les informations OVNI , grâce au 
projet de divulgation par Steven Greer et aux efforts de beaucoup d'autres sources internes au système à cause 
d’une rumeur de scission profonde au sein du" MJ-12" entre les plus jeunes et la "vieille garde" qui ne veulent pas de 
la divulgation. Les TWEPs sont encore utilisés dans les cas impliquant ceux qui enquêtent et découvrent les activités 
criminelles actuelles et qui pourraient constituer une menace directe pour les responsables politiques, militaires ou de 
l’Intel profond... Par exemple les meurtres de Deborah Jeane Palfrey , ou du Reporter Michael Hastings du magazine  
Rolling Stone qui avec une histoire tellement chaude, aurait probablement fait tomber le gouvernement actuel. Le 
sénateur Paul Wellstone, les gouverneurs Carnahan et John Tower ont également été assassinés sur ordre du 
secrétaire général adjoint aux "conclusions signés", que certains appellent  "conclusions du renseignement signées 
classées", qui sont techniquement une autorisation, un ordre extra-judiciaire exécutif de meurtre autorisé par Potus ou 
un officiel du haut renseignement. POTUS pour President Of The United States 
 
 
---------------------------------------------------- 

 
 

24 . Un vaste contrôle extensif de masse des esprits est maintenant 
activement utilisée contre le peuple américain pour les rendre muets, et 
entraîner leur humeur à accepter une constante anxiété sous-jacente, les 
fausses croyances et une incapacité à s'impliquer dans l'évolution de la 
SGA qui est une diminution de l'activisme politique. Ces mesures 
comprennent le déploiement massif d’ondes psychotroniques comme les 
faisceaux à micro-ondes pulsés des tours de téléphonie cellulaire, le Wi- 
Fi, les nouvelles lumières de rue, les éléments chimiques pulvérisés par 
chemtrails qui dispersent des poussières connectées composé de 
nanoparticules magnétiques qui sont inhalées, et qui peuvent traverser la 
barrière hémato-encéphalique avant d’être flashés et activés pour former 
les schémas cérébraux programmés. Et ces composés d'aérosols 
hautement toxiques produisent un effet secondaire du type de l’eugénisme 
souhaité.  L'hypothèse existe que cela puisse aussi servir comme moyen 
de repérer l’identité des individus de façon équivalent, une sorte de nano-
puce RFID. A quoi s’ajoute de nombreux vaccins présumés contenir 
d’autres nano-particules destinées à générer des comportement grégaires. 
 
http://consciouslifenews.com/chemtrails-doing-brain-neurosurgeon-dr-
russell-blaylock-reveals-shocking-facts/1160096/    

 
 

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

 

25 . "L’hollywoodisme" et une grande partie de la culture musicale des jeunes est fondée sur l’occultisme et dirigée 
par la Cabale comme un moyen de compromettre la jeunesse de l'Amérique en utilisant le symbolisme luciférien / 
satanique pour préparer la voie à l'infection du "parasite cosmique". 
 
 
---------------------------------------------------- 

 
 
26 . L’ordre de la cabale a déployé des efforts énormes pour détruire les rôles sexuels normaux de sexe mâle et 
femelle afin de détruire le mariage, et créer une sorte d’unisexe et accroitre la population homosexuelle aidant à 
réduire le taux de natalité. Cela se fait par l'administration de produits chimiques à gendre spécifique dans les articles 
de masse, comme les perturbateurs endocriniens de certains plastiques, de détergents et de produits alimentaires. 
Dans les années 1950 la CIA et l'armée américaine ont expérimenté le concept de "bombe gay", en mélangeant  de 
puissants agents de guerre biologique à forte flexion de genre… avec des hallucinogènes comme le BZ pour rendre 
l'ennemi inutile en tant que défenseur. Ils ont ainsi testé cette bio-arme sur des sujets ignorants dans de nombreuses 
villes. La Cabale a encore déployé des méthodes néo-bolcheviques comme le multiculturalisme, la diversité, la 
rectitude politique, le féminisme. Même l'enseignement de la perversion comme une chose normale, bonne ou même 
souhaitable pour des enfants de bas-âge comme première étape de compromission des jeunes américains pour les 
rend vulnérables au "parasite cosmique" à venir. Le but ici de la cabale est de détruire le tissu de l'Amérique en 
éliminant de ses frontières, sa langue et sa culture, comme la fragilité de ses frontières méridionales lâches qui 
permettent à la fois les entrées illégales massives, et une immigration massive d’étrangers en situation régulière. Tout 
cela contribue à détruire l'Amérique, à mondialiser et finalement à la "balkaniser". 
 
 

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

http://consciouslifenews.com/chemtrails-doing-brain-neurosurgeon-dr-russell-blaylock-reveals-shocking-facts/1160096/
http://consciouslifenews.com/chemtrails-doing-brain-neurosurgeon-dr-russell-blaylock-reveals-shocking-facts/1160096/
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27 . Presque tous les téléphones cellulaires contiennent des puces RFID afin qu'ils puissent être vérifiés par satellite 
et donner son emplacement exacte, même si le téléphone portable est éteint ou sans batterie. Presque tous les 
téléphones cellulaires peuvent maintenant être utilisés pour écouter et leurs caméras peuvent être activées sans 
même que le téléphone cellulaire soit allumé. La plupart des téléphones cellulaires peuvent maintenant être activés à 
distance à volonté. 
 

 

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

 

 

28 . Les téléphones électroniques et de nombreuses boîtes de TV par câble et par satellite peuvent être utilisées pour 
un espionnage réel par les agences. Comment se fait-il qu’aucune information ne soit jamais donnée ni aucun  
consentement éclairé demandé à ce sujet quand ils discutent des arrangements pour le service ? 
 
 
---------------------------------------------------- 

 
 
29 . Certains jeux vidéo ont intégré des programmes dit de "Mind-Kontrol" qui générèrent des images mentales 
violentes pouvant être activés plus tard pour aider à dépouiller les sujets de leur âme et les rendre plus sensibles au 
parasite cosmique. Beaucoup de grandes écoles publiques et de chaînes commerciales sont équipées de systèmes 
de micros et de caméras HD à logiciel de reconnaissance faciale, tous relié à des centres de synthèse locaux qui ont 
leur terminaux  d’interface chez les principaux propriétaires de ces systèmes secrets ou à la NSA. Un consentement 
éclairé nécessaire ? N’y pensons même pas ! 
 

 

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

 

 
30 . Il est allégué par les initiés que de nombreux vaccins actuels contiennent des fragments et des composés qui 
sont soit des éléments nano-chimiques de contrôle eugénique de la population soit  des éléments de contrôle ou 
d’affaiblissement des mécanismes ADN-ARN. Beaucoup d’entre eux contiennent des virus et des bactéries 
catalytiques qui peut être activé plus tard par pollinisation croisée avec des catalyseurs du virus spécifique. Certains 
d'entre eux peuvent être activés pour devenir mortelle chez le jeune, le vieux ou ceux qui ont des problèmes de santé 
particulier. Certains contiennent des nanoparticules qui ont des propriétés psychotroniques lorsqu'elles sont  
correctement stimulées au moyen de faisceaux pulsés de microondes. Comme pour les premiers vaccins contre la 
polio, de nombreux vaccins portent encore certains cancers et des fragments viraux tels que le virus SV-40 du singe 
avec tout l’historique d'origine de ces cellules simiesques. Certains vaccins actuels sont également basés sur des 
lignées cellulaires obtenues à partir de fœtus avortés. 
 
 
---------------------------------------------------- 

 
 
31 . Les Banksters de Wall Street font des milliards à partir des escroqueries hypothécaires grâce à un réseau 
complexe de fraudes criminelles, la production illégale et la revente de placements hypothécaires sans transfert 
correct des titres correspondants. Ils n’hésitent pas à les multiplier grâce aux assurances gouvernementales sur les 
prêts hypothécaires et diverses ruses avec les pratiques frauduleuses des saisies. Cette escroquerie sera révélée à 
l'avenir, mais l'argent des banques est une autre de manière d’arnaquer les citoyens vulnérables et de partager les 
fonds "hors compte" avec le SSG, lors d’opérations secrètes comme celles d’ENRON ou de S&L. 
 
 
---------------------------------------------------- 

 
 

32 . Le déversement de pétrole de BP dans le golfe du Mexique ou la mise en scène de Fukushima au japon sont des 
guerres biologiques, des attaques de type "étoile de la mort" contre l'humanité, visant à créer un dépeuplement massif 
dans les années à suivre. Les déversements massifs d’aérosols en "chemtrails" sont une pulvérisation par avion sous 
contrat avec le DOD à partir d’une base de la CIA au sud de l'Arizona avec fourniture  des divers produits chimiques 
toxiques conçus pour aider à ce Mind-kontrol qui abrutit les masses et émousse leurs émotions tout en augmentant la 
mortalité et en créer sécheresses et famines. Ces chemtrails sont à double usage et servent aussi la mécanique 
quantique nécessaire au programme ultra secret de guerre de l'espace. Le déploiement généralisé des semences 
OGM est juste une autre méthode secrète de l'eugénisme visant à radicalement réduire le troupeau tout en 
augmentant les profit de la grande pharmaco-chimie et la médecine industrielle. 
 
 
---------------------------------------------------- 
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33 . Les Banksters conspirent à créer des crises d’endettement à travers le monde et sont sur le point d'entrer dans 
l’Amérique dans la spirale de la mort. Le contrôleur final, la "Troisième Force" est sur le point de succomber avec tous 
ses agents Bankster/zio qu’il va abandonner avec  son NWO. Tout cela sera possible grâce à l'émergence spontanée 
d’un nouveau populisme mondial et la large pénétration  d'une nouvelle conscience collective globale de l'internet.  
Vu que le système Bankster/zio est en échec, la Troisième Force va tenter de détourner ce nouveau populisme et 
l'utiliser pour mettre en place son propre royaume à Jérusalem. Bien sûr, l'exposition complète des israéliens comme 
les faux juifs du livre de la Révélation (Apocalypse  2 : 9 et 3 : 9 ) seront remis à leur place… Les crimes du sionisme 
seront entièrement montrés, démontrés,  éradiqués en même temps que leurs banksters. Le système du Petro-$ 
semble maintenant défaillir et les accords commerciaux des nations des BRICS et d'autres comme eux semblent 
marquer la fin de l’hégémonie des "majors", de la City de Londres et des banksters qui utilisent Amérique comme leur  
"homme de main" ! 
 
 
---------------------------------------------------- 

 
 
34 . Avec l'avènement de ce nouveau populisme émergent dans le monde entier et un tout nouvel engagement de 
révélations de la part de divers USG, militaires, agents du renseignement et des médias et de personnalités de haut 
rang "EDS", chaque secret profond et particulier peut maintenant trouver une voie de sortie pour émerger à la lumière. 
Souvent à partir de rumeurs au départ, mais ensuite sur ma base de preuves et de documents réels. Et désormais, 
avec l'avènement des nouvelles technologies informatiques russo-chinoises des nouveaux ordinateurs quantiques 
inter-dimensionnelles, les  experts prédisent une fin complète de la cryptographie et des codages, c'est la fin complète 
éventuelle du secret des gouvernements. Bien sûr, cela inquiète la SSG et les hauts fonctionnaires du gouvernement 
américain infectées par le parasite cosmique, et il devient tout à fait clair à certains initiés et experts de haut niveau 
que la fin prochaine du secret est comme un train à pleine vitesse qui ne peut pas être arrêté… 
 
 

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

 

 
35. L’ultime secret de cette junte cabalistique, c'est qu'ils sont incapables d'infecter et de contrôler ces 
américains qui refusent de violer la règle d'or du respect du prochain (sauf en cas de légitime défense), qui  
veulent conserver un total engagement à la Constitution américaine et à la Déclaration des droits, qui 
refuseront d'être compromis ou d’accepter les mensonges et le mal vicié des injonctions de la Cabale ou de 
ses représentants et agents.  
 
Ils savent que si plus de 12% des gens se réveillent pleinement ils sont finis, et nous sommes à 10 %...11%.  
 
Oui, la recherche suggère que 12 % est un point de basculement sociétal majeur et une fois atteint, il sera 
temps de dire bye-bye à la cabale, d'une façon ou d'une autre. 
 
 
 

 
 

Qui sont les vrais terroristes ?.. 
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Conclusion  
 

 
Les hauts fonctionnaires du gouvernement américain et du SSG portent l'entière responsabilité de ce qui 
adviendra dans les temps prochains et ceux qui seront encore en vie seront finalement tenus d'une 
manière ou d'une autre comme responsables face aux exigences de justice du monde.  
 
Bien sûr l'USG et l'ONU ont déployé des agents toxiques secrets dans les vaccins en Afrique depuis des 
années. Mais également leur virus VIH fait à Fort Detrick, dans les premiers vaccins contre l'hépatite B, à 
New York, Miami et San Francisco, puis sur l'Afrique. 
 
À l'heure actuelle, il semble qu'il y ait une chance raisonnable que les américains se réveillent et 
commencent à reprendre leur pays des mains de la Cabale qui s’en est emparé en 1913 et a continué ses 
pillages jusqu’aux derniers épisodes en date de la Syrie et de l’Ukraine.  
 
Mais en réalité, ce n'est qu'une question de temps. Et quand cela arrivera arrive, ce sera grâce à l'influence 
énergique et massive d’une résistance quotidienne des forces de Vérité, entretenues par les nouveaux 
médias alternatifs et les centaines de chercheurs et éclaireurs de l’internet.  
 
Ces médias alternatifs fournissent les fondements de la vérité aux masses intriguées du monde entier. Ils 
permettent de créer un flot d’information croissant d’où émerge spontanément la conscience d’un 
populisme mondial qui ne peut pas être arrêté, un populisme de la base qui maintenant exige la fin du 
secret et de la corruption massive au sein des gouvernements et des grandes entreprises.  
 
Un populisme qui demande non seulement la vérité, mais aussi la justice et la paix pour tous. 
 
 

 

 

 
 

http://www.veteranstoday.com/author/jim/  
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Les Contes de Fée du Tibet  
 

Rencontre avec M. Bhodyoul 
 

 
Auteur: Joël Labruyère 

 
 

Depuis un demi-siècle, le peuple tibétain gémit sous la patte de l'ogre chinois, mais sait-on 
que derrière les apparences, les gouvernements chinois et tibétain jouent un vaudeville dont 
une loge secrète a réglé la mise en scène?  
 
À travers les révélations qui suivent, notre idéalisme en prend un coup. Est-ce le coup de 
grâce qui achève ou bien celui qui réveille de la torpeur des contes de fée du Tibet?  
 
Le Tibet mythique est un lieu saint de la culture profane moderne. Ce peuple et ses 
croyances sont devenus la bonne conscience de notre civilisation matérialiste qui a anéanti 
ses propres traditions. Depuis l'exil du quatorzième dalaï-lama, le Tibet fait figure d’île vierge 
qui n'aurait jamais été contaminée par le péché originel, comme si le bouddhisme tibétain 
était à jamais enveloppé dans les neiges éternelles de la pureté morale et politique.  
 
Pour découvrir ce qu'est le Tibet et le lamaïsme en se risquant au-delà des Aventures d'une 
parisienne à Lhassa ou de Tintin au Tibet, ni se laisser impressionner par les prosternations d'intellectuels convertis, 
nous avons interrogé un tibétain de vieille souche. Un oriental qui accepte de se défaire un moment de son sourire 
immuable pour parler sincèrement de choses interdites, voilà qui est assez rare pour être consigné.  
 
Monsieur Bhodyoul compte parmi ses ancêtres des bouddhistes de la confrérie des Lohan aussi bien que des lamas 
Karmapa à bonnets rouges et des Gelugpa du lamaïsme officiel (bonnets jaunes). Il n'est donc pas sectaire. Fin lettré 
et esprit libre, il connaît l'histoire et les chinoiseries de la politique asiatique. Mais le fait le plus précieux est qu'il a des 
connaissances très précises sur la magie tibétaine sans laquelle les rêves du Tibet n'ensorcelleraient pas l'Occident.  
 
UNDERCOVER: Monsieur Bhodyoul, vous êtes un Tibétain de naissance qui a pris la nationalité d'un pays d'Europe 
dans lequel vous avez effectué une carrière commerciale jusqu'à l'âge de la retraite, vers les années 90. Vous avez 
quitté le Tibet à l'âge de 14 ans avec vos parents et votre sœur qui vit en Amérique. Je n'en dirai pas plus sur vos 
origines pour raisons de sécurité car il y a tout lieu de croire qu'un Tibétain trop bavard, ce n'est pas bien vu.  
 
L'image que nous avons de vos compatriotes est celle de doctes lamas s’occupant du salut des âmes et, plus 
prosaïquement, de questions immobilières. Quant aux tibétains laïcs, on nous les présente comme un peuple 
débonnaire, toujours joyeux et heureux de son sort malgré la cruelle répression de la Chine.  
 
Autrefois, notre intelligentsia ne tolérait pas de critique sur Staline pour ne pas « désespérer Billancourt ». Aujourd'hui, 
les intellectuels athées ne tarissent plus d'éloges sur le Tibet et son chef théocratique, intronisé ambassadeur de la 
paix et de la sagesse. Or, à vous croire, tout cela est du cinéma. Pire, c'est un danger, une véritable calamité !  
 
Vous vous présentez donc comme un apostat du lamaïsme, un esprit libre qui ne se reconnaît pas dans le portrait de 
l'exilé martyr qu'on a dressé de vos compatriotes de la diaspora. Selon vous, cet exil a permis de finaliser une 
stratégie de conquête commencée il y a des siècles. Soyons clairs, nous parlons d'une conquête occulte que vous 
dénoncez comme étant organisée par une fraternité qui agit à l'arrière-plan du lamaïsme.  
 
Vous nous avez contacté sans décliner votre nationalité, hormis votre accent indéfinissable qui pourrait aussi bien 
être allemand, anglais ou même hollandais. Votre français est excellent mais vous n'êtes pas de nationalité française.  
 
Vous pourriez être un agent de la Chine ou d'un clan opposé aux Gelugpa qui sont à la tête du gouvernement tibétain 
en exil. Il y a de bonnes raisons pour prendre vos révélations au sérieux car elles recoupent d'autres sources fiables. 
Ces révélations font exploser la politique des sociétés secrètes et des religions officielles qui leur servent de paravent. 
Ici se révèlent les plus hauts intérêts des loges qui tirent les ficelles dans l'ombre. Avez-vous une précision à apporter 
à ces présentations sommaires ?  
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M. BHODYOUL: Un Asiatique exilé est rarement bavard lorsqu'il s'agit de faits où les Chinois et le gouvernement 
tibétain en exil sont impliqués. S'il n'y avait que moi, ce ne serait pas grave, mais il ne faut pas qu'on identifie ma 
famille. En donnant le moindre détail sur mes origines, le statut de ma famille et ce que faisait mon père ou mes 
ancêtres, je crois que les agents chinois et tibétains, pour ne pas citer la CIA sauraient me retrouver. Je dirai 
simplement que je suis originaire de la région de Gyantsé, à environ cent kilomètres au nord du Bhoutan. Sans trop 
me risquer, j'ajouterai que mes ancêtres sont venus du Cachemire, comme nombre de bouddhistes indiens qui 
fuyaient la répression des brahmanes. Ils étaient reliés à la tradition des anciens Arhat. La plupart se sont fondus vers 
la Chine et le Gobi. Il ne demeure que les légendes sur les Lohan – « ceux qui chantent de douce manière » – 
auxquels les lamaïstes ont emprunté leur science des mantras mais pour un usage inverse, satanique, comme vous 
dites en Occident. Donc, je suis bouddhiste mais de la lignée de la « Bonne Loi » des Arhat de Pou-To.  
 
Un Arhat est un « délivré ». C'est ainsi qu'on nommait les disciples de Bouddha qui étaient entrés dans la Libération. 
En Chinois Arhat se dit Lohan d'où ce nom donné aux confréries ayant fui l'Inde vers le Nord. Cet exode commença 
vers le premier siècle avant J.-C., et continua jusqu'au 14e siècle. Puis, le lamaïsme, qu'on appelle encore 
bouddhisme tibétain, a tout submergé en nous imposant un état théocratique dont la théologie n'est plus bouddhique 
dans le sens originel. Nous verrons pourquoi.  
 
Parfaitement détachés, les Lohan avaient fait le vœu de ne pas résister à leurs ennemis. Ils étaient supposés détenir 
la véritable science spirituelle qui libère l'âme de l'attachement au monde de l'illusion, alors que la science du 
lamaïsme a un tout autre usage. Elle renforce les illusions.  
 
UNDERCOVER: Les agents secrets tibétains ?  
 
M. BHODYOUL: Qu'ils soient tibétains, russes, anglais ou américains, peu importe. La politique de la Chine intéresse 
beaucoup de monde, et ce ne sont pas leurs vieux amis anglais qui me démentiront. Les Anglais ne sont jamais loin.  
 
Les médias présentent mes compatriotes comme de purs esprits occupés de métaphysique mais, bien au contraire, 
c'est un peuple de fiers guerriers dont l'histoire n'est faite que de luttes entre clans opposés. Les princes des clans et 
les abbés des monastères se sont toujours fait la guerre pour la suprématie, l'un appelant la Chine à l'aide et l'autre 
utilisant les Mongols, si bien que nos voisins ont toujours pensé qu'ils étaient chez eux au Tibet. Après tout, lorsque la 
Chine communiste est arrivée en 1949, elle se sentait dans son bon droit puisque qu'officiellement le Tibet est un 
protectorat chinois. Les Anglais aussi nous ont envahis en 1904, et la Russie aurait très bien pu se sentir chez elle car 
certaines républiques socialistes étaient de confession lamaïste comme la Mongolie qui redresse la tête. Le titre de 
Dalaï-Lama existe seulement depuis la fin du 16e siècle. C’est un descendant de Gengis Khan, Altan Khan, qui le 
décerna à Gyamtso dont le nom signifie « océan », ce qui se dit dalaï en langue mongole. C'est donc un titre 
honorifique mongol si vous voyez ce que je veux dire...  
 
UNDERCOVER: Le premier Dalaï-Lama fut nommé par les Mongols pour bons et loyaux services ?  
 
M. BHODYOUL: Oui, car en ce temps-là les Gelugpas – les bonnets jaunes – étaient divisés en deux clans ennemis, 
également en guerre avec les Karmapa et d'autres factions. C'est vraiment trop compliqué à expliquer car, en Asie, 
les alliances se font, se défont et se ressoudent continuellement. Sönam Gyamtso, qui était Abbé du monastère de 
Depung et chef des Gelugpa, appela les Mongols à la rescousse. Le titre de Dalaï-Lama est, par conséquent, une 
récompense de guerre. C'est comme si Napoléon avait été couronné par les Anglais ! Je ne sais pas si vous 
saisissez ? C'est difficile à suivre. Sachez quand même qu'avant son exil, l'actuel Dalaï-Lama rencontrait le fin 
diplomate Chou-En-Laï lors de visites à New-Delhi.  
 
De son côté, le Panchen-Lama, le chef du pouvoir réel du Tibet, s'est toujours montré favorable aux Chinois. Il y a des 
liens occultes indestructibles.  
UNDERCOVER : On comprend mieux pourquoi les Chinois prétendent que le Tibet a toujours été une province de 
leur empire. La révolution communiste a seulement créé un fossé idéologique. Il y aurait un intérêt commun au-delà 
des régimes et des croyances religieuses.  
Pour preuve, on est surpris de voir combien les Chinois communistes et athées tiennent à leur incarnation de l'enfant 
Panchen-Lama ! Ils prétendent détenir les preuves occultes de l'incarnation légitime d'un tulku-fantôme, voilà qui est 
étrange pour des athées endurcis...  
 
M. BHODYOUL: La division idéologique n'est que de façade, bien entendu. Lorsqu'ils sont entrés au Tibet, en 1949, 
les Chinois respectaient la religion jusqu'au moment de la révolte des guerriers Khampa qui s'étaient autrefois 
opposés à la Chine. Était-ce une provocation des Chinois ou un prétexte pour déclencher l'exil du Dalaï-Lama ? J'ai 
mon idée à ce sujet. Le Dalaï-Lama quitta le pays accompagné de sa suite d'une centaine de personnes. C'est un 
point inexplicable car on ne sait pas comment un groupe aussi important a pu échapper à la vigilance de l'armée 
chinoise qui gardait étroitement le Potala ainsi que les extérieurs de Lhassa et qui veillait sur la frontière de l'Inde. À 
cette époque, il n'était pas difficile de boucler hermétiquement la modeste ville de Lhassa, et les routes vers l'Inde 
étaient bien gardées. Un souverain qui prend la fuite incognito avec sa suite, ses serviteurs et ses bagages à travers 
des centaines de kilomètres de montagnes, en échappant aux instruments, aux avions et aux indicateurs d'une armée 
moderne, cela ne s'est jamais vu.  
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UNDERCOVER: Cela devient très intéressant. Voulez-vous dire que le Dalaï-Lama se serait enfui avec la complicité 
des Chinois dans un but politique précis ?  
 
M. BHODYOUL: Ce n'est pas à un vieil Asiatique qu'on fera croire qu'un convoi hautement repérable conduit par un 
chef de gouvernement sous haute surveillance s'est évanoui de nuit dans l'Himalaya pour reparaître mystérieusement 
dans un palace de New-Delhi, sachant que l'Inde n'avait aucune raison d'irriter la Chine rouge. Et, pendant ce temps, 
le Panchen-Lama – qui est le véritable chef du Tibet – serait resté tranquillement au Tibet. Pourquoi n'a t-il fui, lui que 
les Tibétains reconnaissent comme leur chef spirituel ?  
 
Cela signifie qu'il n'y a pas de nation tibétaine en exil puisque l'autorité réelle est restée sur place aux commandes du 
pays, lequel est toujours un protectorat de la Chine, selon un accord reconnu par les grandes nations.  
 
UNDERCOVER: C'est un point de vue auquel on ne nous a pas habitués. Parlons du mystérieux Panchen-Lama, le 
« Pape noir » du lamaïsme. Il est pratiquement inconnu, et le Dalaï-Lama dont raffolent les médias a l'air d'un joli 
papillon qui voltige de ci de là en lançant des œillades et de charmants : « Tout le monde il est beau, tout le monde il 
est gentil ! »  
 
Selon vous, il usurpe puisqu'il n'a jamais représenté le pouvoir réel du Tibet ? On voit que les Américains lui font 
endosser le rôle d'ambassadeur de la paix pour servir la propagande du nouvel ordre mondial dont il est le chantre.  
 
M. BHODYOUL: Ce ne sont pas seulement les Américains qui le manipulent mais ses maîtres secrets de Shigatsé. 
Nous y reviendrons au sujet de la « grande Loge orientale ».  
 
Le titre de Panchen-Lama date du début du siècle. Il fut accordé à l'Abbé de Tashilhunpo qui devint la véritable 
autorité spirituelle du Tibet.  
Le Dalaï-Lama et le Panchen-Lama sont reconnus comme deux « incarnations » respectivement d'Avalokitesvara et 
d'Amitabha, qui sont, pour simplifier, deux hypostases du panthéon tibétain.  
 
Ces deux « esprits » se réincarnent continuellement et vous connaissez les moyens déployés pour les reconnaître 
lorsqu'ils sont enfants. L'on a retrouvé le bol de l'un et les bottes de l'autre. Le visage du cadavre de l'un s'est tourné 
en direction du village où il allait renaître, etc... Tout cela paraît charmant aux Occidentaux qui s'émerveillent devant 
ces faits miraculeux. Ce système de réincarnation en vase clos qu'on appelle « tulku », permet de concentrer un 
énorme pouvoir et d'entretenir le système sans interruption. Je vais vous en donner la raison.  
 
UNDERCOVER: En effet, si les mêmes esprits retrouvent leur fonction antérieure, ils doivent disposer d'une maîtrise 
inouïe. Ils sont comme des rois qui règneraient au-dessus du temps. Pourtant on ne voit aucune évolution, aucun but 
autre que magique puisque cette société était figée autour de ses rites immuables depuis le Moyen-Âge.  
 
M. BHODYOUL: Elle n'est figée que de l'extérieur car, en réalité, il y a une intense activité au cœur du système 
lamaïste. Il y a de puissants penseurs derrière cette façade, et ces cerveaux ont lancé des idées que les Occidentaux 
croient avoir inventées. Entrons dans le vif du sujet.  
 
Le bouddhisme tibétain dispose d'une panoplie de pratiques magico-rituelles vraiment exceptionnelle, puisqu'il a 
recueilli les systèmes magiques des yogis tantriques, les connaissances métaphysiques et médicales des hindous 
autant que les techniques chamaniques archaïques. Tout cela est enveloppé dans une théologie bouddhique qui est 
une synthèse entre les courants indiens et chinois.  
 
UNDERCOVER: Il y a eu la réforme de Tsongkhapa dont est issue la tradition Gelugpa représentée par le Dalaï-
Lama ?  
 
M. BHODYOUL: Cette grande réforme du début du 15e siècle a fait du lamaïsme une religion organisée et 
centralisée à la manière du Vatican. Le Dalaï-Lama en est devenu le chef administratif alors que le Panchen-Lama 
est le chef spirituel à l'arrière-plan. J'essaie de simplifier, et cela paraîtra réducteur aux orientalistes, mais qu'importe 
car ce que je vais raconter leur est complètement inconnu.  
 
UNDERCOVER: On est frappé de certaines similitudes entre le catholicisme romain et le bouddhisme tibétain tant au 
plan de l'organisation que du décorum rituel, des pratiques dévotionnelles, de la vie monastique, et de la hiérarchie 
sacerdotale avec ses vœux. On dit que ces deux formes de religions sont des résurgences atlantes. Y a-t-il eu 
influence de Rome sur le Tibet ou vice-versa ?  

M. BHODYOUL: Objectivement, on sait que des missionnaires catholiques sont entrés au Tibet dès le 14e siècle et 
qu'ils y ont été bien accueillis. Ce qui n'est pas anodin.  
 
UNDERCOVER: Au 14e siècle ! On nous a raconté que le Tibet avait toujours été fermé aux étrangers et 
spécialement aux missionnaires ! Il est incroyable que des religieux catholiques aient déjà été présents au Tibet à 
l'époque où débuta la lignée des Dalaï-Lamas...  
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M. BHODYOUL: Tout ce qui touche au Tibet est désinformé. Les premiers missionnaires du 14e siècle étaient des 
Franciscains, bien avant que ne débarquent les Jésuites qui n'existaient pas à cette époque-là, évidemment. En ce 
qui concerne les Capucins, il y a des légendes au sujet de leur goût pour certaines formes de dévotion déviées en 
sexualité dépravée.  
 
Les Jésuites sont, quant à eux, des occultistes qui ont toujours essayé de récupérer les pratiques magiques des 
cultures qu'ils ont infiltrées. On ne connaît pas les détails de la présence jésuite au Tibet mais il est prouvé 
historiquement que le Père Antonio d'Andrade y fut reçu en 1624 et qu'il y passa plusieurs années, suivi d'autres 
Jésuites portugais – les pères Cabral et Cacella – qui séjourneront à Shigatsé aux alentours de 1620-1630, sous la 
protection des princes du Tang. Des Jésuites, protégés par les princes tibétains ont habité à Shigatsé, le sanctuaire 
de la « Grande Loge blanche » ! Nous en avons la preuve.  
 
UNDERCOVER: Voilà qui commence à devenir excitant ! Si les Jésuites étaient au Tibet au tout début de la lignée du 
Panchen-Lama qu'on considère comme le « Pape secret des Tibétains », on peut supposer qu'ils ont peut-être influé 
sur une organisation dont le chef ressemble étrangement au général de la Compagnie de Jésus. N'oubliez pas 
l'aspect martial dans tout cela. Ce sont des ordres religieux structurés comme une armée prête au combat.  
 
On dit que le Pape du Vatican est le « pape blanc » par opposition au « pape noir », le général des Jésuites. De plus, 
ces Jésuites s'installèrent à Shigatsé, la ville ésotérique par excellence, la résidence des chefs occultes du Tibet que 
la Théosophie a appelé les « maîtres de sagesse de la Grande Loge blanche ». Y a-t-il une relation entre les Jésuites 
et la fameuse « Grande Loge » du Tibet ?  
 
M. BHODYOUL: Vous avez mis dans le mille ! Je vous félicite car peu de chercheurs sont aussi perspicaces. Je ne 
connais qu'un ou deux ésotéristes qui ont connaissance de ces faits et qui savent les interpréter comme il se doit. 
Mes recherches m'ont montré que la fondatrice de la Théosophie, Helena Blavatsky, qui révéla au monde l'existence 
de la confrérie secrète du Tibet n'a pas eu connaissance de la présence des Jésuites à une date aussi ancienne, 
c'est-à-dire quasiment lors de la naissance du lamaïsme moderne. Elle semble ignorer, à moins qu'elle ne le 
dissimule, que des missionnaires italiens ont été acceptés dans des lamaseries comme étudiants en théologie, et 
qu'ils rédigèrent des dictionnaires et des traités en tibétain. Les universitaires occidentaux rédigent leurs thèses à 
partir d'authentiques traités de bouddhisme tibétain écrits par des Jésuites ! Vous me suivez ?  
 
En tout cas, Blavatsky, malgré ses œillères de médium, a parfois des éclairs de lucidité. Mais elle est si 
fanatiquement attachée à la « Loge orientale » qu'elle fait l'impasse sur la présence de Jésuites à Shigatsé, la ville 
sacrée de ses initiateurs occultes. Ce serait pour elle un blasphème que d'oser soulever le voile qu'elle prétend avoir 
déchiré dans son livre Isis dévoilée. Ainsi, Isis n'est pas dévoilée.  
 
Je vais vous dire un secret sur le sort de la dame russe qui a fondé la Théosophie : elle fut emprisonnée 
magiquement par une fraternité maçonnique occidentale car elle refusait de se plier à leurs conditions. Elle n'en fut 
délivrée que par la Loge orientale qui la plaça de ce fait sous une camisole occulte encore plus étouffante. C'est le 
sort des médiums de haut niveau. Dans ces conditions, lorsqu'elle dénonça sévèrement l'emprise des Jésuites 
d'Occident, Helena Blavatsky oublia qu'elle était devenue la dupe des lamas-jésuites de l'Orient. Nul ne peut 
échapper au venin, après avoir osé s'approcher du nid de serpents de la « Loge planétaire ». Quoi qu'il en soit, je suis 
reconnaissant à Blavatsky de nous avoir mis sur la piste de la Loge orientale car mes compatriotes tibétains sont loin 
d'imaginer ce qui se cache derrière leurs révérés lamas. Le fait historique que des Jésuites ont infiltré le lamaïsme est 
d'une immense importance pour comprendre la politique du nouvel ordre mondial et les accords secrets entre la 
Grande Loge orientale, le Vatican et des sociétés secrètes occidentales.  
 
UNDERCOVER: C'est extrêmement troublant lorsqu'on sait que l'ordre interne des Jésuites poursuit un plan de 
conquête mondiale sous couvert de religion. On peut en déduire que leur plan passe par le Tibet et que, d'une façon 
qui nous échappe, les Tibétains collaborent avec les Jésuites en vue d'établir une théocratie mondiale qui prendrait la 
forme d'une religion œcuménique.  
 
M. BHODYOUL: Laissez-moi vous en dire un peu plus. Un Jésuite des années 1630 qui devenait étudiant dans une 
lamaserie était de fait reconnu et initié en tant que moine lamaïste, ce qui signifie que certains lamas tibétains sont, 
en réalité, des pères jésuites. Vous en trouverez facilement les preuves dans des livres d'histoire qui n'ont rien 
d'ésotérique comme, par exemple, La Civilisation Tibétaine, du professeur R. A. Stein, directeur d'études à l'École 
Pratique des Hautes Études (chez Dunod, Paris 1962). En fait, les choses ne sont pas dites clairement sur ce sujet 
car il est conseillé aux universitaires de ne pas égratigner les contes de fée du Tibet. Certains ne parlent de la 
présence jésuite au Tibet qu'à partir du 18e siècle, c'est-à-dire quatre siècles après les premières visites des 
missionnaires occidentaux ! Mais l'on sait que des princes de la maison d'Orléans se sont également rendus au Tibet.  
 
Connaissant le goût des Jésuites pour la magie et la politique, on peut imaginer que leur présence à Shigatsé est le 
signe d'un accord spécial entre la Compagnie de Jésus et la « Grande Loge orientale ». N'allons pas trop vite nous 
imaginer que l'un puisse bluffer l'autre, mais il s'avère qu'à un moment historique, le pouvoir réel derrière le Vatican a 
négocié avec le pouvoir occulte oriental. Ce sont des faits.  
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UNDERCOVER: Est-ce que le Panchen-Lama, que vous considérez comme le pape occulte du Tibet, serait 
directement connecté avec la mythique « Grande Loge blanche » ?  
 
M. BHODYOUL: Pour des raisons politiques et occultes, les Panchen-Lamas ont toujours été proches des Chinois, et 
c'est pourquoi le dernier en date – mort à la fin des années 80 – était resté au Tibet puis résida ensuite en Chine. On 
peut y voir le signe que le véritable pouvoir spirituel est demeuré dans la maison et que les Chinois l'ont toujours 
protégé si ce n'est accaparé. Beaucoup d'aspects sont totalement secrets, et les Tibétains eux-mêmes sont dans le 
même état d'ignorance au sujet de leur hiérarchie que le sont les catholiques au regard de la politique secrète du 
Vatican. Les faits sont les suivants : le Panchen-Lama de Tashilunpo réside près de Shigatsé où les Théosophes ont 
localisé le centre des initiés de la Loge orientale. De plus, l'un de ces initiés, connu sous le nom de Djwal Khool dans 
les milieux de la Théosophie et du nouvel-âge, a avoué qu'il assumait des fonctions dans une lamaserie. Est-ce lui, le 
Panchen-Lama, le chef spirituel du lamaïsme ? Ou bien le Panchen-Lama qu'on nomme également Tashi-Lama, du 
nom de sa résidence Tashilunpo, n'est-il qu'une couverture ?  

Le bouddhisme tibétain officiel semble ignorer l'existence de ses chefs occultes, ce qui est la règle dans le système 
clos d'une société secrète dont le cercle le plus extérieur ignore l'existence du cercle intérieur, et nul ne peut, par 
conséquent, s'approcher du noyau. Ainsi, on distingue au moins trois cercles sur le plan physique, le plus large est le 
lamaïsme officiel qui s'étale à la devanture des librairies et dans les médias comme la référence en matière de 
spiritualité. Il dispose d'une infrastructure de milliers de centres culturels et de monastères à la surface du globe, et 
son chef, le Dalaï-Lama, est la vedette des médias. Ce sont les Loges qui l'ont mis sur ce piédestal, sinon il ne serait 
pas plus célèbre que n'importe quel chef d'une minorité religieuse, fut-elle kurde ou amérindienne. C'est la façade 
commerciale, le sourire et les belles paroles. Il est d'une habileté extraordinaire, et ses chefs sont fiers de lui.  
 
En second, vient le pouvoir réel qui est représenté par le Panchen-Lama. La diplomatie chinoise nous dissimule son 
rôle jusqu'à prétendre détenir l'enfant destiné à la succession au titre de Panchen-Lama.  Enfin, il y a le noyau occulte 
de la loge de Shigatsé, ville proche de Tashilunpo qui est la résidence du Panchen-Lama dont on peut penser qu'il fait 
la jonction entre le noyau interne de la Loge orientale et le lamaïsme de façade. Ce noyau idéologique est devenu 
mythique à travers les écrits théosophiques qui en parlent comme d'une confrérie d'êtres immortels dirigeant 
l'évolution humaine. Certes, ils disposent de pouvoirs exceptionnels, dont celui de se réincarner dans le corps de leur 
choix, mais cela n'en fait pas des libérés pour autant. Bien au contraire. Ce sont plutôt des entités retardataires 
absolument rivées au plan terrestre et qui servent eux-mêmes des intérêts politiques supérieurs. Ils usurpent les titres 
et les noms des grands saints et des initiés de l'Antiquité. Tout cela est du cinéma sur l'écran de Mara, le grand 
illusionniste. 

  
 

LA GUERRE MAGIQUE  

 
UNDERCOVER: Il existe une littérature foisonnante sur les maîtres secrets de la Loge du Tibet. Qui est dans le 
cercle intérieur de cette Loge orientale ? Et quel en est le but ?  
 
M. BHODYOUL: J'ai découvert ces choses lors de mes recherches en Occident car mes amis tibétains érudits sont 
aussi ignorants sur leur religion que les chrétiens sur la leur. Je n'ai donc pas été aidé de ce côté mais, avec le recul, 
il me revient parfois des souvenirs de jeunesse qui éclairent la face cachée de la culture dans laquelle j'ai été élevé.  
Je peux dire avec certitude que les légendes sur la « Grande Loge blanche » des initiés d'Orient sont un leurre, car 
une confrérie secrète qui s'extériorise publiquement, cela n'existe pas ! On peut dire tout au plus qu'elle peut dévoiler 
son existence avant de muter à un autre niveau. Tous ceux qui prétendent avoir été en contact avec la « Loge des 
maîtres du Tibet », et qui s'intitulent « disciples des maîtres », ont été leurrés par des intermédiaires. Indéniablement, 
il existe une fraternité secrète qui veille sur l'humanité mais elle n'est pas de la nature qu'on imagine en fonction de 
notre conditionnement religieux enfantin. Ses buts secrets ne vont pas dans le sens de notre idéalisme. À propos 
d'idéalisme, nous verrons comment la prétendue « Grande Loge blanche » utilise notre sentimentalité en nous faisant 
rêver avec une série d'illusions romantiques déversées dans l'atmosphère à partir du toit du monde.  
 
J'affirme et je peux démontrer que les rites du bouddhisme tibétain sont négativement magiques, et que les 
répétitions lancinantes d'invocations ont un but précis et, dirai-je, une fonction scientifique. Ce que j'ai découvert a été 
corroboré par quelques clairvoyants, fort rares au demeurant.  L’organisation du lamaïsme est centralisée et 
hiérarchisée afin de répondre à des normes de magie collective, les techniques de méditation et de visualisation n'ont 
pas pour but de libérer l'esprit mais d'émettre des flots d'énergie qui sont soigneusement canalisés et diffusés sur la 
Terre. Il s'agit d'une gigantesque centrale de production énergétique employant des dizaines de milliers d'organismes 
humains parfaitement préparés afin de générer un flux télépathique depuis le toit du monde qui est une situation 
exceptionnelle pour déverser des ondes vers l'Occident.Cette station émet depuis des siècles sur la fréquence de nos 
aspirations et de nos idéaux. Je vous expliquerai comment cela fonctionne, car il s'agit d'une science exacte.  
 
UNDERCOVER: Vous pouvez y aller. Nous essaierons de suivre, même si cela nécessite un effort. D'après ce que 
vous m'avez confié, cette science est la clé absolue pour comprendre la fonction d'une hiérarchie sacerdotale.  
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M. BHODYOUL: La pureté de l'air des hauteurs de l'Himalaya est particulièrement conductrice pour émettre des 
signaux télépathiques de qualité. Ces signaux sont pulsés avec force grâce aux rites répétitifs qui se déroulent jour et 
nuit depuis plusieurs siècles. C'est pourquoi il existe une double hiérarchie : celle des initiés de la « Grande Loge 
blanche » qui sélectionnent le contenu des messages, et celle des lamas qui dynamisent ces émissions télépathiques 
par leurs exercices spirituels, sans en connaître le véritable sens. Les milliers de cités-monastères, qui ont rassemblé 
jusqu'à 800 000 moines sur les hauts plateaux du Tibet, avaient un autre but que l'étude des sutras et la méditation 
sur la vacuité. C'est la plus vaste entreprise de propagande de tous les temps, plus puissante que l'Islam ou Rome 
car le lamaïsme a travaillé dans le secret. Le véritable pouvoir est un pouvoir secret  
 
UNDERCOVER: Avant d'aller plus loin, si on parle de similitude de moyens et d'objectifs entre les lamas et les 
Jésuites, c'est parce qu'ils utilisent les mêmes techniques de visualisation. Cette méthode de projection mentale 
serait-elle à la base du système de conquête télépathique des occultistes orientaux ?  
 
M. BHODYOUL: C'est exact. Les exercices d'Ignace de Loyola sont calqués sur les techniques du yoga tantrique 
indien qui fut adapté par les lamas. De plus, le processus d'éveil qu'on prête à Loyola lors de son « illumination » s'est 
appuyé sur la technique tantrique de sublimation de l'énergie sexuelle. Cela nous indique qu'Ignace de Loyola, le 
saint vénéré par l'église catholique, est en réalité un initié venu d'Orient pour accomplir une mission à l'intérieur du 
catholicisme.  
 
Après avoir fondé son ordre à Rome, au 16e siècle, Loyola envoya immédiatement des missionnaires en Inde, au 
Japon, en Chine et au Tibet pour boucler le circuit. Cela explique pourquoi les Jésuites ont trouvé bon accueil dans 
les lamaseries, dès le début du 17e siècle. Ils retrouvaient leurs racines en quelque sorte. Il faudrait rechercher si 
Tsongkahapa, le fondateur des Gelugpa (les bonnets jaunes) dont le Dalaï-Lama est le chef, ne s'est pas incarné 
dans la personne d'Ignace de Loyola lui-même après avoir solidement établi son système de lamaïsme réformé sur le 
modèle de la hiérarchie catholique. Loyola est né en Espagne vers 1490, soit 70 ans après la mort de Tsongkhapa 
(1419), ce qui est un délai acceptable pour la réincarnation d'un tulku. Ajoutons que l'Espagne est la porte d'entrée 
pour des esprits venus d'autres civilisations lorsqu'ils s'incarnent pour la première fois en Europe. Il est troublant de 
constater combien la réforme de Tsongkhapa, fondateur du lamaïsme moderne, ressemble à l'ordre ultra-centralisé 
d'Ignace de Loyola. L'un se réclame de Bouddha et l'autre de Jésus avec un dogmatisme et un désir de domination 
assez semblables, alors que leurs pratiques respectives ne sont ni bouddhistes ni chrétiennes, mais s'enracinent 
dans le yoga et le développement des pouvoirs psychiques.  
 
On remarque que ces deux groupes ont travaillé avec des stratégies apparemment opposées, comme s'ils étaient en 
compétition, ce qui participe certainement d'un plan cohérent à un plus haut niveau. En effet, alors que le Vatican a 
lancé ses troupes à travers le monde pour faire des conversions par l'épée, à l'opposé, les Tibétains ont travaillé 
d'une manière statique en se concentrant sur le toit du monde afin de répandre leur influence par télépathie. 
Aujourd'hui, ils sont descendus dans la plaine pour parachever leur grand œuvre. Ils ont fondé des centres dans tous 
les pays du monde. Voilà à quoi peut servir l'exil, à l'image de la diaspora juive qui a étendu un réseau international 
que les rabbins contrôlent par la Loi mosaïque et le Talmud. Les lamas tibétains sont désormais installés dans tous 
les pays, alors qu'ils n'étaient encore qu'une poignée de réfugiés sans ressources, il y a cinquante ans. Or, l'argent ne 
manque pas.  
 
UNDERCOVER: D'où vient-il cet argent ? Car il en faut énormément pour entretenir des milliers de moines non-
productifs et verser la pension des éminences du lamaïsme qui ont le rang d'évêques, tout en entretenant un 
gigantesque parc immobilier de monastères et de centres culturels ? Ils ont bénéficié de passe-droits, comme si une 
organisation fantôme écartait tout obstacle devant eux et signait des chèques en blanc. Aucune religion minoritaire 
n'est autant privilégiée car, généralement, les communautés sont dénigrées. Les sectes tibétaines ne sont pas 
inquiétées par les chasseurs de sectes qui préfèrent s'en prendre à des minorités chrétiennes dont les règles sont 
plus souples. C'est comme si des paysans de Bourgogne, de Dordogne ou de Bretagne se réveillaient un beau matin 
avec un monastère tibétain au bout de leur champ, et qu'ils se disaient à l'heure de l'apéritif : « Pour notre salut, voilà 
encore de saints lamas descendus de l'Himalaya nous apporter le précieux joyau dans le Lotus ! »  

Même chose en Écosse, en Russie ou à la Martinique. Partout ! Il y a là quelque chose de bizarre mais tout le monde 
trouve cela normal, sauf quelques esprits qui s'interrogent sur la place éminente accordée à ce bouddhisme des 
neiges dans la fabrication d'une nouvelle religion mondiale. Si on en croit les livres tibétains exposés dans les 
librairies spiritualistes, on veut nous convertir de force. Même des sympathisants du bouddhisme éprouvent un 
malaise comme devant une exhibition impudique. Qui est derrière cette réclame grossière si peu en harmonie avec 
les principes bouddhiques ?  
 
M. BHODYOUL: Cherchez le financeur ! Nous savons que les Américains versent une rente au Dalaï-Lama et que 
les « sponsors » jésuites aident beaucoup. Cela permet de s'interroger sur la fortune des Jésuites. Ils auraient des 
banques fondées sur le pillage de l'or des Indiens d'Amérique centrale et de leurs piratages en Asie. Ils se sont 
également enrichis dans le trafic d'esclaves puisqu'ils étaient dans l'ombre des conquérants, leurs hommes de main 
servant aux basses œuvres. Mais cela nous éloigne du véritable problème. Quel est le but politique de la hiérarchie 
tibétaine ? Voilà ce que nous devons comprendre.  
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UNDERCOVER: Vous avez parlé d'une panoplie « d'illusions mentales » qui auraient façonné la culture mondiale 
actuelle, sous ses aspects politiques, culturels, scientifiques et religieux. Cette analyse semblera incroyable à 
beaucoup mais, après coup, on se dit qu'il n'y a peut-être pas d'autre explication à la tournure que prend la civilisation 
planétaire avec ses valeurs factices et faussement généreuses qui nous sont imposées par la contrainte de la 
propagande. Comment les grands magiciens du Tibet – peu importe qui ils sont – ont-ils pu nous imposer des 
comportements et un mode de vie que nous croyons issu de la modernité ?  
 
M. BHODYOUL: Je vais vous répondre aussi clairement que possible, si vous acceptez d'ouvrir votre esprit à des 
données ésotériques qui ne sont pas admises dans votre culture. Pour nous, Orientaux, la télépathie n'est pas un 
mystère mais un fait banal. Pendant que vous étiez occupés à conquérir le monde pour bâtir votre empire matériel, 
nous avons développé d'autres facultés. Les pouvoirs psychiques d'un yogi n'ont rien de miraculeux, il suffit de se 
concentrer et de prendre son temps. Certains parviennent à léviter et à produire d'autres facéties aussi spectaculaires 
que stériles du point de vue spirituel.  
 
Lorsque vous rassemblez des centaines des milliers de yogis au sein d'une organisation centralisée afin de les aligner 
sur la même fréquence psychique à l'aide de rituels établis dans ce but, vous allez mettre en marche une usine 
mentale d'une puissance nucléaire. Chaque yogi est sensé obtenir un grand pouvoir de concentration grâce à des 
techniques de visualisation. Les méthodes vantées comme des systèmes de méditation pour apaiser l'esprit utilisent 
des images de divinités qu'il faut parvenir à faire vivre par l'imagination. Le lama qui médite sur l'image d'une déesse, 
doit finir par la voir comme si elle se tenait en chair et en os devant lui. Puis il doit apprendre à la dissoudre, ce qui 
n'est pas évident. Vous voyez la portée de ces exercices ? C'est ce que font les Jésuites avec les exercices de saint 
Ignace qui ont été introduits dans tous les milieux religieux, en parallèle avec le bouddhisme tibétain.  
 
Lorsque vous avez acquis cette maîtrise du mental, vous imaginez sans peine les résultats qu'on peut obtenir en 
rassemblant des milliers de moines-yogis qui accomplissent un rituel magique à la même heure ! Or le Tibet a 
fonctionné avec des centaines de milliers de yogis ainsi formatés, certes de niveaux inégaux, mais dont le collectif 
dégageait une puissance inimaginable. Ce n'est là que la machine de propulsion – le carburant – car, au-dessus de 
l'usine, il y a des opérateurs conscients qui savent l'utiliser à des moments propices, en fonction de la course du soleil 
et des rythmes planétaires.  
 
UNDERCOVER: C'est compréhensible, mais dans quel but ? Si c'est pour l'évolution, pourquoi les Tibétains ont-ils 
soutenu Lénine et Hitler ?  
 
M. BHODYOUL: Ce qui vous trompe, c'est le concept de l'évolution historique. Il y a un progrès de la civilisation mais 
il est relatif. Les esprits qui dirigent les flux télépathiques jouent sur les registres des idéaux de progrès et d'évolution.  
Ils savent envoyer des injonctions que nous prenons pour nos propres aspirations. Cela va de la gamme des utopies 
politico-sociales jusqu'au messianisme, en passant par les bons sentiments. Si l'on veut maintenir le contrôle, il faut 
proposer une illusion positive, quitte à lui opposer des horreurs afin de redonner l'espoir en un monde meilleur encore 
plus désirable. Vous citez Hitler et il est vrai que des lamas tibétains l'ont appuyé. Des nazis se sont rendus au Tibet 
pour y être initiés à certains secrets ésotériques. Le choix de la svastika comme emblème du national-socialisme en 
est le meilleur exemple. Mais les Tibétains ont leurré les rêveurs nazis, et ils ont finalement favorisé leur perte. Quant 
à Lénine, il fut adepte de la Loge orientale. Cette loge des « maîtres de sagesse » n'en est plus à un génocide près 
puisque la plupart des horreurs sont sorties de sa pochette surprise, avec en prime le new age et l'idéal du meilleur 
des mondes.  
 
Mais revenons aux aspects techniques de la centrale télépathique. Il y a sept niveaux d'énergie dans la nature, sept 
qualités depuis les solides jusqu'à l'éther supérieur. Cet éther supérieur emplit l'espace, et il est d'une qualité si subtile 
qu'il peut réfléchir les idées. À certains moments propices, des flux de pensées sont envoyés dans l'atmosphère et se 
gravent dans l'éther. Dans l'homme, certains centres sont sensibles à cette fréquence vibratoire, par exemple, la 
glande pinéale que les anciens considéraient comme le siège de l'âme. C'est ainsi que le cerveau photographie les 
idées qui sont dans l'air. Si l'idée s'harmonise avec votre aspiration personnelle, elle sera retenue par votre 
conscience qui se l'approprie. Alors, vous y répondrez par une réflexion consciente, et vous réagirez à cette 
impulsion. Cette réponse mentale va retourner vers la source d'émission et c'est ainsi que les opérateurs vérifient 
l'effet de leur projection grâce à leur technologie occulte. J'essaie de résumer.  
 
C'est la première phase de test. Une idée est lancée sur le monde et l'on vérifie si elle trouve un écho dans les 
esprits-cibles qu'on veut influencer. Lorsque le test est positif, on commence à entrevoir son impact à travers ceux qui 
« s'échauffent » avec cette idée nouvelle. Ce sont les « branchés », ceux qui lancent les modes et les mouvements 
d'opinion. Alors, on envoie une deuxième émission télépathique qui sera cette fois de nature émotionnelle, en 
stimulant la qualité d'éther au-dessous de la précédente. On la nomme « éther lumineux ». Je vous passe les termes 
de la tradition ésotérique et le sanskrit.  
 
Pour cette opération visant notre émotionnel, des rituels magiques à base de musique, de chants, de danse, de 
gestes sacrés, d'encens et d'autres ingrédients seront utilisés. Le courant sera dirigé vers ceux qui ont reçu la 
première impulsion et qui ont réagi de manière positive à la cuti.  
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Il s'agit alors pour les magiciens opérateurs de graver leur message dans notre sang afin d'accorder l'émotion à la 
pensée. La tête et le cœur sont reliés à l'idée qui devient alors comme notre propre création. On s'enthousiasme pour 
cette « généreuse idée » et on est prêt à agir pour la réaliser. Je résume un processus très complexe. À ce seuil de 
préparation, la phase de conditionnement suivante est prise en charge par les écrivains et ceux qui sont les 
propagandistes de l'idée en vogue. Vous pouvez vérifier ce processus si vous suivez l'évolution de la société à travers 
le miroir des médias. Mais, la plupart du temps, le fait d'y accorder de l'attention nous y relie à notre détriment. On ne 
veut pas rester en dehors du coup. C'est mal vu d'être un ringard qui n'est pas bien informé. C'est mal vu d'être un 
réactionnaire, etc. Où que l'on aille, quoi qu'on fasse, la propagande s'insinue en nous. Vous verrez qu'il y en a pour 
tous les goûts et toutes les sensibilités.  
 
Au niveau le plus bas de l'opération d'influence télépathique, nous sommes finalement mobilisés par l'instinct de 
propagation qui nous pousse à répandre nos idées à cause du désir fondamental de procréation et de survie. Au 
stade le plus matériel, les opérateurs veillent à ce que notre alimentation soit adaptée au résultat qu’ils veulent 
obtenir. Réfléchissez à la volonté de nos gouvernants de dénaturer la nourriture. Demandez-vous à présent ce que 
cachent les manipulations génétiques des produits naturels. Cela indique le seuil de conditionnement qui a été atteint 
au niveau de nos facultés supérieures. Je vous donne ici la réponse à bien des questions écologiques comme 
l'augmentation de la radioactivité si indispensable pour amener le système nerveux à un niveau vibratoire négatif.  
 
Ainsi, ce processus morbide finit par nous rendre absolument convaincus de la vérité des idées qu'on nous a 
injectées de manière subliminale et, au stade terminal, cette opération peut nous transformer en chiens policiers de 
l'ordre établi. Je pense à ceux qui liront mes explications iconoclastes sur le lamaïsme tibétain et qui en seront 
choqués ! Je n'ai pas les moyens magiques de la « Grande Loge Blanche » pour les convaincre ! Je parle comme un 
homme ordinaire, mais ils ne veulent croire que les autorités. J'espère que ces explications sommaires sont 
suffisantes car il faudrait un véritable exposé technique, ce qui serait franchement indigeste. Chacun peut y réfléchir 
par lui-même, et s'il est attentif aux signes des temps, il comprendra ce que je veux dire.  
 
UNDERCOVER: Il est en effet difficile de s'imaginer comment des cerveaux coordonnent une telle opération. Mais, 
sachant qu'il s'agit d'esprits dotés de facultés surhumaines, on peut admettre cette machination. En y réfléchissant, 
cela nous éclaire sur la destination réelle de ces monastères et de ces rituels dont on ne voyait vraiment pas l'utilité 
spirituelle. Il reste encore un point à éclaircir, c'est la finalité de ce jeu.  
 
 

LA DUPERIE DE L'EVOLUTIONNISME  
 
M. BHODYOUL: C'est sans doute l'aspect le plus difficile à comprendre, les spiritualistes classiques vous diront qu'il 
est salutaire qu'il existe une fraternité qui fasse évoluer la civilisation humaine. C'est l'argument qui revient toujours : 
l'ÉVOLUTION ! Les « maîtres » nous aideraient à évoluer d'âge en âge, et ce plan est si grandiose que nous ne 
pouvons pas comprendre leurs méthodes. Cela est fondé sur le dogme d'une évolution ascendante vers un monde de 
plus en plus parfait C'est absolument contraire aux faits et à l'entropie universelle, mais cette idée est le dogme 
dominant dans notre culture. On pense que tout va aller de mieux en mieux; que nous nous élevons vie après vie vers 
les hauteurs de la perfection, jusqu'à devenir semblables à des dieux.  

Cette théorie ne souffre plus de contradiction dans la plupart des milieux spiritualistes car, sans elle, la vie deviendrait 
absurde. Réfuter ce dogme évolutionniste n'est plus toléré, et l'on vous prend pour un nihiliste si vous vous y risquez. 
Pourtant la théorie de l'évolution progressive vers la perfection est une source de souffrance et de désillusions aussi 
infinie que cette évolution elle-même. Selon les plus anciennes traditions, l'évolution tourne en rond et le temps se 
mord la queue en décrivant des cercles sans fin, jusqu'à ce que nous décidions d’en sortir. Il faut s'évader du cercle 
du temps. C'est le but de la religion véritable : l'immortalité.  
 
Or, les puissances qui vivent dans le temps cyclique ne veulent pas qu'on s'en échappe car cela signifierait la fin de 
ce scénario. Le message originel du Bouddha était un appel pour s'arracher au sortilège du circuit de l'évolution 
fermée, mais les gardiens du système temporel ont riposté en diffusant la doctrine de l'évolution progressive. Ils 
disent : « Avec le temps, vous allez devenir des dieux sur une terre parfaite. Ne cherchez pas une autre issue. » 
Demandons-nous depuis combien de temps cette idée est dans l'air, et qui l'a apporté, au début ?  

La doctrine évolutionnisme est-elle une idée religieuse traditionnelle ? Est-elle contenue dans les enseignements des 
grands sages du passé ? Ne s'agit-il pas d'une interprétation qui aurait été détournée de son sens originel ? À chacun 
de se poser la question car je ne veux pas attaquer un dogme avec un autre dogme. Toutefois, on observe que 
l'évolutionnisme spirituel est une idée moderne spécifique, répandue par les lamaïstes et les adeptes de la 
Théosophie orientale dont c'est l'idée fixe. Le dogme incontournable, la doxa suprême.  
 
UNDERCOVER: En quoi est-ce si important ? Ce n'est qu'une idée et les idées changent à toutes les époques. Mais 
vous avez sans doute raison lorsque vous affirmez que les grands sages comme Bouddha et Jésus-Christ n'ont pas 
prêché l'évolutionnisme spirituel mais plutôt le détachement de l'illusion de l'existence par un effort radical durant la 
vie présente.  
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M. BHODYOUL: Je veux simplement montrer que cette théorie nous a été inspirée par la Grande Loge orientale. 
C'est elle qui a fondé l'organisation du lamaïsme dans le but de rayonner cette idée et toutes les illusions qui en 
découlent. Je m'explique : si l’on arrive à nous convaincre d'une idée supposée répondre à la question essentielle de 
l'existence, alors on peut nous conditionner à accepter ses implications dans tous les domaines de la vie. Je voudrais 
essayer d'être le plus clair possible...  
 
UNDERCOVER: Si nous comprenons bien, selon vous, la théorie évolutionniste ne peut s'appliquer qu'aux 
phénomènes naturels et seulement de manière relative puisque tout est cyclique et que les choses reviennent 
toujours à leur point de départ. C'est pourquoi les anciens hindous, et les autres civilisations, ont découpé le temps 
circulaire en quatre cycles inégaux comme l'Âge d'or, l'Âge d'argent, l'Âge de cuivre et l'Âge de fer. Après l'Âge de fer 
revient l'Âge d'or, etc. Cela ne concerne que l'histoire du monde et c'est pourquoi la tradition universelle dit que le 
germe de l'identité humaine n'est pas affecté par ces cycles. Notre âme serait donc placée dans ces conditions 
changeantes sans que cela affecte son caractère immuable en tant que parcelle divine. Est-ce l'idée traditionnelle ?  
 
M. BHODYOUL: Avec des variantes, c'est le fondement de la philosophie éternelle – la philosophia perennis. Lorsque 
l'on scrute les mythes sacrés des révélations religieuses originelles, elles disent toutes la même chose. Mais dès que 
ces religions s'installent dans le temps, elles inversent leur message initial à des fins temporelles. Avec le temps, il 
faut durer, et la survie temporelle supplante la recherche de l'éternité. Durant le présent cycle qu'on appelle « Âge noir 
», il est écrit que la vérité est perdue et qu'elle est remplacée par des illusions si flatteuses que tous les hommes les 
adoptent comme étant la « vérité ». Or, il n'y a rien de plus agréable à entendre pour l'homme civilisé que l'idée qu'il 
est un dieu en évolution et que, peu à peu, il s'approche de la perfection. Cette perfection peut être vue comme un but 
individuel ou social et, dans ce cas, la science accomplira le salut rédempteur. Le dogme de l'évolution gagne sur 
tous les tableaux, aussi bien scientifique que spirituel. Le progrès devient une religion qui apporte de nouveaux 
espoirs toujours renouvelés.  
 
Dans ce « Nouvel-âge » de l'Âge noir, la spiritualité est vécue comme une succession d'améliorations psychiques 
avec la promesse ultime de décrocher le nirvana. La quête du sacré s'efface devant le développement personnel. 
Alors, d'innombrables illusions doivent nécessairement apparaître puisque la voie leur est grande ouverte. C'est le 
règne du « toujours plus et toujours mieux » avec des résultats incontestables à certains niveaux, mais sans que le 
problème fondamental de la vie et de la mort soit réglé. C'est ainsi que depuis quelques siècles, certaines idées ont 
pris le pouvoir. Une idée ne sort jamais du vide mais elle est toujours produite par un cerveau pensant En 
l'occurrence, la Loge orientale prétend avoir apporté l'idée d'un progrès spirituel pour la planète et ses habitants. Ce 
progrès devrait établir un royaume divin sur la Terre et supprimer tous les maux, y compris la maladie et la mort.  

C'est leur idéologie, et il est naturel qu'elle séduise le grand nombre. Mais, attention, ce n'est qu'une idéologie qui veut 
parvenir au Bien par opposition au Mal. Cet idéalisme est réactif et il se peut qu'il ne soit absolument pas en harmonie 
avec les lois cosmiques. S'il s'agit d'une illusion typique de l'Âge noir, alors, ceux qui la diffusent y ont un intérêt vital. 
Si on en croit la puissance qu'ils déploient pour nous convaincre de leurs idées, c'est que cette propagande doit leur 
assurer également un progrès. Vous comprenez cet objectif de haute politique ? Ils sont en train de mettre en place 
une civilisation entièrement centrée sur l'espoir du progrès matériel et de l'évolution spirituelle. Pourquoi le font-ils ? 
Pourquoi cet effort ? Pourquoi cette incroyable machinerie à conditionner les masses en les unifiant autour d'illusions 
flatteuses comme l'unité, la paix et la fraternité humaine ? Il y a des illusions pour chaque type humain, depuis la brute 
jusqu'aux êtres les plus raffinés. Si vous n'êtes pas réceptif à telle illusion, vous répondrez à une autre mieux 
accordée avec votre état. J'ai décris plus haut comment ils s'y prennent pour nous accrocher.  
 
UNDERCOVER: Il est assez facile d'échapper à une impression mentale d'un ordre dégradé ou trop négative, mais 
personne n'échappe aux illusions agréables surtout lorsqu'il s'agit d'idéaux apparemment nobles et humanistes.  
 
M. BHODYOUL: Vous avez compris le problème des temps modernes. On ne peut échapper à la civilisation, même si 
on se réfugie dans une grotte. Il faut s'adapter et ouvrir l’œil pour ne pas se faire pincer. Celui qui s'abandonne risque 
de perdre son âme tout en croyant s'améliorer. C'est cela l'Âge noir. Mais je ne voudrais pas dramatiser outre mesure 
car je crois en la force de l'Esprit et en la délivrance ultime.  
 
UNDERCOVER: Pouvez-vous faire un pronostic sur les prochaines échéances planétaires ? Qui va l'emporter ?  
 
M. BHODYOUL: Je vous rassure immédiatement, sauf si vous ne partagez pas ma vision – ce qui se comprend très 
bien car nombre de personnes au cœur ouvert sont aujourd'hui la cible d'une illusion à double forme : soit par 
exaltation pour un monde meilleur, soit par dépression devant les perversités de l'époque. Les temps sont durs, et 
cette dépression exprime un refus de se laisser emporter par des illusions qu'on pressent vaines et finalement 
génératrices de déception. Voyez la misère des milieux new age, cette lutte pour « un mieux être » en s'accrochant à 
des régimes et à des techniques de développement personnel superficielles dont l'effet positif se manifeste surtout 
dès qu'on les abandonne. Vous me suivez ? Je vous passe les détails sur ce trafic. Y a t-il un espoir que cela cesse ? 
Tout dépend de notre force intérieure pour refuser les sollicitations qui sont dans l'air du temps. Selon des sources 
fiables, la fraternité orientale va perdre la partie car une autre fraternité est actuellement occupée à enrayer le 
processus d'étouffement de la conscience.  
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UNDERCOVER: Enfin ! Voilà ce qu'il faut nous dire. Si vous me le permettez, je dirai que vous n'êtes pas un oriental 
pour rien. Vous avez l'art de nous amener au bord du gouffre pour mieux nous tendre la main au moment de la chute. 
Ainsi, vous dites que vos compatriotes lamaïstes vont perdre la partie car une autre fraternité va briser le plan du 
nouvel ordre mondial. C'est une perspective réjouissante pour ceux qui souffrent sous le joug du monde moderne.  
 
M. BHODYOUL: D'abord une mise au point sur les moines tibétains. Mes compatriotes ne sont pas en cause, mais ils 
sont victimes de leur piété. On les opprime magiquement en les tenant en réclusion sous le carcan d'une religion 
rétrograde issue de l’Atlandide. Ce sont les tulkus-fantômes qui sont coupables, ceux qui nous utilisent comme du 
bétail pour servir leurs visées politiques de conquête mondiale. Certes, ils n'ont pas encore abattu le joker qui devrait 
leur donner un peu de répit face à la fraternité qui va les anéantir.  
 
UNDERCOVER: Jouez-vous au supplice chinois ou tibétain ?  
 
M. BHODYOUL: Leur dernière carte, ce sera de proclamer que l'espérance de tous les peuples est enfin accomplie. 
Ce sera l'annonce internationale que le Christ est revenu sur Terre, et cela sous toutes les nuances des diverses 
cultures.  
 
UNDERCOVER: Nous avons déjà parlé de cette affaire dans Undercover n°1, sous le titre Blue Beam qui est un 
projet de la NASA pour faire apparaître des êtres « célestes ».  
 
M. BHODYOUL: Oui, ce projet envisage de produire des hologrammes imitant les divinités des panthéons religieux. 
Mais, avez-vous déjà pensé que la Loge orientale peut faire apparaître des anges et des êtres invisibles enrobés de 
lumière astrale ? Nos gardiens de « l'évolution » qui savent si bien nous influencer philosophiquement ont également 
le pouvoir de subjuguer des créatures des mondes invisibles et de les amener jusqu'au seuil de notre dimension par 
des méthodes magiques. Il ne s'agit donc pas uniquement de technologie. Les anges aussi se font emprisonner. Quoi 
qu'il en soit les frères orientaux ont préparés un être qu'ils nomment Maitreya – en usurpant le nom du Bouddha futur 
– afin de lui faire endosser le rôle du Messie. On ne sait d'ailleurs pas de quoi il va sauver la Terre puisque tous les 
problèmes ont été créés par la Loge orientale conjointement avec les loges d'Occident. D'abord, ils sabotent et, 
ensuite, ils viennent vendre leur service de dépannage. Ils sont menteurs par principe car il y des millions d'années 
qu'ils se sont engagés sur la voie de la tromperie, et ils sont condamnés à avancer au risque de disparaître. Mais il 
vient un temps où leurs abominations se retournent contre eux, et nous ne sommes plus éloignés de ce moment 
Toutefois, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout pour que leur jugement soit scellé. C'est pourquoi, les puissances 
supérieures les poussent à s'enfoncer dans le mensonge et le blasphème.  
 
UNDERCOVER: On ne leur retire pas leur permis de nuire ?  
 
M. BHODYOUL: Il faut que le scandale arrive. D'abord, par respect pour le libre arbitre de l'humanité. Ensuite parce 
que les illusions nous aident à prendre conscience. La conscience est l'enjeu de l'univers. Tout cela est un jeu 
grandiose et la souffrance est aussi une illusion. Donc, une fraternité secrète qui ne travaille pas selon l'axe Est-Ouest 
– comme celle de l'Himalaya – s'oppose actuellement à la stratégie totalitaire du nouvel-âge et de l'ordre mondial.  
 
Sincèrement, je n'en sais pas plus, et il ne faut pas risquer de trahir ce plan. Si cette fraternité rayonne du Nord au 
Sud, nous pouvons comprendre qu'elle croise l'axe Est- Ouest en des lieux où doit sévir une lutte titanesque entre ces 
deux groupes magiques.  
 
J'ajouterai que cette fraternité du « Nord », s'il est approprié de la nommer ainsi, ne doit pas être confondue avec la 
fraternité spirituelle régulière qui s'occupe de la libération spirituelle de l'Humanité et d'où sont venus les grands 
messagers divins. Cette fraternité n'entre pas en lutte avec les puissances terrestres.  
 
UNDERCOVER: Attendez. Nous aimerions savoir si cette fraternité du Nord, comme vous l'appelez, a pour but 
d'imposer un gouvernement mondial ?  
 
M. BHODYOUL: Pas du tout, sinon elle ne s'opposerait pas à la Loge orientale qui alimente les illusions mondialistes. 
La fraternité du Nord poursuit un but autre, mais en l'absence d'informations directes, nous sommes réduits à des 
conjonctures. Je crois qu'en réfléchissant aux différentes thèses, on doit pouvoir dégager la vérité. Si vous faites la 
liste des nombreuses illusions propagées par la Loge orientale, vous pouvez trouver le but de l'autre fraternité par 
élimination des possibles. Parle t-on du retour du Christ ou d'un nouvel ordre mondial ? Parle t-on d'une religion 
mondiale unique ? Parle t-on d'une société socialisée technocratique ? Parle t-on d'une utopie égalitaire ? Parle t-on 
d'une grille de lumière encerclant la Terre et de maîtres ascensionnés à la manière du new âge ? Alors, il ne s’agit 
pas de la fraternité du Nord, mais la propagande des sempiternels amuseurs du toit du monde.  
 
Le programme de cette fraternité secrète n'est pas politique, mais elle veut simplement remettre les conditions 
planétaires en harmonie avec les lois universelles. Plutôt que d'imposer un programme politique, elle tente d'écarter 
les dangers les plus menaçants. Il s'agit donc d'une force pacifique qui va corriger les erreurs et les excès de la Loge 
orientale et d'autres groupes d'Illuminati. Cette fraternité dispose d'une magie puissante mais qui ne viole pas les lois 
naturelles et la conscience humaine.  
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L'apparition de cette fraternité a jeté la Loge du Tibet et le lamaïsme dans une grande frayeur, car ce groupe a 
engagé une guerre totale contre ces manipulateurs. C'est pourquoi, les maîtres de l'ordre mondial sont occupés à 
s'armer jusqu'aux dents et qu'ils ont placé des engins de surveillance aux quatre coins du monde pour tenter 
d'identifier le moindre mouvement qui les menacerait. Un initié a écrit : « La fraternité lamaïste tentera de regrouper 
les forces dispersées, tentative qui entraînera inéluctablement une production intensive d'énergie. Le monde matériel 
est peuplé par différentes formes de vie ; il en est de même en ce qui concerne l'au-delà. Cette lutte formidable pour 
l'existence adoptera de plus en plus le caractère d'un camp retranché. La fraternité lamaïste tentera, au moyen de la 
magie, d'accroître artificiellement jusqu'à une chaleur de fièvre la tension nerveuse orageuse qui a prédominé dans le 
monde pendant si longtemps, afin d'inciter l'humanité à des actions abjectes qui seront ensuite amèrement regrettées.  
 
Si cette tentative échoue – comme nous l'espérons et le croyons – il se développera au sein de la fraternité lamaïste 
un état de crise qui provoquera des actes désespérés. Ceux-ci se manifesteront par des phénomènes de feu violents 
dans l'atmosphère, résultant de la formidable contrainte de volonté des magiciens qui imposent leurs impératifs à 
l'humanité. » Voilà une déclaration de Dwjal Khool – dit le Tibétain – qui fut le porte-parole de la Grande Loge Blanche 
jusqu'au seuil des années 50. Il communiqua par le truchement d'Alice Bailey qui transcrivit ses messages. Ses 
enseignements constituent la bible des gourous et channels du new âge. Ici, le Tibétain fait l'apologie de la bombe 
atomique considérée comme une arme divine. Cet aveu est la preuve irréfutable de la folie criminelle des magiciens, 
prêts à faire sauter le monde pour instaurer leur nouvel ordre mondial.  
 
Pour celui qui comprend ce que signifie le viol de l'atome, fondement de l'ordre naturel, il ne peut être question de 
compromis ; l'énergie nucléaire ouvre le puits de l'abîme. Ces magiciens ont fait main basse sur le lamaïsme et sur 
nombre d'organisations initiatiques et religieuses. Ils se font passer pour les incarnations de Jésus, Bouddha, Krishna, 
Hermès, Zoroastre, Pythagore et même de Georges Washington ou Jeanne d'Arc. Ils annoncent que leur 
manifestation publique est imminente. Elle commencera par l'apparition du Christ-Maitreya, chef de leur religion 
mondiale. C’est une parodie grossière du retour du Christ. D'innombrables êtres ont été bernés à travers le nouvel-
âge et la promesse d'un âge d'or. Une armée de faux-prophètes aveugles guide les inconscients sur les voies de 
l'illusion.  
 
La Grande Loge Blanche a étendu son influence à tous les organismes internationaux : l'ONU, l'Unesco, 
l'Organisation Mondiale de la Santé, entre autres, et les cercles mondialistes où ses agents Illuminati œuvrent à la 
réalisation de son plan dans les sphères financières, politiques et culturelles. Des adeptes du Tibétain prétendent que 
nos critiques font le jeu de la « Loge noire », mais ils doivent comprendre que, de notre point de vue, leur « Grande 
Loge Blanche » n'est qu'un relais de la puissance obscure. La Loge Blanche est un département de la Loge 
Luciférienne qui est divisée en « noir et blanc ». Les spiritualistes sont dupés par les apparences de sagesse et la 
casuistique jésuitique du Tibétain. La déclaration de Dwjal Khool sur la bombe atomique ne résiste pas plus à 
l’analyse philosophique qu'au bon sens moral. Elle révèle que les magiciens du Tibet sont aux abois, et qu'ils sont 
prêts à semer le chaos et la terreur.  
 
Les arguments du Tibétain constituent un jugement sévère pour ceux, qui malgré la pathologie grave de ces 
doctrines, tentent de les justifier. « La fission de l’atome » est du satanisme pur. Pourquoi l'énergie atomique à des 
fins « spirituelles » ? La Loge orientale a besoin d'élever le niveau de radioactivité pour accentuer son contrôle sur 
l'humanité. C'est un programme de pollution pour nous mettre « sous tension ». Surenchérissant sur les avantages de 
la bombe atomique, le Tibétain avoue, à un autre endroit, que les « explosions atomiques souterraines permettent 
d'éliminer d'invisibles adversaires ». De quoi s'agit-il ? Des recherches ésotériques montrent que les adeptes de la 
Loge orientale tentent de détruire des fraternités qui ne veulent pas entrer dans leur jeu ou qui s'y opposent. Nous 
comprenons ainsi que la fonction secrète de la force de frappe atomique est d'alimenter une guerre occulte sous 
couvert d'expériences « pacifiques ». Merci, Monsieur le Tibétain !  

 
 

 
ANNEXE: LA LIBERATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE  

Communication du « Tibétain », le 9 août 1945 

 
« Aujourd'hui, je souhaite vous entretenir du plus grand événement spirituel qui se soit produit depuis l'apparition du 
règne humain, le quatrième règne. Je veux parler de la libération de l'énergie atomique, telle qu'elle est relatée, cette 
semaine, dans les journaux du 6 août 1945, et ayant trait au bombardement du Japon.  
 
Il y a quelques années, je vous avais dit qu'une ÈRE NOUVELLE serait introduite par les savants et que l'instauration 
du royaume de Dieu sur terre serait précédée par la réussite de recherches scientifiques. Ce premier pas a été 
accompli par la libération de l'énergie atomique, et ma prophétie a été justifiée en cette année très importante, l'An de 
Grâce 1945. L'attention de l'homme est généralement braquée sur les aspects externes de la vie. Néanmoins, toutes 
les découvertes, telles que celles qui impliquent la révélation de la radioactivité ou celle qui fut annoncée cette 
semaine, et qui fait époque concernant les premiers pas de la domestication de l'énergie cosmique, sont toujours le 
résultat d'une pression interne, émanant de Forces ou Vies se trouvant dans des sphères supérieures.  
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Ces pressions elles-mêmes fonctionnent selon les lois de l'Esprit et non seulement selon ce que l'on appelle les lois 
naturelles ; elles sont le résultat du travail d'impulsion de certaines grandes Vies, en rapport avec le troisième aspect 
de la divinité, l'aspect intelligence active, et s'attachant à l'aspect substance ou matière de la manifestation. La 
motivation de telles activités est issue de Shamballa.  
 
Il y eut un afflux clairement dirigé d'énergie extra-planétaire libérée par les seigneurs de libération qui avaient été 
invoqués avec succès ; l'impact de cette énergie sur la substance atomique, base de recherche des savants, y 
apporta des modifications, ce qui leur permit de réussir. Un effort concerté fut entrepris par un certain nombre de 
disciples travaillant dans des ashrams de cinquième et septième rayons, ce qui leur permit d'impressionner le mental 
de disciples moins avancés du domaine scientifique, et de les aider à surmonter les difficultés infranchissables qu'ils 
rencontraient.  
 
La libération de l'énergie de l'atome en est encore à un stade extrêmement embryonnaire ; l'humanité ne sait guère 
l'étendue ou la nature des énergies qui ont été tirées de l'atome et libérées. Il y a beaucoup de types d'atomes 
constituant « la substances du monde » chacun peut libérer son propre type de force ; c'est l'un des secrets que l'âge 
nouveau révèlera, toutefois un bon et solide début a été fait. Je voudrais attirer votre attention sur les mots « libération 
de l'énergie ». C'est Cette libération qui est la note-clé de l'ère nouvelle, de même qu'elle a toujours été la note-clé de 
l'aspirant orienté spirituellement. Cette libération a commencé par libérer un aspect de la matière ainsi que certaines 
des forces de l'âme au sein de l'atome.  
 
Pour la matière, cela a été une grande et puissante initiation analogue à celles qui libèrent l'âme des hommes. Dans 
ce processus d'initiation planétaire, l'humanité a fait descendre son travail de sauveur du monde dans le monde de la 
substance, et a affecté les unités primordiales de Vie dont sont faites toutes les formes.  
 
Vous comprendrez maintenant le sens des mots employés par tant d’entre vous dans la seconde des Grandes 
Invocations: Pour la force salvatrice, l’heure de servir est arrivée. Cette force salvatrice est l'énergie que la science a 
libérée, tout d'abord pour la destruction de ceux qui continuent (s'ils le font) à défier les Forces de Lumière travaillant 
par la voie des Nations Unies.  
 
Puis, à mesure que le temps passera, cette énergie libérée introduira la nouvelle civilisation, le monde nouveau et 
meilleur et des conditions plus délicates et plus spirituelles, les rêves les plus élevés de ceux qui aiment leurs 
semblables peuvent devenir des possibilités pratiques, par le juste emploi de cette énergie libérée, si les vraies 
valeurs sont enseignées, mises en lumière et appliquées à la vie quotidienne. Cette « force salvatrice » vient d'être 
mise à la disposition de la science, et la prophétie que j'ai faite antérieurement est justifiée. »  
 
Dans la prophétie, parue en 1934, dans le livre d'Alice Bailey, Traité sur la Magie Blanche, le Tibétain déclare :  
 On pourrait noter ici que trois grandes découvertes sont imminentes qui, pendant les deux prochaines générations, 
vont révolutionner la pensée et la vie modernes. L'une est déjà pressentie et fait l'objet d'expériences et de 
recherches, la libération de l'énergie atomique. Ceci modifiera complètement la situation économique et politique du 
monde.  
 
C'est aux Nations Unies qu'il incombe d'empêcher le mauvais emploi de cette énergie libérée, et de veiller à ce que 
son pouvoir ne soit pas prostitué à des fins égoïstes et à des buts purement matériels. Il s'agit d'une « force salvatrice 
» et elle a le pouvoir de reconstruire et de réhabiliter. Son juste emploi peut abolir la destitution, apporter le confort à 
tous sur la planète ; son expression, sous forme de mode de vie juste, si elle est motivée par de justes relations 
humaines, produira beauté, chaleur, couleur, abolition des formes actuelles des maladies, suppression pour le genre 
humain de toutes les activités qui impliquent la vie ou le travail sous terre. Elle mettra fin à l'esclavage humain, à toute 
nécessité de travailler ou de se battre pour acquérir des possessions et rendra possible un genre de vie qui laissera à 
l'homme la liberté de poursuivre les buts plus élevés de l'esprit. ( OUF ! )  
 
Mais, mes frères, certains hommes lutteront pour l'empêcher ; les groupes réactionnaires de tous pays n'en 
reconnaîtront pas la nécessité, et ne désireront pas ce NOUVEL ORDRE MONDIAL que la libération de l'énergie 
cosmique peut rendre possible.  
 
Cette nouvelle énergie libérée peut se révéler être une « force salvatrice » pour toute l'humanité, supprimant la 
pauvreté, la laideur, la dégradation, l'esclavage et le désespoir ; elle détruira les grands monopoles, supprimera la 
malédiction du travail ouvrier, et ouvrira la porte à l'ÂGE D'OR que les hommes attendent. Quand ces conditions 
nouvelles et meilleures seront établies, les hommes seront alors libres de vivre et de se mouvoir dans la beauté, et de 
chercher « le Chemin de Lumière ».  
 
 
Extrait de Extériorisation de la Hiérarchie d’Alice BAILEY, médium de DJWAL KHOOL – éditions Lucis Trust 

Mise en Ligne: 04.01.10 | Extrait de Kali Yuga 
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Gandhi derrière le masque 
L'apôtre de la non-violence  
a fait 500.000 morts 
 

Auteur: Alain Daniélou 
 
Tous les hommes politiques présentés comme des saints par les médias doivent 
être regardés avec beaucoup de suspicion. Qu’ils se nomment Barack Obama, 
l'Abbé Pierre, Che Guevara ou Sœur Thérésa, leur image est presque 
systématiquement utilisée par les forces noires comme un panneau de lumière 
cachant de sombres intérêts.  
 
En guise d'exemple, nous publions un extrait du livre d’Alain Daniélou,Histoire de l’Inde, concernant Ghandi, «l’apôtre 
de la non-violence» qui a été responsable de la mort d’un demi-million d’hindous.  
 
Mohan bas Gandhi (1869-1948) était le fils d’un fonctionnaire au service d’un petit prince du Kathiawar. Il fit en 
Angleterre des études d’avocat et devint membre du barreau de Londres. C’est vêtu de la redingote noire et du col 
rigide de l’avocat anglais qu’il se rendit en Afrique du Sud pour diriger un mouvement qui réclamait l’égalité des droits 
pour les Indiens et les Européens. Après un bref séjour dans les prisons de Pretoria, il arriva en Inde en 1914 et 
commença aussitôt à jouer un rôle dans l’effervescence politique qui régnait durant la Première Guerre mondiale.  
 
Gandhi s’empara de la direction du parti du Congrès et en éloigna les grands leaders modérés qu’avaient été Tilak, 
Lajpat Rai, S.N. Banerjee et Gokhale.  
 
Peu à peu, Gandhi changea sa personnalité et son apparence. Le jeune avocat révolutionnaire anglicisé, venu 
d’Afrique du Sud, se mua en moine indien, demi-nu et vêtu de bure. On prétendit que cette transformation lui avait été 
suggérée par le leader musulman Mohammed Ali Jinnah.  
 
L’aspect de prophète de Gandhi impressionna les Occidentaux. Ses compagnons lui donnèrent le titre 
de Mahatma («grande âme»). Toutefois, il ne convainquit jamais les élites du monde traditionnel hindou qui le 
considéraient comme un imposteur et un dangereux politicien.  
 
L’usage fait par Gandhi de la théorie de la non-violence comme arme politique n’a rien à voir avec la tradition hindoue. 
La non violence est une technique de perfectionnement strictement individuelle et qui ne relève que du plan spirituel.  
 
Elle ne peut servir à des fins politiques, ni avoir de place dans le gouvernement des États. Toute la Baghavad Gita, 
livre sacré majeur de l’Inde, est une leçon donnée à Arjuna qui voulait renoncer à la violence et manquer ainsi à son 
devoir de prince et de soldat.  
 
Gandhi a en fait été – grâce à ses théories sur la non-violence – l’instrument de massacres à une échelle presque 
sans précédent historique, qui ont précédé et suivi la division de l’Inde.  
 
L’hindouisme n’est pas une religion, dans le sens que l’on donne généralement à ce mot. Il n’y a pas, dans 
l’hindouisme, de prophètes qui aient établi une fois pour toutes des «vérités» qu’il faut croire ou des règles de 
conduite inaltérables et communes pour tous. L’hindouisme est une philosophie, un mode de pensée, qui pénètre et 
coordonne tous les aspects de la vie et cherche à l’harmoniser avec un monde infiniment diversifié, dont les causes 
profondes sont hors de portée de l’esprit humain.  
 
Même dans les classes sociales les moins évoluées, la tolérance apparaît comme une vertu fondamentale. Chacun 
cherche à faire de son mieux, selon ses capacités, mais nul ne peut savoir quel est le chemin qu’un autre doit suivre 
pour se rapprocher du divin, pour réaliser ce qu’il est car tous les êtres sont différents. Et nul ne peut juger des 
intentions mystérieuses des dieux qui font naître l’un riche, beau, intelligent, robuste, l’autre pauvre, laid, stupide ou 
malade.  
 
La violence, l’assurance excessive, le dogmatisme irréfléchi, le prosélytisme des musulmans et des chrétiens, 
semblent aux hindous des attitudes naïves et impies. Quel fou peut se prétendre informé des intentions secrètes des 
dieux? C’est pourquoi les conversions des hindous à l’Islam et au Christianisme ont été rares et n’ont eu lieu que 
dans les classes sociales inférieures; et cela par la force, par intérêt, ou par nécessité de survie.  
 
 

http://www.crom.be/fr/documents/gandhi-derriere-le-masque
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Ces conversions restent le plus souvent superficielles. Il existe de très nombreux musulmans dans l’Inde qui sont 
végétariens, observent les règles de purification hindoues, vénèrent Kali la déesse de la mort et chantent les amours 
de Krishna.  
 
Les manœuvres politiques qui permirent de soulever l’une contre l’autre ces deux communautés, – pourtant très 
imbriquées depuis des siècles – avaient été préparées de longue date dans le but de conduire à une division de 
l’Inde, avec l’idée de permettre à l’Angleterre de maintenir son contrôle sur le continent indien, lorsque l’indépendance 
paraîtrait inévitable.  
 
Prenant prétexte des émeutes qu’il avait lui-même organisées, le gouvernement britannique proposa une division de 
l’Inde, entre le Pakistan musulman et une Inde hindoue (Bharat). Ce qui fut accepté par Gandhi et par le Congrès, 
malgré l’opposition de tous les éléments modérés, hindous et musulmans.  
 
En mettant sur le même plan l’Inde et le Pakistan, l’Angleterre divisait le continent entre un État laïc multireligieux, où 
les droits des citoyens étaient définis par des lois modernes, et un État théocratique – le Pakistan – où seule était 
admise la loi coranique qui ne reconnaît aucun droit aux non-musulmans et fait de leur meurtre une vertu. Les partis 
hindous ne furent jamais consultés par Nehru – qui était agnostique – et Gandhi, cet illuminé réformiste qui ne 
représentait en rien la population hindoue.  
 
Le déguisement de Gandhi en saint homme fut un masque habilement utilisé pour faire croire au monde qu’il 
représentait les hindous.  
 
Suite à la partition, plus de la moitié des musulmans restèrent en Inde; en revanche, les hindous du Pakistan furent 
spoliés, massacrés, privés de droits civiques et de protection. Les survivants quittèrent en masse leurs maisons, leurs 
terres, leurs villages, dans un exode qui fut l’un des plus effarants des temps modernes. Des millions de malheureux 
prirent refuge dans une Inde déjà surpeuplée.  
 
Beaucoup moururent de faim et de misère dans des camps improvisés ou dans les rues de Calcutta, transformées en 
cour des miracles. Les massacres et les transferts de population qui suivirent la partition furent effrayants. Une 
estimation modérée fait état de 500'000 morts et de dix millions de personnes déplacées.  
 
Quand la tension créée par les réfugiés menaça de provoquer un massacre des musulmans restés en Inde, Gandhi – 
qui était parti pour essayer de calmer l’agitation du Bengale – revint à Delhi pour défendre les musulmans menacés 
de représailles et pour exiger le paiement au Pakistan d’une partie des réserves monétaires.  
 
Le 20 janvier 1948, il fut assassiné alors qu’il assistait à une réunion de prières à New Delhi. La raison principale de 
cet assassinat, par un jeune brahmane appartenant au parti orthodoxe, était l’inquiétude causée par l’hostilité de 
Gandhi envers les institutions traditionnelles des hindous. Cette hostilité était considérée comme beaucoup plus 
pernicieuse que l’indifférence des Anglais.  
 
Une autre raison était l’attitude trop conciliante de Gandhi envers les musulmans, malgré les massacres terribles qui 
avaient précédé et suivi la partition de l’Inde. Gandhi recommandait de gagner la coopération par l’amour et le 
désintéressement, alors que les musulmans de l’Inde et du Pakistan chantaient partout: «Nous avons eu le Pakistan 
pour une chanson, Delhi nous coûtera une bataille». Toute publication du plaidoyer que prononça le meurtrier pour 
expliquer son geste a été interdite en Inde. 
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Américains et terreur rouge 
 

Henry Makow 
 

 
 
 
 
Lorsque les Juifs étaient les Nazis (et les Chrétiens leurs Juifs…). Évoquant les Juifs Illuminati, Winston Churchill 
écrivit en 1920 : « cette conspiration mondiale pour le renversement de la civilisation et pour la reconstruction de la 
société sur la base du développement arrêté, de l’envie malveillante et de l’égalité impossible, n’a fait que croitre 
régulièrement… à présent cette racaille… ont saisi le peuple Russe par les cheveux et sont devenus les maitres 
indiscutés de cet énorme empire. » Illustrated Sunday Herald, 8 février 1920.  
 
« Pourquoi les victimes du Communisme sont-elles forcées de s’assoir au fond du bus de l’holocauste ? » 
 
Par James Perloff 
 
Les mêmes banquiers Illuminati responsables de la Révolution Bolchévique et les plus grands meurtriers de masse 
de l’histoire humaine, contrôlent aujourd’hui les États-Unis. L’Amérique est-elle sur le point d’expérimenter une autre 
forme de « Terreur Rouge » ? Certains signes sont effrayants : 
 
Habilité par le « Patriot Act, le Homeland Security Department (département de la sécurité intérieure – Ministère de 
l’intérieur) pourrait devenir une Tcheka (police secrète) et les camps de détention de la FEMA, un autre archipel du 
goulag. L’année dernière cette administration a fait les gros titres en passant commande de 1.6 milliard de munition – 
suffisamment pour tuer chaque américain 5 fois. Les révélations d’Edward Snowden au sujet de la NSA (espionnant 

le monde entier). L’Executive Order 13603 donne au 
président le pouvoir de prendre le contrôle de toutes les 
ressources nationales, publiques et privées, et d’imposer 
la loi martiale. 
 
 (quatre dirigeants Juif du Goulag exécutent un 
signal maçonnique) 
 
NDAA 2014 donne à l’armée le pouvoir de détenir 
indéfiniment les citoyens américains sans chef 
d’accusation ni procès. Pour faciliter la réduction en 
esclavage, les Bolchéviques bannirent la possession 
d’armes. Leur guerre contre le peuple était devenue celle 
des « mitraillettes contre les fourches ». Bien que les 
américains ne soient pas encore désarmés, la pression 
pour bannir le port d’arme n’a jamais été aussi forte, 
tandis que les manipulations orchestrées de « tireurs 

fous isolés » ont augmenté. En général, le terrorisme sous faux drapeau comme le 11/09 et Boston démontre un 
mépris général pour le peuple. 
 
 
 
Nous n’en sommes pas encore à raser les Églises, mais les médias ne cessent de diaboliser les Chrétiens tandis que 
les cours de justice suppriment davantage l’expression religieuse. L’armée américaine est entrainée à considérer les 
Chrétiens comme des extrémistes et des terroristes.  
 
Le génocide n’est pas explicite, mais les injonctions de l’élite à propos du contrôle des populations révèlent le projet 
se tenant derrière la légalisation de l’avortement, l’HAARP, les OGM et les campagnes de vaccinations obligatoire. 
Rien de tout ceci ne devrait nous surprendre : le réseau maçonnique Illuminati Rothschild qui régnait en 1917, règne 
encore aujourd’hui. 
 
 
  

LA TERREUR ROUGE 
 
En 1992, le journal Literaturnaya Rossiya a estimé que par la famine et la guerre civile y compris, le Communisme 
Soviétique avait fait 147 millions de morts. Même en acceptant le chiffre plus modéré de l’ouvrage publié par l’Harvard 

http://jamesperloff.com/
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University Press, Le Livre Noir du Communisme, selon lequel le Communisme n’aurait entrainé le massacre que de 
« seulement » 100 millions d’âmes à travers le monde – ce que ces meurtres représentent est au-delà du soutenable. 
Staline est connu pour avoir déclaré : « un mort est une tragédie ; un million une statistique ». 
 
En décembre 1917, les Bolchéviques mirent en place leur instrument de terreur, la Tcheka (le précurseur du KGB). 
Lina écrit : « Les listes de ceux qui étaient fusillés et exécutés étaient publié dans l’hebdomadaire de laTcheka. De 
cette manière, il peut être prouvé que 1.7 million de gens furent exécutés pendant la période 1918-1919. Une rivière 
de sang coula à travers la Russie. La Tcheka dut même recruter des compteurs de cadavre. »  
 
Par contraste, sous les Tsar, 467 personnes furent exécutées entre 1826 et 1904. Trotski déclara : « Nous réduirons 
l’intelligentsia Russe à un état de complète idiotie. » Lina écrit : « 1,695,604 personnes furent exécutées de janvier 
1921 à avril 1922. Parmi ces victimes se trouvaient des archevêques, des professeurs, des docteurs, des officiers, 
des policiers, des gendarmes, des avocats, des fonctionnaires, des journalistes, des écrivains, des artistes… »  
 
Les Bolchéviques considéraient l’intelligentsia comme la plus grande menace à leur dictature. Cela jette une lumière 
particulièrement révélatrice sur le mot magique marxiste de « prolétariat ». Les Illuminati savaient que les nations sont 
plus faciles à réduire en esclavage si seul les paysans et les éleveurs demeurent. Mais même le prolétariat ne fut pas 
épargné. La Tcheka supprima des centaines de milliers de paysans qui se soulevaient, exécutant ces victimes 
comme « contre-révolutionnaires ». 
 
Des tortures sataniques accompagnaient souvent les massacres. Beaucoup de prêtres furent crucifiés. Certaines 
victimes avaient les yeux arrachés, leur membres arrachés, ou faisaient face à toutes sortes de mutilations tandis que 
les prochaines victimes étaient forcées de regarder. 
 
Bien que la Russie avait été le « grenier du monde », plus de cinq million moururent de faim au cours de la famine de 
1921-22. Cela n’était en rien de « l’inefficacité socialiste », mais bien un génocide par confiscation de grain. Au cours 
de l’Holodomor, Staline fit périr 7 millions d’Ukrainien, y compris 3 millions d’enfants, en donnant l’ordre de confisquer 
toutes les denrées, comme punition pour avoir résister à la collectivisation des fermes.  
 
Les brigades communistes passaient de maisons en maisons, démolissant les murs à coup de haches en cherchant 
la nourriture dissimulée. Au sein des goulags Soviétiques (camps de concentration) des millions ont péris. Alexandre 
Soljenitsyne estime que rien qu’au cours de la « grande purge » de Staline de 1937-38, deux millions moururent au 
goulag. 

 
 
« LES DÉFENSEURS DU PEUPLE » 
 
Pendant ce temps, les Bolchéviques vivaient royalement. Lénine, qui occupait le domaine du Grand-Duc Sergei 
Alexandrov, déposa 75 millions de franc sur un compte Suisse en 1920. Trotski, qui vivait dans un château confisqué 
au prince Felix Yousoupov, possédait plus de 80 millions de dollars sur des comptes en banque aux États-Unis.  
 
Les gradés de la Tcheka mangeaient dans des assiettes en or. Le Communisme ne fut jamais qu’un gigantesque 
pillage masqué par des slogans démagogiques et de l’idéologie. L’argent et les bijoux étaient confisqués des 

habitations sous la menace des armes. 
 
 
Lénine et Trotski engraissèrent largement leurs 
maitres banquiers. Juri Lina écrit : « En octobre 
1918, des banquiers Juifs de Berlin reçurent 47 
caisses remplies d’or en provenance de la Russie, 
pour un total de 3125 kilos d’or. » Le Grand Orient 
de France refit la décoration de sa loge de Paris 
grâce à l’argent envoyé par Lénine en 1919. À 
New-York, Loeb reçut, rien que dans la première 
moitié de 1921, 102 millions de dollars de richesses 
russes. » (Sous le Signe du Scorpion, 278).  
 
Les Bolchéviques étaient à majorité Juifs – cela 
n’est pas surprenant lorsqu’on considère le lien 
multiséculaire entre les Juifs Kabbalistes, la Franc-
maçonnerie et la Révolution. Je constate cela de 

manière objective, sans antisémitisme. Je suis à moitié Juif ; mes grands-parents paternels ont émigré de Russie en 
1904. 
  
 

http://www.thenewamerican.com/culture/history/item/4656-holodomor-the-secret-holocaust-in-ukraine
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(Le Juif Illuminati et candidat à la Présidence de 
2008, John Kerry exécutant le salut Communiste du 
poing fermé) 
 
Dans Les Derniers Jours des Romanov (1920), Robert 
Wilton, le correspondant du Times en Russie, établi une 
liste nominative de chaque personne composant le 
gouvernement Bolchévique. 
 

- Comité central du Parti Bolchévique : sur 12 
membres, 9 étaient Juifs. 

- Conseil des Commissaires du Peuple : 22 
membres, 17 Juifs. 

- Comité exécutif central : 61 membres, 41 Juifs. 
- Commission extraordinaire de Moscou : 36 

membres, 23 Juifs. 
 

- En 1922, le Morning Post publia une liste des 545 hauts fonctionnaires de l’administration Soviétique ; 477 
d’entre eux étaient Juifs, 30 d’origine russe. Le terme de « Révolution Russe » n’était qu’un abus de 
langage… 

 
Léon Trotski (de son vrai nom Lev Bronstein) était un Juif Ukrainien. Il fit adopter par l’Armée Rouge le symbole 
kabbalistique de l’étoile à cinq branches. À New-York, Trotski était membre du B’nai B’rith – l’ordre maçonnique 
exclusivement Juif –tout comme son richissime protecteur et sponsor, le banquier Jacob Schiff. Juri Lina a découvert 
les preuves démontrant que Schiff avait ordonné le meurtre du Tsar et de la famille royale. 
 
Sous Lénine, l’antisémitisme devint un délit passible de la peine capitale. Les Bolchéviques détruisirent 60,000 
églises, beaucoup d’entre elles devinrent des latrines ou des musés de l’athéisme. Pourtant les Synagogues de la 
Russie furent curieusement épargnées. 
 
Les Juifs dominaient au sein de la Tcheka. Lina établi la liste de 15 directeurs de goulag (Sous le Signe du Scorpion, 
p.310). La Tcheka ciblait les classes sociales et les ethnicités : la « bourgeoisie » ; les « koulaks » (les propriétaires 
terriens) ; et les Cosaques, dont le Comité Central déclarait qu’ils devaient être exterminés et éliminés physiquement 
éliminés jusqu’au dernier. » Ils essayèrent d’éradiquer la culture russe, renommant Petrograd et Tsaritsyn après cette 
Révolution de psychopathes. En Ukraine, les Bolchéviques confisquèrent les costumes nationaux traditionnels. La 
disparition du nationalisme est le prérequis du Nouvel Ordre Mondial Illuminati. 
 
Malgré les allégations déclarant que la domination Juive prit fin sous Staline, en 1937 17 membres présidents sur 27 
étaient toujours Juifs, et 115 Commissaires du Peuple sur 133 l’étaient également. Staline se retourna contre les 
Sionistes en 1949, persécutant lourdement les Juifs au cours de l’année 1952 au cours de laquelle il fut empoisonné. 
 
Depuis Bela Kun en Hongrie, à Rosa Luxembourg en Allemagne, aux époux Rosenberg en Amérique (les espions 
atomiques), en passant par Karl Marx lui-même, les Juifs figuraient indéniablement de manière disproportionnée 
parmi les communistes. Cette observation ne vise à stigmatiser les Juifs. Mais pourquoi les victimes du Communisme 
sont-elles forcées de s’assoir à l’arrière du bus de l’Holocauste ? 
 
Pourquoi nous bassine-t-on avec la nuit de cristal, mais jamais avec le fait que les Bolchéviques détruisirent 60,000 
églises et massacrèrent 300.000 prêtres ? 
 
Pourquoi l’historien David Irving fut-il emprisonné pour avoir défié la version officielle de la Shoah, tandis que le 
correspondant du New-York Times Walter Duranty nia l’Holodomor Ukrainien et fut récompensé par le Prix Pulitzer ? 
 
Pourquoi aucune Anne Frank Ukrainienne n’est-elle honoré dans les films ? Ne sont-elles pas toutes deux des 
enfants de Dieu ? 
 
La réponse à ces questions désigne une vérité sous-jacente : les descendants politiques des gens responsables de 
ces atrocités, contrôlent le monde d’aujourd’hui. 
 
Gardons espoir, mais préparons-nous quand même pour le pire. 
 

http://www.henrymakow.com/jacob_schiff_ordered_murder_of.html
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Henry Makow 
 

Une vision anticipée  
 

du Nouvel ordre Mondial 
 
 
 
Note d’Henry Makow : Depuis plus d’un siècle, certains 
intellectuels ont pressenti qu’un pouvoir malveillant était à 
l’œuvre furtivement pour empiéter sur leur liberté et leur 
sécurité. Le texte qui suit est un extrait d’un ouvrage français 
aujourd’hui supprimé : "La conjuration Juive contre le monde 
Chrétien" (1909) de Paul Copin-Albancelli (1851-1939).  
 
Alors qu’il insiste exclusivement sur le rôle Juif, nous devons 
garder à l’esprit deux choses fondamentales : 
 
1. Les banquiers Juifs Illuminati (kabbalistes) ont coopté une élite 
de Gentils avec lesquels ils se sont entremariés. Les dirigeants non-
juifs sont recrutés au sein de la Franc-maçonnerie, qui constitue 
l’outil de procuration de ce plan diabolique. (Pour ceux qui ont le 
moindre doute à ce sujet, je recommande l’ouvrage "Unholy 
Alliances" du Dr. James Wardner).  
 
 
 

 
Le culte Illuminati est à l’origine une hérésie satanique Juive qui s’est emparée du Judaïsme et de la Franc-
maçonnerie pour les utiliser afin de mettre en place le Communisme, le Sionisme, le Socialisme, le Libéralisme, le 
Fascisme, le Féminisme, etc. L’histoire officielle et la vie politique ne constituent qu’une vaste arnaque arrangée et 
conçue par ces magiciens kabbalistes à l’aide des médias de masse. L’humanité est prisonnière politiquement et 
mentalement des Illuminati. Nous sommes enrôlés à notre insu dans leur culte via les médias et le système éducatif. 
Tous nos dirigeants appartiennent à ce culte. Le succès social est basé sur la coopération voulue ou inconsciente 
avec l’ordre du jour des Illuminati. 
 

 
 
2. La majorité des juifs, et les gens en général, sont 
maintenus dans l’ignorance, afin de mieux les duper, 
et les inciter à faire progresser leurs plans. 
 
Copin-Albancelli déclare que les compagnies 
publiques et les "démocraties" (Républiques) 
constituent une couverture pour dissimuler la 
richesse des Illuminati et leur domination, qui est 
totale depuis plus d’un siècle. En lisant cette 
description anticipée du Nouvel Ordre Mondial, 
souvenez-vous qu’elle fut écrite huit ans avant la 
Révolution Bolchévique. 
Par Paul Copin-Albancelli (1909) 
 
 
 
 

Il existe une organisation mondiale dont il a été beaucoup question ces dernières années, en faveur de laquelle une 
large propagande a été diffusée parmi les masses, et devant laquelle nos dirigeants actuels nous poussent à nous 
incliner graduellement et inconsciemment. Nous voulons parler de l’organisation socialiste de type collectiviste. C’est 
celle qui est le plus en harmonie avec le caractère, l’aptitude et les moyens de la race Juive ; c’est celle qui porte la 
signature, la marque de ce nouveau peuple régnant ; c’est celle qu’il veut imposer au monde Chrétien parce que c’est 
seulement par ce moyen qu’il peut dominer ce dernier. 
 

http://henrymakow.wordpress.com/author/henrymakow/
http://www.histoireebook.com/index.php?post/2012/05/20/Copin-Albancelli-Paul-La-conjuration-juive-contre-le-Monde-Chretien
http://www.histoireebook.com/index.php?post/2012/05/20/Copin-Albancelli-Paul-La-conjuration-juive-contre-le-Monde-Chretien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albancelli
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Au lieu d’arborer un caractère politique ou militaire, la dictature imposée par la race Juive sera de nature financière, 
industrielle et commerciale. Au moins pour un temps, elle se montrera le moins possible. Les Juifs ont investi le 
domaine commercial, industriel et financier grâce aux compagnies anonymes, afin d’exploiter les nations appelées 
Républiques, par lesquelles ils dissimulent leur immense richesse…  
 
Nous nous dirigeons vers l’émergence d’une République Universelle parce que c’est le seul moyen qui permettra 
d’établir la royauté juive financière, industrielle et commerciale. Mais sous son masque républicain, cette royauté sera 
de nature infiniment plus despotique qu’aucune autre ne l’a jamais été. Elle sera d’une nature similaire à celle que 
l’homme a pu établir sur le règne animal. 
 

 
La race Juive nous maintiendra dans la servitude par nos besoins. 
Son hégémonie reposera sur une police fortement organisée et 
sélectionnée, si généreusement pourvue qu’elle sera prête à se 
plier à tout, comme les Présidents de la République dotés d’un 
million d’Euros, et spécialement choisis pour cette tâche, sont prêts 
à apposer leur signature sur n’importe quoi. 
 
Au-delà de la police, rien d’autre que des travailleurs d’un côté, et 
de l’autre les ingénieurs, les directeurs et les administrateurs seront 
au contraire tous juifs ; nous ne disons pas les Juifs et leurs amis ; 
nous disons les Juifs, car les Juifs alors n’auront plus besoin 
d’amis. Et ils auront cent fois raison alors de ne compter que sur 
ceux qui appartiennent à leur « race ». 
 
 

 
Cela peut nous paraitre impossible ; et néanmoins cela se produira le plus naturellement du monde, parce que tout 
aura été préparé secrètement, tout comme la révolution l’a été. De la manière la plus naturelle, disons-nous, en ce 
sens qu’il doit toujours y avoir des ingénieurs, des directeurs et des administrateurs afin que le troupeau humain 
travaille et vive, et que de surcroit la réorganisation du monde que nous aurons désorganisé ne puisse s’opérer que 
par ceux qui auront auparavant amassé les richesses du monde entier. 
 

A cause de cette situation privilégié, que nous permettons de s’accomplir à leur 
bénéfice, seuls les Juifs se trouveront en position de tout diriger. Les peuples 
apporteront leur contribution à cet état de chose ; ils collaboreront à la destruction de 
tout autre pouvoir que celui de l’État aussi longtemps qu’ils sont autorisés à croire 
que l’État, cet État qui possède tout, correspond à eux-mêmes. 
 
Ils ne cesseront pas de travailler à leur propre servitude jusqu’au jour où les Juifs 
leur diront : Désolé, vous n’avez pas compris. L’État, cet État qui possède tout, n’est 
pas le vôtre ! C’est le nôtre !  
 
Le peuple voudra alors résister. Mais il sera trop tard pour empêcher quoi que ce 
soit, parce que toutes les forces morales auront cessé d’exister, toutes les forces 
matérielles auront été dissoutes par la même cause. Les moutons ne sauraient 
résister au chien doté des dents acérés, dressé pour les guider. 
 
Tout ce que la classe des travailleurs pourrait faire c’est de refuser de travailler. Les 
Juifs ne sont pas assez niais pour ne pas avoir prévu cela. Ils auront suffisamment 
de réserves pour eux-mêmes et leurs chiens de garde. Ils organiseront la famine 
pour briser toute résistance.  

 
Si le besoin s’en fait sentir, ils n’auront aucun scrupule à virer les gens révoltés mais sans arme, leur police rendue 
invincible par les armes les plus avancées… La France a connu et elle n’a pas oublié la terreur du règne maçonnique. 
Elle connaitra encore, et le monde entier connaitra avec elle le règne de la terreur Juive. 
 
 

 
http://henrymakow.wordpress.com/ 
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La Conjuration juive contre le monde chrétien 
 
http://ladernierebataille.hautetfort.com/archive/2010/07/12/la-conjuration-juive-contre-
le-monde-chretien.html  
 
(Paul Copin-Albancelli, Editions Delacroix) 
 
Une réédition de 1909 d'un ouvrage clé de Copin Albancelli, collaborateur à la Revue 
Internationale des Sociétés Secrètes de Mgr Jouin. 
 
"La Veuve n'est pas au-dessus de Dieu. C'est pourquoi le fait de la domination 
maçonnique ne peut s'être produit que conformément aux données fournies par les 
lois naturelles, c'est-à-dire par les lois divines. 
 
Chercher l'explication de cette domination... est un devoir d'autant plus impérieux que 
de la découverte de cette explication dépendent la libération du catholicisme français 
et le salut de la France. Il faut que nous découvrions les moyens qui ont été imaginés, 

dissimulés et employés avec une si étonnante hypocrisie pour produire les ruines dont notre génération est la 
spectatrice et la victime impuissante..." 
 
Dans ce maître-ouvrage, de 1909, l'auteur du Pouvoir occulte contre la France dévoile "le mécanisme maçonnique, 
son mode d'utilisation", son objectif : "détruire pour construire". Quand cette construction aura-t-elle lieu ? L'oeuvre de 
démolition ne s'arrêtera que quand, sur les ruines des empires chrétiens, se dressera le Nouvel Ordre Mondial. M. 
Copin-Albancelli a su transformer ces dernières lignes en une extraordinaire étude. Une lecture incontournable. 
On peut frémir en lisant les prophéties de l'auteur à la vue de notre monde actuel. Captivant et d'un réalisme 
surprenant sur la description du pouvoir "mondialiste" ! Dès 1909, l'auteur démontre en effet le plan poursuivi par les 
hommes du mondialisme : détruire pour re-construire. Que se passe-t-il sous nos yeux ? 
 
Disponible aux Editions Delacroix 
 

- Copin-Albancelli La conjuration contre le monde chrétien 

- Copin-Albancelli Le pouvoir occulte contre la France 
 

- Ces deux ouvrages sont écrits par un FM converti qui s’attache a démontrer le caractère 
antichrétien de  la FM, et expose une étude intéressante sur les modes d’action et de 
fonctionnement des loges pour aboutir a leur but. Remarquable 
 

              

http://ladernierebataille.hautetfort.com/archive/2010/07/12/la-conjuration-juive-contre-le-monde-chretien.html
http://ladernierebataille.hautetfort.com/archive/2010/07/12/la-conjuration-juive-contre-le-monde-chretien.html
http://www.editions-delacroix.com/
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 la Conjuration… par  René-Louis Berclaz 
 
 

Donc, mon cher Coningsby, le monde est gouverné par de tout autres personnages  
que ne l’imaginent ceux dont le regard ne plonge pas dans les coulisses du pouvoir. 

 

(Benjamin Disraeli, 1804-1881, comte de Beaconsfield et Premier ministre de la reine Victoria) 
  
 
Donc, selon cet acteur avisé de la scène politique internationale du XIXe siècle, un pouvoir occulte dirigerait 
le monde. Si l’on veut bien admettre que Benjamin Disraeli, issu d’une richissime famille de Juifs vénitiens et, 
accessoirement, fondateur d’Empire, était un dirigeant crédible, peut-on encore le suivre dans sa théorie du 
complot ? Paul Copin-Albancelli (1851-1939) a été l’un de ceux-là. Chacun appréciera l’impertinence de ses 
arguments, publiés en 1909 déjà.  
 

 
Paul Copin-Albancelli, dont le véritable nom était Paul-Joseph Copin, né en 1851 et mort en 1939,  

est un journaliste, militant nationaliste, essayiste et conférencier conspirationniste 
et antimaçonnique français, lui-même ancien franc-maçon. 

 
 
Mais de quelle espèce de royauté s’agit-il ? Le Juif n’est-il pas déjà roi et la puissance dont il jouit ne lui suffit-elle 
pas ? Non, parce que cette puissance n’est pas organisée matériellement. Or, rien ne dure que ce qui est organisé. 
Cela, le Pouvoir occulte juif le sait mieux que quiconque. Il sera donc inquiet tant qu’il n’aura pas fixé sa royauté par 
une organisation nouvelle du monde. 
 
Lorsqu’un tyran a mis la main sur un pays, il gouverne toujours celui-ci suivant une conception qui lui est particulière 
et, tout naturellement, cette conception, c’est celle qui correspond à son caractère, à ses aptitudes, à ses moyens 
d’action. Le Pouvoir occulte juif, qui aspire à la royauté du monde, a tout naturellement sa conception particulière sur 
l’organisation de ce monde et il entend la substituer à celles qui ont été réalisées jusqu’ici.  
 
C’est encore là une idée que nous n’admettons pas facilement, parce qu’étant accoutumés à ce qui existe, à ce au 
milieu de quoi l’univers a vécu depuis si longtemps, nous sommes portés à le croire indestructible. Nous nous 
trompons. Lorsque Rome triomphait des peuples dont fut constitué son empire, elle les organisait à sa manière.  
 
Lorsque, plus tard, les barbares firent des conquêtes romaines leur propre conquête, ils renversèrent l’ordre des 
choses établi par le génie latin et mirent partout la marque de leur barbarie. Lorsqu’enfin le christianisme triompha à 
son tour, il tendit, lui aussi, à transformer les sociétés qui déjà l’avaient été par les Romains et par les barbares. Il en a 
toujours été et il en sera toujours ainsi, parce que c’est encore, peut-t-on dire, une loi de la nature que le maître mette 
son empreinte sur les choses qui dépendent de lui.  
 
Nul doute, par conséquent, que les futurs rois du monde jettent celui-ci dans un nouveau moule. Et nul doute non plus 
que leur conception soit celle que leur impose leur génie particulier ; celle qui est le plus en rapport avec leur 
caractère, leurs aptitudes et leurs moyens d’action ; celle surtout qui annihilera le mieux les possibilités de révolte des 
vaincus. Leurs prédécesseurs dans la conquête ont fait ainsi ; ils feront de même. 
 
L’outil des conquérants anciens, ce fut la force organisée militairement. Leurs aptitudes à la conquête résultaient de 
celles qu’ils pouvaient avoir pour l’emploi de cette force. Leur moyen d’action moral pour faire rendre à celle-ci son 
maximum, c’était le sentiment patriotique qui attache l’homme à la terre où il est né, ainsi qu’à l’idéal des aïeux dont il 
descend. Pro aris et focis [pour nos autels et nos foyers] ! C’était le cri des anciens Romains.  
 
Il en va tout autrement des Juifs qui n’ont ni armée ni patrie territoriale. Ils ne possèdent ni les moyens d’action, ni les 
aptitudes, ni le caractère des anciens conquérants. En conséquence, il est naturel qu’ils aient conçu un autre plan de 
conquête que ceux-ci, et il ne l’est pas moins qu’ils rêvent une autre organisation du monde et que cette organisation 
soit en dehors de nos conceptions. 
 
S’ils laissaient le monde tel qu’il est, c’est-à-dire divisé en nations ayant chacune leurs armées, leur marine, leur 
patriotisme, leur frontière, ils se constitueraient par là même en état d’infériorité vis-à-vis de ces nations, eux qui n’ont 
ni armées, ni marines, eux qui ne comprennent même pas le patriotisme comme nous l’avons compris jusqu’ici.  
 
Pour devenir rois du monde comme pour conserver leur souveraineté, il faut qu’ils commencent par détruire tous les 
principes et toutes les organisations intérieures sur lesquelles reposent les grandes organisations nationales 
actuelles. Pas de domination pour eux s’ils ne la basent sur cette idée fondamentale : démolition des nations qui, 
telles qu’elles sont actuellement constituées, ne se laisseraient pas absorber. 
 

http://france.eternelle.over-blog.com/article-bienvenue-au-royaume-des-bisounours-par-rene-louis-berclaz-105644450.html
http://fr.cyclopaedia.net/wiki/1851
http://fr.cyclopaedia.net/wiki/1939
http://fr.cyclopaedia.net/wiki/Antimaconnique
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C’est de cette évidence que nous devons nous persuader. Démolition des nations ! C’est l’idée maîtresse en 
l’absence de laquelle il n’y aurait pas de royauté juive possible. Et c’est pourquoi, visiblement, on nous mène à cela, 
toujours sous couleur de progrès. Mais ces nations, il faudra bien les remplacer par quelque chose ?  Sans doute.  
 
Aussi existe-t-il un projet d’organisation du monde dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, en faveur duquel 
une propagande acharnée est faite dans les masses et vers lequel nos gouvernants actuels nous font glisser par une 
marche qu’ils s’efforcent de rendre insensible. Nous voulons parler de l’organisation socialiste-collectiviste. C’est 
celle-là qui porte la griffe, la marque de fabrique de ce nouveau Peuple-Roi ; c’est elle qu’il veut imposer au monde 
chrétien, parce que ce n’est que grâce à elle qu’il peut dominer celui-ci. 
 
La propagande socialiste-collectiviste (on emploie un mot ou l’autre selon qu’il est nécessaire pour mieux embrouiller 
les choses) a ceci de précieux pour le Pouvoir occulte juif : qu’elle le masque admirablement et qu’en même temps 
elle est tout à fait propre à supprimer toutes possibilités de résistance, parce qu’elle a pour effet de réduire l’humanité 
à l’état de poussière en dissolvant les blocs cohérents dont cette humanité est aujourd’hui constituée.  
 
La propagande socialiste-collectiviste masque le Pouvoir occulte juif comme les mots liberté, égalité, fraternité, ont 
masqué la Franc-maçonnerie aux yeux du monde profane qui, en croyant se donner à un superbe idéal, se donnait en 
réalité à cette hypocrite et lâche association. 
 

 
Une formule résume en effet la propagande collectiviste. Tout à l’Etat. 

 
Tout à l’Etat ! Le peuple s’imagine que cela signifie Tout à tous ! Et il marche, l’âme ivre d’espérance, à la conquête 
de cet idéal fallacieux, sans se douter que l’Etat, c’est déjà, mais ce sera bien plus encore dans l’avenir : tout aux 
Juifs ! Lorsque viendront les temps, si souhaités par les ouvriers aveuglés, où l’Etat s’étant peu à peu emparé des 
propriétés particulières, tous les non-juifs seront devenus des ouvriers déchristianisés et démoralisés, la situation des 
Juifs par rapport au monde ainsi transformé sera la suivante : 
 
Il n’y aura plus de nations dans l’ancienne chrétienté, c’est-à-dire plus d’hommes associés par l’idéal patriotique. Plus 
de groupes unis par l’idéal religieux non plus ; car partout les religions auront été détruites et à leur place régnera le 
matérialisme, c’est-à-dire la loi d’égoïsme individuel qui est celle des bêtes. C’est là que nous aura mis le "Progrès".  
 
Les besoins, les paresses et les vices seront vis-à-vis les uns des autres dans cet état d’hostilité permanente qui est 
naturellement engendré, ainsi que nous l’avons montré, par l’absence de foi religieuse, à moins qu’ils ne soient 
contraints par une force gouvernementale. Mais toutes forces gouvernementales chrétiennes auront été détruites.  
 
A la place de ce que nous appelons maintenant les nations, il n’existera plus qu’une poussière d’êtres déshumanisés 
parce que "désidéalisés", et par conséquent bestialisés. Des bipèdes au lieu d’hommes. Des primates dressés à la 
fabrication des objets de consommation et inaptes à tout autre chose qu’à cela, si ce n’est peut-être à composer ou a 
lire ce qui sera nécessaire pour maintenir, avec l’universelle corruption, l’universelle impuissance. 
 
En face de cette cohue de troupeaux humains beuglant leurs besoins et leurs désirs, une seule famille aura gardé, 
comme elle l’a fait depuis dix-huit siècles de sa dispersion, les liens moraux qui l’ont maintenue à l’état de nation, de 
corps organisé : la race juive. Dès lors, rien de plus facile pour cette nation que de se constituer la propriétaire de la 
masse humaine devenue troupeau et faite de nouveau pour l’esclavage qu’avait détruit le Christ.  
 
Les Juifs sont en droit de considérer que, dans ces conditions, la superposition de leur race à l’humanité s’opérera 
pour ainsi dire d’elle-même, comme s’est opérée celle qui met actuellement la France sous la domination 
maçonnique. Celle-ci ayant pu s’opérer, pourquoi l’autre ne le pourrait-elle pas ?  
 
Par cela seul que nous avons violé les lois de la nature en fondant un régime politique égalitaire, ces lois ont pris leur 
revanche par l’établissement de la domination politique de la Franc-maçonnerie au-dessus de la nation ainsi égalisée 
stupidement. De même, lorsque nous aurons fondé un régime social égalitaire en opposition avec les mêmes lois de 
la nature, celles-ci prendront de nouveau leur revanche en permettant l’établissement de la dictature juive.  
 
C’est simple, logique et compréhensible, comme est simple logique et compréhensible la souveraineté du propriétaire 
sur les bestiaux dont il fait son troupeau. Comment ce propriétaire est-il le maître, bien que chacune des bêtes qui 
composent le troupeau dispose de moyens physiques bien plus puissants que les siens ? Tout simplement parce 
qu’aucune ne dispose de moyens moraux ; parce qu’il est homme en face de bestiaux.  
 
Ainsi en sera-t-il de la race juive en face des races chrétiennes déchristianisées et dénationalisées. Au lieu de revêtir 
un caractère militaire ou politique, la dictature imposée par la race juive sera une dictature financière, industrielle et 
commerciale. Au moins pendant un temps, elle apparaitra le moins possible. Les Juifs ont doté le monde commercial, 
industriel et financier de la Société anonyme, grâce à laquelle ils peuvent dissimuler leurs immenses richesses.  
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Ils doteront le monde chrétien tout entier de ce dont ils ont doté la France : de la Société anonyme d’exploitation des 
peuples dite République, grâce à laquelle ils pourront dissimuler leur royauté. Nous marchons donc à la République 
universelle parce que c’est ainsi seulement que peut être établie la royauté financière, industrielle et commerciale 
juive. Mais sous son masque républicain, cette royauté-là sera infiniment plus despotique qu’aucune autre.  
 
Elle sera exactement celle qu’établit l’homme sur les animaux. Elle s’appuiera sur une police sélectionnée, fortement 
organisée et si grassement payée qu’elle sera prête à tout comme sont prêts à toutes les signatures les présidents de 
la République auxquels on attribue douze cent mille francs et qu’on choisit tout exprès pour cela.  
 
En dehors de cette police, rien que des ouvriers d’un côté, et de l’autre des ingénieurs, des directeurs, des 
administrateurs. Les ouvriers seront tous les humains non-juifs. Les ingénieurs, les directeurs, les administrateurs 
seront au contraire les Juifs. Nous ne disons pas : les Juifs et leurs amis ; nous disons les Juifs ; car les Juifs alors 
n’auront plus d’amis.  
 
Et ils auront cent fois raisons, en une pareille situation, de ne se fier qu’à ceux qui seront de « la race ». Cela nous 
semble impossible ; et pourtant cela se fera de la façon la plus naturelle du monde parce que tout aura été préparé 
dans l’ombre, comme l’a été la Révolution.  
 
De la façon la plus naturelle du monde, disons-nous, en ce sens qu’il faudra nécessairement des ingénieurs, des 
directeurs et des administrateurs pour que le troupeau humain travaille et vive, et que, d’autre part, la réorganisation 
du monde que nous aurons désorganisé ne pourra pas être opérée que par ceux-là qui auront préalablement 
ramassé partout les richesses.  
 
En raison de cette situation privilégiée que nous laissons s’établir à leur profit, les Juifs seuls seront en situation de 
tout conduire. Les peuples pousseront à la roue pour amener cet état de choses, ils collaboreront à la destruction de 
toute autre force que la force de l’Etat, tant qu’on leur laissera croire que l’Etat possesseur de tout, ce sera eux.  
 
Ils ne cesseront de travailler à leur propre asservissement que le jour où les Juifs diront. Pardon ! Vous n’avez pas 
compris. L’Etat, cet Etat possesseur de tout, ce n’est pas vous, c’est nous ! » Le peuple alors voudra regimber.  
Mais il sera trop tard pour rien empêcher, parce que tous les ressorts moraux ayant cessé d’exister, tous les ressorts 
matériels auront par là même été brisés.  
 
Les troupeaux ne résistent pas aux chiens dressés à les conduire et armés de mâchoires solides. Tout ce que le 
monde ouvrier pourra faire, ce sera de refuser le travail. Les Juifs ne sont pas assez niais pour ne pas prévoir cela. Ils 
auront des provisions pour eux et leurs chiens de garde. Ils laisseront la famine réduire les résistances.  
 
Au besoin, ils n’auront aucun scrupule à lancer sur les plèbes mutinées, mais désarmées, leurs policiers devenus 
invincibles parce qu’ils seront munis des engins les plus perfectionnés contre les foules impuissantes. N’avons-nous 
pas déjà une vision de cette invincibilité des forces organisées se battant contre les multitudes ?... 
 
 
La France a connu – et elle l’a oubliée ! – le régime de la Terreur maçonnique. Elle connaîtra et le monde 
connaîtra avec elle le régime de la Terreur juive. 
  
Paul Copin-Albancelli, La Conjuration juive contre le Monde chrétien, Ed. La Renaissance française, Paris, & Librairie 
Vitté, Lyon, 1909, 534 pages 
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LE CAVALIER BLANC DE L’APOCALYPSE 
 

 A RENDU SON VERDICT  
 

1er Mars 2014 
 
 

Le temps de l’Apocalypse est venu. Les révélations doivent se faire aujourd’hui même. Je suis le cavalier blanc de 
l’apocalypse. Je ne suis pas venu conquérir un monde qui m’appartient déjà. Je suis venu le reprendre par la 
prophétie. Je parle au nom de "Celui Qui Est". Je suis venu apporter les paroles de Vérité pour que le monde se 
purifie. Les temps sont scellés. Je suis déçu par le comportement des humains. Mon jugement sera particulièrement 
douloureux pour les moqueurs, les corrupteurs, les hypocrites, les faux et tous ceux qui n’ont pas cru en Jésus-Christ.  
 
Il est trop tard pour se repentir. Que celui qui doute aujourd’hui tremble de tous ses membres parce qu’en Vérité, je 
vous le dis, je suis venu apporter le glaive. Je vous ai observé, écouté, entendu et supporté en silence en me mêlant 
anonymement à vous. Vous ne cessez pas de vous juger mutuellement. Vous êtes égoïstes et pensez à votre confort. 
Vous restez dans votre petite bulle sans chercher à aider votre prochain. Vous ne regardez pas ceux qui vous 
entourent. Pour la plupart, vous êtes des pharisiens.  
 
Vous vous êtes fait aveuglément tromper par cette immonde franc-maçonnerie composée d’élites de la République. 
Ces lâches se cachent derrière leurs lois stériles pour imposer leur volonté aux populations mondiales. Ils ont fomenté 
la Révolution Française et fait assassiner le roi Louis XVI. Ils détestent aussi bien la royauté que la papauté. Ce sont 
des êtres sans foi ni loi en cours de putréfaction. Ils se sont regroupés dans de multiples loges pendant des siècles en 
faisant croire qu’ils ne faisaient que du social. Les hauts gradés des loges sont des ordures finies.  
 
Leur haine de la France est viscérale. Leur tactique de division est redoutablement bien calculée. Les médias sont de 
mèches avec ceux-là. L’Église Catholique est coupable d’entente avec les ennemis de Dieu. D’ici quelques mois, les 
fléaux du Père se déchaîneront sur la Terre pour la purifier. Auparavant, il pleuvra en France et le temps sera doux. Il 
y aura un joli printemps après plusieurs longues semaines de pluie. Les ennemis de Dieu, les francs-maçons, seront 
sévèrement punis pour avoir osé blasphémer en toute impunité le nom du Père.  
 
Leur hypocrisie n’a d’égal que leur haine, leur égoïsme, leur avarice, leur racisme, leur ambition démesurée. La 
multitude de leurs loges parsemées à travers le monde seront irrémédiablement détruites par la fureur vengeresse du 
Père. De Paris, il ne restera que des cendres. Le monde tel que vous le connaissez aujourd’hui est condamné par le 
jugement du Père. Après moi, viendra le cavalier rouge de l’apocalypse qui vous enverra les flammes de l’enfer par 
de terribles guerres. Je vous ai pourtant averti de nombreuses fois mais vous vous contentiez de ricaner bêtement.  
 
Vous ne saviez pas à qui vous vous adressiez. Le cavalier blanc ne se montre jamais au grand jour. Il écoute, note et 
tranche de son glaive de Justice pour faire trembler le monde de ses paroles vengeresses. La Vérité est douce pour 
les humbles de cœur et terrifiantes pour les mauvais. Que les bons se rassurent, ces paroles ne les concernent pas. 
Lorsque vous découvrirez par hasard, sur l’internet, ce document, il sera déjà trop tard. Tout ce qui est dit est dit et 
tout cela doit se faire. La Bible a été diffusée dans le monde entier mais elle n’est ni appliquée ni comprise.  
 
Vous ne la lisez qu’avec le bout des lèvres alors qu’il faut accomplir ses paroles avec le cœur. D’un peuple hautain et 
revanchard, j’en fais de la cendre. Je suis venu rendre coup pour coup pour toutes vos iniquités. Les éléments 
naturels vont bientôt se déchaîner de manière incroyable et beaucoup d’entre vous croiront qu’il s’agit du hasard. Qui 
sème le vent récolte la tempête. Vous avez semé le péché, vous récolterez la fureur du Père. À tous ceux qui 
vénèrent Lucifer, sachez que celui-ci va prochainement abdiquer devant Dieu.  
 
Il a accepté de se soumettre pour mieux détruire ceux qui pratiquent la magie et les sciences occultes. Lucifer est 
déjà vaincu et vous trompe depuis début 2014. Les démons savent tout cela et vous ridiculisent, vous, les magiciens 
noirs. Vos rituels se retourneront prochainement contre vous, vous souffrirez autant que vous avez fait souffrir vos 
victimes. Le Père n’a plus de clémence lorsque les temps se sont écoulés. Lucifer sera très prochainement enchaîné, 
il ne s’agit que d’une question de mois.  
 
Dès qu’il sera emprisonné, que son sort aura été scellé, les méchants disparaîtront dans les méandres de la terre. 
Certains seront brûlés vifs par la lave des volcans en furie, d’autres seront écrasés par les bâtiments écroulés, les uns 
mourront dans d’abominables séismes pendant que les autres se feront massacrer par la faute de leurs mauvais 
sentiments qu’ils ont cultivés avec tant d’ambition. Chacun des mauvais aura une mort différente mais à chaque fois 
elle sera terrifiante.  
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Personne n’en réchappera, pas même ceux qui se réfugieront comme des lâches dans les bunkers. Le Père veillera à 
détruire de l’intérieur tous les couards qui se cacheront pendant que les autres périront à l’extérieur. Vous assisterez à 
des phénomènes spirituels qui vous sembleront inconcevables. Votre tiédeur disparaîtra pour laisser place à une foi 
étincelante. Vous assisterez à la destruction de tous les bâtiments religieux, Dieu retournera tout sans répit et sans 
remords pour que, de cette extinction totale de foi, naisse la véritable Lumière.  
 
Les survivants supplieront celui qui viendra pendant la guerre pour les relever. Il viendra avec une bannière blanche, 
vous le reconnaîtrez à sa douceur. Moi qui espérais pouvoir vivre parmi vous dans la paix pour le restant de mes 
jours, je m’aperçois que je suis obligé de subir la colère du Père par votre faute commune. Vous n’auriez jamais dû 
accepter la corruption des politiciens et autres élites inutiles. Un peuple doit savoir s’émanciper de ceux qui le privent 
de sa liberté. La légitimité des élus est inexistante si ceux-ci ne favorisent pas le bien-être populaire.  
 
Ces êtres moribonds, les élus, connaîtront la destruction de leur temple républicain, c’est-à-dire, l’hémicycle. 
Tremblez gens de peu de foi car l’heure est proche. 2014 ne sera pas passé que tout se sera déjà enclenché. 
Malheur aux pharisiens qui font croire qu’ils sont bons alors que leur cœur est plein de pourriture. Malheur aux scribes 
qui rédigent des lois humaines nauséabondes et vaines. Malheur à ceux qui s’acharnent à idolâtrer et à vivre dans la 
jouissance stérile de leur plaisir égocentrique.  
 
Malheur aux occultistes, aux magiciens, aux théurges, aux devins ainsi qu’à tous ceux qui refusent le Saint nom de 
Jésus-Christ. Malheur à la finance internationale qui s’écroulera comme un château de cartes. Malheur aux œuvres 
humaines qui disparaîtront dans la poussière et la fureur du Père. Ne dites pas que je suis le Christ parce que je ne le 
suis pas. Je suis le premier envoyé pour déclencher la fureur du Père. C’est de ma colère que se déclenchera tous 
les phénomènes de destruction. Que ceux qui le peuvent encore se repentent maintenant.  
 
Même s’il est trop tard, le Père les entendra et Jésus-Christ leur adoucira le cœur. Réfugiez-vous dans les hauteurs et 
oubliez votre confort. Les survivants trembleront de peur dans le froid et la nuit. Veillez et priez parce que tout vient 
bientôt. Tout est enclenché aujourd’hui même. C’est inexorable et sans appel. Mon sceau vient d’être levé. Heureux 
celui qui découvre ce message avant que tout ne se produise. Dieu, Jésus-Christ, la Vierge Marie, les Anges et les 
Saints existent. Vous allez en avoir prochainement la preuve. 
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Par la trahison tu feras la guerre ! 
  

5 mars 2014 
 

 
Traduit de l'anglais par Marcel Charbonnier.   

source: http://www.geostrategie.com  
 
 

Victor Ostrovsky a grandi en Israël, bien que né au Canada. A 18 ans, il est devenu le plus jeune officier de 
l’armée israélienne, puis il fut promu au grade de lieutenant en charge des tests d’armes pour la marine. Il a 
été officier du Mossad de 1984 à 1986. Le livre (en anglais) de Victor Ostrovsky peut être commandé sur 
http://www.librad.com : By Way of Deception: The Making and Unmaking of a Mossad Officer (Par la 
tromperie : construction et démolition d’un officier du Mossad) par Victor Ostrovsky et Claire Hoy - 371 est 
paru en octobre 1990 aux éditions St Martin’s Press - 371 pages - ASIN : 0312056133.  

Est-il besoin de le mentionner, le lobby israélien a exigé (et obtenu, dans une large mesure) une mise à l’index de cet 
ouvrage, tandis que des experts pro-israéliens s’ingéniaient à tenter de le descendre en flammes à chaque fois que 
l’opportunité leur en était offerte. Révéler les faits dont j’ai été amené à connaître en ayant eu le privilège insigne de 
passer quatre années de ma vie au Mossad ne fut pas pour moi chose aisée. Venant d’un milieu ardemment sioniste, 
on m’avait inculqué que l’État d’Israël était absolument incapable de toute mauvaise action. Que nous étions David, 
dans une lutte éternelle contre un Goliath monstrueux et d’année en année plus puissant. Que personne ne nous 
protégerait si nous venions à être menacés, et que nous ne devions compter que sur nous-mêmes. Ce sentiment 
était, de plus, corroboré par les survivants de l’Holocauste, qui vivaient parmi nous.  
 
Nous, la nouvelle génération d’Israélites – la nation ressuscitée sur sa propre terre, après plus de deux millénaires 
d’exil – étions dépositaires du sort d’une nation entière. On appelait les commandants de nos armées " î" et non pas " 
généraux ". Nos dirigeants étaient des sortes de grands timoniers tenant bon la barre d’un navire géant. En apprenant 
que j’avais été sélectionné pour le Mossad, j’étais sur un petit nuage : c’était pour moi un immense honneur, un 
privilège insigne, d’entrer dans ce corps d’élite. Mais ce que j’allais y découvrir, c’est la perversion des idéaux et un 
pragmatisme autiste, couplé à la rapacité, à la dépravation et à l’absence totale de respect pour la vie humaine, de 
cette soi-disant " équipe ". C’est ce qui m’a poussé à écrire ce livre, afin de témoigner sur ce que j’ai vu.  
 
C’est par amour pour Israël, mon pays – un pays libre et juste – que je mets ici ma propre vie en jeu, en osant défier 
ceux qui se sont arrogé le droit de faire du rêve sioniste le cauchemar éveillé qu’il est devenu aujourd’hui.` Le 
Mossad, en tant que service de renseignements investi de la responsabilité d’écrire le scénario que devront suivre les 
dirigeants présidant aux destinées du pays, a trahi la confiance placée en lui. Complotant pour son propre compte, au 
service d’objectifs à courte vue et égoïstes, il a placé la nation sur la trajectoire de la guerre totale.  
 
L’un des principaux thèmes de cet ouvrage est mon intime conviction que le Mossad a échappé à tout contrôle et que 
même le Premier ministre, en apparence (mais en apparence, seulement), aux manettes, n’a pas d’autorité réelle sur 
les décisions qu’il est censé prendre. Victor Ostrovsky, ancien agent du Mossad, a consacré deux ouvrages au 
terrorisme d’État israélien prenant pour cible les ennemis d’Israël, afin de les “neutraliser”. Dans l’un de ces deux 
ouvrages, il expose le sort de Palestiniens qui avaient pénétré clandestinement en territoire israélien, à la recherche 
d’un emploi en Israël.  
 
Plusieurs milliers de ces jeunes hommes ont tout simplement disparu ; personne n’a plus jamais eu aucune nouvelle à 
leur sujet, après qu’ils eurent été capturés par l’armée israélienne. Certains d’entre eux ont été emmenés au centre de 
recherches ultra-secret ABC, où ils subissent les horreurs indescriptibles d’expérimentations d’armes chimiques, 
biologiques et nucléaires, pour lesquelles on leur fait jouer le rôle de cobayes. Le Mossad – je sais, cela paraît 
incroyable – n’a que 30 ou 35 officiers spécialisés, les “katsas”, en opération en même temps à travers le monde 
entier. L’explication principale de cet effectif extraordinairement est qu’à la différence des autres pays, Israël peut 
mettre à contribution tout un réseau loyal et très développé, dans le monde entier, au sein de la communauté juive de 
la diaspora. Cela est réalisé au moyen d’un système unique en son genre, celui des “sanayim”, qui sont des supplétifs 
volontaires juifs (diasporiques) (du Mossad).  
 
Durant mes six premières semaines au Mossad, il ne se passa pas grand-chose. Je travaillais dans un bureau en 
centre-ville ; mon travail était essentiellement celui de n’importe quel employé de bureau. Mais, par une journée 
glaciale de février 1984, j’embarquai dans un minibus, en compagnie de quatorze autres agents… C’était l’effectif 
d’une promotion de “cadets” du Mossad, qui portait le nom de Cadet 16. En effet, c’était la seizième de la série. Le 
formateur entra en trombe dans la pièce et alla s’asseoir au bureau, tandis qu’avec les autres, nous nous assîmes au 
fond de la salle. " Je m’appelle Aharon Sherf ", dit-il. " Je suis le directeur de l’Académie. Bienvenue au Mossad !  
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Le nom complet du service est : Ha-Mossad Lé-Modi’in ou-lé Tafkidim Méyuh’adim (Mossad, Institut du 
Renseignement & des Opérations Spéciales). Notre leitmotiv est le suivant : " Par la ruse, la guerre tu feras ". "C’est le 
vieux truc du Trojan ". Il alluma un clope. "Qu’est-ce que c’est, le “truc du Trojan ?”  
 
Je ne pouvais m’empêcher de sourire bêtement : je n’avais jamais entendu parler de cette opération en ces termes. " 
Je savais que cela allait vous intriguer ", reprit-il, avec un sourire entendu. " Shimon a lancé l’Opération Trojan, en 
février de cette année ". J’acquiesçai. J’étais déjà au Mossad quand cet ordre avait été donné et, en raison de ma 
formation navale et de ma familiarité avec la plupart des commandants dans la marine israélienne, j’avais participé à 
la préparation de l’opération, en tant qu’agent de liaison avec la marine. Un Trojan, c’est un appareil de 
communications très particulier, qui peut être implanté profondément en territoire ennemi par des commandos. Cet 
appareil, une fois placé en un lieu idoine, pourra servir de station-relais permettant de diffuser des informations 
volontairement trompeuses, produites par l’unité de la désinformation du Mossad, appelée LAP, et conçues pour être 
captées par les stations d’écoute américaines et britanniques.  
 
Provenant d’un bâtiment de l’armée israélienne croisant au large, les émissions digitales préenregistrées seront alors 
rediffusées sur une autre fréquence – une fréquence utilisée pour des communications officielles dans le pays ennemi 
– ce après quoi elles finiront par être interceptées par les “grandes oreilles” américaines, en Grande Bretagne. Les 
auditeurs intercepteurs ne douteront pas un instant avoir intercepté une communication authentique, et c’est de là que 
découle le nom de Trojan, qui évoque le mythique cheval de Troie. Ensuite, le contenu des messages, une fois 
déchiffré, confirmera des informations provenant d’autres sources du renseignement.  
 
En l’occurrence : du Mossad… Le seul problème était que le Trojan lui-même devrait être déposé aussi près que 
possible de la source normale de ce genre de transmissions, en raison des méthodes très sophistiquées de 
trigonométrie (triangulation) que les Américains, et les autres services de renseignements, ne manqueraient pas 
d’utiliser afin de s’assurer de “leur” source. Dans l’opération particulière à laquelle Ephraïm faisait allusion, deux 
unités d’élite de l’armée s’étaient vu confier la responsabilité d’aller implanter l’appareil Trojan dans l’emplacement le 
plus approprié. Une de ces unités était l’unité de reconnaissance Mat’Kal(1). L’autre était la Flottille 13 : elle est 
composée de commandos marins. Les commandos furent chargés de “planter” l’émetteur Trojan en un endroit précis 
de la capitale libyenne, Tripoli.  
 
Dans la nuit du 17 au 18 février, deux vedettes lance-missiles israéliennes - le SAAR Moledet de 4ème classe, armé 
de missiles surface-surface Harpoon et Gabriel (entre autres munitions) et le Geula, un navire lance-missile de classe 
Hohit, avec piste de décollage pour hélico et l’armement habituel d’un SAAR 4 – effectuaient ce qui ressemblait à une 
patrouille de routine en Méditerranée, et faisaient route vers le détroit de Sicile, en passant juste au ras des eaux 
territoriales libyennes. Juste au nord de Tripoli, les deux bâtiments de guerre, qui apparaissaient tous deux sur les 
écrans radars tant à Tripoli que dans l’île italienne de Lampedusa, ralentirent l’allure, descendant jusqu’à quatre 
nœuds – vitesse permettant sans problème la mise à l’eau d’une équipe de douze commandos marins, à bord de 
quatre sous-marins “humides” [c’est-à-dire, sans habitacle étanche : ce sont des engins comme en utilisent parfois les 
amateurs de plongée sous-marine, mais militaires et armés, Ndt], que les militaires surnomment “cochons”(2) ainsi 
que deux hors bords ultra rapides et extra plats, que les militaires surnomment “oiseaux”. Les “cochons” pouvaient 
tracter deux commandos chacun, avec tout leur équipement de combat.  
 
Les “oiseaux”, équipés chacun d’une mitrailleuse MG de 7,62 mm de calibre, montée sur la proue et d’un stock de 
missiles antitanks portables (sur l’épaule, comme les bazookas), pouvaient emmener chacun six commandos, tout en 
remorquant les “cochons” inutilisés. Les “oiseaux” amenèrent leurs “cochons” aussi près que possible de la rive, 
réduisant d’autant, ce faisant, la distance que les “cochons” auraient eu à couvrir s’ils eussent été utilisés depuis les 
deux vedettes lance-missiles. (Ces “cochons” sont submersibles silencieux, mais relativement lents).  
 
Arrivés à deux miles marins au large de la côte libyenne, les lumières de Tripoli étaient visibles : elles scintillaient, 
plus au sud-ouest. Huit commandos se glissèrent doucement à l’eau, s’arrimèrent à leurs “cochons” et ils se dirigèrent 
vers la côte. Les “oiseaux”‚ restèrent en arrière, face au point de rendez-vous, prêts à parer à toute éventualité. Une 
fois sur la plage, les commandos abandonnèrent leurs engins en forme de cigare, au fond d’une eau peu profonde, et 
ils se dirigèrent à l’intérieur des terres, portant un cylindre vert foncé, de six pieds de long et sept pouces de diamètre 
: le Trojan ! Un homme seul ne pouvait le porter : ils étaient deux à le faire.  
 
Une camionnette grise était arrêtée, à environ cent pieds du bord de la mer, sur le bas-côté de l’autoroute reliant 
Subratah à Tripoli, et qui se poursuit ensuite jusqu’à Benghazi. A cette heure avancée de la nuit, le trafic était pour 
ainsi dire nul. Le conducteur de la camionnette grise semblait en train de réparer un pneu crevé. Il s’arrêta d’y 
travailler lorsqu’il vit le commando approcher, et ouvrit les portières arrières. C’était, lui aussi, un combattant du 
Mossad. Sans un mot, quatre des hommes montèrent dans la camionnette, et ils démarrèrent : direction : Tripoli.  
 
Les quatre autres retournèrent à la mer, où ils prirent des positions défensives, près des “cochons” immergés. Leur 
fonction consistait à maintenir cette position, afin d’assurer une voie de repli pour l’équipe qui fonçait vers la capitale.  
Sur ces entrefaites, une escadrille d’avions de combat israéliens se ravitaillaient, au sud de la Crête, prêts à apporter 
assistance. Ils étaient capables de maintenir à bonne distance des commandos toute force terrestre (libyenne), en 
leur assurant ainsi une voie de repli, bien qu’imparfaitement sure.  
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A ce moment-là de l’action, la petite unité de commandos se divisa en trois sous-groupes – elle se retrouvait ainsi 
dans la phase la plus délicate de toute l’opération. Eût l’un quelconque des détails fini aux mains des forces 
ennemies, ils avaient l’ordre d’observer la plus extrême prudence, à moins que l’ennemi n’engage les hostilités. La 
camionnette alla se garer derrière un immeuble situé sur la Rue Jumhuriyyah, à Tripoli (Rue de la République), à 
moins de trois blocs d’immeubles de la caserne de Bab al-Aziziyyah, connue pour abriter le quartier général et la 
résidence privée de Kadhafi. A ce moment-là, les hommes de la camionnette s’étaient changés :  
 
ils s’étaient déguisés en civils. Deux d’entre eux restèrent dans la camionnette, pour faire le guet, et les deux autres 
aidèrent les combattants du Mossad à monter le précieux cylindre (le Trojan) sur la terrasse de l’immeuble, qui 
comportait cinq étages. Le Trojan avait été roulé dans un tapis ! Dans l’appartement, une des extrémités du cylindre 
fut ouverte, un petite antenne parabolique en fut extraite, puis placée devant une fenêtre orientée au nord. L’unité 
émettrice fut activée : le cheval de Troie était dans la place !  
 
L’agent du Mossad avait loué l’appartement pour une durée de six mois, et il avait payé la location cash et d’avance. 
Personne ne pouvait donc avoir le moindre soupçon en voyant l’agent secret déguisé en locataire y pénétrer. 
Inversement, personne d’autre n’avait rien à faire dans cet appartement. Toutefois, dût un intrus avoir le malheur de 
pénétrer dans cet appartement, le Trojan se serait autodétruit, emportant dans sa formidable déflagration l’ensemble 
de la partie supérieure de l’immeuble. Les trois hommes retournèrent à la camionnette, puis ils roulèrent vers leur 
rendez-vous avec leurs amis, “à la plage”.  
 
Après avoir déposé les commandos sur la plage, le combattant retourna à vive allure à Tripoli, où il avait pour mission 
de surveiller le travail de transmissions et de désinformation du Trojan durant les semaines à venir. Les commandos, 
une fois sur la plage, ne traînèrent pas eux non plus, et ils prirent le large, grâce à leurs “cochons” et leurs Oiseaux‚. 
Ils n’avaient pas du tout envie de se faire pincer dans les eaux libyennes à la levée du jour. Ils se dirigèrent donc, en 
poussant à plein régime leurs cochons trop poussifs à leur goût, vers un point de rassemblement convenu à l’avance, 
où ils retrouvèrent les deux vedettes lance-missiles, qui les hissèrent à bord.  
 
Vers la fin du mois de mars, les Américains commençaient déjà à intercepter des messages diffusés par le Trojan, qui 
était activé seulement durant les heures de pointe de transmission de télécommunications. Grâce au Trojan, le 
Mossad s’efforçait de donner à penser qu’une longue série d’instructions en vue d’attentats terroristes était en train 
d’être transmise aux différentes ambassades libyennes à travers le monde entier (ou, plus exactement, pour 
reprendre la terminologie des Libyens eux-mêmes, les différents Bureaux Populaires…) Conformément aux attentes 
du Mossad, les messages transmis (par le Trojan) furent déchiffrés par les Américains, qui les présentèrent comme la 
preuve irréfutable que les Libyens soutenaient activement le terrorisme. Pour enfoncer le clou, des rapports du 
Mossad venaient systématiquement confirmer les accusations comminatoires américaines ! ! !  
 
Toutefois, ni les Espagnols ni les Français n’étaient dupes. Ils ne gobaient pas ce flot subit d’informations. Il leur 
semblait extrêmement suspect que soudain, de but en blanc, les Libyens, qui avaient fait montre d’une prudence de 
Sioux, jusqu’alors, se mettent du jour au lendemain à faire de la publicité pour leurs supposés actes terroristes futurs. 
Ils trouvaient suspect, aussi, qu’à plusieurs reprises les rapports du Mossad aient été rédigés en des termes très 
proches des messages codés libyens. 
 
 Ils avançaient – plus important – l’argument que s’il y avait eu, effectivement, des messages codés libyens rendant 
compte d’attentats avérés, l’attentat contre la discothèque La Belle, à Berlin Ouest, commis le 5 avril, aurait pu être 
évité, car il y aurait sûrement eu des messages concernant cette attaque avant qu’elle ne soit perpétrée, ce qui aurait 
permis aux services d’écoute de la prévenir. Etant donné que cet attentat n’avait pas pu être évité, ils pensaient que 
ce n’était pas les Libyens qui en étaient à l’origine, et que les " nouvelles communications " soi-disant libyennes 
étaient un leurre. Les Français et les Espagnols voyaient juste.  
 
L’information était bidon, et le Mossad ne disposait pas du moindre indice sur qui avait bien pu déposer la bombe qui 
tua un soldat américain et en blessa plusieurs autres, dans cette discothèque berlinoise. Mais le Mossad était lié à la 
plupart des organisations terroristes européennes, et il était convaincu que, dans l’atmosphère trouble qui s’était 
emparée de l’Europe à cette époque-là, un attentat causant une victime américaine était dans l’ordre des choses : ce 
n’était qu’une question de temps. Les dirigeants du Mossad comptaient sur la promesse que les Américains leur avait 
faite (qu’en cas d’attentat contre eux), ils se vengeraient au centuple sur tout pays dont il aurait pu être prouvé qu’il 
soutenait le terrorisme. Le Trojan fournit aux Américains la “preuve” dont ils avaient besoin. Le Mossad se chargea 
d’introduire dans l’équation l’image de lunatique dont était affublé Kadhafi, ce qui n’était pas difficile en raison de ses 
multiples déclarations tonitruantes, qui n’étaient destinées, en réalité, qu’au seul usage interne…  
 
Il faut se rappeler qu’à l’époque, Kadhafi avait en quelque sorte tracé une ligne passant au large, fermant le Golfe de 
Sidra qu’elle transformait de facto en eaux territoriales libyennes, et qu’il qualifiait la nouvelle frontière passant au 
milieu de la mer de " ligne de la mort " (ces agissements n’avaient pas peu contribué à endommager son image de 
dirigeant modéré). Finalement, les Américains tombèrent tête baissée dans le piège tendu par le Mossad, entraînant 
les Anglais et les Allemands derrière eux, bien que ces derniers traînassent quelque peu les pieds. L’opération Trojan 
fut l’un des plus grands succès remportés par le Mossad. Elle entraîna le bombardement aérien de Tripoli, promis par 
le président américain Reagan – et ce bombardement eut trois conséquences extrêmement importantes.  
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Tout d’abord, il fit tourner court un compromis qui aurait permis de libérer les otages américains au Liban, chose qui 
permettait de conserver au Hezbollah (Parti de Dieu) son statut - très précieux pour Israël - d’ennemi numéro Un aux 
yeux de l’Occident. Ensuite, le bombardement américain sur Tripoli envoya un message à l’ensemble du monde 
arabe, lui signifiant très précisément où les États-Unis en étaient, quant au conflit arabo-israélien.  
 
Enfin, il redorait l’image du Mossad, puisque c’était lui qui, par un habile tour de prestidigitation, avait incité les États-
Unis à faire ce qui convenait! Seuls les Français ne mordirent pas à l’hameçon du Mossad, et ils restèrent déterminés 
à ne pas prêter une quelconque assistance à l’agression américaine. Les Français refusèrent le survol de leur 
territoire aux bombardiers américains, en vol pour leur sinistre besogne en Libye. Le 14 avril 1986, cent soixante 
bombardiers américains lâchèrent soixante tonnes de bombes sur la Libye.  
 
Les attaquants bombardèrent l’aéroport international de Tripoli, les casernes de Bab Al-Aziziyyah, la base navale de 
Sidi Bilal, la ville de Benghazi et le terrain d’aviation de Benine, dans la banlieue de cette dernière grande ville. 
L’escadrille de bombardiers consistait en deux ensembles principaux, l’un venait d’Angleterre et l’autre avait décollé 
de porte-avions voguant en Méditerranée. D’Angleterre vinrent vingt-quatre F-111, depuis la base de Lakenheath, 
cinq EF-111 d’Upper Heyford et vingt-huit tankers de ravitaillement qui avaient décollé de Mildenhall et de Fairford.  
 
Durant l’attaque, les F-111 et les EF-111 de la Royal Airforce furent rejoints par dix huit avions d’attaque et de soutien 
A-6 et A-7, six avions de combat F/A-18, quatorze avions de brouillage électronique EA-6B, ainsi que d’autres avions 
de soutien logistique. Les avions de la US Navy furent catapultés par les porte-avions Coral Sea et America. Du côté 
libyen, on enregistra environ quarante morts. Tous, des civils, dont la fille adoptive de Kadhafi. Du côté américain, un 
pilote ainsi que son officier servant furent tués dans l’explosion de leur F-111…  
 
Immédiatement après les bombardements américano-anglo-allemands en Libye, le Hezbollah mit fin aux négociations 
autour des otages qu’il retenait au Liban, et il en exécuta trois, dont Peter Kilburn, un Américain. Quant aux Français, 
ils furent remerciés de leur attitude de non-participation dans l’attaque anti-libyenne par la libération, à la fin juin, de 
deux journalistes français retenus en otages à Beyrouth. (Comme de juste, une bombe “perdue” avait endommagé 
l’ambassade de France lors du bombardement de Tripoli…)  
 
Ephraïm venait donc de tout raconter, confirmant ce que je savais déjà. Puis il poursuivit. " Après le bombardement en 
Libye, notre ami Kadhafi va certainement être en dehors de la photo pour encore quelque temps. L’Irak et Saddam 
Hussein sont la prochaine cible. Nous commençons dès maintenant à en faire le grand méchant loup. Cela prendra 
un peu de temps, mais à la fin, une chose est sûr : ça marchera ! " " Mais Saddam n’est-il pas considéré comme 
plutôt modéré à notre égard, puisqu’il est allié à la Jordanie et qu’il est l’ennemi juré de l’Iran et de la Syrie ? ", 
objectai-je. " Ouaip… C’est bien pour ça que personnellement, je suis contre cette mission.  
 
Mais ce sont les ordres, et je dois les suivre. Heureusement, vous et moi, nous aurons terminé nos petites 
manigances avant que quoi que ce soit de géant n’arrive. Après tout, nous avons déjà détruit les installations 
nucléaires de Saddam, et nous sommes en train de nous faire des couilles en or en lui vendant de la haute 
technologie et des équipements, par l’intermédiaire de l’Afrique du Sud… "  
 
Au cours des semaines suivantes, on eut droit à un flot croissant de révélations toutes plus alarmantes les unes que 
les autres au sujet des éléments de la machine de guerre de Saddam, dont le fameux “canon géant” ! Le Mossad a 
fait tout ce qu’il a pu, jusqu’à la quasi-saturation du monde parallèle de l’espionnage, afin de diffuser des informations 
sur les intentions malveillantes de Saddam la Menace, en misant sur le fait que celui-ci aurait à sa disposition une 
longueur de corde suffisante pour se pendre, avant longtemps.  
 
Le but global du Mossad était extrêmement clair. Il voulait que l’Ouest mène sa guerre à sa place, comme les 
Américains l’avaient fait en Libye, en bombardant Kadhafi. Après tout, Israël ne possédait pas d’avions gros porteurs 
ni d’une énorme puissance aérienne, et bien qu’il eût démontré sa capacité à bombarder un camp de réfugiés 
(palestiniens), à Tunis, ce n’était pas la même chose.  
 
Les dirigeants du Mossad savaient que s’ils pouvaient faire apparaître Saddam comme quelqu’un de suffisamment 
mauvais, représentant une menace pour les approvisionnements pétroliers en provenance du Golfe, dont il avait été 
jusqu’alors le protecteur, dans une certaine mesure, alors les États-Unis et leurs alliés ne le laisseraient pas obtenir 
quoi que ce soit, mais prendraient des mesures qui ne pourraient qu’entraîner la destruction totale de son armée et de 
son potentiel en armement, tout particulièrement si l’on parvenait à leur faire croire qu’il s’agissait là de leur dernière 
opportunité, avant que Saddam ne devienne “nucléaire”… 
  
Notes  
(1) Plus précisément le Sayeret Mat’Kal, qui dépend du Ra’Mat’Kal (chef d’état-major israélien), actuellement, le rav 
alouf (lieutenant-général) Moshé “Bougui” Yaalon. Le poste a été occupé par l’ancien Premier ministre israélien, le 
major-général (CR) Ehud Barak, qui fut également patron du Sayeret Mat’Kal.  
(2) de l’italien, “maiale”, une invention de la Decima Mas (10ème Flotille) italienne du prince Borghese, lors de la 2° 
Guerre.  



44 
 

http://www.prisedeconscience.org/plan-du-site 
 

 

la Franc-Maçonnerie 
disséquée   

 
 

 Au cœur de l’horreur… 
 

 Article posté le 20 octobre 2012 - 
 

 

Introduction 
 

I - L’histoire de la franc-maçonnerie et ses origines ténébreuses 
1 - Mensonges, impureté et occultisme 
2 - Une religion à mystères 
3 - Albert Pike et le congrès des démons 
4 - Lien avec la sorcellerie 
 

II - Le dangereux pouvoir de la franc-maçonnerie 
 

1 - L’ordre de l’étoile ou le dieu révélé de la franc-maçonnerie 
2 - Jardin d’enfants pour le satanisme 
3 - Esprit sexuel 
4 - Babioles, signes et confusion franc-maçonnique 
5 - Un enseignement et des rituels purement Anti-Christ 
 

III - Le message de Dieu et la réponse à la franc-maçonnerie internationale 
 

1 - L’Évangile : une puissance de Dieu qui renverse toute les forteresses ! 
2 - La malédiction et l’Espoir, témoignages 
 

 

Introduction 
 
Le Serpent séducteur symbolise une impulsion noble dont le propre est de faire éprouver à l’individu le 
besoin de s’élever dans l’échelle des êtres. (Oswald Wirth, F.M., Le livre du compagnon, p.74) 
Des êtres de ténèbres peuplent ce plan de perdition. Ils paraissent et disparaissent dans des cérémonies de 
haute magie. (…) Je l’ai approché, j’en ai senti la pestilence. (Jean Marquès-Rivière, La trahison spirituelle de 
la F.M.  p.238. Cité dans "Connaissance élémentaire de la Franc-maçonnerie", l’A.F.S,), Les sciences occultes 
de la magie antique se trouvent enveloppées dans les rites du plus haut degrés de la Franc-Maçonnerie. 
 

(Albert Pike, Père de la Franc-Maçonnerie) 
 
 
La franc-maçonnerie s’est infiltré dans la plupart des gouvernements et lieu de pouvoir mais est aussi idéale pour 
exercer illégitimement un grand nombre d’activités criminelles et frauduleuses, chose largement démontrée. C'est une 
religion non déclarée publiquement comme telle mais qui a cependant promulgué et utilisé la laïcité pour freiner et 
stopper toute autre religion en particulier le christianisme, afin d’ imposer ses idées et sa philosophie à la population 
dans le but d’obtenir le pouvoir et le contrôle pour mener à bien ses nombreux projets. Elle a des liens étroits avec la 
sorcellerie et le satanisme au niveau de ses rites et de ses pratiques. 
 
L'étude et l’analyse de la réalité spirituelle de la franc-maçonnerie démontre ses liens évidents avec le satanisme et 
ses pratiques véritablement ténébreuses, malfaisantes et indéniablement antichrist. Attention : ces informations ne 
sont clairement pas disponibles facilement sur le net ou ailleurs en raison de l’opacité des secrets maçonniques des 
plus hauts degrés, mais bien heureusement, le croisement des informations associées aux nombreuses fuites et 
maladresses de plusieurs franc-maçons et cumulées aux nombreux témoignages de victimes mais aussi d’ancien 
franc-maçons repentis, nous permettent de voir les choses de manière plus limpide et donc ce qui se cache 
réellement derrière la franc-maçonnerie, et cela quoiqu’en dise l’opinion publique, les médias ou les francs-maçons 
eux mêmes. La vérité est évidente même si elle est extraordinaire. 
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I ) L’histoire de la franc-maçonnerie  
et ses origines ténébreuses. 

 
 

 
1 - Mensonge, impureté et occultisme 
 
Malgré ses bonnes œuvres, l’héritage spirituel de la franc-maçonnerie est une chose maléfique. William Schnoebelen, 
ancien franc-maçon du 33

ème
 degré affirme ceci : Je souhaite vous faire partager ce que j’ai appris au cours de mes 

années d’expérience dans l’occultisme et dans la franc-maçonnerie : la loge fait partie d’un vaste réseau mondial 
d’organisation de sorcellerie. Cette déclaration va sans aucun doute surprendre la plupart des francs-maçons. 
Cependant les apparences peuvent être trompeuses, et la franc-maçonnerie, comme n’importe quelle société secrète, 
a des voiles qui cachent d’autres voiles - c’est un casse-tête chinois diabolique. Après le troisième degré, celui qui 
souhaite évoluer dans la franc-maçonnerie à travers les différents degrés menant jusqu’au 33°, avance de boîte en 
boîte. Pourtant chacune de ces boîtes reste fermée aux francs-maçons qui n’atteignent pas les degrés supérieurs. 
 
Les francs-maçons sont délibérément trompés par leurs dirigeants. Le plus éminent d’entre eux, Albert Pike dit :  
les degrés bleus sont la cour extérieure ou le portique du temple. Une partie des symboles sont dévoilés à 
l’initié, mais celui-ci est volontairement induit en erreur par de fausses interprétations. Le but n’est pas qu’il 
les comprenne, mais qu’il pense qu’il les comprenne.  

 
Les vieux secrets des degrés inférieurs de la franc-maçonnerie ne sont que de fausses pistes, conçues pour rendre 
les péquenauds heureux. Ce ne sont pas les vrais secrets de la franc-maçonnerie. Pike enseigne que la franc-
maçonnerie comme toutes les religions, tous les mystères et l’alchimie, scelle et cache ses secrets de tous, sauf des 
adeptes, des sages ou des élus.  

 
Elle utilise de fausses explications et interprétations de ses symboles pour tromper ceux qui méritent d’être 
trompés, pour leur dissimuler la vérité, qui est appelée lumière, et pour les diriger loin d’elle. La vérité n’est 
pas pour ceux qui sont indignes ou incapables de la recevoir, ou qui la pervertirait.  
 
Avec de telles déclarations écrites, disponibles à quiconque le souhaite, comment l’honnête francs-maçon saurait-il en 
quoi croire ? Par exemple, on lui explique, dans le premier degré, la signification de l’équerre et du compas de cette 
manière : L’équerre, pour cadrer nos actions; le compas pour nous circonscrire et nous maintenir dans les limites de 
l’humanité, mais plus particulièrement avec un frère franc-maçon. Cependant, si le candidat prenait le temps 
nécessaire pour lire certains livres de la bibliothèque de sa loge, ils trouveraient des significations plus perturbantes.  
 
Dans l’extrait suivant, l’équerre et le compas sont liés au point dans le cercle. Le symbolisme profond est révélé par 
Albert Mackey, 33ème degré de la franc-maçonnerie, faisant autorité : le point dans le cercle est un symbole 
important dans la franc-maçonnerie, mais son interprétation a été amoindrie dans les cours modernes donnés dans 
les loges, car plus vite l’étudiant franc-maçon l’oubliait, mieux c’était. Le symbole est une allusion merveilleuse 
bien qu’obscure au vieux culte du soleil, et qui pour la première fois nous présente sa véritable signification, 
connue par les anciens comme le culte du phallus.  
 
Le même auteur écrit : Le phallus était une représentation sculptée de l’organe reproducteur masculin, et son culte 
aurait pour origine l’Égypte. Dans les cultes à mystères nous trouvons l’origine lointaine du point dans le cercle, c’est 
un symbole ancien qui fut adopté premièrement par les adorateurs du soleil et incorporé dans le symbolisme de la 
franc-maçonnerie. À présent, nous constatons que les symboles principaux de la franc-maçonnerie 
représentent en réalité l’organe reproducteur de l’homme !  

 
Cela parait obscur et délirant pour quiconque ne connait pas la réalité du monde spirituel et de ses influences mais de 
telles choses dans la symbolique maçonnique influencent directement la sexualité et la moralité de ses membres en 
les poussant à des actes toujours plus débridés et dénaturés dans ce domaine. Nous le verrons plus bas dans le 
détail. Nous avons donc l’initié franc-maçon, ignorant de ces choses là, allant dans sa loge et se prosternant devant 
un autel qui porte des symboles d’organes sexuels posées sur une Bible ouverte, même si on se dit chrétien… 
 
D’après Mackey, un des fondateurs de la franc-maçonnerie se nomme Nimrod. Nimrod est probablement l’un des 
deux ou trois hommes les plus mauvais de l’Ancien Testament, et l’identifier comme étant un leader franc-maçon ne 
contribue guère à la nature spirituelle de la loge. Selon le troisième degré, le premier franc-maçon fut Tubal-Caïn.  
Fait intéressant, il s’avère que son père, fut la première personne à se vanter d’avoir commis des meurtres (Genèse 
4. 23-24. Dans la Bible, Tubal-Caïn appartient à la descendance maudite de Caïn.) Il y a d’autres choses semblables 
mais il faut bien admettre que la fondation de la franc-maçonnerie, c’est l’histoire qu’elle a elle-même écrite.  

 



46 
 

 
Comme vous pouvez le constater, elle est construite sur chaque personnage 
mauvais de la Bible et sur un tissu de mythes tissés autour de certains héros 
nobles de la Bible. William Schnoebelen affirme dans son livre : je suis un des 
rares à prendre le livre de Pike "Morals and Dogma" depuis des mois. 

 
Néanmoins, ce livre est la Bible du rite écossais. Ce fut dans ces livres, parmi 
tant d’autres, que je trouvais la confirmation de ce que mes enseignants en 
sorcellerie m’avaient dit des années auparavant. Je vis clairement que la 
franc-maçonnerie était une forme de l’ancienne religion du culte du 
diable. C’est une grande accusation, mais les livres sont là, à disposition de 
chaque francs-maçon, pour vérification. Beaucoup de loges bleues ont de 
bonnes bibliothèques, tout dépend de leur taille. La question est de savoir si 
la majorité des francs-maçons auront le courage de se plonger dans ces 
livres et de chercher par eux-mêmes l’origine de leur loge. 

 
 

2 - Une religion à mystères 
 
Albert Pike fit l’affirmation suivante : Les sciences occultes de la 
magie antique furent dissimulées sous l’ombre des cultes à 
mystère antique. Elles furent révélées de manière imparfaite, ou 
plutôt défigurées par les gnostiques. On les devine en dessous de 
l’obscurité qui couvre les prétendus crimes des templiers. Et on les 
trouve enveloppées dans les énigmes qui semblent impénétrables 
dans les rites du plus haut degré de la franc-maçonnerie.  
 
Les historiens francs-maçons admettent le lien avec les 
rosicruciens. Nombres d’entre eux sont d’accord pour dire que la 
franc-maçonnerie doit beaucoup à certaines sociétés ou groupes 
occultes qui ont prospéré vers la fin du Moyen Âge. Certains de 
leurs dirigeants étaient rosicruciens ou chevaliers du temple. Sans 
rentrer dans les détails, les chevaliers du temple furent les premiers 
moines soldats à protéger les pèlerins en visite sur la terre sainte 
pendant les croisades.  

 
Ils ont vite grandi en puissance et beaucoup d’occultisme et de 
rituels faisant appel à la magie se sont engouffrés dans 
l’organisation. Ce n’est pas sans raison que Les templiers ont aussi 
suscité l’intérêt d’une foule incroyable d’occultistes, de sorcières, 
de satanistes, et d’autres gens curieux. A la fin des croisades, ils 
ont subitement disparu et un peu plus tard, semble-t-il, leurs 
bénéficiaires direct furent les rosicruciens. 

 
Certains pourraient penser que les connexions entre les templiers et la franc-maçonnerie sont un peu tirées par les 
cheveux, mais les liens entre ces deux sociétés secrètes sont plus que des suppositions. Ils ont 800 ans. Par 
exemple, le vieux château des templiers à Athlit construit en terre sainte en 1218 et abandonné en 1291. Certaines 
pierres tombales sont gravées de signes tels qu’une équerre de francs-maçons, un fil à plomb et un maillet. 
Une institution aussi puissante que les templiers ne pouvaient pas s’évaporer comme ça.  

 
Quand la sagesse occulte des rosicruciens rencontra les associations de maçons des 16° et 17°siècle, ce fut le début 
du culte de la franc-maçonnerie moderne. L’une des premières références à la franc-maçonnerie, en anglais, qui lie la 
loge directement à la sorcellerie est un poème de 1638, écrit par Henry Adamson de Perth, intitulé la muse Thrénodie. 
Comme beaucoup de gens renseignés sur le sujet le savent, les sorcières affirment posséder la double vue.  

 
Voyons ce poème : Car nous appartenons à la confrérie de la Rose-Croix; nous avons la parole du franc-
maçon et la double vue. Les choses à venir que nous pouvons prédire avec justesse…La majorité des premiers 
francs-maçons étaient des rosicruciens. Les célèbres rosicruciens tels que Elias Ashmole furent parmi les premiers et 
les plus importants francs-maçons hypothétiques. Il édita l’un de ses manuscrits et devint célèbre en tant que 
médium. Il fut initié à la franc-maçonnerie en 1646. 
 
Les premiers francs-maçons étaient des maçons qui formèrent une association qui avait un rôle de syndicat. 
L’augmentation de la demande de construction de cathédrale en Europe par l’église au Moyen Âge créa un marché 
pour les artisans tailleurs de la pierre expérimentés. Ces associations garantissaient que leurs ouvriers étaient 
qualifiés. Rien n’est inquiétant dans tout ça.  
 



47 
 

Toutefois, après la chute des templiers, d’étranges idées commencèrent à se refléter dans le travail des artisans, 
distinctement de nature occulte. Examinez les grandes cathédrales du Moyen Âge, comme celle de Chartres ou de 
Notre-Dame, et vous trouverez des chefs-d’œuvre de leur art. Ils sont remplis de symboles occultes, des gargouilles 
démoniaques, des licornes, et d’autres choses difficiles à décrire. Pourquoi ça?  
 
Bien que l’Europe médiévale fût catholique, un grand pourcentage du peuple était païen. Beaucoup de fêtes, 
de saints et même de lieux de cathédrales et d’églises médiévales étaient en fait des fêtes païennes, des 
dieux, et des lieux de culte païens. Notre-Dame de Paris a été construite sur un lieu où se situait à un temple 
important du dieu cornu de la sorcellerie, Cernunnos. 
 
Jusqu’au 17° siècle, il n’y avait que des ouvriers francs-maçons. Cependant la franc-maçonnerie commença à initier 
et à incorporer dans ses rangs des gens qui n’étaient pas artisans de la pierre. Cela forma le catalyseur final qui 
donna naissance à la franc-maçonnerie moderne. Selon la plupart des francs-maçons, sa fondation remonte à la 
première loge mère, qui se réunissait dans une taverne de Londres en 1717.  
 
Gardant leurs liens avec les templiers, ces premiers francs-maçons s’assemblèrent le 24 juin 1717, à la fête de la 
Saint-Jean, un jour considéré comme sacré par les chevaliers du temple. C’est également un grand jour pour 
les satanistes !  

 
En 1726, cette loge devint la Grande loge de toute l’Angleterre. Puis s’ensuit une scission avec d’autres grandes 
loges, en Angleterre et sur le continent. En 1773, la deuxième plus influente grande loge, le Grand Orient, fut fondée 
en France. Pensez à toutes ces choses comme étant des pierres d’une arche, une porte d’entrée vers la sorcellerie. 
Cette arche de pierre avait besoin d’une pierre d’angle pour la consolider. Satan avait l’homme adéquat pour tenir ce 
poste, et il changerait pour toujours le visage de la franc-maçonnerie.  
 

Les changements seraient subtils, presque invisibles, mais ils 
rassembleraient ces philosophies exotiques et anciennes dans une 
machine spirituelle ayant un immense pouvoir destructeur. Et c’est ainsi 
que la clé de voûte de l’arche fut fournie par un jésuite, un obscur 
enseignant de la loi canon à l’université d’Ingoldstadt en Bavière, Adam 
Weishaupt.  

 
Le 1er mai, un autre jour important pour les sorcières, fut la date 
sélectionnée pour la fondation de cette société secrète nommée 
l’ordre des prophètes anciens et illuminés de Bavière.  

 
Elle fut créée avec un mélange de secrets maçonniques, de mysticisme 
et de discipline mentale jésuite. L’illumination fut longtemps l’ingrédient 

chéri de la franc-maçonnerie et des autres groupes occultes. Ce que recherche le candidat franc-maçon est ce 
qu’offre la franc-maçonnerie, sa lumière. Tandis qu’il gravit l’échelle de l’initiation, il reçoit plus de lumière. C’est en 
raison de l’insistance de cette société sur l’illumination que l’ordre des prophètes anciens et illuminés de Bavière 
devint connu sous son titre le plus célèbre, les illuminatis. 
 
Les illuminatis sont présents au cœur de conspirations théoriques, fréquemment identifiées à l’idée d’un immense  
gouvernement de l'ombre tentant de dominer le monde. Les gens sont surpris d’apprendre que les illuminatis existent 
vraiment. Un illuminati est une personne qui a passé toutes les initiations en vigueur dans la franc-
maçonnerie. Techniquement, un illuminati est un maître maçon qui a reçu toute la lumière que la franc-
maçonnerie peut donner. Il est au-delà du 32 et même du 33ème degré !  
 
Ces personnes sont connues sous le titre de maître ou maître du temple, et sont appelés collectivement sous 
plusieurs autres noms. Quelque soit la manière dont ces gens sont appelés, ils forment une élite de super francs-
maçons et ils ont une compréhension des principes du groupe bien supérieur à celle du francs-maçon type de 33° ! 
 
 

3 - Albert Pike et le congrès des démons 
 
Peu après l’intrusion de l’illuminisme, une autre figure extraordinaire de la franc-maçonnerie naquit. Il devint franc-
maçon en 1850, puis tel un météore s’élevant en puissance, il fut élu grand commandant de la juridiction Sud des 
États-Unis en 1859. On dit de lui qu’il fonda la franc-maçonnerie dans une cabane en bois et la laissa dans un temple. 
Il était le maître génie de la franc-maçonnerie. Ou encore le Platon de la franc-maçonnerie. Aujourd’hui, plusieurs 
défenseurs des francs-maçons se détournent de ses écrits qui sont assez irritants pour quiconque essaierait de faire 
croire que la franc-maçonnerie est une organisation bénévole sans aucun conflit avec le christianisme. La preuve en 
est que Pike considérait même Lucifer comme le véritable Dieu. En outre il reconnaissait le Dieu biblique 
comme un dieu maléfique. Il a tout simplement inversé la vérité. 
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Un énième exemple du côté obscur et véritablement luciférien de la franc-
maçonnerie est celui du lien naturel avec la mafia. Guiseppe Mazzini était 
l’un des homologues franc-maçon de Pike en Europe. Comme c’est 
typique chez les francs-maçons, il fonda un ordre dans un ordre, désigné 
par un terme bien plus familier pour les lecteurs : la mafia ! Bien que la 
plupart des gens sachent ce qu’est la mafia, peu savent qu’elle a été 
créée en tant qu’organisation terroriste franc-maçonne. Le nom mafia 
émergea aux environs de 1860 et est un acronyme de "Mazzini autorizza 
furti, incendi, avvelenamenti", c’est-à-dire "Mazzini autorise les vols, les 
incendies et l’empoisonnement".  
 
Il est donc intéressant de noter que la mafia a également ses vœux de 
sang, son code du silence, l’omerta, et le fait qu’elle prend soin des siens. 
C’est une organisation franc-maçonne idéale. Voici les caractéristiques de 

la mafia selon la définition courante : Structuration de l’organisation qui suppose un engagement réciproque de ses 
membres et un certain nombre de règles internes; violence qui est à la fois utilisée pour accéder à des richesses et 
pour protéger l’organisation par l’intimidation; La mafia a aussi un rôle social. Les mafieux cherchent à avoir des rôles 
importants dans des activités de médiation sur le plan politique, social ou économique, en particulier pour la jonction 
entre la sphère légale et illégale. Typiquement franc-maçonnique… 
 
Autre fait dérangeant : Bien que ces faits puissent surprendre les francs-maçons, la loge a toujours été raciste ! 
Presque aucun homme noir ne fut admis dans les loges à l’époque, parce que les critères pour le postulant étaient 
d’être un homme, né libre, de bonne réputation et ayant une bonne recommandation. Pike et Mazzini achevèrent un 
traité pour créer un rite suprême et universel de franc-maçonnerie qui chapeauterait tous les autres rites, même les 
différents rites nationaux. Il centraliserait toutes les grandes institutions maçonniques dans le monde sous une seule 
tête. À cette fin, le rite palladium fut créé comme étant le sommet de la pyramide du pouvoir. Domenica Margiotta, 
francs-maçons du 33° degré écrit :  
 
Le palladisme est nécessairement un rite luciférien. Sa religion est le néo-gnosticisme manichéen, qui 
enseigne que la divinité est double et que Lucifer est l’égal d’Adonaï, Lucifer est le Dieu de lumière et de 
bonté qui lutte pour l’humanité contre Adonaï le Dieu des ténèbres et du mal… Pike a dévoilé et détaillé les 
dogmes des plus hauts grades de toutes les autres formes de franc-maçonnerie dans le seul but de montrer 
que, quel que soit le rite, le grand architecte de l’univers n’est pas le Dieu que les chrétiens adorent.  
 
Bien que certains défenseurs des francs-maçons, comme Arthur Edward Waite, proclamèrent qu’ils n’y avaient aucun 
palladium luciférien sous Pike, leurs protestations sonnaient faux. Par exemple, Waite était lui-même un sorcier, il 
enseignait aux gens à travers ses livres comment invoquer les démons et vendre leur âme au diable ! Rappelons-
nous de la fameuse phrase du serpent qui séduisit Eve dans le jardin et qui conduisit l’humanité dans la souffrance : 
vous ne mourrez pas… Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.  
 
C’est exactement le murmure de la franc-maçonnerie. Elle promet l’immortalité, en emmenant le captif dans 
l’association de Lucifer. Celui qui entre dans la franc-maçonnerie est guidé en faisant un vœu et mis sous le joug du 
temple de Lucifer. Et au final, on l’amène à faire un pacte avec Lucifer. Il s’agit en fait de vendre son âme au diable 
sans même le savoir. Ensuite la franc-maçonnerie parle d’avoir toujours plus de lumière. Cela s’appelle l’illumination.  
 
L’illumination est souvent représentée par le prétendu troisième œil qui lorsqu’il est ouvert complètement permet 
d’expérimenter les pouvoirs psychiques. Ouvrir l’œil complètement inonde votre esprit de la conscience pure de 
Lucifer comme dirait Pike. Cette œil est comme le point de contact entre les humains et la conscience de Lucifer. 
C’est la raison pour laquelle l’un des symboles maçonniques est l’œil qui voit tout.  
 
C’est un symbole de l’illumination que l’on retrouve sur tous les billets de un dollar. Arrivé au plus haut niveau de la 
franc-maçonnerie et après avoir passé tous les rituels sataniques du palladium, les hommes et les femmes arrivées à 
ce stade sont soumis si profondément à la volonté de Satan, qu’ils deviennent des saints sataniques. Ils iront 
n’importe où et feront tout pour plaire à leur maître.  

 
C’est à travers ces gens là, prêt à bouger dans les secteurs clés, que des leaders politiques vont prendre des 
décisions. De tels êtres illuminés voient les êtres humains de la même manière que nous voyons le bétail. Une 
famine par ci, un massacre par là, que sont des centaines de milliers de vies humaines comparé à la noble 
cause du grand architecte? C’est ainsi que Hitler, très versé dans les milieux occultes à philosophie maçonnique, a 
été financé par de richissimes banquiers pour mener sa guerre… 

 
Sachant que l’œil qui voit tout, l’œil omniscient est un symbole occulte, le fait qu’il soit utilisé sur le grand sceau des 
États-Unis au verso du $ n’est pas sans signification. Vous noterez que l’œil est perché au-dessus d’une pyramide 
inachevée à la base de laquelle est inscrite la date de 1776. Souvenez-vous, 1776 est aussi l’année ou Weishaupt 
fonda l’ordre des illuminati ! Le trapézoïdal, ce qu'est réellement la pyramide inachevée, est un symbole important 
dans le satanisme.  



49 
 

William Schnoebelen témoigne : Toutefois, je sus ce que c’est que d’avoir son esprit rempli du brouillard 
brûlant de la luminosité de Lucifer. J’expérimentais toujours plus de lumière avec rage ! Je connus la 
sensation d’être pris mentalement dans une immense toile d’araignée de communication, et de faire parti 
d’une armée invisible d’esclaves sous le commandement total du trompeur.  

 
Comme des travailleurs dans un projet classique de secret, on permettait aux francs-maçons de grade inférieur de 
savoir ce dont ils avaient besoin pour travailler dans le système. Ces pauvres hommes, dont beaucoup allaient à 
l’église, ignoraient tout de la grande toile, et ils auraient été horrifiés de la vérité cachée derrière les couches 
d’allégorie que cet article démontre. 
 

 
4 - Lien avec la sorcellerie    
 

 
La plupart des francs-maçons doivent porter une corde autour du coup lors du 
rituel d’initiation. William affirme : Dans la tradition orale de la sorcellerie à 
laquelle j’appartenais, on nous enseignait que la corde symbolisait le cordon 
ombilical qui connecte la déesse de la sorcellerie, la reine du ciel, à ses 
enfants cachés, les sorcières. La corde représente le style de vie qui attache les 
nouveaux francs-maçons au dieu de la sorcellerie ! Un enfant caché de la déesse 
et de son époux connu, Lucifer !  

 
Les francs-maçons sont adoptés dans l’ordre maçonnique. Le mot adopté est une 
clé, ici, car c’est une copie délibérée de l’acte sacré qui se déroule quand une 
personne est né de nouveau dans la famille de Dieu par la foi en Jésus (La bible, 
Romains 8.15, jean 1.12) ! 

 
La plupart des francs-maçons ont ce lien de façon inconsciente mais ce lien spirituel est bien réel et c’est pour cette 
raison que lorsque l’on gratte sous le vernis de la franc-maçonnerie, on trouve des œuvres bien plus proches de 
celles du diable, que de celle de Dieu : soutient du divorce, avortement, euthanasie, laïcité transformée en laïcisme 
pour contrer la religion émanant du vrai Dieu et imposer secrètement le mariage homosexuel, la légalisation de 
certaines drogues, les réseaux pédophiles etc. Nous verrons plus tard et plus en détail en quoi ces choses sont 
graves en prenant l’exemple de l’avortement. 
 
Pour terminer, il faut savoir que les ressemblances avec la sorcellerie sont frappantes. L’initié maçonnique et 
l’initié à la sorcellerie se tiennent tous les deux dans leur temple respectif, du côté du nord-est. On leur 
enlève à tous les objets de métal (pour raisons occultes), on leur bande les yeux, et on les attache avec une 
corde. Tous deux sont conduits à la porte de leur temple, on leur perce la poitrine avec des instruments 
coupants. Tous les deux doivent prononcer des vœux terrifiants pour garder des secrets qu’ils ne 
connaissent pas encore. Tous deux sont illuminés à des moments-clé de leur initiation, après avoir fait les 
vœux  et avoir été libérés de leurs bandeaux. Les ressemblances sont nombreuses et frappantes, ça devrait 
faire froid dans le dos du franc-maçon.  

 
Si la franc-maçonnerie est sainte, comment est-il possible que l’on puisse trouver autant de liens avec les sorcières et 
les satanistes ? Les sorcières, il y a 2000 ans, faisait la même chose que les francs-maçons aujourd’hui. Les écrivains 
maçonniques s’en vantent, bien qu’ils n’utilisent pas le mot sorcière : il parle de religion à mystère, mais c’est la même 
chose. Mentalement autant que physiquement, vous êtes ce que vous mangez !  

 
Si vous passez votre temps à lire la Bible, vous vous conformez à sa manière de penser. Votre bio ordinateur est 
programmé pour penser avec sainteté, des pensées venues directement des cieux. C’est la raison pour laquelle la 
parole de Dieu nous ordonne de la lire avec empressement : Ainsi, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, 
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées.   

 
Mais si tout ce que vous lisez, est de la camelote ou des livres occultes, ce qui sort est aussi mauvais que ce qui 
rentre ! Imaginez votre cerveau constamment rempli de rituels de franc-maçonnerie. Imaginez ces virus spirituels qui 
s’aventurent au plus profond de votre esprit et y dévorent tout ce qui est bon ! Je travaillais dans une chaîne de 
montage quand j’étais franc-maçon de premier degré, et c’était mentalement ennuyant. Je passai ainsi dix heures à 
mémoriser les enseignements maçonniques dans ma tête.  

 
Quand j’ai découvert Jésus, et que je suis né de nouveau dans mon esprit, je réalisais que mon esprit avait été 
rafraichi remarquablement et régénéré par l’esprit de Jésus. C’est pourquoi, lorsque je suis retourné à la loge ce 
fameux matin d’été, je me suis senti comme un extraterrestre, un étranger. J’ai renoncé au vœu que j’avais fait et j’ai 
rompu mon adhésion. 
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II - Le dangereux pouvoir  
de la franc-maçonnerie 

 

 
La franc-maçonnerie est engluée dans un sombre occultisme tirant ses sources dans la sorcellerie et le satanisme.  
Rappelons pour tous ceux et celles qui croiraient que le diable et ses démons ne sont qu’un délire de 
l’imagination, qu’ils sont une réalité, que d’innombrables preuves sont disponibles et que moi-même, auteur 
de cet article j'ai vu de très près sa réalité de mes propres yeux. Le monde spirituel est une réalité et l’heure 
d’ignorer ces choses là est terminée, il faut se réveiller et regarder la vérité en face. Maintenant, analysons 
plus dans le détail ce qui découle automatiquement de l’adhésion spirituelle à la franc-maçonnerie. 
 

 

1 - L’ordre de l’étoile ou le dieu révélé de la franc-maçonnerie. 
 
L’ordre de l’étoile d’Orient fut fondé en 1868, en tant que loge auxiliaire pour les femmes. Il est ouvert à toute femme 
parente d’un francs-maçons, et fonctionne sous l’autorité de la loge. Avec toute cette piété, l’étoile est actuellement 
l’un des exemples les plus flagrants de la gale satanique au sein de la franc-maçonnerie ! Le symbole de l’étoile est 
une étoile inversée à cinq pointes, connue dans la sorcellerie comme étant un pentagramme. Il faut savoir que le 
pentagramme inversé est le symbole officiel des deux plus grandes églises sataniques, l’église de Satan et le temple 
de Seth. Cette étoile inversée, avec la tête d’un bouc à l’intérieur (nommé Baphomet) est sur la couverture de la Bible 
satanique ! On le trouve également sur les albums sataniques de plusieurs groupes de rock. 
 
On enseigne aux nouveaux francs-maçons ceci que les ornements d’une loge sont le pavé mosaïque, la corde à 
nœuds et l’étoile flamboyante… et que la providence divine… est hiéroglyphiquement représentée par l’étoile 
flamboyante au centre. Creusons plus en profondeur la signification de cette étoile. Dans le commentaire de 
l’éminents franc-maçon Albert Pike, il dit : Trouver dans l’étoile flamboyante à cinq branches une allusion à la 
providence divine est purement fantaisiste, et l’assimiler à l’étoile qui a guidé les mages c’est lui donner un moyen 
moderne de comparaison. À l’origine elle représentait Sirius ou la constellation du Grand chien, l’annonciateur de la 
crue du Nil… Puis elle devint l’image d’Horus, le fils d’Osiris, lui-même représenté par le soleil, l’auteur des saisons et 
le dieu du temps… Il devint le signe sacré très puissant.  
 
Sirius est considérée dans la sorcellerie comme la plus dangereuse des étoiles dans le ciel. C’est lors de son 
apparition que le peuple égyptien souffre le plus. Donc Sirius était une étoile de canicule maléfique. En 
identifiant Sirius, nous nous approchons davantage de l’identité véritable de la divinité franc-maçonne et, par 
la même occasion, nous découvrons un autre de ses nombreux masques. C’est une vérité dure à entendre, 
mais celui qui devient franc-maçon, se soumet en fait à cette autorité spirituelle et à Satan. 
 

Ce qu’il faut savoir c’est qu’en se prosternant devant l’hôtel de la franc-
maçonnerie, les francs-maçons se soumettent (innocemment pour 
certains) à ce dieu là. Ça donne donc à Satan une porte d’entrée dans la 
vie de tous francs-maçons, peu importe leur consécration en tant que 
chrétien ou pas. Un vrai chrétien est déjà adopté dans la famille de Dieu, 
mais qu’arrive-t-il s’il entre involontairement dans le temple de Lucifer et 
se soumet à son pouvoir ? Cela créé pour le moins une incroyable 
agitation intérieure. Être membre de deux familles qui sont éternellement 
en guerre n’est jamais de tout repos. 
 
Il faut penser un moment aux conséquences spirituelles et morales de 
cette participation. Par exemple tous ces enfants du baby boom élevés 
par des femmes franc-maçonnes ayant intégré l’ordre de l’étoile, se sont 
eux-mêmes adonnés à l’occultisme, à l’immoralité et au mal à une échelle 
sans précédent dans l’histoire des États-Unis ! Tout cela est bien réel. 
Cet occultisme moderne s’est véritablement développée au niveau 
mondial depuis plus de 200 ans et comme par hasard, ça fait un peu plus 
de 2 siècles que le monde connaît un engouement pour l’occultisme !  

 
Pourquoi des hommes et des femmes nées dans de bonne famille chrétienne entre 1945 est aujourd’hui ont-ils fait 
tant de choses mauvaises ? L’avortement sévit, la culture hippie de la drogue a presque dévasté une génération 
entière, l’occultisme et la sorcellerie sont maintenant présents dans toutes les librairies. On peut noter que la racine 
de tous ces choses horribles remonte, du moins en partie, au fait que les femmes qui ont élevé cette génération furent 
les premières femmes à se donner avec enthousiasme à l’ordre de l’étoile. Avec l’étoile, Lucifer a planté une dague 
en plein cœur de la maternité américaine ! Leurs enfants récoltent actuellement les fruits macabres de Lucifer, de ses 
pratiques pécheresses ! Que représente réellement le Dieu de l’étoile d’Orient ?  
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D. Michael Aquino est le dirigeant du temple de Seth, une élite de l’église de Satan. Aquino s’appelle lui-même 
"ipsissimus", terme-de l’ordre hermétique de l’aube dorée, branche d’une société franc-maçonne rosicrucienne qui 
servit d’incubateur pour certains des premiers magiciens du XX° siècle, dont Aleister Crowley, très connu dans le 
milieu satanique. Tous ces hommes étaient également des francs-maçons de hauts grades. Aquino écrit que 
Seth était la plus vieille dénomination de l’être désormais appelées Satan, l’incarnation du sentiment d’aliénation et de 
solitude que l’homme ressent face à l’univers. L’homme, clame Aquino, est dans un état unique de séparation avec le 
reste de la création et se sent terriblement seul. Seth représente cette réalité, la relation de l’homme séparé de son 
univers. C’est tout simplement la définition limitée mais véridique de ce que la Bible appelle le péché.  
 
Le péché entraîne la séparation entre Dieu et l’homme, rend le cœur de l’homme malade, et cause tant de souffrance 
dans le monde. C’est ce que l’étoile flamboyante, au cœur de chaque loge franc-maçonne, représente : constellation 
du Grand chien, Sirius, le symbole de Seth. C’est pourquoi le pentagramme, le symbole de la sorcellerie a une place 
prédominante dans la franc-maçonnerie et dans l’ordre de l’étoile d’Orient. Ils ont le même Dieu : Satan ou Seth. 

 
2 - Jardin d’enfants pour le satanisme 
 
Il faut savoir qu’il y a un ordre pour les jeunes qui dépassent tous les autres au niveau de son étreinte audacieuse 
avec le mal. C’est l’ordre pour garçon appelé ordre "de Molay". Cet ordre est particulièrement dangereux parce qu’il 
sert d’incubateur à de futurs francs-maçons. D’après certains ex francs-maçons, cet ordre est désigné comme étant  
"un jardin d’enfants pour le satanisme". C’est une plaisanterie particulièrement macabre d’avoir appelé l’ordre 
francs-maçons pour jeunes hommes du nom de Jacques de Molay, dernier grand maître des Templiers. Le 
rituel de Molay fait de cet homme un grand héros. Il est présenté comme un modèle de vertu et de loyauté. Ce 
que le rituel ne dit pas à ses jeunes membres, c’est que de Molay fut brûlé sur le bûcher pour cause 
d’homosexualité et de pédophilie, et pour pratiques de sorcellerie et adoration d’un faux dieu nommé 
baphomet ! Encore une fois, on comprend les liens et les influences qui aboutissent à la présence d’un grand 
nombre de francs-maçons dans les effroyables scandales liées à la pédophilie criminel sataniste de réseau. 

 
Appeler un organisme pour garçon " de Molay", c’est comme donner le nom de Jack l’éventreur pour un refuge pour 
femmes battues. Bien que l’histoire des Templiers soit controversée, Jacques de Molay mourut en maudissant ceux 
qui le condamnaient à mort. C’est loin d’être un modèle de virilité et de moralité pour jeunes hommes ! Pourquoi, avec 
tous les grands hommes dans l’histoire de l’Occident, y compris Jésus, Les francs-maçons ont-ils choisi un homme 
obscène, corrompu et controversé comme modèle pour les jeunes hommes ? 
 
La réponse est que de Molay est l’une des principales idoles du Panthéon de la franc-maçonnerie, probablement la 
deuxième après Hiram Abif, vénéré par les F.M car architecte du temple de Salomon dans la Bible. Le rituel de Molay 
prépare les jeunes à être des francs-maçons impliqués à vie dans des organisations dédiées à l’adoration de 
Baphomet. Avec la franc-maçonnerie, le jeune marche innocemment vers un champ de mines spirituelles sans mises 
en garde ni connaissances approfondies, quand il adhère à un ordre franc-maçon. Ces jeunes sont dans le temple de 
Satan, entourés par d’anodins cérémonials qui ne donnent aucun avertissement des dangers tapis derrière eux. 

 
3 - Esprit sexuel 
 
Il faut savoir que les rites et les symboles de la franc-maçonnerie ont un caractère sexuel. Une jeune personne qui 
reçoit des valeurs morales à la maison sera subtilement influencé en soumettant sa vie spirituelle au maître-maçon 
qui préside ! La franc-maçonnerie exalte la sexualité au niveau d’une divinité, mais cela est déguisé de manière 
allégorique. L’équerre, le compas et les autres symboles de la franc-maçonnerie sont des références voilées aux 
organes reproducteurs de l’être humain, des talismans conçus pour augmenter les désirs sexuels. Tandis que ses 
ordres enseignent des principes pieux en surface, ils versent en même temps de l’huile sur les émotions 
bouillonnantes des adolescents. Les ordres maçonniques pour les jeunes sont des poisons dans des bouteilles sans 
étiquettes. Ils sont même plus dangereux, parce qu’ils sont souvent approuvés par des pasteurs mal informés. 
 

Bien que la plupart des francs-maçons ne le réalisent pas, ils sont également là 
pour piéger de jeunes hommes et femmes dans la délicate toile de l’oppression 
démoniaque. Les jeunes qui adhèrent à ces groupes ne deviennent pas tous des 
démoniaques baveux, pas plus que tous les jeunes qui fument un joint ne 
deviennent obligatoirement accroc au crak ! Toutefois, un nombre conséquent 
s’engage sur le chemin de l’occultisme ou de la sorcellerie ! Ils sont inutilement 
exposés à de graves dangers spirituels en allant dans ces groupes ! D’où une 
importance capitale d’une bonne communication avec son enfant et d’être 
enseigné sur la réalité du monde spirituel. Ainsi, il devient plus aisé de 
comprendre, comme le souligne Maurice Caillet, ex franc-maçon du 18ème degré, 
pourquoi il y a une recrudescence incroyable de l’immoralité sexuelle dans le 
monde, des viols et des innombrables scandales pédophiles dont un grand 
nombre, comme le souligne la vidéo, sont impliqués dans la franc-maçonnerie. 
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Ainsi, aussi grave que peut être l’accusation, nous pouvons faire un lien direct et commencer à comprendre 
pourquoi beaucoup de scandales, liés à la pédophilie criminelle sataniste de réseau, impliquent des membres 
de la franc-maçonnerie. Ces scandales sont réels, véritables et ignobles mais inconnus du grand public en 
raison du clivage effectué par les médias. Des scandales monstrueux ont impliqué la franc-maçonnerie mais 
ont été étouffés. Pensez simplement à l’affaire du CD de Zandvoort ou près de 88.000 enfants ont été 
retrouvés torturés, violés et martyrisés, le tout filmé et photographié, faisant l’objet d’un vaste trafic pour des 
personnes riches et influentes.  

 
Cela paraît délirant mais est pourtant réel, le comble de l’horreur existe et des personnes liées à la franc-
maçonnerie sont réellement impliquées dans le satanisme de haut niveau allant même jusqu’à faire des viols 
et des sacrifices d’enfants filmés en direct pour en faire un commerce vidéos à prix d’or. Écoutez le 
témoignage des enfants Roches liée à l’affaire Patrice Allègre ou encore ce que dénonce Marie Laforet 
concernant l’affaire de l’OTS, mais aussi Jack Lang et son implication dans le réseau Coral. Songez que le 
réseau Coral fut un vaste réseau pédophile remontant jusque dans les plus hauts sommets de l’État. Ce 
réseau Coral impliquait plus de 340 personnalités dans le monde politique, artistique, judiciaire et 
journalistique qui auraient abusé d’enfants handicapés et autistes.  

 
Coïncidence, le comité de soutien de Roman Polanski comprend 
plusieurs personnalités mises en cause dans le réseau Coral. Le 
capitaine Paul Barril, subordonné du Commandant Prouteau, 
créateur de la cellule anti-terroriste de l’Elysée, déclare en 
audience publique le 29 avril 1997 : Je me rappelle qu’on nous 
avait alerté de stopper l’enquête sur le réseau pédophile  Coral à 
cause des personnalités mises en cause. Parmi ces 
personnalités présumées : Jack Lang, le ministre de la culture, 
mais aussi le neveu du président Mitterrand.  

 
Tous sont entourés de francs-maçons ou francs-maçons eux 
même comme l’était Jack Lang. Regardez les innombrables 
témoignages d’enfants abusés et traumatisés à vie qui racontent 

les mêmes horreurs et sévices et qui dessinent des signes maçonniques lorsqu’on leur demande d’essayer 
de représenter par dessin ce qu’ils ont vécu. Les faits sont clairs!! Propagez la vérité. 

 
Regardez donc le film allemand intitulé “messes noires, sacrifices humains et snuff movie en France” ou 
encore “viols et charniers d’enfants”. Visitez le site pedopolis.com pour avoir des pistes si vous ne croyez 
pas.  Regardez cette vidéo BD SATANISTE EN VENTE A NOS ENFANTS où l’on voit clairement la source 
sataniste et franc-maçonne de la BD pour enfant “la vilaine petite lulu” vendue sur amazon et alapage. Une 
BD horrible avec sacrifices d’enfants et, le tout vendu aux enfants publiquement. Les dessins correspondent 
exactement aux dessins recueillis par les enfants traumatisés ayant subit les mêmes sévices. 
 
Tous les membres impliqués (juges, politiques etc…) ont des relations plus ou moins évidentes avec la franc-
maçonnerie, seule pouvant pratiquer ce type de rituels lucifériens à grande échelle et à pouvoir s’auto- 
protéger de par leur position influente. Évidemment, ces histoires sont littéralement étouffées alors qu’elles 
sont simplement ahurissante mais par contre, les cas isolés de pédophilie dans l’église catholiques, eux sont 
dénoncés dans les médias et pointés du doigt… Lorsque l’on sait que la franc-maçonnerie veut remplacer et 
détruire l’Église par leur religion, tout devient limpide. Faites vous mêmes les recherches avec les éléments 
donnés dans cette enquête si vous le pouvez, car énormément de témoignages convergent et tout est lié. 
Tout ceci est à dénoncer au grand jour au risque de nous faire participer tacitement à leur conduite horrible et 
criminel par notre silence. 
 

4 - Babioles, signes et 
confusion franc-maçonnique 
 
Une partie de la fascination et du danger de la 
franc-maçonnerie se trouve dans l’utilisation de 
symboles et de signes. Le danger vient 
premièrement du fait que nombres de ces 
choses sont occultes et deuxièmement du fait 
qu’elles sont utilisées pour perpétuer un 
système de favoritisme archaïque dans le 
business et dans le gouvernement. C’est 
comme ça que les francs-maçons se 
reconnaissent entre eux sans qu’un mot n’ait 
besoin d’être prononcé.  
 

http://www.ubest1.com/?page=video/5271#null
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Par exemple on trouve sur le chapeau du grand souverain commandant de tous les francs-maçons du 33° degré, 
sous une forme légèrement modifiée, le symbole qui fait parti de la signature magique d’Aleister Crowley, le suprême 
sataniste du XX° siècle ! Bien qu’on ne le dise jamais aux francs-maçons, le tablier symbolise le tablier de feuilles 
qu’Adam et Eve ont utilisé dans le jardin d’Éden pour couvrir leur nudité. Dieu mit de côté ces tabliers (Genèse 3.21) 

car ils étaient le symbole de la tentative de l’homme de racheter ses 
propres péchés par lui même. Et Dieu tua un animal, versa le sang et fit 
des vêtements de peau.  
 
Il voulait enseigner à Adam et Eve que si le sang n’était pas versé, le 
pardon du péché n’était pas possible. En faisant cela, Dieu montrait que 
c’est lui-même qui pourvoirait à racheter leur faute, ce qu’il a fait plus tard 
en Jésus. Le tablier franc-maçon, comme les habits de feuilles 
ancestraux, est une tentative de contourner cette importante réalité 
spirituelle. Les francs-maçons peuvent se reconnaître entre eux par des 
mots ou des gestes énigmatiques qui sont trop nombreux pour être 
énumérés complètement. (voir l’image). 

 
Actuellement dans le temple mormon, le satanisme et la magie cérémonielle comme les tabliers sont des 
symbolismes de la confrérie de Lucifer. Les francs-maçons portent la peau de l’agneau et y mettent leur confiance au 
lieu de faire confiance au sang de l’agneau versé par Jésus, quelle bêtise ! Le fait de prendre la Bible pourrait 
surprendre nombre de francs-maçons. Après tout, la Bible n’est-elle pas l’une des trois grandes lumières de la franc-
maçonnerie ? Les vœux ne sont-ils pas faits sur la Bible ? La Bible n’est-elle pas ouverte solennellement lors de 
chaque rituel d’ouverture de la loge ? Des passages de la Bible ne sont-ils pas cités copieusement pendant le rituel, 
et les personnages principaux des scénarios maçonniques ne viennent-ils pas de ses pages ? 
 

La Bible qui repose sur l’autel de la loge que je 
fréquentais n’était jamais lu. En tant que diacre 
senior (officier de loge), je fus interdit de l’ouvrir 
après le livre de Malachie. On devait rester 
dans l’Ancien Testament. Par conséquent, 
qu’enseigne réellement la loge sur la Bible ? 
Est-ce la parole infaillible de Dieu ou juste un 
attrape-poussière ? 
 
Les francs-maçons pensent que leur institution 
est fondée sur la Bible parce que des thèmes 
bibliques sont omniprésents. Il doit être rappelé 
que l’essence même d’une contrefaçon est de 
ressembler au plus près à l’originale. Le 
célèbre francs-maçons du 33° degré Albert 
Pike, dénigre la Bible et ne tarit pas d’éloges 
sur le mysticisme juif, la kabbale qui est 
considérée comme odieuse pour les juifs 
orthodoxes.  

 
La Kabbale est vue comme une hérésie juive parce qu’elle nie le monothéisme (la croyance en un seul Dieu) et 
enseigne une doctrine gnostique appelée "émanationisme", croyance en un Dieu inconnaissable qui se manifeste en 
10 émanations ou chemins. La kabbale est une interprétation mystique et occulte de l’ancien testament. Pike choisit 
de saboter 4000 ans de Judéo-christianisme orthodoxe en disant : La kabbale consacre à elle seule l’alliance de la 
raison universelle et de la parole divine… La Bible, avec toutes les allégories qu’elle contient, formule de manière 

incomplète et voilée la science religieuse des hébreux… On est 
rempli d’admiration, en pénétrant dans le sanctuaire de la kabbale, 
en voyant une doctrine si logique, si simple en même temps si 
absolu. En tant qu’ancien adepte de la kabbale, j’ai passé de 
nombreuses années à l’étudier. Quand je laissais finalement la 
parole de Dieu parler à ma vie dans un anglais clair, celle-ci déchira 
rapidement le château de cartes métaphysique que j’avais construit !  
 
Merci pour la vérité que donne la Bible. Le grand et estimé franc-
maçon Henri W.COIL, affirme que la Bible est juste un symbole du 
livre sacré de la loi. Voici ce qu’il cautionne : l’opinion dominante 
maçonnique est que la Bible est uniquement un symbole de la 
volonté divine, loi ou révélation, et non que son contenu est la loi 
divine, inspirée ou révélée. Jusqu’ici, aucune autorité responsable 
n’a jugé bon qu’un franc-maçon doive croire en la Bible ou en une 
partie quelconque de la Bible. 
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Nous pourrions citer plusieurs autres grands francs-maçons rapportant à peu près les mêmes idées. Où cela mène-t-il 
le chrétien sincère qui croit en la Bible ? Ou cela mène-t-il l’homme sincère en quête de vérité ? Évidemment à 
l’erreur. Comment un chrétien pourrait-il adhérer à un tel enseignement ? 
 
Question vitale : comment sauver son âme ? Dans la franc-maçonnerie comme dans toutes les autres sectes, la 
franc-maçonnerie offre le salut par les œuvres. Examinons l’autorité la plus élevée dans la franc-maçonnerie : le 
manuel de rituels. Dans les cours du troisième degré, nous lisons les instructions suivantes : Cet œil qui voit tout, à 
qui le soleil, la lune et les étoiles obéissent, et sous la surveillance duquel même les comètes font leur prodigieuse 
rotation, voit les profondeurs du cœur de l’homme, et il nous récompensera selon nos œuvres. Ce qui est totalement 
à l’opposé de ce que dit la Bible à savoir le salut par la grâce par le moyen de la foi en Jésus-Christ qui est mort pour 
racheter les péchés de celui qui croit et se confie en lui.  
 
Pour l’authentique chrétien, une fois sauvé, il fera naturellement des œuvres découlant de sa foi qui sauve mais 
jamais l’inverse ! C’est dans le même manuel de rituel, que l’on retrouve leur approche de l’au-delà : Nous serons 
admis dans la loge céleste, où le suprême grand gardien présidera pour toujours… Quand, placé à sa droite, il sera 
ravi de nous appeler juste et droits francs-maçons… Selon la Bible, tout ce qui est adoration d’un autre Dieu ou d’un 
autre évangile que celui annoncé par Jésus, tombe entre les mains de Satan, et est donc sous la malédiction. Ça 
signifie que tous les vénérables maîtres et les instructeurs francs-maçons sont sous la malédiction de Dieu tout 
comme les très célèbres sectes, par exemple les mormons. Elles prêchent toutes le salut par les œuvres en reniant 
Jésus par leur enseignement. 
 
La différence, c’est que la franc-maçonnerie n’est pas reconnue comme une secte. L’ancien vénérable maître (à 
présent chrétien et écrivain) Jack Harris, la nomme "la secte invisible au milieu de nous". Nous entendons des 
sermons sur les autres sectes, mais peu de pasteurs ou d’évangélistes sont prêts à dire que la franc-maçonnerie est 
un péché et une secte dangereuse. Jusqu’ici, nous avons examiné la surface de la franc-maçonnerie et avons 
laissé parler ses rites et ses auteurs. Cependant, comme "toute chose cachée dans les ténèbres", il y a 
beaucoup plus sous la surface. Rien d’aussi bien élaboré n’aurait pu se propager par hasard. La franc-
maçonnerie pourrait bien être la contrefaçon par excellence de Satan ! 

 
 

5 -  Un enseignement et des rituels purement Anti-Christ 
 
Nous en avons déjà un peu parlé auparavant mais voyons dans le détail les volontaires copies et détournements de la 
Bible, réalisés par la franc-maçonnerie. Il n’est fait pratiquement aucune mention de Jésus dans le rituel de la loge 
bleue. Bien au contraire, les rituels maçonniques montent crescendo en louanges en hommage à un camarade qui 
est présenté comme un exemple de vertu, de courage et d’intégrité rarement égalé voir jamais surpassé dans 
l’histoire de l’humanité. Cet homme est présenté comme étant l’un des plus grands franc-maçon que le monde n’est 
jamais connu… Au lieu de Jésus, la figure centrale de la loge est un frère nommé Hiram Abif. 
 
Si vous connaissez bien votre Bible, vous pourriez penser que ce personnage est l’artisan dont on parle dans le livre 
des rois et dans le livre des chroniques. Mais le véritable Hiram n’est qu’une partie minuscule dans la trame du tissu 
de la parole de Dieu. Pour le franc-maçon, Jésus est mis de côté en faveur de ce personnage, fils d’une veuve. 
Un franc-maçon n’est pas autorisé à prier ni à parler de Jésus au sein de la loge. Un chrétien franc-maçon ne 
peut même pas partager la joie de son expérience avec Jésus avec un frère franc-maçon. Nous devons examiner la 
raison pour laquelle Jésus est étrangement absent du rituel maçonnique. Si la franc-maçonnerie est une religion, et 
elle en est une sans aucun doute, alors nous devons évaluer ce qu’elle pense de Jésus-Christ. Nous remarquerons 
très vite que nous nous trouvons face à une hérésie. 
 
Il existe une branche de la franc-maçonnerie, celui de la commanderie des chevaliers du temple, où seul un candidat 
chrétien peut être admis. C’est le pilier du rite d’York. C’est le seul grade ou les prières sont faites au nom de jésus, 
et/ou La croix fait parti du symbolisme. Mais le même rite adore aussi Jah-Bul-On,  dans lequel des officiers 
blasphèment à chaque réunion en s’attribuant le saint nom de Dieu, "je suis celui qui est". Ils emploient cette 
expression que seul Dieu a employé lorsqu’il s’est révélé à Moïse dans le fameux buisson ardent. Nous avons 
ici une contrefaçon tout simplement purement satanique. Ce même rite d’York insiste pour que ses membres 
fassent vœu de sang en s’engageant à avoir les oreilles tranchées, la langue coupée en deux de la pointe à la 
racine, le cœur arraché et placé sur un tas de fumier à pourrir, le crâne scalpé et le cerveau exposé aux 
rayons du soleil de midi s’ils violaient leurs vœux ! Ce sont là de jolies valeurs chrétiennes ! 
 
Le point ultime de l’initiation des Templiers vientt lorsque le candidat est amené devant une grande table triangulaire, 
couverte d’un tissu de velours noir, illuminée par des bougies, exposant onze coupes d’argent et un crâne humain 
trônant sur la Bible. Ce stade est censé représenter le dernier souper comme celui de Jésus avec ses disciples. C’est 
une moquerie macabre. L’aspect visuel est plus satanique que chrétien, en particulier pour celui qui est accoutumé à 
la table du seigneur dans les églises. Le candidat doit prendre part à cinq libations (toasts). Le cinquième est le plus 
sinistre de tous. Le candidat fait la libation au-dessus d’un crâne humain ! L’éminent commandeur lui fait répéter un 
vœu qui dit entre autres : 
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De même que tous les péchés du monde ont été, une fois pour toutes, portés sur la tête de notre sauveur, que tous 
les péchés de la personne à qui appartient ce crâne, ainsi que les miens, soient entassés sur ma tête. Et que cette 
libation comparaisse en jugement contre moi si jamais je viole sciemment ou involontairement mon vœu le plus 
solennel de chevalier du temple et que Dieu me vienne en aide… L’horreur de ce vœu est incroyable. Le sacrifice 
parfait du seigneur Jésus qui a souffert la croix du martyre pour justement racheter les péchés du monde en payant à 
la place de celui qui place sa foi en lui, est tout simplement foulé aux pieds.  

 
En effet un tel franc-maçon jure solennellement au nom de Jésus que tous les péchés d’une autre personne, plus 
ceux de sa vie, qui ont été rachetés et payés par le sang de Jésus, doivent être rétribués dans sa vie ! Voici ce que la 
Bible dit à ce sujet : Si celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou 
trois témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugée celui qui aura foulé aux pieds le fils de 
Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’esprit 
de la grâce ? Hébreu 10. 28-29. 

 
Revendre à Satan, sous un vœu solennel, les péchés pour lesquelles Jésus est mort est une gifle incroyablement 
odieuse au visage du Seigneur, que les Templiers affirment vénérer ! Un vrai faux billet doit ressembler à s’y 
méprendre au vrai. Seul un idiot passerait tout son temps à faire de faux billets pour y mettre ensuite la photo de 
Mickey-Mouse. Mais les gens oublient ce fait quand ils naviguent dans l’arène spirituelle. Pour quelque raison que ce 
soit, il suppose que quelque chose qui ressemble au christianisme est corroboré par la Bible ! Rien n’est plus éloigné 
de la vérité que ça. Satan n’est pas stupide ! Il ne va sûrement pas créer sa version à l’effigie de Mickey-Mouse ! 

 
Tout comme les faux billets de 20 € auquel le trésor public doit faire face, la drôle de monnaie spirituelle de Satan est 
parfaite à 98 % ! Un faussaire essaiera de créer de parfaites plaques, de trouver la même encre et le papier officiel. 
Pourquoi les gens ne pense-t-il pas que Satan ferait la même chose ? Certains faux billets ne peuvent être détectés 
que par des experts du département du trésor ! Pour utiliser une analogie populaire, ces agents reconnaissent un faux 
billet par ce qu’ils ont examiné un vrai billet jusqu’à ce que leurs yeux leur fasse mal ! De même, de véritables 
chrétiens doivent étudier la Bible constamment et quotidiennement afin de détecter les contrefaçons de Satan. 

 
En tant que chrétien, nous devons reconnaître que Satan est aussi subtil que certains escrocs ! Il ne va certainement 
pas ouvrir une loge franc-maçonne et suspendre une pancarte sur la porte qui dirait : Premières loges de Satan,  
abandonnez l’espoir, vous qui entrez ici. Il n’aurait pas beaucoup de membres. Non, il s’appliquera de toutes ses 
forces à faire en sorte que sa loge fasse bonne figure. Pourtant, parce qu’il est le diable, il commettra toujours des 
erreurs et laissera quelques indices infimes dans sa tromperie, ainsi quelqu’un qui connaît la Bible les détectera. 
La Bible dit que tout ce qui brille n’est pas de l’or. La commanderie est une contrefaçon parfaite du christianisme, mais 
ce n’est rien de plus. Le simple fait que ce soit un faux bijou étincelant reposant sur un coussin d’hérésie est suffisant 
pour qu’une personne doute de son authenticité. Ce petit "ghetto de Jésus" n’est rien d’autre qu’un reste, provenant 
de l’immense table païenne de la franc-maçonnerie jetée aux chrétiens.  
 
La franc-maçonnerie ne voit Jésus ni comme divin ni comme ressuscité. Albert Pike donna un enseignement sur "le 
souper fraternel" du rite écossais, lequel est une sorte de souper du seigneur pour le grade de prince de Mercy. C’est 
une moquerie blasphématoire de l’institution de Christ, car il enseigne : Ainsi, que le pain que nous mangeons et le 
vin que nous buvons ce soir entrent en nous est créent les particules identiques qui furent dans les corps de Moïse, 
Confucius, Platon, Socrate ou Jésus de Nazareth. Dans le vrai sens du terme, nous mangeons et buvons les corps 
des morts… Sauf que le Jésus biblique n’est pas mort il est ressuscité et toujours vivant faisant des miracles 
incroyables dans la vie de celui qui se confie en lui, qui se détourne de ses fautes et qui veut se tourner vers Dieu en 
marchant avec lui dans l’amour et la sanctification. 

 
Pour info, sur la photo ou l’on voit la statue du président des États-Unis et 
le dessin de Baphomet, emblème du satanisme, il faut bien noter la posture 
similaire des 2 personnages tout en n’oubliant pas que Washington fut un 
franc-maçon du 33° degré. De la même façon, il faut noter, que La statue 
de la liberté est un cadeau de la France aux États-Unis pour le centenaire 
de leur indépendance. Son concepteur, Frédéric Gustave Bartholdi, (né à 
Colmar en 1834) était Franc-maçon, tout comme Gustave Eiffel qui en a 
conçu l’ossature en fer de l’édifice.  
 
La statue représente l’Isthar Babylonienne, couronnée, brandissant une 
torche, porteuse de lumière des enfers, représentée avec une coupe ou 
avec une torche en main, une couronne sur la tête car elle était ”reine des 
cieux“, chargée de bijoux et vêtue de pourpre et d’écarlate. La Bible fait 
mention de la reine des cieux comme d’une idole satanique dans l’ancien 
testament et parle dans l’apocalypse au chapitre 17 d’une grande 
prostituée : “Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, 

de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés 
de sa prostitution.” La statue repose sur un socle pyramidal à trois niveaux correspondant au trois degrés 
maçonniques: apprenti, compagnon, maître connu chez les franc-maçons.  
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Ces 3 marches sont d’ailleurs présentent dans de nombreuses loges . Il faut bien noter que Lucifer, signifie “Porteur 
de lumière”, du latin Luci (lumière) et Fera(Porter). Avec ces éléments en main, chacun peut encore mieux 
comprendre l’impact satanique de la franc-maçonnerie se déroulant sans même que le peuple ne s’en rende 

compte…Un autre exemple : Jésus interdit à ses disciples d’appeler quiconque 
"maître car un seul est votre maître". Le dirigeant de la loge n’est pas juste 
appelé maître, mais vénérable maître ! Il y a déjà là un affront direct à ce que 
Jésus dit. Les francs-maçons s’approprient non seulement un titre réservé à 
Jésus, mais en plus, ils ajoutent un adjectif à leurs "maîtres", qui signifient que 
ceux-ci méritent d’être adorés ! Jésus, qui est le seigneur de chaque chrétien, 
porte suffisamment attention à de simples titres pour interdire leurs utilisations. 
S’il l’interdit, ça devrait être suffisant pour n’importe quel chrétien. Pourtant, les 
francs-maçons appellent leurs dirigeants maîtres, et ils se considèrent eux-
mêmes comme étant des maîtres-maçons ! 

 
 Il semblerait que le chrétien qui est dans une loge est confronté à un dilemme : choisir de prendre Jésus au mot ou 
ignorer les commandements de Dieu au profit de la fraternité. Un maître maçon fait un vœu solennel sur la Bible 
disant ceci : Je reconnaîtrai les signes et les convocations qui me seront envoyées par un maître maçon de la loges 
ou données par un frère de ce degré, et y obéirait dans la mesure de mes principes moraux et de ma condition 
matérielle. S’il ne le fait pas, ce n’est pas réellement un franc-maçon. Il finit le vœu en disant : Je jure solennellement 
et promets avec sincérité de le faire… Que Dieu me vienne en aide… Il jure également que s’il brise l’un des principes 
de ce vœu il sera, entre autres, éventré, et son corps sera coupé en deux ! 
 
Le franc-maçon jure d’obéir à toutes les sommations envoyées par son maître. Si cette obéissance absolue n’implique 
pas d’être un serviteur, alors ce langage perd toute sa signification. Si dans la loge un chrétien prononce ce vœu en 
toute foi, il sert deux maîtres : Jésus est le maître de la loge. Or Jésus est clair : Nul ne peut servir deux maîtres. 
Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu 
et Mamon. (Matthieu 6.24). Il ressort de tout ça que la franc-maçonnerie au mieux néglige Jésus et au pire nie sa 
divinité et sa résurrection. Ce seul fait devrait être suffisant pour conclure que cette secte ne vient pas de Dieu et est 
véritablement maléfique. La franc-maçonnerie n’hésite pas à faire de la publicité sur son image noble et Sainte, et 
beaucoup de personnes sincères pensent honnêtement que c’est une organisation véritablement philanthropique et 
philosophique. Elle s’arrange pour participer à de bonnes œuvres y compris donner des bourses à des lycées.  
 
"La franc-maçonnerie rend les hommes meilleurs", c’est ce que beaucoup de francs-maçons ont l’habitude de dire. 
Cependant aucune de ces nobles œuvres ne permettent de qualifier la loge de véritablement bonne. Un grand 

nombre d’hôpitaux et d’églises avaient été construits avec 
l’argent donné par les dirigeants de la mafia locale qui étaient 
catholiques. La plus grande partie de cet argent avait 
probablement été offerte pour expier leur crime. Est-ce que cet 
acte faisait de la mafia une institution chrétienne ? Est-ce que 
nous devrions nous précipiter pour les rejoindre en raison de 
leurs bonnes actions ? La réponse est bien évidemment non. 
 
Pour conclure, il faut bien être conscient qu’aujourd’hui, la franc-
maçonnerie est présente partout, sous différents formes et 
différents noms. Ainsi, l’ordre "Skulls and Bones" par exemple 
est une société à coloration très maçonnique, très glauque et 
morbide, dans laquelle se trouve le Président Bush et beaucoup 
d’autres personnalités influentes. Le "Bohemian club" regroupe 

également de nombreux hommes politiques participant régulièrement à de très sombres rituels (voir vidéo d’Alex 
Jones à ce sujet). La majorité des sociétés politiques secrètes européennes et américaines sont issues ou 
influencées par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a évidemment aussi infiltré l’élite bancaire internationale. 
Beaucoup de francs-maçons sont présents dans le groupe "Bilderberg" pour ceux qui connaissent.  

 
Tous les mouvements occultistes, de divination, de spiritualisme en tout genre se retrouvent au sein du nouveau 
mouvement New Age regroupant tout cela dans une mixture spirituelle complexe et dont l’ensemble est étroitement lié 
à la franc-maçonnerie. Finalement, leur but est de créer un seul gouvernement mondial dans lequel une poignée 
d’hommes (quelques milliers sur des milliards) seront au contrôle et s’autoriseront tous les excès les plus terribles 
sans jamais en payer le prix, enfin c’est ce qu’ils imaginent puisque évidemment, le jour arrivera, et ce jour arrive à 
grand pas, ou Dieu leur rendra selon leurs œuvres. C’est pour cela qu’un grand nombre de personnalités importantes 
et influentes n’ont eu de cesse de parler du fameux gouvernement mondial qui, en réalité, est déjà pratiquement en 
place. Les conflits politiques et les guerres ont été préméditées et planifiées pour emmener le monde où il en est. 
Annie-la-croix-riz, historienne, le démontre très bien dans son livre “le choix de la défaite“. Les preuves ne manquent 
pas. Le site prisedeconscience, part de ses vidéos.  
 
Ainsi, la phrase du président franc-maçon Roosevelt prend tout son sens : En politique, rien n’arrive par hasard. 
Chaque fois qu’un événement survient, on peut être certain qu’il avait été prévu pour se dérouler ainsi. 
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III  -  Le message de Dieu et la réponse  
à la franc-maçonnerie internationale 

 
 

1 - L’Évangile : une puissance de Dieu qui renverse toute les forteresses ! 
 

…………………… 
 
Dieu est saint et pur. Or le péché est une souillure à ses yeux et de ce fait nous sépare de Lui. La loi de Dieu est une 
loi morale, droite et juste. Le péché enfreint cette loi, c’est une faute, un manque envers la droiture, la justice et la 
vérité. Enfin toute faute engendre des conséquences. Le péché détruit notre propre intégrité, mais aussi celle des 
autres. Il provoque des blessures dans tous ceux qu’il atteint.  
……………………. 
 
La Bible dit : Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable 
de tous. » Jacques 2 : 10. Ce n’est pas pour rien que la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement 
souillé. C’est la raison pour laquelle toutes les bonnes actions, toute l’hospitalité ou toutes les bourses du monde ne 
feront pas le poids contre un péché commis envers la sainteté infini de Dieu, surtout que chacun d’entre nous en a 
commis des centaines et des milliers ! Par conséquent, nous ne pouvons compter sur une approche telle que « le 
bien l’emporte sur le mal ».  

 
Nous devons, en restant fidèle à la parole, conclure qu’il n’y a point de juste, pas même un seul. (Romain trois. 10) 
et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, en examinant la franc-maçonnerie, nous devons 
précautionneusement, mais à contrecœur, mettre de côté toutes ses bonnes œuvres. Ce sont des vêtements souillés 
aux yeux de Dieu. La seule façon d’être justifié aux yeux de Dieu, est de croire en son fils Jésus-Christ qui est venu 
dans le monde, pour porter le péché de celui qui croit et se confie en lui afin de recevoir le pardon de Dieu.  
……………………. 
 
Les chrétiens ont pour ordre de témoigner de Jésus à toutes les nations. Ce qui signifie gagner des âmes pour le 
royaume de Dieu. La franc-maçonnerie interdit cette pratique au sein de la loge, empêchant ainsi ce que Jésus a 
ordonné ! De plus dans la loge bleue franc-maçonne, il y a des vœux abominables qui impliquent que le candidat 
s’engage à être tué atrocement au cas où il briserait ses vœux. Il faut laisser la Bible parler d’elle-même plutôt que de 
laisser des hommes l’interpréter pour nous. 
 
Une grande contradiction encore, est de voir un chrétien rentrer dans une loge maçonnique. Pour un chrétien, la Bible 
dit que Jésus est la lumière du monde, et que les ténèbres ne l’ont point reçu. Il est intéressant de noter que la franc-
maçonnerie ne reçoit pas Jésus tel qu’il est annoncé dans l’écriture. De plus lors de l’initiation maçonnique, après 
avoir bandé les yeux du candidat et passé une corde autour du cou on l’emmène vers une porte de la loge sur 
laquelle il frappe et le camarade qui guide le candidat, déclare que la personne fut longtemps dans les ténèbres et 
cherche à présent à être emmené vers la lumière et à recevoir une partie des droits et des bienfaits de l’honorable 
loge comme tous les frères et compagnons ont fait avant lui. 
 
C’est comme une personne debout sous le soleil de midi qui demande qu’on lui prête une lampe pour qu’il voit mieux ! 
Si un tel homme a vraiment cru en Jésus, il vient explicitement de nier le seigneur qui l’a racheté. 2 Pierre 2.1 
Mais quelle lumière la franc-maçonnerie pourraient-elle offrir aux chrétiens, que Jésus n’a pas déjà donnée ? Après 
que le candidat a été admis dans la loge, le maître de la loge prie pour le candidat. Il est ensuite promené dans la 
salle de la loge, puis s’approche de manière spécifique devant l’hôtel de la franc-maçonnerie. Là, il s’agenouille en 
mettant une main sous la Sainte Bible, un compas et une équerre et l’autre main dessus. 
 
Que diriez-vous à ce stade ? Vous êtes à genoux, dans une position gênante, les yeux bandés devant un nombre 
inconnu de parfaits étrangers. C’est là qu’on vous offre de conclure une affaire les yeux fermés. Vous devez croire sur 
parole le maître que le vœu que vous êtes sur le point de faire est inoffensif. En raison de l’intimidation réelle 
qu’implique cette situation, la plupart des hommes ne prennent pas la peine de réfléchir à leur décision.  
 
La plupart des candidats ne savent pas ce qui se passerait réellement s’ils refusaient de faire ce vœu. Tout ce qu’ils 
savent, c’est qu’ils pourraient être tués. Après tout, ils ont tous entendu ces histoires sur des francs-maçons…  
La franc-maçonnerie n’est pas une chose à prendre à la légère. C’est comme les gens qui font des plaisanteries sur la 
mort et le sexe parce que ces deux sujets les effraient. 
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2) La malédiction et l’Espoir, témoignages 
 
Avant de lire les autres témoignages, veuillez lire ce témoignage d’un authentique franc-maçon ayant rompu avec sa 
loge pour que chacun puisse bien intégrer la véracité de tout ce qui est dit à travers cette enquête : 
Temoignage de Luc Delière, je suis sorti de la franc-maçonnerie ! 
 

Une adolescente avait des crises d’épilepsie si 
terrible qu’aucun traitement ne fonctionnait sur elle. 
Quand ses parents renoncèrent à être franc-maçon, 
elle guérit peu à peu de son épilepsie par la 
puissance de Jésus ! Une officière de haut niveau de 
l’ordre de l’Étoile d’Orient faisait chaque nuit le même 
cauchemar : un démon à tête de bouc essayait de la 
torturer. Cela commença la nuit où elle fit les rituels 
de l’Étoile. Ces cauchemars cessèrent quant à elle 
renonça à l’ordre et cessa d’y aller. Un petit enfant 
ayant de graves problèmes d’apprentissage fut 
miraculeusement guéri peu après que sa grand-mère 
renonça aux liens maçonniques dans sa famille.  

 
Une femme souffrant de sclérose en plaques eut une rémission complète en brisant ses liens avec l’ordre de 
l’Étoile d’Orient et en demandant au Seigneur de lui pardonner cette association. Un adolescent suicidaire qui 
était dans le satanisme et écoutait du black métal vint nous voir pour la prière, et reçu Jésus après que sa 
mère eut brisé le lien maçonnique générationnel du côté du grand-père. 
 
Ce ne sont que quelques exemples de personnes et souvent d’enfants dont la vie était très entravée en raison de 
leurs liens avec la franc-maçonnerie. Je les ai mentionnés non pour vous confondre, mais pour montrer qu’il n’y a 
aucune tragédie que la croix du calvaire qu’a souffert volontairement Jésus pour nous sauver, ne peut guérir ! 
Satan peut venir et faire un carnage spirituel et physique dans le foyer où le père est francs-maçon !  
 
Et les parents bienveillants, ayant la crainte de Dieu, sont là, désespérés de voir leurs enfants malades, impliqués 
dans le satanisme, avoir des relations sexuelles multiples provoquant bien des souffrances ou tenter de se suicider. 
Tout ça parce que les informations telles que celles contenues dans cet article sont tenues hors de portée de la 
plupart des médias chrétiens et non chrétiens, les parents sont souvent ahuris d’apprendre que la franc-maçonnerie 
peut être un tel cancer dans leurs foyers. 
 
Cela est dû au manque de bons enseignements dans les églises sur la franc-maçonnerie et sur ses conséquences 
spirituelles sur le chef de famille et sur son foyer. Par manque d’enseignement sur le sujet, de nombreux mariages 
chrétiens ont fait naufrage, et beaucoup d’enfants se sont noyés dans l’océan déchaîné de l’adolescence. Il est 
primordial que chacun saisisse les dangers de l’implication dans la franc-maçonnerie.  
 
Prenons l’avortement par exemple, il n’a rien à voir avec les avortements exceptionnels dans des circonstances 
difficiles. Aujourd’hui c’est plus de 100 bébés à la minute qui sont avortés dans le monde. Des milliards depuis l’entrée 
en vigueur de cette loi promulguée par la franc-maçonnerie, qui ne s’en cache pas d’ailleurs. Spirituellement parlant, 
l’avortement étant initié par la franc-maçonnerie, c’est un sacrifice d’enfants. Cela peut paraître dur d’entendre cela 
mais même si le mot avortement et molletonné dans le jargon médical, c’est littéralement une mère (quel que soit son 
âge) qui met son bébé sur l’autel païen pour qu’il soit tué. Peu importe si le grand prêtre est un sataniste vêtue d’une 
robe noire avec une dague ou un docteur habillé en blanc avec sa machine aspirante. Nos enfants avortés ont été 
sacrifiés sur les hôtels d’avortements des dieux de la commodité, de la liberté de reproduction et de la vie privée.  

 
Quel est le rapport avec la franc-maçonnerie ? Le dieu de la loge comme nous l’avons vu n’est autres que Satan, ou 
n’importe quelle dieu satanique parmi les nombreux dieux païens. L’un des plus importants parmi ces dieux dans la 
Bible est Moloch. Moloch tout comme Baal demandait des sacrifices de nourrissons à leurs serviteurs.  
La Bible appelle cette horrible pratique : Donnez votre semence à moloch. Ou passer vos enfants par le feu 
de moloch. C’était une offense capitale ! Voilà comment les anciens cultes à mystère étaient pratiqués dans 
de nombreuses cultures selon la Bible et les historiens. 

 
La franc-maçonnerie étant infiltré dans toutes les sphères des gouvernements de nombreux pays, il n’est pas 
étonnant de voir des centaines de bébés à la minute offerts à Moloch sous les traits mensongers de la liberté de la 
femme. Le seul moyen radical véritable et efficace de ne pas subir l’influence démoniaque de la franc-maçonnerie 
dans sa vie de famille et dans celle de ses proches, est de s’associer au vrai Dieu de la Bible, et de recevoir Jésus 
comme sauveur en suivant ses enseignements par la foi son nom et en sa parole. Ainsi, satan n’aura plus aucune 
prise sur notre vie. Car celui qui est en Jésus, est une nouvelle créature, spirituellement parlant, et il est légalement 
passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière par la foi au fils de Dieu. Une telle personne est sauvée, il 
ne lui reste plus qu’a persévérer dans les enseignements de la parole de Dieu. 
 

http://www.blogdei.com/1124/je-suis-sorti-de-la-franc-maconnerie-le-temoignage-de-luc-deliere-2/
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La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Lorsque l’on voit qu’effectivement tous les 
gouvernements sont liés à Satan par la franc-maçonnerie, nous ne pouvons donc rien attendre de bon de ce monde. 
Lutter contre le mal sans Dieu est voué à l’échec. Seul le pouvoir de la croix peut arrêter Satan ! Il n’y a que le sang 
de Jésus qui peut arrêter le mastodonte de la corruption ! Mais avec lui doivent venir le brisement et une repentance 
qui vient du cœur ! Avec lui doit venir une renonciation volontaire à la franc-maçonnerie ou toute autre pratique 
mauvaise et occulte par le fait de reconnaître qu’elles sont diaboliques et mauvaises, en dépit de toutes ses 
gentillesses cosmiques. Avec lui doit venir un désir simple de sortie au milieu d’eux, et de se séparer d’eux, peu 
importe ce que les amis, la famille ou les associés de travail pourront dire. 
 
Jésus seul peut briser les chaînes du péché et de la mort qui lient les francs-maçons à la loge, mais il doit d’abord se 
repentir et se confesser au Seigneur lui même par la prière avec sincérité de cœur. La prière ce n’est rien d’autre que 
de parler avec sa bouche à Dieu avec un cœur sincère. C’est alors que le géant qui menace sa famille, son église et 
lui, sera rendu impuissant. Il n’a plus de droit sur quelqu’un qui décide de suivre par la foi du mieux qu’il peut Jésus en 
croyant qu’il est le Fils de Dieu mort pour les péchés du monde justifiant aux yeux de Dieu quiconque croit en son 
sacrifice ayant permis de payer à notre place le poids et le prix de nos fautes. 
 

Malheureusement, le franc-maçon devra calculer la dépense. Je ne 
serai pas honnête si je ne disais pas que le courroux de la loge peut 
être massif et terrifiant. Des carrières, des réputations ont été détruites, 
même des maisons et des entreprises ont été brûlées par des francs-
maçons, furieux parce que leur "jouet" a été critiqué. Des menaces de 
mort sont mêmes faites. Cela montre à quel point la source du trompeur 
a été versée dans le cœur des serviteurs de la franc-maçonnerie. Ces 
actes violents sont rares, mais peuvent se produire. Mais ce ne sont là 
que des intimidations, car en étant en Jésus, la protection du tout-
puissant demeure sur la vie de celui qui a la foi en Dieu et au Seigneur 
Jésus. 

 
Le franc-maçon nouvellement libéré doit chercher un soutien dans la prière et dans l’aide d’homme de Dieu ayant un 
vrai cœur de berger ! Il doit regarder Jésus mais aussi être conscient du fait que les dommages de la loge peuvent 
agir sur ceux qu’ils aiment le plus. Il doit, par la puissance de l’autorité de Jésus, écraser sous ses pieds les jouets 
démoniaques de la loge, et oubliant ce qui est en arrière et, se portant vers ce qui est en avant, il doit courir vers le 
but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 2 Timothée 3.12 
 
Si vous buvez un soda dans lequel il a du poison, ça vous tuera, même si vous ne saviez pas qu’il était empoisonné. 
Si un bébé, ignorant de la loi de la gravité, rampe sur le canapé, il tombera au sol dans un gros bruit. Ces réalités que 
tout le monde accepte sont fondées sur les lois créées par le Seigneur. L’ignorance de ces lois ne protège personne 
des conséquences de leur violation. Le fait de ne pas être conscient du venin spirituel de la franc-maçonnerie ne 
protège pas le francs-maçon ou sa famille du jugement de Dieu ou de la frappe de Satan. Et pourtant, les gens qui 
acceptent les lois de la gravité comme prouvées et inviolables oublient que le même Dieu qui a conçu ces lois 
a également fait des lois spirituelles qui sont aussi puissantes que difficile à tromper.  

 
La loi de Dieu en ce qui concerne le péché dans la vie d’un chrétien est simple. L’apôtre Jean dit : La nouvelle que 
nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui 
de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les 
ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme 
il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils 
nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-
mêmes, et la vérité n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 
 
Certaines personnes pourraient trouver étrange de confesser les péchés de leurs ancêtres. Est-ce biblique ? Oui de 
nombreux passages l’enseignent car une alliance faite avec Satan a des répercussions sur des générations et des 
générations. Cela pollue donc la vie de tous les enfants petits-enfants petits-petits-enfants etc. Tout objet, 
physiquement liées à la franc-maçonnerie, étant un symbole quelconque, devra aussi être détruit car ils peuvent être 
les véhicules de choses mauvaises. La encore les témoignages le démontrant ne manquent pas. Dieu dit : Si mon 
peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises 
voies, je l’exercerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirais son pays. 2 chroniques 7.14 
 

Alors croyez au Seigneur Jésus et soyez en certains, Dieu se manifestera à vous et vous sauvera !! 
 
 

NB / Ki@ : Une brève partie de ce troisième volet est absente du fait de son caractère évangélique répétitif 
déjà très clairement explicité. Sachant qu’ici c’est surtout l’image de son opposée qui veut être détecté… 
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16 mars 2014 
 

Malaysia Airlines :  
20 ingénieurs liés à la 

défense US à bord 
 

 
Il y avait donc vingt employés du groupe Freescale à bord du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Ils étaient   
en route pour une réunion d’affaire à Pékin. C’est le PDG du groupe, Greg Loewe, qui l’a annoncé dans un  
communiqué précisant que douze d’entre eux étaient de nationalité malaisienne et 8 de nationalité chinoise 
 
Freescale Semiconductor est une firme basée à Austin. Elle dispose d'une équipe de spécialistes dédiée à l'appui aux 
forces de défense. Les produits commerciaux de Freescale couvrent divers secteurs : 
 
-Les Communications sur le champ de bataille 
-L'avionique 
-Les bandes radar HF par L et S 
-Le guidage des missiles 
-La guerre électronique 
-L'identification, ami ou ennemi (IFF ) 
 
OK… Personne n’en parle dans les media mainstream. Est-on là au cœur des raisons de cette disparition ? il paraît 
évident que ce ne sont pas des laveurs de vitres qui faisaient ce voyage mais des ingénieurs de haut niveau. Alors ? 
Les chroniques de Rorschach approfondissent ainsi le sujet : Concernant le mystère du vol MH370, deux informations 
importantes n’ont pas été diffusées. 
 
1)- A l’aide de l’armement électronique d’aujourd’hui, un avion peut sembler disparaître. 
 
2) Les vingt passagers de Freesacle sont liés à des contractants US de la Défense dans le domaine de l’armement 
électronique hugh tech. 
 
Les capacités de la guerre électronique comprennent des armes qui permettent de cacher des avions. Cet armement 
électronique est non seulement disponible, il est d’ores et déjà en cours de déploiement. A-t-il été utilisé pour 
masquer ou camoufler l’avion disparu ?  
 
Mais voyons ce que sont ces nouvelles techniques : De nouvelles armes électroniques permettent le brouillage , 
l'aveuglement , l'assourdissement et plus encore, de sorte qu'un avion pourrait disparaître des radars de détection 
tandis que les systèmes de sécurité ne seraient pas activés . Au niveau du radar les stratégies de contre-mesures 
électroniques basiques utilisées dans la guerre électronique sont : 
 
1 ) les interférences radar 
2 ) la modification des cibles 
3 ) la modification des propriétés électriques de l'air . 
 
Par exemple, un rapport d'évaluation du renseignement américain a conclu qu'une attaque israélienne contre l'Iran 
irait bien au-delà des frappes aériennes avec des avions de combat et verrait probablement le déploiement d'armes 
électroniques contre le réseau électrique, l'Internet, les réseaux de téléphonie mobile ainsi que les fréquences 
d'urgence utilisées par les premiers secours en Iran. 
 
Autre exemple, Israël a développé une arme capable d'imiter un signal de maintenance qui commande au réseau des 
portables de " se mettre en veille " stoppant ainsi efficacement les transmissions. En 2007, l'armée syrienne a obtenu 
un avant-goût de cette guerre quand les radars de défense aérienne du pays ont étés leurrés par les forces 
Israéliennes. Dans un premier temps, elles ont fait en sorte qu'ils ne montrent aucun avion dans le ciel puis l'instant 
d'après, elles ont fait en sorte que les radars montrent des centaines d'avions. 
 
L'année dernière, il a été annoncé que la nouvelle technologie de la furtivité des avions les rend invisible non 
seulement au radar mais également à l'œil humain à la manière d'une cape d'invisibilité. A-t-on à faire à un 
détournement fait pour éliminer ou capturer ces cerveaux ? 
 
Ce matin un nouvel élément, révélé par le Nouvel Obs, rend cette thèse possible : Deux sources proches de l'enquête 
ont indiqué à Reuters que des données radar suggèrent que le vol MH370, qui a disparu samedi sans laisser de 
traces, a été délibérément orienté vers les îles Andaman,. 

http://www.metronews.fr/info/boeing-777-disparu-l-avion-a-pu-etre-detourne-vers-les-iles-andaman/mncn%21u3gbJ6dc8wbw2/
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Un avion non identifié qui pourrait être le Boeing 777 en question suivait un cap défini par des "waypoints", ce qui 
suppose que quelqu'un ayant des compétences en matière de pilotage se trouvait aux commandes lorsqu'il a été 
repéré pour la dernière fois par des radars militaires au large de la côte nord-ouest de la Malaisie, dit-on de mêmes 
sources. 
 
Tout ceci n’est-il pas su depuis longtemps par les différents gouvernements. ?  
Pourquoi perdre du temps à chercher des débris qui n’existent pas ?  
Y-a-t-il des négociations secrètes ? 
A-t-on sacrifié 219 passagers pour éliminer 20 savants ?  
Ou a-t-on enlevé 20 cerveaux pour utiliser leurs connaissances ?   
Que sont devenus les autres passagers ? 
Un simple épisode de la grande guerre technologique ? 
Qui est à la manœuvre ? 
 
Est-ce une manière, après l’attentat de la gare de Kunming qui avait fait 30 morts et 133 blessés, de dire à la Chine 
de se tenir à l’écart du conflit US-Russie ? Sous-entendu : On a les possibilités de vous empoisonner la vie à peu de 
frais… Interrogeons-nous puisqu’on a demandé aux internautes de chercher des débris sur la mer. Mais pas que sur 
la mer…Sur le grand flot d’internet, bien des indices aussi posent question. 
 
http://www.electronique.biz/index.php/economie/vie-de-la-profession/item/50219-20-employes-de-freescale-
parmi-les-passagers-du-boeing-de-malaysia-airlines-disparu-depuis-le-8-mars      
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/03/lavion-disparu-de-malaisie-pourrait.html      
 
  

Vu le mystère délibérément entretenu, voici des nouveaux éléments à considérer... 
  

Quatre jours après la disparition du vol MH370 un brevet est approuvé par le Bureau des Brevets : 
 

Le brevet a été partagé en 5 parties de 20% pour chaque titulaires, dont la répartition est la suivante : 
Peidong Wang, Suzhou, Chine (20%) 
Zhijun Chen, Suzhou, Chine (20%) 
Zhihong Chen, Suzhou, Chine (20%) 
Li Ying, Suzhou, Chine (20%) 
Freescale Semiconductor, États-Unis, Austin au Texas (20%) 

 
Si un titulaire du brevet meurt, alors les titulaires qui restent se partagent équitablement les dividendes d’une 
augmentation. Si 4 titulaires du brevet sur 5 meurent, alors le titulaire restant possède 100% des profits accumulés 
par le brevet. Le dernier titulaire vivant du brevet est Freescale Semiconductor. Qui possède Freescale 
Semiconductor : Jacob Rothschild via Blackstone (quel nom intéressant pour une compagnie : "pierre noire"). 
 

Les 4 titulaires chinois du brevet étaient à bord... 
  

Réferences : 
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-
8&u=http%3A%2F%2Fwww.freescale.com%2F&act=url 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freescale_Semiconductor 
Personnage clé : Michel Mayer https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Mayer  
(Mayer = véritable nom des Rothschild) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blackstone_%28banque%29 
http://microcontroller.com/news/freescale_buyout.asp 
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-
8&u=http%3A%2F%2Fmicrocontroller.com%2Fnews%2Ffreescale_buyout.asp&act=url 

  
Corexit* est lié au groupe Blackstone et Lord Jacob Rothschild 
*C'est le produit qui a utilisé en quantité monstrueuse dans la catastrophe (organisée) de Deepwater Horizon (golfe du 
Mexique)... 
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-
8&u=http%3A%2F%2Feugenicsanddepopulation.blogspot.fr%2F2010%2F06%2Fcorexit-linked-to-blackstone-group-
lord.html&act=url 
 
 

juste une petite distraction médiatique ?! 
  

http://www.electronique.biz/index.php/economie/vie-de-la-profession/item/50219-20-employes-de-freescale-parmi-les-passagers-du-boeing-de-malaysia-airlines-disparu-depuis-le-8-mars
http://www.electronique.biz/index.php/economie/vie-de-la-profession/item/50219-20-employes-de-freescale-parmi-les-passagers-du-boeing-de-malaysia-airlines-disparu-depuis-le-8-mars
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/03/lavion-disparu-de-malaisie-pourrait.html
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.freescale.com%2F&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.freescale.com%2F&act=url
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freescale_Semiconductor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Mayer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blackstone_(banque)
http://microcontroller.com/news/freescale_buyout.asp
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fmicrocontroller.com%2Fnews%2Ffreescale_buyout.asp&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fmicrocontroller.com%2Fnews%2Ffreescale_buyout.asp&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Feugenicsanddepopulation.blogspot.fr%2F2010%2F06%2Fcorexit-linked-to-blackstone-group-lord.html&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Feugenicsanddepopulation.blogspot.fr%2F2010%2F06%2Fcorexit-linked-to-blackstone-group-lord.html&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Feugenicsanddepopulation.blogspot.fr%2F2010%2F06%2Fcorexit-linked-to-blackstone-group-lord.html&act=url
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 http://consciencepolitique.over-blog.com/article-la-loi-pompidou-rothschild-de-1973-66564981.html 

 

La loi Pompidou Rothschild de 1973 
 
 
Savez-vous quelle est la seule raison de l’hyper-endettement de la France? 
  
Aujourd’hui en 2010 la dette de la France s’élève à 1600 milliards d’euros, ce qui nous coûte la somme 
colossale de 130 millions d’euros par jour!  Mais comment en sommes nous arrivés là ? 
  
Georges Pompidou fit parti du cercle restreint des proches du général de Gaulle, et cette proximité lui valut 
d’être nommé chef de son cabinet d’avril 1948 à 1953. 
  
En 1953, il entra à la banque Rothschild, où il occupa rapidement les fonctions de directeur général et 
d’administrateur de nombreuses sociétés. Ce fut pour lui l’occasion de participer à la vie économique du 
pays, d’accroître le champ de ses compétences et d’établir un éventail plus large de relations. 
  
Le général de Gaulle élu à la présidence, Georges Pompidou retourna pendant quelques temps vers le 
monde de l’entreprise en réintégrant la banque Rothschild. Georges Pompidou s’installa à l’Élysée le 15 
juin 1969. Son mandat fut écourté par son décès le 2 avril 1974 à Paris. 
  
3 janvier 1973, réforme de la Banque de France. 
  
Dans la loi portant sur la réforme des statuts de la banque de France, nous trouvons en particulier cet 
article 25 très court, qui bloque toute possibilité d’avance au trésor : Le Trésor public ne peut être 
présentateur de ses propres effets à l’escompte de la banque de France. 
  
Ce qui signifie que l’article 25 de la loi 73-7 du 3 janvier 1973 (surnommé loi Rothschild) interdit à la 
Banque de France de faire crédit à l’État, condamnant la France à se tourner vers des banques privées et 
à payer des intérêts ; alors qu’avant cette loi, quand l’État empruntait de l’argent, il le faisait auprès de la 
banque de France qui, lui appartenant, lui prêtait sans intérêt. 
  
Autrement dit : auparavant, l’État français avait le droit de battre monnaie, et avec cette nouvelle loi, il perd 
ce droit qui est du même coup légué aux banques privées, qui en profitent pour s’enrichir aux dépends de 
l’État en lui prêtant avec intérêt l’argent dont il a besoin. Les 1500 milliards représentent uniquement des 
intérêts. 
  
Cette décision correspond à une privatisation de l’argent et ramène la nation au même rang que n’importe 
lequel de ses citoyens. Si nous avions pu créer notre monnaie - faire exactement ce qu’ont le droit de faire 
les banques privées - la dette publique serait quasiment inexistante aujourd’hui. 
  
Georges Pompidou a été le directeur général de la banque Rothschild ; il en était le valet, il n’est par 
conséquent pas étonnant qu’il ait fait cette loi du 3 janvier 1973 qui interdit à l’État français de battre 
monnaie et qui a endetté la France d’une façon structurelle et incommensurable auprès de banques 
privées comme la banque Rothschild. Depuis cette date, la dette publique et le chômage n’ont fait 
qu’augmenter : ce fut la fin des 30 glorieuses. Sans cette dette il n'y aurait pas de problème des retraites. 
  
L’article 25 de la loi 73-7 du 3 janvier 1973 n’a plus cours. Il a été abrogé avec Maastricht le 1 janvier 1994. 
  
Il a été remplacé par un l’article 104 du Traité de Maastricht qui est bien plus qu’une loi nationale, puisqu’il 
s’agit d’un traité au niveau international européen, et qui est donc plus contraignant encore puisqu’il est 
plus difficile d’en sortir. Puis avec le traité de Lisbonne, cette loi (devenue l’article 123 du traité de 
Lisbonne) est passée carrément au niveau constitutionnel de l’Europe.  
   
Pour sortir de cette situation cauchemardesque et du parasitisme des banques privées, il faut donc 
absolument sortir de l’Union Européenne. 

http://consciencepolitique.over-blog.com/article-la-loi-pompidou-rothschild-de-1973-66564981.html
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Remarque : C’est abusif de la part du journal le Monde de mettre en avant l’extrême droite comme 
"épouvantail", mais c’est aussi leur rôle de chien de garde sur une question aussi sensible -Ki@. 

 
Le Monde.fr -   29.12.2011 -   Par Alain Beitone, 

professeur de Sciences économiques et 
sociales Lycée Thiers Marseille 

 

La rumeur enfle depuis quelques semaines, sur internet, dans 

les médias, dans les déclarations de leaders politiques : la source 

de tous nos maux économiques serait la "loi de 1973". 

C'est l'extrême droite qui est à l'origine du mouvement. D'Alain 

Soral à Marine Le Pen, les choses sont claires la "loi Pompidou, 

Giscard, Rothschild", en réformant les statuts de la Banque 

de France empêche l'Etat de "battre monnaie" pour se financer ce qui 

permet aux banques privées de s'engraisser en encaissant les intérêts 

de la dette. Certains n'hésitent pas à parler de "casse du siècle". Dans 

ce courant politique, la lourde insistance sur les fonctions jadis 

exercées par G. Pompidou au sein de la banque Rothschild est loin 

d'être innocente. On se trouve en présence d'une rumeur complotiste 

traditionnelle qui désigne un bouc émissaire et apporte une explication 

simple à la crise de la dette.  

Ce discours a son correspondant aux Etats-Unis avec la campagne 

autour du livre de Eustace Mullins sur les secrets de la Réserve 

Fédérale, dont la création est attribuée à un complot de banquiers impulsé par…James de Rothschild. Mullins 

(décédé en 2010) était une figure marquante de l'extrême droite antisémite américaine. Il suffirait donc de rendre la 

Banque de France aux français et de financer les dépenses publiques par des crédits à taux nuls ou très faibles pour 

que la crise de la dette soit résolue. (Ce qui prévalait jusqu’à cette date de 1973) 

Curieusement, la dénonciation de la "loi de 1973" fait 

aussi florès au sein de la gauche radicale. Un 

document récent sur la dette diffusé par Attac et 

la Fondation Copernic, fait de cette loi une des trois 

causes principales de la crise actuelle. Fort 

heureusement, la connotation antisémite est absente 

de ce second type de discours. Mais sur le plan 

économique, l'argumentation est la même : avant la loi 

de 1973, l'Etat pouvait se financer à des taux très 

faibles auprès de la Banque de France, depuis, il est 

devenu prisonnier des marchés financiers. Il suffirait 

donc d'en revenir au mode de financement ancien pour 

que les problèmes soient résolus et seule l'obstination 

de la BCE et des allemands nous empêcherait 

d'adopter cette solution de "bon sens". 

Le fait que la loi de 1973 ait été abrogée en 1994 ne 

conduit apparemment pas ces innombrables blogueurs 

et autres auteurs de tracts à se poser la moindre question. De plus, bien avant cette loi, les banques commerciales 

assuraient déjà la création d'une bonne partie de la monnaie. Par ailleurs, la loi de 1973 ne fait que confirmer la 

possibilité ancienne pour le Trésor d'obtenir des avances auprès de la Banque de France dans le cadre d'une 

convention approuvée par le parlement. Bref, une analyse économique et historique même superficielle conduit 

à rejeter l'explication incantatoire par " la loi de 1973 ". Comme souvent, les rumeurs, en même temps qu'elles 

proposent une explication simpliste, occultent les vrais problèmes. 

Remaque Ki@ : Il suffit donc de disposer d’un journal majeur aux ordres pour contrôler les croyances    … 

Sachant que 95% des mainstream sont sous l’autorité bancaire d’une d’une dynastie implacable              … 

Que l’on me donne moi simplement le pouvoir sur la monnaie et je me moque alors de qui fera les lois    …   

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/
http://www.lemonde.fr/sujet/f820/alain-soral.html
http://www.lemonde.fr/sujet/f820/alain-soral.html
http://www.lemonde.fr/marine-le-pen/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/financer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/engraisser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/parler
http://www.lemonde.fr/politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/financer
http://www.lemonde.fr/credits/
http://www.lemonde.fr/sujet/f1ed/fondation-copernic.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/financer
http://www.lemonde.fr/marches-financiers/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/revenir
http://www.lemonde.fr/mode/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/adopter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/poser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/confirmer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/obtenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rejeter
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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 réelle 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 souvent 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… 

Mais sans complaisance ! 
 
 
 
 

 

 
 

 


