ILLUMINATI ?
Introduction
Cet ebook est composé de trois chpaitres bien distincts. Le premier est
une vision historique et politique des Illuminati et des USA. Le second
est l’agenda des illuminati avec une approche plus ésotérique. Enfin, la
dernière partie est une rapide analyse de la bloggeuse Constance
Udouz.

PARTIE I
LES ILLUMINATI
Histoire, plan et organisation
par Claude Genevier

1.1 Histoire des Illuminati

Le terme « illuminato » au singulier est dérivé du mot Lucifer signifiant " Porteur de Lumière".
Les Illuminati furent créés, et organisés dans le but de mettre à exécution les inspirations
reçues de Lucifer par des Grands Prêtres durant la performance de leurs Cérémonies
Cabalistiques…
Ce terme fut employé par les manichéens (ceux qui croient que le bien & le mal sont égaux,
et s'opposent l'un à l'autre), et fut par la suite repris par les Rose-Croix.
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Les Illuminati furent fondés le 1er Mai 1776 par un dénommé Weishaupt, alors âgé de 38
ans, et professeur de Droit à l'Université d'Ingolstadt dans la région de Bavière en
Allemagne. Celui-ci voulait greffer sur la Maçonnerie ce Nouvel Ordre dont le serait le maître.
Sa philosophie de base était qu'il fallait détruire toute Religion, toute société existante, et
abolir la propriété pour y établir un Nouvel Ordre, sorte de paradis où tous les hommes
seraient égaux et heureux.
Les Illuminati sont des Membres des loges du Grand Orient qui ont été initié dans " L'Ordre
et la secte des Illuminati ". Ils sont un petit, mais puissant Groupe qui se compose, à la tête,
des banquiers internationaux, des industriels, des hommes de science, des dirigeants
militaires et politiques, des éducateurs, des économistes, etc.
Ce sont des hommes qui ont accepté le " Plan Luciférien " comme étant préférable pour
gouverner la Création. Ils adorent Lucifer comme cela est requis par Weishaupt dans son
livre " Morales et Dogmes ". Ils ne reconnaissent l'autorité d'aucun mortel excepté celle de
leur Chef. Ils n'accordent de loyauté à aucune nation. Ils sont en parfait accord pour la "
Continuation de la Conspiration Luciférienne " afin d'empêcher l'application du " Plan de Dieu
" pour le Gouvernement de la Création.
Ils complotent pour obtenir le contrôle absolu de ce monde, et de tout ce qu'il renferme. Ils
utilisent tous les mouvements subversifs pour diviser les populations en différents camps
opposés, sur les questions politiques, sociales, raciales, économiques et religieuses ; puis ils
les arment, les font se battre en elles, et les poussent ainsi à se détruire mutuellement. De
cette manière, ils espèrent pousser l'humanité à adopter ce processus d'autodestruction
jusqu'au moment où toutes les Institutions politiques & religieuses auront été détruites. Puis,
finalement ils comptent couronner leur Chef (Roi-despote) du monde entier, et, ainsi, donner
corps et force d'existence à la " Dictature Luciférienne " recouverte du despotisme satanique.
Ceux qui complotent une Révolution utiliseront tous les vices afin de briser les structures
morales, et détruire le respect personnel des personnes qu'ils veulent soumettre. Ils prêchent
non seulement la subversion et l'idéologie athée de Marx, mais encore, ils enseignent aux
jeunes l'inversion des Commandements de Dieu en disant que l'histoire enseigne que des
Organisations ont utilisé même des dégénérés pour réussir, compléter, et faire avancer leurs
Plans.

Il n'est donc plus difficile de comprendre, ici, d'où provient la tolérance, et même
l'encouragement aux drogues, à la prostitution, à l'homosexualité, aux maladies sexuelles, à
la contraception et à l'avortement, pour ne nommer que ces formes de destruction personelle
qui composent notre monde actuel.
1.2 Illuminisme : Le rituel des Illuminati
C'est le nom donné aux cérémonies spéciales écrites par le professeur Adam Weishaupt de
Frankfort en Allemagne ; cérémonies composées sous l'instigation des hommes qui, en
1773, constituaient les Grands Prêtres du Satanisme.
Le Rituel des Illuminati fut introduit dans la Grande Loge Bavaroise en 1776 en tant que pas
préliminaire devant précéder l'infiltration des Loges du Grand-Orient de la Franc-Maçonnerie
Française, et cela, dans le but de mettre à exécution, de réaliser les Plans prévus pour la "
Grande Révolution Française " qui était réglée pour se produire en 1789. D'ailleurs, une
version moderne de la Messe Noire (le Rituel) fut introduite par le Général Albert Pike en
1871.
1.3 Agenturs : " Agents-espions des Illuminati "
Ce sont des personnes exceptionnellement intelligentes que les Illuminati choisissent dès
leur jeune âge ; qu'ils éduquent ; puis endoctrinent dans l'idéologie d'un Matérialisme
séculaire. Par la suite, ceux-ci sont spécialement entraînés, et rendus capables d'agir en tant
qu'experts et spécialistes dans les coulisses des tous les Gouvernements : (légitimes et
subversifs), aussi bien qu'à tous les niveaux du monde politique, économique et industriel,
ainsi que celui des sciences sociales et du religieux.
En exercant un tel contrôle, ils (ces agents-espions des Illuminati) peuvent ainsi persuader,
ou forcer les Exécutifs à adopter des politiques qui permettront de réaliser leurs propres
plans secrets en vue de la constitution d'Un Gouvernement Mondial pour lequel ils sont
organisés, et même prêts à usurper les Pouvoirs.
Parmi ceux qui savent qu'ils travaillent pour l'établissement d'Un Super Gouvernement
Mondial, et ceux qui ne le savent pas, beaucoup ne sont pas du tout conscients qu'ils
travaillent pour Satan. Ils sont pour la plupart, gagnés à l'idée du Futur Gouvernement
Mondial ! Plusieurs d'entre eux d'ailleurs, n'ont même pas cherché à savoir Qui pouvait bien
se trouver derrière la promotion d'une telle idée.
Ainsi, beaucoup n'ont pas réalisé que toutes les organisations avec des aspirations
internationales ont été organisé, financé, dirigé et contrôlé par les Illuminati depuis 1786.

1.4 Les Goyims
Ce terme sert à identifier tous ceux n'étant pas du Groupe des Illuminati donc ceux étant
sans importance aucune. En d'autres mots, ce terme est utilisé par les Illuminati pour
indiquer, pour reconnaître tous ceux qui sont marqués pour être soumis, indépendamment
de leur race ou de leur Foi comme du bétail humain.

Enfin, plusieurs sont portés à penser que ce mot que l'on retrouve dans les Protocoles des
Sages de Sion… signifie Gentils ou non-Juifs.
Mais l'interprétation du mot dans les années 1920-30, se reférait plutôt à bétail. Il était utilisé
d'une manière dégradante pour indiquer tous les peuples, toutes les races et toutes les
croyances religieuses (le (crédo-symbole) de toutes les Sectes) qui ne sont pas éduqués, et
entraînés par les membres Agenturs appartenant aux Illuminati.

"IN GOD WE TRUST"

1.5 L'esprit surnaturel du plan des Illuminati
Plusieurs éléments nous permettent d'en arriver à la conclusion que le Plan travaillé par
Weishaupt, terminé le 1er Mai 1776, est d'esprit Surnaturel et Satanique.

Une Dizaine de ces éléments ayant retenu mon attention, peuvent se lire ainsi :
1) Le Plan est parfait, et à date, il a eu une continuité que rien de naturel ou d'humain ne
peut permettre.

2) Les documents composant le Plan représentent bien une Conspiration par laquelle
Satan espère établir son royaume sur terre.

3) S'il réussit, les Chrétiens et les Juifs ; les hommes noirs et blancs ; les Ariens et les
Sémites ; les Communistes et les Nazis ; les Socialistes et les Capitalistes devront
tous tomber à genoux, et adorer sa Majesté Satanique.

4) Les hommes auront enfin la paix et la sécurité, du berceau à la tombe, mais est-ce
qu'ils l'apprécieront et en profiteront pleinement ?

5) Le ou les auteurs dit (disent) clairement : " Ils utiliseront l'antisémitisme pour arriver
à leurs fins.

6) Les Directeurs de la Conspiration n'ont aucun favori en ce qui concerne les races
ou les nationalités.

7) Le ou les auteurs du Plan sacrifieront les Juifs et les Goyims de la même manière.
8) Ces mêmes Directeurs reconnaissent que, depuis 1773, ils se sont servis du
Darwinisme, du Communisme et du Sionisme pour poursuivre leurs secrètes et
égoistes ambitions.
9) D'ailleurs ils se vantent qu'ils agiront en coulisses, et qu'ils se serviront d'Agenturs,
entraînés depuis leur naissance, afin d'agir en tant qu'Aviseurs et Spécialistes pour
exécuter leurs Ordres.

10) Enfin, depuis quelque 200 ans, l'histoire prouve que celui ou ceux qui a(ont) fait le
Plan, ont réussi dans le fait de diviser la race humaine en camps opposés tout en
poursuivant secrètement leur Action.

1.6 Le plan des Illuminati pour la domination du monde par Satan

" Au moment présent, le monde tremble dans l'attente de la plus grande catastrophe que la
race humaine ait jamais connue, et cependant, les catholiques demeurent enfoncés dans
une satisfaction insouciante "
- Monseigneur André Joseph Macdonald, O.S.B., Archevêque de St-Audrew et d'Edimbourg,
rapporta ces paroles de Pie XII en 1951
Le Plan aux mille visages : l'enfer sur Terre.
" Le protocole des Sages de Sion ", " Le Projet ", " Le Plan à Long Terme ", " La Conspiration
" ; quel que soit le nom par lequel il peut être appelé, est une seule et même trame mise sur
pied par un petit groupe d'hommes, immensément riches ; extrêmement rusés, astucieux ;
possédant une extrême influence, et utilisant " l'Or ", les mensonges, les supercheries pour
renverser, et pervertir la race humaine. Ils (les Illuminati), utilisent la promesse de la
richesse, de la luxure, des plaisirs charnels pour séduire, et attirer les hommes loin de Dieu
dans le but de les subjuguer au pouvoir de Satan.
Ici, " Les Sages de Sion " se réfèrent aux Illuminati. Quant aux " Protocoles ", ce terme se
réfère aux registres, aux archives originales de la Conspiration par laquelle les Illuminati ont
l'intention d'utiliser les Internationalistes de tous genres, de toutes catégories afin de réaliser
leurs ambitions secrètes de former une " Dictature Mondiale ".
L'on pourrait résumer à environ une dizaine de points différents ce qui compose les Illuminati
et leur Plan :

1- Les Membres des Illuminati sont tous des Internationalistes.
2- Ils ne donnent allégence à aucun Souverain, aucun Gouvernement, excepté à la Tête des
Illuminati.
3- Ils n'adorent aucun autre dieu que Mammon (Satan).
4- Ils acceptent Satan comme étant le chaînon manquant entre eux et leur dieu, Mammon.
5- Ils n'accordent de loyauté à aucune Nation, aucun Gouvernement.
6- Ils ont un seul et unique but.
7- Ce but est d'obtenir le contrôle absolu de toutes les richesses, les ressources naturelles,
et la main-d'œuvre du monde entier.
8- Pour atteindre ce But, ils travaillent à diviser les populations à élever les Hommes les uns
contre les autres, en encourageant les oppositions, les différences entre les groupes raciaux,
les nationalités, les religions, etc.
9- Puis, ils les portent à se battre, et à s'affaiblir afin de les assujettir plus facilement.
10- Enfin, le jour où selon eux, le temps des Illuminati sera finalement arrivé, ils imposeront
aux Hommes de la terre, une forme de " Despotisme Satanique " sous le couvercle d'Un
Gouvernement Mondial régit par un seul Chef : Le Suprême Dictateur.

Quant au Plan comme tel, quelques-uns des Articles (Morales et Dogmes d'Adam
Weishaupt, remis à jour par Albert Pike en 1871) suffisent pour nous donner une idée assez
juste de la philosophie de base des Illuminati. Ces Articles stipulent, entre autre :
- Article I, Paragraphe 2 : " L'antisémitisme est indispensable pour nous dans l'admiration de
plus petit de nos frères… "
- Article XV, Paragraphe I : " Quand nous hériterons enfin de notre Royaume à l'aide de
(Coups d'État) préparés partout pour la même journée ; une fois achevée la chute morale et
physique de toutes les formes existantes de Gouvernement ; nous nous ferons le devoir que
contre nous, des choses telles que des Complots ne puissent plus exister. Pour cela, nous
tuerons sans pitié qui que ce soit prendra les armes en vue de s'opposer à l'établissement
de notre Royaume. N'importe quelle sorte de nouvelle Institution, ou quoi que ce soit
ressemblant à une société secrète, sera aussi punie de mort ; et les Sociétés qui existent en
ce moment…, et celles qui nous servent, ou qui nous ont servis,… nous devrons les envoyer
en exil dans des continents situés loin de l'Europe. "

- Article II, Paragraphe 5 : " À travers la Presse, nous avons acquis le Pouvoir d'influencer
tout en demeurant dans l'ombre. "
- Article X, Paragraphe 13 : " De manière à ce que notre Plan puisse produire des résultats,
nous devrons organiser en notre faveur, les élections de Présidents qui ont déjà quelque
faute à se reprocher dans leur passé… Ainsi ils représenteront des Agents de valeur pour
l'accomplissement de nos plans… et nous devrons investir le Président du Droit de déclarer "
L'État de Guerre ", " L'État des Mesures de Guerre ". Nous justifierons ce dernier Droit sur la
base que le Président, en tant que Chef des Armées du pays, doit les avoir à sa disposition
en cas de besoin pour la Défense de la Nouvelle Constitution Républicaine etc. "
- Article I, Paragraphe 15 : " Notre pouvoir sera encore plus invincible que n'importe quel
autre parce qu'il demeurera invisible jusqu'au moment où nous serons suffisamment forts
qu'aucune ruse ne pourra jamais le dominer… "
- Article IV, Paragraphe 2 : " Qui ou quoi est en position pour renverser une force invisible ?
Et c'est précisément ce qu'est notre force… "
- Article V, Paragraphe 11 : " IL N'Y A RIEN DE PLUS DANGEREUX (POUR NOTRE
CAUSE) QUE L'INITIATIVE PERSONNELLE ; DE TELLES INITIATIVES PEUVENT NOUS
FAIRE PLUS DE TORT QUE POURRAIENT NOUS EN FAIRE DES MILLIONS DE
PERSONNES PARMIS LESQUELLES NOUS AURIONS DÉJÀ SEMÉ LA DISCORDE. "
Tous ces Articles confirment que les Illuminati issus de la pensée de Weishaupt sont prêts à
tout pour en arriver à :
1) L'abolition de tous les Gouvernements Nationaux.

2) L'abolition de tout héritage, de tout patrimoine.
3) L'abolition de la propriété privée.
4) L'abolition du patriotisme.

5) L'abolition de la maison unifamilliale, et de la vie familiale en tant que cellule de laquelle
provient toutes les civilisations.
6) L'abolition de toutes les Religions établies et existantes de sorte que, l'Idéologie
Luciférienne du Totalitarisme, puisse être imposée à l'Humanité.
Une fois tout cela réalisé ; une fois atteinte la phase finale de la Conspiration, le

Gouvernement se composera de Roi-despote, de la Synagogue de Satan, et de quelques
millionnaires, économistes et scientistes qui auront prouvé leur dévotion à la cause :
Luciférienne. Tous les (autres) devront être intégrés, par une insémination artificielle
pratiquée à une échelle internationale, à une vaste conglomération d'une humanité métissée.
D'ailleurs, Bertrand Russel n'a-t-il pas déjà affirmé : " En fin de compte, moins de 30% de la
population femelle et 5% de la population mâle sera utilisée pour des buts de reproduction.
La Reproduction sera limitée strictement au type et au nombre requis pour combler les
besoins de l'État ? "

1.7 Séductions & Tribulations
Un plan en 25 étapes
" Nous ne devons pas oublier que nous vivons à une époque où le coté animal de l'homme
dégénère souvent en une corruption effrénée ; nous pataugeons dans la boue. "

- Déclaration de Paul VI, le 13 septembre 1972

Ce texte comprenant 25 points différents, fut lu dans son entier en 1773 par Mayer
Rothschild, alors âgé de 30 ans, à 12 hommes parmi les plus riches et les plus influents de
Frankfort en Allemagne.
Son but était de convaincre ces hommes d'unir leurs ressources pour financer le "
Mouvement Révolutionnaire Mondial " (World Revolutionary Movement (W.R.M.) afin de
gagner le contrôle ultime des richesses, des ressources naturelles, et de la main d'oeuvre du
monde entier
LE PLAN :
1) Gouverner par la force : " Parce que la majorité des Hommes sont enclins au mal
plutôt qu'au bien, les meilleurs résultats en les gouvernant pourront être obtenus en
utilisant la violence et le terrorisme, et non par des discussions académiques. Au
commencement, la société humaine a été sujette à des forces brutales et aveugles
qui par la suite furent changées en Lois. Les lois sont uniquement la Force déguisée.
Il est donc logique de conclure que " Par les lois de la Nature, le Droit repose sur la
force.
"
2) La liberté politique : " La liberté Politique est une idée non un fait. Tout ce qui est
nécessaire pour usurper le pouvoir politique, c'est de prêcher le " Libéralisme ". De
cette manière, les électeurs, pour sauver une Idée, abandonneront certains de leurs
pouvoirs et de leurs prérogatives que les Conspirateurs pourraient rassembler dans
leurs mains. "

3) Le pouvoir de l'or : " Le pouvoir de l'Or a usurpé le pouvoir des Souverains
Libéraux depuis 1773. Il y eut un temps où la Foi gouverna, mais lorsque la Liberté

fut substituée à la Foi, les peuples ne surent pas l'utiliser avec modération. À cause
de ce fait, il fut logique d'assumer qu'ils pourraient utiliser l'Idée de Liberté pour en
arriver à la " Guerre des Classes ". Cela n'a aucune importance que le
Gouvernement établi soit détruit par des ennemis intérieurs ou extérieurs, tout
simplement parce que le vainqueur sera obligé de recourir à l'aide du Capital qui est
entièrement entre nos mains. "

4) La comédie politique : " Ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la
ruse et au mensonge, parce que les grandes qualités nationales, telle que la
Franchise et l'Honnêteté, sont des vices en politique. "

5) La force est notre " Droit " : " Notre Droit repose dans la Force. Le mot " Droit " est
une pensée abstraite, et ne prouve rien. "

6) Le pouvoir invisible : " Le Pouvoir de nos ressources doit rester invisible jusqu'au jour où
aucune Ruse, ni aucune Force ne pourra nous le ravir, ou le détruire. "
7) L'usage du despotisme : " Uniquement un gouverneur despotique pourra gouverner la
populace d'une manière efficace, parce que, sans le despotisme absolu, il ne peut y avoir
d'existence pour une civilisation qui était, non sous la conduite des masses, mais sous celle
de leurs Guides… Le jour où les masses s'emparent/saisissent la Liberté dans leurs mains,
cela tourne rapidement à l'anarchie. "
8) L'usage de la corruption : " L'usage de liqueurs alcooliques, de drogues, de corruption
morale, et de toutes les formes de vice, doit être systématiquement encouragé par nos
Agenturs pour corrompre la morale de la jeunesse des Nations. Des Agenturs spéciaux
doivent être entraînés en tant que Tuteurs, laquais, gouvernantes, commis, et par nos
femmes dans les lieux de perdition visités par les Goyims. "
9) Abolition de la propriété : " Nous avons le droit de saisir la propriété par n'importe quel
moyen, et sans hésitation, si en le faisant, cela nous assure de la soumission et de la
souveraineté. " (Au 20ième siècle, l'utilisation exagérée des Taux d'Intérêts représente une
manière soi-disant propre de déposséder les gens de ce qui leur appartient. (*Note de
l'auteur)).
10) L'usage des slogans : " Dans les temps anciens, nous fûmes les premiers à mettre les
mots " Liberté, Égalité & Fraternité ", dans la bouche des masses. Mots répétés jusqu'à ce
jour par de stupides perroquets ; des mots dont les prétendus Hommes-sages appartenant
aux Goyims ne pourraient pas comprendre le sens à cause de leurs degrés d'abstraction ; de
même qu'ils ne pourraient pas, non plus, en noter, ni la contradiction, ni en comprendre leur
inter-relation. Il n'y a pas de place dans la nature pour l'égalité, la liberté et la fraternité. Sur
les ruines de l'aristocratie généalogique et naturelle des Goyims, nous avons érigé
l'Aristocratie de l'Argent. A qualification pour décrire cette aristocratie, est Richesse,
Abondance, qui dépendent de nous. "
11) Théories de guerre : (Principe décrit en 1773, et utilisé par l'Angleterre et les Etats-Unis
en 1939 (*Note de l'auteur)). " Cela devrait être la politique de ceux qui fomentent les

guerres, mais dirigent les Conférence de Paix : qu'aucun combattant ne puisse obtenir de
gains territoriaux… Les guerres devraient être conduites de manière à ce que les Nations
engagées dans le combat soient enfoncées plus profondément dans leurs dettes, ainsi que
dans le pouvoir de nos Agenturs. "
12) L'asservissement de l'administration : " Nous devons utiliser notre richesse pour choisir
des candidats dans les Affaires Publiques (des Fonctionnaires) qui seraient asservis, et
obéissants à nos commandements ; de manière qu'ils pourraient être rapidement,
promptement utilisés comme pions dans nos parties, par les hommes ingénieux et
connaissant que nous désignerons pour opérer derrière les scènes des Gouvernements en
tant qu'Aviseurs Officiels (Official Advisers). "
13) Contrôle de l'information publique : " Notre richesse combinée pourrait contrôler toutes
les issues de l'Information Publique pendant que nous pourrions rester dans l'ombre, et
nullement blâmés malgré les répercussions dues à des publications de mensonges, de
calomnies ou de diffamation. Chaque victime dans nos rangs doit se payer par un millier
(1000) du côté des Goyims. "
14) Le mensonge des Agenturs : En exécutant les criminels et les lunatiques après qu'ils
aient réalisé la préparation de notre " Règne de Terreur ", nous pourrons alors nous montrer
en tant que Sauveurs des opprimés, et champions des travailleurs. Nous sommes d'ailleurs
intéressés uniquement dans ce qui est à l'opposé… dans la réduction du nombre dans le
massacre des Goyims. "
15) Création des crises économiques : " La création du chômage et de la faim imposée sur
les masses à cause du pouvoir que nous avons de créer des pénuries alimentaires ; cela
créera le " Droit pour le Capital " de gouverner plus sûrement encore que ce ne l'était pour la
vraie Aristocratie, ou par l'autorité légale des Rois. En ayant nos Agenturs pour contrôler les
masses, ces mêmes masses pourraient par la suite être utilisées pour nous débarrasser de
tous ceux qui osent se placer à-travers notre route. " (Explication sur la fabrication et
l'utilisation des Dépressions industrielles, et des Paniques financières pour servir les intérêts
des Illuminati. (*Note de l'auteur)).
16) Infiltration de la Franc-maçonnerie continentale : " Notre but serait de prendre avantage
des facilités et du secret que la franc-maçonnerie a à offrir. De cette manière, il nous serait
possible d'organiser nos propres Loges du Grand Orient à l'intérieur même de la francmaçonnerie Bleue avec l'intention bien arrêtée de poursuivre nos activités subversives, tout
en cachant la vraie nature de notre travail sous le couvert de la philanthropie. Chaque
membre initié dans nos Loges du Grand Orient devrait être utilisé pour la diffusion, la
propagation de leur Idéologie Athéiste-Matérialiste parmi les Goyims. Lorsque l'heure
sonnera pour notre Seigneur-Souverain de tout l'Univers d'être couronné, ces mêmes mains
balaieront tout ce qui oserait se tenir à travers sa route. "
17) L'usage des promesses : " Nos Agenturs devraient faire les promesses les plus
somptueuses aux masses en utilisant des mots (slogans) tels que Indépendance et Liberté,
les Goyims pourraient être excités sur une telle lancée de ferveur patriotique que nous
pourrions même les pousser à se battre contre les Lois de Dieu et Naturelles. Et pour cette
raison qu'après avoir obtenu le contrôle, nous pourrons effacer du " Lexique de la Vie ", le
nom même de Dieu. "

18) Plan de guérilla urbaine/guerre révolutionnaire : " L'art des batailles de rue. Un modèle
pour le " Règne de Terreur " tout cela doit accompagner chaque effort révolutionnaire parce
que c'est la route la plus économique pour amener les populations à une rapide soumission."
19) Utilisation de la diplomatie : Nos Agenturs, déguisés en Aviseurs Politiques, Financiers &
Économiques, pourront faire appliquer nos mandats sans craindre d'exposer ceux qui
composent " La Force Secrète ", ceux qui se cachent derrière les Affaires Nationales et
Internationales. Par la Diplomatie secrète, nous devons atteindre un tel Pouvoir de contrôle
que les Nations ne pourront même pas en venir à une entente secrète sans que nos Agents
y soient déjà impliqués d'une manière ou d'une autre. "
20) Banqueroute politique et Gouvernement mondial : " Pour atteindre ce but, il sera
nécessaire d'établir d'immenses monopoles, réservoirs de telles fortunes colossales, que
même les plus grandes fortunes des Goyims, étant obligés de dépendre de nous pour
s'agrandir, devront s'effondrer toutes ensembles avec le crédit de leurs Gouvernements le
jour suivant la grande déconfiture, la banqueroute politique du siècle. "
21) L'utilisation des guerres économiques : " Comment s'emparer des propriétés privées et
des industries appartenant aux Goyims ? Par la combinaison de Taxes très élevées et de
compétition déloyale, injuste, nous pourrons provoquer la ruine économique des Goyims en
ce qui concerne leurs intérêts financiers Nationaux aussi bien que leurs investissements. Sur
le plan international, en augmentant les prix démesurément, les Goyims s'élimineront euxmêmes des différents marchés. Cette élimination pourrait être complétée par un contrôle
soigneux, précis des matières premières ; par l'agitation organisé parmi les travailleurs sur la
base réduction d'heures de travail et d'augmentation de salaire ; et par des subventions
accordées aux compétiteurs. Mais nous devons organiser nos affaires, et contrôler les
conditions de manière que l'obtention, par les travailleurs, de salaires plus élevés, ne pourra
en aune manière leur profiter. "
22) L'augmentation du nombre d'armements : " L'augmentation des armements en vue de
pousser les Goyims à s'entre-détruire entre eux, devrait être poussée jusqu'au stade
tellement colossal, qu'en analyse finale, il ne resterait plus dans le monde que les masses
prolétariennes, et avec elles, quelques millionnaires dévoués à notre cause. Et suffisamment
de policiers et de soldats vivants pour protéger nos propres intérêts. "
23) Composition du " Nouvel Ordre " mondial : " Les membres de " l'Unique Gouvernement
Mondial " seraient nommés par le Dictateur. Il prendrait ses hommes parmi les Scientistes,
les Économistes, les Financiers, les Industriels et parmi les millionnaires parce qu'en
substance, tout se fera à partir de la question des Personnalités (c'est-à-dire, de la
présentation extérieur).

24) La corruption de la jeunesse : " Nos Agenturs devraient s'infiltrer dans toutes les classes,
à tous les niveaux de la Société et du Gouvernement, dans le but de duper, d'obnubiler, de
corrompre les membres les plus jeunes de la Société en leur enseignant des théories et des
principes que nous savons être faux. "

25) Lois Nationales & Internationales : " Les lois nationales et internationales ne devraient
pas être changées, mais devraient plutôt être utilisées telles quelles dans le but de détruire
la civilisation des Goyims, et cela simplement en retournant le sens de celles-ci de manière à
les plonger dans des contradictions d'interprétations. Dans un premier temps, ce travail de

falsification nous permettrait de masquer le Sens premier de la Loi, puis, dans un deuxième
temps, cacher le Sens premier de toutes les Lois. Notre but ultime étant, évidemment, de
remplacer la Loi par L'Arbitrage. "
Conclusion
" Vous pensez que les Goyims auront raison de nous par la force des armes, mais à l'Ouest
nous avons contre cette possibilité, une Organisation d'une terreur tellement effrayante, que
le cœur le plus robuste tremblerait, fléchirait… Les Corridors Souterrains seront établis dans
les capitales et dans les villes de tous les pays bien avant que ce genre de danger puisse
nous menacer. "

Amschel Mayer Rothschild termina son discours de 1773 en faisant ressortir que si des
précautions appropriées étaient prises, personne ne pourrait jamais découvrir leur relation
avec le Mouvement Révolutionnaire Mondial.
Les questions suivantes peuvent ici être posées : " Comment peut-il être prouvé qu'une
Réunion secrète s'est tenue à cette époque ?; et " Si elle a eu lieu, comment est-il possible
de prouver quels sont les points qui furent discutés à une telle Réunion ?
La réponse est simple : Le complot démoniaque nous fut connu par un acte de " miséricorde
divine ".
En 1785, le courrier voyageant de Frankfort à Paris, et transportant sur lui le détail des Plans
destinés aux Mouvements Révolutionnaires en général, ainsi que des instructions pour la
Révolution Française déjà préparée fut frappé par un éclair en traversant Rastibon, et
mourut sur le champ.
Les documents qu'il transportait tombèrent alors dans les mains de la police qui les remit au
Gouvernement Bavarois de l'époque. Les instructions transportées par le Courrier,
provenaient des Illuminati Juifs en Allemagne, et étaient adressées au Grand Maître des
Maçons du Grand Orient de France...

1.8 Le complot contre les Juifs
Les boucs-émissaires des Illuminati
Le Protocole des Sages de Sion/Zion ", " Les Protocoles de Sion ", ne furent pas écrits par
un ou des Juifs. Les origines de la rédaction de ce document remontent loin, semble-t-il,
dans l'histoire humaine.
Par contre, son contenu " Satanique ", et l'usage que les Illuminati en ont fait depuis 1785
environ, démontrent qu'il s'agit du " Plan de Lucifer ".
Parce que la politique des Directeurs des Illuminati est de travailler dans l'ombre, et de ne
jamais permettre à quiconque, si possible, de les identifier ou de prouver leurs relations avec
les forces révolutionnaires, il fut décidé, en 1893, de transformer le document trouvé à
Rastibon en 1785 : de manière à ce que les soupçons soient portés plutôt sur les Chefs du
Mouvement Révolutionnaire Juif en Russie que sur les Directeurs des Illuminati.
Donc, en 1900, les Illuminati s'organisèrent pour transformer le Plan original de 1785 afin
que celui-ci serve leurs buts et leurs objectifs.
Après avoir terminé les transformations qui portaient le monde à croire que les Juifs
complotaient pour obtenir la domination mondiale en accord avec la Politique contenu dans
le Sionisme Politique, ils s'arrangèrent pour que le Plan soit placé dans les mains de Sergyi
Nilus, historien et écrivain russe des années 1900.
Ce Plan qui faisait état d'un complot organisé pour détruire toutes les formes de
Nationalisme, ainsi que la Chrétienté, et qui renfermait, comme but ultime, celui d'obtenir le
contrôle absolu de toutes les richesses, les ressources naturelles et la main-d'œuvre du
monde entier afin d'amener au Pouvoir, un " Âge Messianique ", fut publié tout d'abord par le
Professeur S. Nilus en 1905 sous le tire évocateur : " Le Péril Juif " (The Jewish Peril), puis,
par la suite, sous le titre : " Le Protocole des Sages de Sion " écrit par Victor E. Marsden, et
publié à Londres en 1921 par la Britons Publishing Society.
D'ailleurs, en 1893, lors d'une réunion, les Directeurs des Illuminati avaient décidé de se
servir du peuple Juif comme bouc-émissaires de leur Plan
Ce fut pourquoi ils planifièrent, par financement secret, la Guerre Américano-Espagnole de
1898 afin de donner à des Juifs le contrôle de l'Industrie du sucre à Cuba ; celles des
BOERS de 1899 afin de donner à ces derniers le contrôle des Mines de Diamant et des
champs aurifères africains ; celle de 1904 qui opposa la Russie et le Japon afin d'affaiblir le
gouvernement des Tzars, et l'économie russe pour pousser le peuple à se révolter en 1905 ;
ce qui d'ailleurs se produisit comme prévu.
Ainsi les Juifs étant blâmés comme étant les auteurs, les responsables de la Conspiration
Mondiale, les Illuminati acquirent par conséquent la certitude que la vague d'antisémitisme
créée en France & en Russie, laisserait aux Directeurs des Illuminati, le champ libre pour
poursuivre avec le reste des Plans prévus renfermant les Révolutions et les Guerres du
XXième siècle sans être suspectés outre-mesure.

1.9 Subversions / Corruptions des Masses
Les " 10 étapes de la Subversion/Corruption des Esprits en Occident " se veulent une vue
aussi réaliste que possible sur la manière que les Illuminati s'y sont pris depuis au moins une
quarantaine d'années pour corrompre la Jeunesse Occidentale ; pour créer un Nouvel Idéal
sur les cendres des Institutions Religieuses, Politiques et Sociales ; de même qu'elles
représentent un aperçu des étapes qui restent à franchir avant l'établissement du
Gouvernement Mondial.
Ces 10 étapes suffisent à nous faire mieux comprendre dans le quotidien, comment les
Illuminati s'y prennent pour détruire une Nation, dans tout ce qu'elle avait de Valeurs
Chrétiennes pour la reconstruire sur l'esclavage vis-à-vis d'un mythe, d'une illusion, d'un rêve
démoniaque.
Les Illuminati, à-travers leurs Agenturs, la franc-maçonnerie, le communisme, réussissent à
pousser une Nation à Apostasier ; de même qu'à accepter, bon gré malgré, l'Idéal du
Gouvernement Mondial en :
1 - AMPLIFIANT LES INSATISFACTIONS naturelles existant chez chaque personne ; c'està-dire, en prenant chacun des interdits imprimés dans (l'inconscient collectif), ainsi que les
frustrations normales : pour les exagérer au point de les rendre insupportables à chacun ;
tout cela sous le prétexte fabriqué que les frustrations seraient quelque chose d'anormales
pour l'Homme nouveau, l'Homme moderne.
2- CRÉANT LA CONFUSION DES ESPRITS chez la jeunesse en identifiant entre autre,
(Amour à Sexualité), (Autorité à contrainte, défense de…), (Liberté à satisfaction de toutes
les tendances instinctives), (Spirituel à science des pouvoirs occultes).
Cette confusion, s'imprégnant sournoisement dans l'esprit de la Jeunesse et des gens de
tout âge par la (Musique Subliminale entre autre), aura pour conséquence première, de se
répercuter dans tout ce qui compose les " Habitudes Culturelles " & " Sociales " ; ce qui,
immanquablement, fera éclater ces mêmes habitudes à plus ou moins long terme.

Ainsi sera-t-il possible de voir s'opérer, des changements appréciables dans la mode (celleci s'identifiant de plus en plus au Modèle (Jeunesse-Sexualité-Violence)) ; des
transformations notoires dans les comportements (beaucoup d'hommes prendront une allure
féminine et vice-versa pour les femmes) ; l'affaiblissement généralisé de la pratique
religieuse et l'augmentation des sectes et des pratiques occultes ; l'éclatement des rôles
chez l'hommes et la femme (ce qui entraînera, automatiquement, la chute de la famille
monoparentale, l'augmentation de divorces et d'avortements, l'augmentation de la
délinquance et des maladies vénériennes : plus personne N'ayant de points de références
stables) ; une conception nouvelle du cinéma (l'idéal du nouvel Homme et de la nouvelle
Femme, l'exploitation du thème " extra-terrestre ", l'émergence des drames fantastiques et
du thème de l'occultisme, etc.) ; les programmations nouvelles de la radio et de la télévision
(par exemple, les émissions pour enfants tournés vers le thème " extra-terrestre " (e.t./a.i.),
celui des pouvoirs psychiques, et l'exploitation des rôles nouveaux entre les hommes et les
femmes, etc.) l'abondance de la littérature érotique et occultes, etc… .
Une fois une telle vague de permissivité établi dans l'esprit des populations, il sera donc
possible de proposer quoi que ce soit, sous le couvert du Modernisme, qui ira à l'encontre
des Traditions, et de pousser ces mêmes populations, à prendre prétexte du " Respect des
Droits de l'Individu " pour contester, et se révolter : contre tout ce qui peut aller à l'encontre
de la Nouvelle Conception de l'Homme Libre & Moderne.
En d'autres mots, rendre normal ce qui hier était interdit, et rendre anormal ce qui constituait
les bases les plus solides de la Religion, de la Culture et de la Société.
3- COMBLANT LES TENDANCES ET LES BESOINS INSTINCTIFS de chaque personne, si
possible, tels : l'Oisiveté, la Sexualité, la Drogue et l'Alcool, (la Désobéissance et la Révolte),
(la recherche du Merveilleux et du Fantastique dans l'exploitation des Sciences et des
Croyances Occultes). Le fait de combler pour l'immédiat et dans l'immédiat certains des
instincts moteurs des individus, provoquera immanquablement chez ceux-ci, un relâchement
de leur esprit de Vigilance, un affaiblissement de leur caractère et de leur tempérament : de
leur personnalité en général ; ce qui sera propre à placer ces mêmes individus, à plus ou
moins long terme, dans un état de dépendance chronique.
En d'autres termes : " FABRIQUER DES ENFANTS GÂTÉS POUR MIEUX LES
ASSERVIR". Cette création de la " Société du Loisir " aura donc pour but d'orienter tous et
chacun vers le Loisir sous toutes ses formes : le rêve, l'évasion, le goût du plaisir permanent
menant vers le rejet de toute responsabilité personnelle et de toute réalité quotidienne ; ce
qui entraînera la haine du travail et des autorités en général.
Ainsi, en fabriquant, par la publicité, l'obligation de se détendre, d'être COOL, la Jeunesse,
sans expérience du Vécu, sans connaissance de la Vie, menée plus par l'impulsion et la
révolte plutôt que par la Prudence se détruira d'elle-même (explication probable de la pôle
position du Québec en ce qui concerne le suicide chez les jeunes) sans prendre garde, et ne
représentera plus, par conséquent, de danger pour l'imposition du Gouvernement Mondial.
4 - DONNANT UNE ORIENTATION À LA RÉVOLTE par le fait d'identifier faussement les
contraintes à la " Liberté de la Jeunesse " ; c'est-à-dire en falsifiant les définitions : (FamilleParents-Couples, signifiera Esclavage de la Femme, et non plus, Amour ; École-Professeur,
se reférera à Apprentissage de la Répression Traditionnelle, et non plus, Acquisition du
Savoir, de l'Autonomie et des Responsabilités ; Gouvernement-Responsable du Pouvoir

Politique voudra dire, Dictature de la Liberté Individuelle, et non plus, Gérance de l'Etat pour
le Bien-être de la Collectivité ; Militaire sera apparenté à Abrutissement des Individus, et
Police, à Répression des populations, et non plus, à Protection de la Collectivité.
Ainsi toute Autorité sera représentée comme étant un interdit à la liberté d'expression de tout
individu. En détruisant de cette manière les Valeurs Spirituelles et Morales des populations, il
deviendra donc possible par la suite, de suggérer n'importe quoi, y compris les Mythes les
plus invraisemblables tout simplement parce que les barrières auront été détruites.
5- ISOLANT L'INDIVIDU POUR MIEUX L'ASSERVIR. Après avoir détruit la majeure partie
des points de repères traditionnels et les fondements sur lesquels s'appuient les populations
pour maintenir une stabilité sociale, ceux qui se trouvent derrière la musique subliminale,
pousseront les individus à développer une conception individualiste du monde au détriment
de la conception collective. Ainsi, l'on verra apparaître des contestations et des révoltes un
peu partout à-travers l'Occident Chrétien.
À partir des Universités et des Collèges, et sous le " Prétexte du Droit à la Liberté
d'Expression Individuelle), il y aura, entre autre : " Des revendications pour les Droits de la
Femme, le Droit à l'avortement, le Droit à l'amour libre (peace & love), le Droit aux mariages
libres, le Droit des enfants, le Droit à l'homosexualité, le Droit à la pornographie sous
prétexte d'œuvres d'art, le Droit des minorités ethniques, le droit des Détenus ; en d'autres
mots, le DROIT à tout ce qui est interdit dans la Société Traditionnelle.
En définitive, tant par la facilité qu'il aura à satisfaire chacun de ses désirs, que par les
influences destructrices que cela lui apportera, celui qui représentait l'espoir de la Nation,
sera poussé à un isolement de plus en plus grand, à une conception du monde privilégiant
l'individualisme ; ce qui donnera un " Monde sans Amour où évoluera un Homme-mort prêt à
accepter n'importe quoi pour ne pas être seul. La jeunesse, de plus en plus désabusée ; ne
sachant pas que le Droit est un mythe, quelque chose qui n'existe pas, car le Pouvoir du plus
fort régit le monde ; sera mûre pour accepter sans résistance le Nouvel Idéal qui lui sera
présenté comme étant l'unique solution réaliste et raisonnable à tous les problèmes de
l'Humanité.
6- CRÉANT UN NOUVEL IDÉAL basé, pour chacun, sur la libre satisfaction de tout ce qui
doit composer le mythe de la " Nouvelle Liberté ". Cet Idéal irréalisable de Liberté pourra
assez facilement se traduire par permissivité : " Toutes les pensées et tous les
comportements devront être respectés dans la Société dite Moderne ; c'est-à-dire, que tout
ce qui était considéré comme étant immoral et amoral dans la Société Traditionnelle et
Religieuse devra être considéré comme étant normal, accepté librement, et respecté au nom
du " Droit à la Libre Expression de tout Individu " dans la Nouvelle Conception de la Société
de l'Avenir ".

En ce sens, le " Droit de l'Individu " sera privilégié au détriment du " Droit de la Collectivité ",
donc de la Société. Par conséquent, tout ce qui composait la dimension de la Charité sera
détruit pour favoriser celle de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Ainsi, toutes les ficelles qui
faisaient de l'Homme un être collectif, social, seront brisées pour créer un Homme
individualisé, et isolé.
7- RENDANT TOUT INDIVIDU DÉPENDANT DE CE NOUVEL IDÉAL ; Ce n'est plus le
travail de la Collectivité qui construit la Société, mais le travail de l'Individu qui donnera une

Identité à la Société. En ce sens, diviser les individus les uns par rapport aux autres, et
satisfaire les désirs instinctifs, rendra les Hommes mûrs pour l'établissement d'une "
Dictature Absolue basée sur le Pouvoir de L'individu. "
8- DÉTRUISANT L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE,
1) En encourageant les Responsables et les Fidèles, à la désobéissance en prenant pour
prétexte, l'affirmation de l'individu, et son Droit à plus de liberté personnelle.
2) En identifiant Église à " Puissance Économique/Endoctrinement des Individus "

9- CRÉANT UNE CRISE ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIALE dans le but de détruire
l'indépendance de tout Groupe et de tout individu. Ceci pourrait se produire à partir de la
fabrication d'une Crise Financière : par la hausse exagérée des taux d'intérêt qui
provoquerait faillites sur faillites ; de même que par une hausse des produits de
consommation de première importance.
Ces hausses combinées à un taux de chômage dramatique dans tous les secteurs de la
Société, finiront par pousser les populations à l'exaspération, à la révolte, puis à la guerre
civile ; celle-ci permettant l'élimination de tous les ennemis au Futur Pouvoir sous le couvert
de massacres incontrôlés.
Cette crise, suffisante pour déstabiliser tout Gouvernement, pourra créer le chaos nécessaire
à l'établissement d'une Dictature Mondiale.
10 - CRÉANT UNE CRISE ALIMENTAIRE, c'est-à-dire, une crise des Besoins Essentiels à
la Survie Biologique de l'espèce humaine. De cette manière, il deviendrait possible de forcer
tout individu isolé (parce que n'ayant plus de base Spirituelle ou Morale) à accepter le "
Nouveau Gouvernement et sa Philosophie " dans le but d'assurer, au moins, sa propre
survie biologique. Car où trouver des denrées alimentaires lorsque le " Nouveau Pouvoir " se
trouve à être le seul détenteur, sur la planète, de toutes les réserves alimentaires, et de tous
les grains de semence ?
Enfin, la crise pourrait suivre le scénario suivant : " Premièrement, par la prise de contrôle
économique de toutes les compagnies produisant des produits alimentaires ; deuxièmement,
par la prise de contrôle de tout ce qui permet les cultures agricoles (grains de semence,
engrais chimiques, et grains servant à nourrir le bétail) ; troisièmement, par la destruction
systématique de toutes les réserves alimentaires et de céréales appartenant à des intérêts
privés ou à certains Gouvernements peu intéressés à un Pouvoir Mondial ; et enfin, par
l'établissement universel d'une carte d'Identité Mondiale délivrée uniquement à ceux reniant
toute Foi en Dieu ; carte permettant toutes les opérations économiques étant faites,
aujourd'hui, avec du papier-monnaie.

Cette nouvelle carte qui remplacera toutes celles existant en ce moment, sera encouragée
sous le prétexte de l'argent électronique étant moins dispendieux que les manipulations de
l'argent papier ou des chèques…
Nous savons que l’histoire de l’Amérique est entièrement liée à la franc-maçonnerie. Les pères

fondateurs de la république américaine étaient franc-maçons. Ainsi, vers 1760 il n’était pas un coin
de l’Amérique où la maçonnerie n’eût pénétré. Partout elle prêchait la fraternité et l’unité. En 1761, le
frère maçon Stephen Morin, délégué par le Conseil des Souverains Princes Maçons siégeant à
Paris, reçut la mission de propager en Amérique le système d’Hérodom. Des loges furent fondées à
Boston par Moïse Hayes, en Caroline du sud par Isaac Dacosta, et une Sublime Loge de Perfection
à Charleston en 1763.

En 1801, fut créé un rite maçonnique en 33 degrés, par Isaac Long, aidé par le colonel John
Mitchell, Frédéric Dalcho, Abraham Alexander, Isaac Auld, et Emmanuel de la Motta, tous
«Souverains Princes de Jérusalem», rite composé des « 5 degrès du système d’Hérodom et y
ajoutant 6 grades Templiers, qui complétaient 4 degrés empruntés à l’Illuminisme allemand d’Adam
Weishaupt, et deux grades dits d’administration... Isaac Long donna a son œuvre le nom de rite
Ecossais Ancien et Accepté ; les premières grandes constitutions furent signées à Charleston, le 31
Mai 1801. En arrivant à Charleston en 1801, Isaac Long y transporta le Baphomet qu’il affirmait
avoir retrouvé, ainsi qu’un crâne qu’il déclarait être celui du grand maître Molay. A mesure qu’il
avançait, l’Illuminé voyait se lever les voiles qui lui cachaient le but suprême de l’Ordre : la
destruction de la société, et son remplacement par une organisation sans classe, sans autre
hiérarchie que la «vertu» propre à chaque citoyen (Pierre Mariel).

Éléments de la première ébauche du billet vert en Juillet 1776: La devise latine: " E Pluribus Unum ",
L'œil dans le triangle, La Nuée glorieuse, La date: MDCCLXXVI, Le nuage. Deuxième mouture en
Mars 1780: Les flèches, La branche d'olive, Les 13 étoiles, Le bouclier avec les 13 étoiles.
Troisième mouture en Mai 1782: La pyramide tronquée. Design final en Juin 1782: L’Aigle chauve
Américain, Les devises latines: " Annuit Coeptis " et " Novus Ordo Seclorum ". Selon la version
officielle, il n'y a absolument rien d'occulte, sur les recto / verso du billet vert.

Le symbole des Illuminati est présent sur les billets de 1 dollar: une pyramide dont le
sommet (l’Élite) est éclairé par l’oeil de la conscience et domine une base aveugle, faite
de briques identiques (la population).
Le sceau de la pyramide tronquée comme celle de Kheops ou Gizeh avec 13 degrés est
visible sur le recto des billets de 1 dollars. Il a été créé sur l'ordre d'un des membres de la
famille Rothschild, qui était et reste toujours une organisation Luciférienne. La politique et
les finances sont les deux moyens employés par cette organisation occulte pour instaurer

le gouvernement mondial unifié en programmant trois guerres mondiales pour parvenir à
ses fins; "Illuminati" signifie " ceux qui sont éclairés " ou " ceux qui savent ", ou " porteurs
de lumière " au sens latin et premier du nom de "Lucifer", "Lux fero", celui qui porte la
lumière. Le jour exact de la création du Sceau des États Unis étant le 1er Mai 1776.
L'inscription d'une année en chiffres romains sur la base indique "MDCCLXXVI" soit 1776.
La date 1776 est entre autre : La date de la création du " Grand Sceau " des Etats Unis,
l'année de fondation de la secte des Illuminati et l'année de la déclaration
d'Indépendance des Etats Unis le 4 juillet.

Les deux mentions en latin sont très significatives. " NOVUS ORDO SECLORUM " signifie
"nouvel ordre pour les siècles". En d'autres termes : nouvel ordre mondial. Et " ANNUIT
CŒPTIS " signifie : " notre projet sera couronné de succès ".
Le nombre romain à la base de la pyramide (MDCCLXXVI) signifie 1776 en chiffres arabes,
année de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique mais également de
fondation des Illuminati de Bavière.

Révélées par l'étoile de David à 6 branches, (également constituée de triangles au-dessus de la tête
de l'aigle à droite du billet), les lettres " N ", " O " et " M " de la bannierre forment en Français le mot "
NOM ", alors qu'il s'agit d'une expression rédigée en latin "Novus Ordo Seclorum" (le Nouvel Ordre
des Siècles). Ces lettres frappées sur un clavier de téléphone font apparaître la séquence numérique
'de la bête : " 666 ". Si l'on prend toutes les lettres révélées par l'étoile de david nous obtenons
A S N O M. Il suffit de remettre le M et le N à leurs places pour former le mot MASON (en français
Maçon).

L’oeil d'Horus qui apparaît dans le triangle suspendu car séparé, au sommet de la pyramide est un
symbole Luciférien, d'origine Babylonienne et inspirée par les Néphilim, les fameux Géants d'origine
angélique rebelle et déchue dont les descendants avaient tant effrayé les deux espions de Moïse en
reconnaissance sur la terre promise.
La pierre de faîte qui demeure suspendue au-dessus de la pyramide représente une puissance
supranationale, les connaissant inconnus, " ceux qui savent " et manipulent à leur gré les éléments
comme les finances internationales pour opérer des transferts de richesses. Sur le haut de la
pyramide tronquée, la pierre de faîte symbolisée par un triangle séparé (attendant d'être accolée? ),
rayonne comme une étoile. Elle représente un Collège occulte de régnants qui ne sont pas
réellement de notre monde tel que l'homme commun peut le concevoir (l'homme commun est celui
qui a été créé à l'image de DIEU à l'origine). Un oeil y est inscrit, c'est celui du Dieu Egyptien Horus,
ou de Lucifer pour les sociétés occultes, l'oeil qui voit tout. Il s'inscrit dans un triangle

Le billet cache de manière beaucoup plus discrète une "chouette", à l'opposé de l'aigle qui
supporte la lumière solaire de face, dont l'utilisation dans le monde occulte est connue de
tous. A chaque sorcier sa chouette. La chouette est ainsi souvent le symbole de groupes
sataniques. Le " Bohemians club " a pour symbole la chouette, c'est très certainement de
celle-ci dont il s'agit sur les billets verts de 1 dollar.

La date 1789 visible sur le dollar US rappelle en sous main que la Révolution Française a
été ourdie et financée par les Illuminati, 13 ans après leur Déclaration d'Indépendance en
1776, comme prélude de leur programme de mise en place de leur Agenda pour instaurer
le Nouvel Ordre Mondial et l'Avènement de leur Antéchrist.
Au-dessus du nombre 1789 (un hommage à la révolution?), on peut compter 13 trous sur le
compas maçonnique. Cette date est portée sur le dollar US et 1776 + 13 = 1789.
La secte des Illuminati est à l'origine de la conception du sceau des USA, visible sur le
dollar, et de la déclaration d'indépendance des États Unis le 4 Juillet dont le pendant
Français est le 14 Juillet, fête commémorative d'une révolution qu'ils avaient financée. C'est
à cette même date que pour la première fois l’Euro avait été historiquement côté en bourse
avec la même parité que le dollar.

[ Description image ] Grand sceau des États-Unis

Avec 13 flèches, 13 feuilles, et 13 rayures sur le bouclier, le numéro 13 symbolisant la
révolte de Lucifer. Et aussi 33 plumes sur chacune des ailes, symbolisant les 33 degrés de
franc-maçonnerie. La fleur du type symbole de la vie sur le dessus contient un
hexagramme.
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Le calendrier du Nouvel Ordre Mondial
« INSTAURER UN EMPIRE ROMAIN MODERNE ET UNE NOUVELLE RELIGION »

NOUVEL ÂGE
Un nouveau système pour une nouvelle époque
L'AGENDA DU NWO EST FABRIQUE SELON LES CYCLES DU SOLEIL,
DE LA LUNE
ET DES PLANETES DANS UN MODELE ASTROLOGIQUE ET DES COYANCES ANTIQUES.
Pour les mages astrologues, tout était planifié par les étoiles. C'est encore le cas aujourd'hui
de façon occulte. Comme le montre le ZODIAQUE DE DENDERAH en Egypte, les étoiles
deviennent un processus cosmique d'initiation sur les ères zodiacales. En effectuant un tour
complet le système solaire reçoit les radiations de chacune des constellations.
Dans la religion, durant ces 26 000 années (la grande année céleste) où le SOLEIL traverse
toutes les constellations, chaque esprit se réincarnerait 700 fois dans des corps et des
époques différentes. Chaque vie serait une étape où l'homme est irradié par une étoile
différente.
Les centres d'apprentissage se développèrent dans quatre régions, chacun de ces quatre
CENTRE étaient dédiés à l'explication et l'enseignement d'une phase de la GENESE lors des
périodes différentes de l'existence du même Dieu, avec des noms et des symboles pour
chaque époque. Le quatrième et dernier de ces centres fut érigé à THEBAS à l'arrivé de l'ère
du BELIER (RAM) en l'an 2300 av. J-C. Il était dédié à la conscience de l'homme à l'image du
Dieu, que les égyptiens appelaient AMON-RA. Puis est arrivé l'empire de ROME et un
nouveau culte pour l'ère des poissons
OBJECTIF ET ORGANISATION DU CHAOS
Deux portes pour le Nouveau Monde avant le Phénix destructeur

Dans la théorie du complot, la tâche consiste à construire un homme qui focalisera toute
l'attention planétaire dans un contexte précis que les gens ont surnommé le
"NOUVEL ORDRE MONDIAL". Cet homme portera le nom d’ANTECHRIST signifiant en grec
"initié par le Divin". Quand cet homme viendra, il changera l'avenir du monde. Selon
l'Apocalypse (révélation) après la destruction de notre monde, la terre deviendra bonne et
l'homme un sage
Il y a donc deux choix pour le nouveau monde (deux portes), pour l'instauration d'un
"EMPIRE ROMAIN MODERNE" équivalent à celui qui est présenté lors du mythe de la venue
au monde de JESUS, le Nazaréen ou le retour de QUETZALCOALT le serpent à plume, les
deux étant identifiés comme LUCIFER et porteur de LUMIERE, et donc associés à VENUS
étoile du matin.
Ce scénario abracadabrantesque a donc été écrit et planifié il y a très longtemps ! Il reste
cependant des forces hostiles à ce plan, parfois au coeur des Temples et des Eglises, ainsi
que des hommes souhaitant révéler toutes les choses de l'occulte afin qu'il n'y ait plus de
secrets. Ils sont les justes !
Toutes les religions auraient dû entreprendre de conduire les Hommes sur le chemin de la Foi
véritable, pas sur le chemin de la damnation. Les religions sont basées sur le mensonge, dans
une théo-cosmologie ASTROLOGIQUE, et les maîtres de l'EMPIRE utilisent les fausses
croyances pour la domination

La disparition programmée et acceptée des devises est en conformité avec un Plan visant à
établir le NOUVEL ORDRE MONDIAL. Après le CHAOS, le NOUVEL ORDRE viendra. Selon
les forces victorieuses le nouveau monde sera inventé. Le pire des scénarios est un
holocauste de la vie sur terre et la création d'une nouvelle race pour l'époque de
l'AGE DU VERSEAU à venir sous le règne du CINQUIEME SOLEIL.
Puis la vie reviendra avec à sa tête le SUR-HOMME, aux compétences EXTRAordinaires
assurant pour un temps une paix universelle illusoire, car la GLOBALISATION du monde se
fera sur la DOMINATION et l’AUTOCRATIE sur la nouvelle race d'homme. Il n'est pas évident
que la RACE de la femme soit encore là! Dans un âge électronique, la femme n'a plus son rôle
à jouer dans l'histoire

Comme NIMROD (le seigneur, le maître) le constructeur de BABEL, inventeur du premier
empire global qui domina le monde en son temps, imité ensuite par les Egyptiens et tant
d'autres après eux, les ILLUMINATI pourraient posséder le monde comme jamais et contrôler
les populations avec les machines et l'électronique. Si l'agenda est respecté, un DELUGE est
possible et une réduction de la population mondiale aussi. Plusieurs indices montrent que ce
projet est envisageable.
Dans ce projet secret, toutes les sociétés occultes, les églises, les institutions sont complices.
Les églises comme les MACONS, qui sont les héritiers des TEMPLIERS mais dont la
perversion est tel qu'il n'y a plus rien à voir avec les ORDRES, ignorants et infiltrés sont les
constructeurs au service des MAITRES pour le plan du NOUVEL ORDRE.
Pour illustrer le PLAN qui est annoncé, les choses sont codées. La KABBALE (la religion
égyptienne) est pratiquée à un très haut niveau, comme la GEMATRIE, et l'ASTROLOGIE.
Les chiffres 3,7,9,11,13,19 et 33 reviennent souvent, ainsi que le 666, un symbole du soleil
central dans le ZODIAQUE. Les dates les plus importantes, les noms de société, les symboles
contiennent ces chiffres ou une combinaison de ces chiffres.
Les désastres sont annoncés de plusieurs façons mais ils sont tous montrés dans des
incantations magiques à travers le Show-business (cinéma et musique) ainsi que dans les jeux
pour enfants, les jeux vidéos, la publicité, etc..
Ils préparent " psychologiquement " le monde pour le PLAN DIVIN.

1913 / 2013 = ORDRE DU SIECLE
Sous la pyramide du One Dollar américain, nous découvrons la devise " NOVUS ORDO
SECLORUM " ce qui veux dire NOUVEL ORDRE SECULAIRE, le mot séculaire indiquant un
SIECLE.
La FEDERAL RESERVE SYSTEM (FED ) qui est une machination contre le peuple, a été crée
en 1913 comme le billet de 1 dollar. Les USA (qui est une entité montée de toute pièce) n'ont
plus de banque centrale et payent leurs Intérêts à hauteur de 6% à cette banque privée
déguisée en banque centrale, jusqu'à l'écroulement, qui est donc volontaire.
L'année 2013 devait donc marquer la fin de ce siècle et le début du chaos mondial de la
finance, la faillite des USA avec un effet boule de neige sur tout l'économie mondiale. Puis
viendra l'instauration d'un NOUVEL ORDRE comme l'indique la devise du rite Ecossais maçon
et Jésuite " ORDO AB CHAO " (un nouvel ordre à partir d'un chaos). Nouvel Ordre Mondial ou
Catastrophe climatique et déluge, guerre mondiale, etc., dans tous les cas : L'agenda est
respecté !
La GUERRE INVISIBLE des MAGICIENS fait rage. La Lumière des magiciens blancs du
SOLEIL (ceux qui savent mais qui ne sont pas dans le complot) détecte les codes et assimile
les attaques sournoises des chevaliers noirs de SATURNE (les conspirateurs). C'est pendant
le solstice d'hiver 2003 que l'ombre commence à décliner. Les vrais magiciens, dans un camp
comme dans l'autre, sont totalement inconnus du grand public, une guerre psychologique est
en marche pour le N.W.O. Une guerre occulte est donc engagée devant nos yeux pour l'avenir
de notre monde et le NOUVEL ÂGE d'HORUS

"Le bureau présidentiel a été utilisé pour mettre sur pied un complot d'anéantissement
de la liberté du peuple américain, et avant de quitter ce bureau, je dois informer les
citoyens de cet état critique." John F. Kennedy, (A l'université de Columbia, 12th Nov. 1963 - 10 jours
avant son meurtre le 22 Novembre 1963)

AGE DU VERSEAU ET ZODIAQUE
Le terme ZODIAQUE englobe le fait que les constellations étaient anthropomorphiques ou
personnifiées avec des formes ou des animaux. Les premières civilisations ne se contentaient
pas de suivre le SOLEIL et les PLANETES. Elles les personnifiaient avec des Mythes
complexes mettant en scène leurs mouvements et leur relation entre eux. L'Age du Verseau
correspond au retour d'ORION / OSIRIS / NEMROD dans le ZODIAQUE.
L'épopée de GILGAMESH, premier récit de l'humanité est avant-tout un mythe
ASTROLOGIQUE. Les SEMITES qui reçurent la culture sumérienne non sémite opérèrent une

assimilation et un syncrétisme au cours desquels des noms subirent des transformations ainsi
que des attributions de pouvoirs totalement imaginaires. La légende des 12 TRAVAUX
(Hercule, Mercure, Héracles) provient directement de ce texte. C'est sur la trame de sept
poèmes sumériens parlant de GILGAMESH que 1000 ans plus tard les BABYLONIENS,
racontent des histoires différentes des textes primitifs ayant servi de squelette et de scénario
mythes et aux religions.
La CROIX DU ZODIAQUE est un des plus anciens concepts imagés de l'Histoire de
l'Humanité. Il représente de manière imagée le passage du SOLEIL à travers les 12
CONSTELLATIONS principales tout au long de l'année et celle du SERPENT (Ophiuchus,
également connu sous le nom latin de Serpentaire) mise à l'écart volontairement pour des
raisons pratiques et ORION qui a quitté le CERCLE pour revenir sous le nom d'HORUS vers
2160. Les douze mois de l'année, les quatre saisons, l'alphabet anglo-saxon (qui est l'alphabet
phénicien), le jeu de carte, la cène de Vinci, Stonehenge, les églises, l'horloge, les 12 tribus
d'Israel, etc. Notre monde est fabriqué avec le ZODIAQUE, les SOLSTICES et les
EQUINOXES.
L'Alphabet anglo-saxon (phénicien) est également codé selon ce principe, en deux fois 13
LETTRES. La première série de 13 lettres avec en son centre le G est le lien de la famille
génétique de la trinité, en hébreu il n'y a pas de son G aussi il peut être remplacé par Y (EL)
signifiant DIEU. Le principe du bien A (G) M = AM le COSMOS avec son soleil G et pour la
deuxième série représentant le mal et les forces noires : N (T) Z = NZ (NAZI) et son soleil T
(Tau). La lettre A représente la fameuse pyramide.

Le SOLEIL, fort de ses qualités qui donnent la vie et la préserve, symbolisait la représentation
du créateur invisible ou Dieu. Le Soleil de Dieu, la Lumière du Monde, le Sauveur de
l'Humanité. Les 12 CONSTELLATIONS représentent les lieux de passages du SOLEIL de
Dieu. Elles sont identifiées par des noms, correspondant aux éléments naturels qui sont
survenus durant cette période de temps

Parmi les nombreuses métaphores ASTROLOGIQUE (astronomiquement l'âge du verseau ne
correspond à rien) des religions, une des plus importantes concerne les EPOQUES (âges ou
Eres). Tout au long des textes sacrés il existe une quantité considérable de références à
l'époque. L'âge du VERSEAU est également relié à SATURNE (SATAN) de façon
astrologique, notre ère du POISSON étant sous la domination de JUPITER.
CINQUIEME SOLEIL ASTROLOGIQUE
Le principe de dualité et le choix

A la fin du règne du SOLEIL en POISSON, représenté par JESUS le KRIST et mis en place
par ROME, interviendra un changement d'ERE astrologique, c'est à dire une EPOQUE. Nous
sommes toujours dans ROME, car l'empire n'est jamais mort. Notre EPOQUE de 2000 ANS se
termine donc avec la mort du quatrième SOLEIL et de ROME ce qui correspond à l'année
2031 exactement 2000 ANS après la mort de JESUS à l'âge de 33 ans. Cet avènement est
expliqué par le VATICAN dans la prophétie des papes.
Dans l'histoire de l'astronomie, GRANDE ANNEE se réfère souvent à une précession complète
de l'équinoxe (le soleil visite toutes les constellations), mais peut également se référer à
n'importe quel cycle réel ou imaginaire ayant une importance astronomique ou astrologique.
L'année la plus commune (parfois confondu avec l'exercice de Platon) est le temps nécessaire
pour un cycle complet de la précession des équinoxes, actuellement environ 25.765 années.
Un concept important dans le stoïcisme antique

La plupart des astrologues utilisent un taux de précession arrondi à 50 secondes d'arc par an
pour obtenir la période de GRANDE ANNEE de 25.920 années, la période nécessaire à
l'équinoxe pour se déplacer à travers les douze signes du zodiaque classique. Certains,
comme Boris Cristoff préfèrent l'âge du tour d'un signe dans le zodiac à 2100 ans, ce qui
équivaut à une durée de Grande Année de 25.200 années.
Le VATICAN (le devin serpent) est organisé en deux FORCES. Les blancs font le bien et les
noirs les basses besognes, ainsi ROME ne pourra jamais perdre. Les JESUITES sont une
armée secrète avec à sa la tête un général : Le PAPE NOIR. Les documents «
THE BLACK POPE » et « VATICAN ASSASSINS » sont des documents des plus importants,
car ils nous expliquent qui se cache derrière cette domination mondiale.
Selon ces documents, il nous est expliqué les pourquoi d'une telle machination barbare et
occulte de la part des JESUITES qui contrôlent plus ou moins l'OTAN, la CIA, la NASA, l'ONU,
les BILDERBERG, la FRANC-MACONNERIE, l'ISLAM, la SCIENTOLOGIE, les SECTES et
tant d'autres organisations ... et qui ne reconnaisse que VATICAN et l'empire de ROME ainsi
que JERUSALEM comme gouvernement mondial pour la terre dans la NOUVELLE
JERUSALEM à venir.

Quand toutes les religions seront écrasées, ce qui sera très facile puisqu'elles sont toutes une
machination contre l'humanité, ce sera donc la NOUVELLE EPOQUE et l'avènement du
NOUVEAU SOLEIL. C'est à ce moment là que l'humanité devra choisir son SOLEIL. La
planète sombre (la moins éclairée depuis la terre), planète du temps SATURNE représente
donc occultement le SOLEIL NOIR destructeur

La SVASTIKA des NAZIS est une représentation du ZODIAQUE et de SATURNE (un soleil
inversé). Au cinéma la trilogie "le Seigneur des Anneaux " de Tolkien raconte ce combat de
MAGIE, dans "Star Wars" de G. Lucas aussi. La république est en danger. Toujours de G.
Lucas, "THX 1138" est une bonne idée de ce que sera le monde après un eugénisme de
masse. Pareillement dans la série des " Terminator " (où apparait clairement sur un mur les
mots CAUTION 9 11 dans Terminator 2). C'est la même histoire, toujours le même combat
pour le nouveau monde à venir ...
Ainsi, vu du ciel, la FREEDOM TOWER qui remplacera les DEUX TOURS (mâle + femelle) de
Manhattan représente une SVASTIKA en mouvement dans une torsion de 45 degrés
appliquées à la conception, un octogone occulte représentant le ZODIAQUE. Depuis les
premiers plans, le dessin de la tour a été modifié.
La destruction du WTC était un rituel de SACRIFICE SEXUEL entre deux OBELISQUES (O la
femme+BEL) le jour de la LUNE NOIRE (LILITH). Ce sacrifice étant réalisé à l'heure actuelle,
le temps pour l'ordre nouveau est en marche. Beaucoup de catastrophes se réalisent pendant
les LUNES NOIRES et ce n'est pas le fruit du hasard (Séisme du Japon, crash de la Mercedes
de Lady Diana, le Titanic ...).

Ce symbolisme est basé sur le culte de la déesse mère, qui à son tour est basé sur le culte du
sexe et le sexe est un plaisir tant que le sexe n'est pas imposé à une autre personne. On
retrouve ces rituels à travers l'histoire des CHRISTS, qui sont tous nés le 25 Décembre d'une
naissance virginale. Ils sont tous morts pour les péchés du monde. Un grand nombre ont été
crucifiés et tous ont été associés au SANG ROYAL.
ILLUMINATI GAME

Au début des années 90, Steve Jackson, l'inventeur du jeu de rôles, avait créé un nouveau
jeu baptisé " INWO " (Illuminati New World Order soit en français : Illuminati le nouvel ordre
mondial). Plusieurs cartes, sur les 100 que compte le jeu, annonçaient des événements futurs
dont nous avons été récemment les témoins pour certains d'entre eux. C'est un jeu de carte
pas à collectionner du type MAGICK.

Chaque joueur incarne un ILLUMINATI et vous essayez de conquérir le monde en gagnant le
contrôle de groupes, d'institutions ou de personnages influents représentés par des cartes. Le
jeu comprend 9 ILLUMINATI, 83 cartes représentants les différents groupes et 15 cartes
spéciales. Pour gagner vous devez en controler un certain nombre ou atteindre un objectif qui
vous est propre.
Chaque ILLUMINATI a un pouvoir particulier, de même que certains groupes possèdent des
caractéristiques spéciales. Vous placez vos cartes devant vous sur la table en suivant une
structure qui a son importance, plus le groupe est proche de l'Illuminati qui le controle, plus il
est protégé d'une tentative de controle adverse. Le jeu autorise la tricherie. Vous pas le
représentant d'une société secrète qui tente de prendre le pouvoir par tous les moyens.
Le jeu a été finalement, après un raid des services secrets Américains en 1990 et une amende
de 300.000$ pour délit de piratage de secrets d'état, mis sur le marché en 1994 avec à la clé,
une récompense pour le meilleur jeu de cartes de l'année !

Le séisme et les désastres au Japon dans le jeu Illuminati avec la tour Waco de Tokyo

GEORGIA GUIDESTONE
Le GEORGIA GUIDESTONE Guidestone est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 au
Etats-Unis, en Georgie, près d'Elberton. Il est surnommé le STONEHENGE américain. Le
monument de granite est l'oeuvre d'une société secrète de Georgie. Voici ce qui est écrit en
8 langues sur les pierres de GUIDESTONE : Maintenir l'humanité sous 500 millions de
personnes en harmonie parfaite avec la nature. Guider la reproduction sagement en focalisant
sur la mise en forme de la diversité. Eviter les lois et les dirigeants inutiles. Balancer les droits
personnels avec le devoir social.

Cela fait 7 milliards d'êtres humains à tuer. Toujours en Georgie, à Maddison 500.000
cercueils-poubelles en plastique sont entreposées dans un champs non loin du plus grand
aéroport des USA, celui d'Atlanta. Ils sont la propriété du CONTROL DISEASE CENTER
(CDC) le centre de control des maladies et de la FEMA. En février 2009 le Dailly News
Chicago affirmait avoir trouvé ces mêmes cercueils en banlieue de Chicago. Des morgues
temporaires sont installées partout aux Etats-Unis. Une vidéo de 2005 alors que ce site était
encore accessible est disponible sur internet et il y avait déjà beaucoup de cercueils ...
Des CAMPS FEMA sont également en place. En cas d'épidémie, les populations seront
déplacées dans ces camps. Pendant le mandat de G.W. Bush junior, plus de 600 camps de
détention ont été construit sur le territoire américain, ils sont actuellement vides mais plusieurs
comme le camp du QUAI 57 à New-York sont activés. Il existe des centres de commande de la
FEMA, les troupes sont avisées de cela. Pour les militaires qui reviennent d'Irak ou
d'Afghanistan cette situation est normale.
D'autres sources indiquent que la quantité de bétail à éliminer est de 2/3, car 2 divisé par 3
donne le nombre infernal de la bête, soit 0.666.666 !

SOLAR MAXIMUM

UN AGENDA OCCULTE ASTROLOGIQUE ET SOLAIRE

Le cycle du pic de l'activité solaire est de 11 ans. Les taches solaires sont sombres, elles
forment des régions sur le soleil, et la taille des régions qui apparaissent sur la surface du soleil
sont liées à son champ magnétique qui agit sur notre système solaire et donc sur la terre. Les
éruptions solaires et les éjections de masse coronale sont donc des éléments qui agissent sur
notre environnement planétaire. Le pic de l'activité solaire arrive donc tous les 11 ans, quand il
y a le plus grand nombre de taches solaires visibles sur la surface du soleil. Ce phénomène de
l'activité du soleil porte le nom de MAXIMUM SOLAIRE. (Solar Max).

Selon les analyses scientifiques, le prochain MAXIMUM SOLAIRE devait culminer vers
2010/2012. Cela en faisait un des cycles solaires les plus violents des 50 dernières années,
soit un des plus puissants des temps historiques tout court. Ces résultats ne sont que les
derniers d’une série d’indices convergents qui autorisent à penser que le cycle 24 sera
exceptionnel. En 2008, le Soleil était d’un calme plat, comme le calme qui précède la tempête.
Le prochain cycle de taches solaires serait de 30 à 50% plus actif que le précédent. Une
catastrophe sur Terre est possible et ce qui est certain, c’est qu’une tempête de grande
ampleur se prépare.
En liaison avec le cycle de 11 ans, existe un cycle de 22 ans qui concerne le champ
magnétique solaire. En effet, les polarités de ce dernier s'inversent à chaque nouveau cycle de
11 ans. Un cycle de 179 ans peut être également mis en évidence en relation avec le cycle des
planètes géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Une théorie (K.D. Wood) donne pour raison de
ce cycle les « marées » solaires provoquées par les planètes du système solaire,
principalement Vénus, Terre, Mars Jupiter et Saturne; la période de révolution de Mercure
étant trop faible vis-à-vis de la durée du cycle de 11 ans. Wolf a également remarqué un cycle
de variation des maxima d'une période de 90 ans. Pendant les années d'activité maximale,
on constate une augmentation

- du nombre de taches solaires et des sursauts solaires
- du rayonnement corpusculaire
- du rayonnement électromagnétique

Le 11/09/1990, exactement 11 ans avant l'attaque des tours WTC le 11/09/2001, George Bush
sénior annonce la création d'un NOUVEL ORDRE MONDIAL publiquement devant le Congrès.
Puis le 13 septembre 1990 on vote la résolution 666 à l'ONU. C'est également le début de la
guerre du Golf

Le 06/03/1991, une demi-année plus tard l'annonce de G. Bush sénior et avant que la terre ne
complète son orbite autour du soleil, George Bush sénior annonce à nouveau la création d'un
NOUVEL ORDRE MONDIAL.
Ainsi, le 11/09/1990 pendant que George Bush sénior fait son annonce, le SOLEIL est
exactement à son MAXIMUM! Et un an plus tard, la terre complète son cycle dans son orbite
habituelle autour du soleil, réalisant ainsi un occulte RITUEL DU CERCLE (protecteur en
magie). Avec la date du 11/09/2001 (une demi-année plus tard, et lors de la deuxième annonce
de G. Bush sénior), les chiffres montrent l'extraction de la valeur numérique 00 369 911 qui
symbolise la TRINITE (3-6-9) et le 911. Puis, 11 années plus tard se déroulèrent les
évènements que l'on connait. Il n'y a pas de coïncidence

Le CERCLE OCCULTE de la Terre autour du SOLEIL du 11/09/1990 au 11/09/1991 serait
donc un rituel occulte de maintien du temps et du DIEU SOLAIRE, codé avec des chiffres et
des symboles astrologiques, comme le faisait nos ancêtres les Babyloniens, les Egyptiens, les
Romains, les Grecs, les Mayas, à la gloire de la DIVINE TRINITE et des DIEUX. Est-ce pour
mieux cacher la Catastrophe solaire qui s'annonce et la fin des temps? Non, car ce sont des
nombres d'Hommes ! Cet agenda est programmé depuis très longtemps par les hommes, nous
sortons de l'âge du Christ solaire en poisson (Jésus) pour l'âge du verseau.
11/09/1990 = 999 (0) 1110
> 1110 1111
11/09/1991 = 999 (0) 1111

En reprenant les deux dates du RITUEL DU CERCLE, les 4 derniers chiffres extraits de
chaque jour, nous obtenons le code numérique digital 8-bit binaire (basé sur le 0 et le 1) : 1110
1111 (la séparation par un zéro est une référence au ZERO des Mayas signifiant par
opposition à rien). Ce code symbolise le NOUVEL ÂGE dans une nouvelle BABYLONE après
le CHAOS.
1110 + 1111 = 2221 = 12-22 =

22 DECEMBRE 2012
Autre coincidence, l'attentat de la gare d'atocha à Madrid le 11/03/2004 donne le nombre 11
(1+1+3+2+4) et la tragédie est arrivée 911 jours après les attaques de New-York. Encore le
hasard certainement, sauf si cela est un agenda occulte de la société du CHAOS, les
ILLUMINATI et leurs rituels sataniques? Il y a d'autres coïncidences curieuses et signifiantes
avec le ciel astrologique.
11/03/11 + 11/09/01 = 22/12/12
Le tsunami et la catastrophe nucléaire au Japon (pays dirigé par le dragon des Yakusas et
anti-NWO) du 11 MARS 2011 pendant que URANUS (uranium) entrait dans le BELIER
(hautement symbolique en occultisme et en astrologie), est également codé sur ce principe. Il y
a énormément de coincidences troublantes avec les cycles de VENUS et l'évolution du monde,
et il semble que cela le fruit de l'homme et de ces pratiques occultes ...

VENUS / LUCIFER / FREY
L'Etoile du Berger, la jumelle de la Terre
Au temps de Babylone, VENUS était symbolisée par le pentagramme d’ISHTAR, la déesse de
l'amour et de la guerre. Elle était l'Etoile du matin et l'Etoile du soir. Chez les Mayas, VENUS
déesse de la guerre portrait le nom de KUKUKCAN et chez les Aztèques elle était
QUETZALCÔATL le " serpent à plumes ". Dans l'astrologie amérindienne, VENUS Etoile du
matin était la base du calendrier TZOLK'IN de 260 jours. Dans les sociétés secretes elle est
LUCIFER / BAPHOMET toujours symbolisée par un PENTACLE ou un PENTAGONE.
Au temps de Babylone, VENUS était symbolisée par le pentagramme d’ISHTAR, la déesse de
l'amour et de la guerre. Elle était l'Etoile du matin et l'Etoile du soir. Chez les Mayas, elle est
la déesse de la guerre et portait le nom de KUKUKCAN et chez les Aztèques
QUETZALCÔATL le serpent à plumes, Dans leur astrologie Vénus Etoile du matin était la
base de leur calendrier TZOLK'IN de 260 jours basé sur VENUS et le SOLEIL. Dans les
sociétés secretes elle est LUCIFER / BAPHOMET toujours symbolisée par un PENTACLE ou
un PENTAGONE.

Bien que VENUS soit proche de la Terre par ses dimensions, (même masse que la Terre) trois
paramètres lui ont réservé un destin différent : sa distance au soleil, la pression à sa surface et
sa vitesse de rotation. De toutes les planètes du système solaire, VENUS est la seule à tourner
"à l'envers" sur elle-même.

La période sidérale de VENUS est 224,7 jours, et la période synodique est de 583,92 jours
(temps que Vénus met pour rattraper la Terre dans sa course, puisque Vénus va plus vite que
la terre qui met 365jours et 1/4). Un " TRANSIT DE VENUS " est le passage de la planète
VENUS exactement entre la Terre et le Soleil, occultant une petite partie du disque solaire.
Pendant le transit, VENUS peut être observée depuis la Terre sous la forme d'un petit disque
noir se déplaçant devant le Soleil. La durée de tels transits est en général de quelques heures
(celui du 8 juin 2004 dura 6 heures).

Les transits se répètent suivant une séquence de 243 ans avec une paire de transits séparés
de 8 ans suivis d'un intervalle de 121,5 ans, une autre paire de transits séparés de 8 ans et un
intervalle de 105,5 ans. Cette période de 243 ans provient du fait que 243 années sidérales
(365,25636 jours, un peu plus que l'année tropique) fait 88757,3 jours et 395 années sidérales
de VENUS (224,701 jours) fait 88757,9 jours.

Il y a donc dans une vie d'homme deux transits de VENUS visible depuis la terre dans un
intervalle de 8 ans. Ainsi, après cette période, VENUS et la TERRE sont revenues quasiment
aux mêmes positions sur leur orbite. Cette période correspond à 152 périodes synodiques. Le
nombre de transits et leur espacement change au cours des âges.

Le tableau ci-dessus indique les dates de plusieurs paires de VENUS et Cycle de VENUS. Les
temps en rouge révèlent le cycle primaire de 8 années. Les heures bleues révélent le double
sous-cycle qui se produisent entre les paires. Les temps en jaune révélent la durée de transit
entre le dernier d'une paire de transit et le premier de la deuxième paire.

À l'instar du culte d’ISHTAR dans l'antique Mésopotamie, VENUS a aussi été la clé de la
mythologie et de la cosmologie de la civilisation Maya, qui a développé un calendrier religieux
fondé en partie sur son cycle, comme par exemple pour déterminer le moment propice pour
des événements comme la guerre. Les Mayas connaissaient également la

PERIODE SYNODIQUE de la planète. Inutile de souligner l'importance de I'analyse des
calendriers basés sur VENUS, contentons-nous d'en rappeler les aspects essentiels pour
l'enseignement et le décodage.
IL Y A 5 CYCLES DE VENUS EN 8 ANNEES
AFIN DE FORMER LE PENTACLE
8:5 = 1,6 = LE NOMBRE D'OR

Chez les scandinaves VENUS est FREYA la déesse de l'amour et de la guerre. Le jour le plus
court du solstice d’hiver, les jours les plus sombres de l'année, ils faisaient des sacrifices à
FREYA pour sa lumière et de la chance. Plus Tard, ce jour deviendra le jour de la SainteLucie. Depuis le calendrier Grégorien installé en 1582, le solstice d'hiver est le 22 DECEMBRE
mais dans le calendrier Julien la date correspondante est le 13 DECEMBRE.
Nouvelle coïncidence, c'est le 13 DECEMBRE 2008 que VENUS termina son PENTACLE de
8 années dans le ciel, et ce jour est le jour où G.Bush Junior est devenu président des USA
pour la seconde fois, en tant que VIKING COMMANDER il devait terminer son mandat occulte
et accomplir sa mission ésotérique pendant le cycle vénusien : 8 ANS.
22 DECEMBRE GREGORIEN = 13 DECEMBRE JULIEN
Un autre ancien symbole de la planète est la ROSE avec ses 8 pétales correspondant aux
8 années du PENTACLE la ROSE (que l'on retrouve sur les cathédrales comme dans
l'occultisme). Chaque conjonction successive est d'environ 1,6 ans (le nombre d'or) d'intervalle
et se déplace d'environ 144 degrès.

Les Transits de VENUS sont des phénomènes extrêmement rares puisque le dernier passage
remonte au 19è siècle. Au bout de 8 ans, VENUS et la Terre reviennent presque exactement
aux mêmes points de leur orbite respective, d'où répétition d'un passage. Mais le déplacement
de la corde décrite par VENUS sur le disque solaire est tel que, 8 ans plus tard, un troisième
passage ne peut avoir lieu

VENUS se retrouve alors tantôt entre la Terre et le Soleil (Conjonction inférieure), tantôt à
l'opposé du Soleil (Conjonction Supérieure). Historiquement, au cours du siècle dernier,
chaque année bissextile le Soleil et VENUS se réunissent en Juin, en alternance avec le
passage de VENUS devant le Soleil (conjonction inférieure) et de VENUS passant derrière le
Soleil (conjonction supérieure).
- 06/12/1882 : ETOILE DU SOIR - TRANSIT DE VENUS
- 11/06/2000 : ETOILE DU MATIN
- 30/03/2001 : Conjonction inférieure
- 18/08/2003 : conjonction supérieure
- 08/06/2004 : Conjonction inférieure - ETOILE DU SOIR - TRANSIT DE VENUS
- 14/01/2006 : Conjonction inférieure
- 27/10/2006 : Conjonction supérieure
- 18/08/2007 : Conjonction inférieure
- 09/06/2008 : Conjonction supérieure - ETOILE DU MATIN - TRANSIT DE VENUS
- 27/03/2009 : Conjonction inférieure
- 11/01/2010 : Conjonction supérieure
- 30/10/2010 : Conjonction inférieure
- 16/08/2011 : Conjonction supérieure
- 06/06/2012 : Conjonction inférieure - ETOILE DU SOIR - TRANSIT DE VENUS + SOLEIL MAXMUM
- 28/03/2013 : Conjonction supérieure
- 11/01/2014 : Conjonction inférieure

- 25/10/2014 : Conjonction supérieure
- 16/08/2015 : Conjonction inférieure
- 26/03/2017 : Conjonction inférieure
- 11/12/2017 : ETOILE DU MATIN - TRANSIT DE VENUS
- 05/12/2125 : ETOILE DU SOIR - TRANSIT DE VENUS

Le compte à rebours final pour 2012 est synchronisé avec les conjonctions et les Transits de
Vénus. Nous sommes actuellement dans le cycle Synodic de Vénus de 2004/2012 et en 2012
le SOLEIL sera au MAXIMUM (solar-max). Il y a aussi dans cette année 2012 la fameuse date
de la fin des temps des MAYAS du 21/12/2012 et l'alignement de toutes les planètes
Le calendrier de base est celui des MAYAS et la date de fin du monde du même calendrier, le
21/12/2012 et l'un des CODES du temps de l'Agenda secret est basé sur l'étoile VENUS et son
cycle de transit. (The Rising Star, l'étoile de l'Est de la Kabbale). Vu de la Terre, l'orbite de la
planète Vénus décrit une sorte de PENTACLE en huit ans. Le transit va faire de VENUS étoile
du soir une étoile du matin.

TRANSIT DE VENUS ET LE PENTACLE DE 2012

Le prochain transit de Vénus aura lieu du 6 au 9 JUIN 2012. Pour la fin du
TRANSIT DE VENUS de 2012 une grande fête sera organisée dans le STADE DE WARSAW
(Varsovie) lors de la cérémonie d'ouverture du Championnat d'Europe de Football le 9
JUIN 2012.

[ Description image ] Transit de Vénus du 8 juin 2004

06/09 JUIN 2012 = VENUS TRANSIT = OUVERTURE EURO DE VARSOVIE
Puis, 42 jours plus tard (l'angle de la lumière du prisme lumineux) le 27 JUILLET 2012,
exactement 777 (le chiffre de l'accomplissement) jours après le début de la coupe du monde
de football en Afrique du Sud, sous la protection du pentacle LUCIFERIEN (Vénus), se
déroulera la grande messe occulte, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de ZION
(Londres 2012), pour qu'arrive la LUMIERE. Notons que VENUS de façon ésotérique,
représente
l'amour
ou
la
guerre,
selon
sa
position
dans
le
ciel

LA DIVINE PROPORTION
Nombre d'Or et le pentagone régulier

Avec l'orbite sidérale de la Terre, VENUS est à 1.6222 ou une bonne approximation de PHI !
La proportion du NOMBRE D'OR est similaire à la spirale de la géométrie des coquilles de mer
et de la géométrie FRACTAL. Dans de nombreux cas, il y a un lien avec la géométrie fractal
comme dans les séismes, les failles, l'exploitation de gisements minéraux, des champs de
pétrole, etc. La géométrie du NOMBRE D'OR est basée sur le pentagone régulier.

Le NOMBRE D'OR également appelé DIVINE PROPORTION. Il y a eu de nombreuses
applications en sculpture, en peinture et en architecture. La pyramide de KHEOPS,
l’ACROPOLE d'Athènes et en particulier le PARTHENON, le tableau de Botticelli "
LA NAISSANCE DE VENUS ", et plusieurs autres oeuvres de la renaissance, ont été conçus
d'après ce nombre aux propriétés magiques. On le retrouve dans la nature (fleur de tournesol).
C'est le seul nombre que lorsqu’on lui soustrait l'unité devient son propre inverse.
Ainsi, le schéma d'un pentagramme des étoiles du matin ou le soir autour d'étoiles du zodiaque
prend une mystique géométrique. L'étoile à cinq pointes occulte de la WICCA a probablement
ses racines dans la découverte de ce fait dans l'Egypte ancienne et dans le cadre du culte
d’ISIS qui est aussi attachée à la LUNE (femme), exactement comme les sociétés secrètes de
nos jours, puisque c'est toujours la même base
VENUS ET LES MAYAS
Le SERPENT A PLUMES des amérindiens est une légende sur VENUS qui est toujours utile
pour aider à se rappeler où VENUS est dans son orbite. Assimilé à VENUS qu'ils ont appelé
l’ETOILE DE L'AUBE, avec leur dieu QUETZACOALT, le " Serpent à plumes". Ils croyaient
qu'il est venu sur terre et a vécu comme un homme et que l'étoile du soir représenté sa vie.

Ainsi, le point 3 (illustration) de l'orbite lors de la première montée de VENUS à l'ouest comme
une étoile du soir et représenterait la " naissance " de VENUS. Elle est alors de l'autre côté de
son orbite, et elle est donc à peu près à la naissance. Elle pousse alors un peu plus chaque
jour comme une étoile du soir vers l'ouest, comme un enfant qui grandit, jusqu'à ce qu'elle soit
au point 4 de son l'orbite. Ce point est appelé la plus grande élongation orientale car elle est
aussi loin à l'est du soleil que possible.

A ce moment là, VENUS est dans son " plein âge " de la vie, et est très lumineuse. Elle
continue alors à devenir encore plus brillante pour environ un mois jusqu'à ce qu'elle soit si
brillante qu'elle peut jeter une ombre sur une nuit sans lune (c'est souvent la cause des
rapports de soucoupe volante). Parce que c'est à ce moment si près de la terre, VENUS
semble plonger avec une rapidité surprenante dans la terre et « mourir »! (point 5 de
l'illustration).

Il s'agit donc de la mort de VENUS des Amérindiens qui ont mieux conservé leurs légendes
pour nous. Les 8 jours de la disparition de VENUS correspond exactement à la valeur réelle
moyenne orbitale. Ainsi, on peut penser que la mort de VENUS est au point 5,, puis la
résurrection au point 6, quand elle se lève comme une étoile brillante du matin. L'orbite des
fonctionnalités telles que la luminosité comme une étoile du matin est à l'opposé que quand
elle est une étoile du soir. Autrement dit, VENUS monte rapidement et est très lumineuse, elle
atteint une luminosité maximale, puis passe l'élongation occidentale au point 7, puis elle va
continuer sans cesse jusqu'au point 2
La position du point 1 est le plus mystèrieux, car il ne correspond pas à un point évident
orbitale. Il est tiré de la Tables de Vénus de la Commission du CODEX DE DRESDE, un
document sur l'astronomie maya, et correspond à 90 jours avant la naissance de VENUS.
Tous les calendriers d'Amérique centrale symbolisaient le cycle de la vie. La première journée
a représenté le début du chemin de l'homme, qu'il s'agisse de la conception ou la création de
l'esprit avant la naissance. Les sources nous disent que le deuxième jour représente le jour où
l'esprit pénètre dans le fœtus avant la naissance, et le troisième jour représente la naissance.
Cela correspond à l'orbite de VENUS aussi. Le point 1 est le point de départ de l'orbite, ce qui
représente la «création» de Vénus. Le point 2, quand il entre dans l'obscurité, correspond à
l'esprit et les ténèbres de l'utérus, suivi par le point 3 qui représente la naissance.
Le CODEX DRESDEN Maya indique presque exactement les apparences de VENUS dans le
temps, VENUS a été l'élément central cosmologie maya et figure dans les cycles de leur
calendrier. Les anciens Mayas suivirent le phénomène de l'étoile du matin et des levers de
VENUS, qui a lieu tous les 584 jours. Ils constatent que si VENUS est apparue comme étoiles
le matin dans l'équinoxe de printemps, VENUS va apparaître de nouveau à proximité de

l'équinoxe de printemps, huit ans plus tard. Après 520 ans, le cycle a été exact. Ainsi, ils ont
créé un cadre de cycles de prévision de la future étoile du matin avec le phénomène des levers
de VENUS pour les siècles à venir.

Il ya 260 jours à compter de la première observation de l'étoile du matin, jusqu'à ce que Vénus
atteigne la conjonction supérieure quand elle est sur le côté opposé du Soleil et devient
sombre et forme un creux au-dessous de l'horizon. Elle réapparaît quelques 50 jours plus tard,
comme une étoile du soir et est visible dans le ciel de la nuit pour environ 260 jours (une année
vénusienne) avant d'atteindre à nouveau la conjonction inférieure quand elle disparaît pour
environ 8 jours. Et le cycle recommence. Le calendrier Maya est basé sur le cycle sacré de la
TZOLKIN (20 jours x 13) ou 260 jours. Un intervalle de temps qui est en grande partie en
corrélation avec la période de gestation de l'homme

Le calendrier Maya fonctionne comme des rouages. Dans le TZOLKIN (ou cercle sacré), 20
noms de jours (roue droite) se combinent avec 13 nombres (roue gauche) pour former une
année de 260 jours aux dénominations précises. Le Haab (roue droite) se compose de 365
jours, 18 mois de 20 jours plus 5 jours néfastes ajoutés à la fin. La date du 13 Ahau - 18
Cumku a deux noms qui se combinent ensemble : 13 Ahau (cycle Tzolkin) et 18 Cumku (cycle
Haab).
Du fait de la longueur différente des deux cycles, on ne retrouve cette combinaison que tous
les 52 ans (le cycle calendaire). Pour les périodes dépassant 52 années, ils utilisent un
système différent appelé " COMPTE LONG " et des cycles de 5200 tuns (1 tun = 360 jours). Le
cycle actuel, dans lequel est compris toute l’histoire des Mayas, a débuté le 13 août 3114 av
JC. Le compte long se compose de baktuns (400 tuns), de katuns (20 tuns), de tuns (360
jours), de uinals (20 jours) et de kins (jours).

La date du 13 Ahau - 18 Cumku a deux noms qui se combinent ensemble : 13 Ahau (cycle
Tzolkin) et 18 Cumku (cycle Haab). Du fait de la longueur différente des deux cycles, on ne
retrouve cette combinaison que tous les 52 ans (le cycle calendaire). Les points et traits
indiquent les jours du mois et le glyphe donne le nom du mois. Pour les périodes dépassant 52
années, ils utilisent un système différent appelé " Compte long " et des cycles de 5200 tuns (1
tun = 360 jours). Le cycle actuel, dans lequel est compris toute l’histoire des Mayas, a débuté
le 13 août 3114 av JC. Le compte long se compose de baktuns (400 tuns), de katuns (20 tuns),
de tuns (360 jours), de uinals (20 jours) et de kins (jours).

Avec ce système, ils pourraient également prévoir les dates des solstices et les éclipse. Le
cycle de la lune a été intégré dans le calendrier Maya, VENUS, en passant par le cycle de lune
sacré du 9 de 260 jours. L’année solaire (20 jours x 18 + 5) et le cycle sacré de 260 jours sont
synchronisé les uns avec les autres autour d'un cycle d'une éclipse Exiligmos ou 3 cycles de
Saros.
Une éclipse retourne à la même longitude, mais quelque 600 miles au nord ou au sud de la
dernière éclipse. Mais la relation est encore plus simple. Les éclipses se produisent en
moyenne tous les 173,33 jours. Ceci est connu sous le nom de l'éclipse semestriel. Trois fois
ce qui équivaut à 520 jours est exactement égal à deux Tzolkins maya.
LE CODE VENUS
13:8 = 1.6 = NOMBRE D'OR
L'orbite VENUS / TERRE et le ratio de 13 à 8 (13/8) sont également utilisés dans le codage.
En connaissant ce cycle, il est possible de trouver des corrélations entre les événements
importants du monde et le transit de VENUS. Le 13 sacré est aussi le nombre de VENUS. Il
symbolise le DIEU DE LA GUERRE dans la figure du PENTAGRAMME à 5 branches occulte
que dessinent les conjonctions de VENUS autour du SOLEIL, reportés dans un système
géocentrique où la terre est au centre de l’univers, et cela en 8 années.

Avec le calendrier MAYA 13.0.0.0.0 (BAKTUN) nous pouvons extraire 3 nombres codés :
1+3+0 Ces chiffres sont également associés à l'agenda occulte et au transit de Vénus, et ce
serait pour les catastrophes. Par exemple le 11 juin 2000, date anglaise = 06/11/00 (VENUS
ETOILE DU MATIN) + 03/00/01 (BAKTUM) = 09/11/01 date de l'attaque contre les USA. Il est
surprenant de trouver d'autres catastrophes avec ce système, comme les attentats de Londres
et de Madrid ou le début de la guerre en Irak .
Dans la mythologie scandinave, FREYA (Vénus) est la déesse de l'amour et de ka guerre.
Pendant le solstice d'hiver, le plus court et le plus sombre jour, les Vikings faisaient des
sacrifices à FREYA pour s'assurer du retour de la lumière et de la chance... Plus tard, ce jour
est devenu le jour de LUCIE (ou sainte Lucie / Lucia) et c'est toujours un jour de sacrifices pour
les sociétés occultes. Dans le calendrier Grégorien (depuis 1582) c'est le 22 décembre, mais à
l'époque des Vikings avec le calendrier Julien cela correspond au 13 décembre. C'est une date
importante dans l'occulte.
Ainsi, G. Bush sénior est devenu président ce jour et il termina son mandat HUIT années plus
tard, car Bush était le GRAND COMMANDER dont la mission était de préparer le CHAOS et la
GUERRE. Pendant ce temps là, VENUS terminait son PENTAGRAMME en 8 années,
exactement le 13/12/2008.
LE CODE DU 21 DECEMBRE 2012
Le 20 mai 2012 il y aura une Éclipse annulaire du Soleil, le 6 juin 2012 fut le Second et dernier
TRANSIT DE VENUS du siècle, le 13 novembre 2012 nous pouvions voir une Éclipse totale
de Soleil ( visible dans le nord de l'Australie et dans le Pacifique sud ) puis est venu le 21
décembre 2012, le temps pour le CHAOS.
LE CODE VENUS ET SOLAR MAX
CODE = 9/11
Les transits de Vénus se produisent à chaque fois près de la période du SOLAR MAX. avec
une séquence de 4 différentes périodes de temps. Ces périodes sont successivement de : 99,
11, 121, 11 années. La formule de ce SOLAR MAX basé sur le cycle de transit de VENUS
donne : x9 :9 x11 :11 Pour expliquer le codage, commençons avec le MAXIMUM SOLAIRE de
1528 et continuons avec les 4 séquences suivantes. Nous sommes en 2012 !

11x09 = 99 ans+ 1528 =
1627
99:09 = 11 ans + 1627 =
1638
11x11 = 121 ans + 1638 =

1759
121:11 = 11 ans + 1759 =
1770

11x09 = 99 ans+ 1770 =
1869
99:09 = 11 ans + 1869 =
1880
11x11 = 121 ans + 1880 =
2001
121:11 = 11 ans + 1001=
2012

Le CODE caché du cycle naturel de Vénus vers le cycle naturel du soleil est : 9 et 11 (9/11),
qui est un autre symbole de nombre pour les rituels. Vénus à récemment réalisé un transit en
2004 et réalisera le prochain en 2012 pendant le prochain SOLEIL MAXIMUM, un évènement
rare qui sera célébré par le rituel du CHAOS et du NOUVEL ÂGE qui s'annonce après l'âge du
poisson, l'ÂGE DU VERSEAU (Aquarius).

Voici donc comment le monde est inventé en utilisant l'astrologie, les mathématiques et en
codant les évènements qu'ils inventent pour mieux contrôler et dominer; en utilisant les codes
9/11 (Vénus/Soleil) et 8/13 (Vénus/Terre) et d'autres codes basé sur les cycles des planètes.
C'est la KABBALE des druides et des magiciens avec son approche mystique du mystère de
la Création, un délire ASTROLOGIQUE qui n'est pas la vérité, mais dont quelques hommes
utilisent la science et la puissance ...

VENUS / NEPTUNE / MERCURE
L'agenda est également codé avec les cycles des autres planètes, le calendrier JULIEN et le
système BINAIRE, les MYTHES, les RELIGIONS, etc.. Il est important de noter que l'on peut
obtenir également un PENTAGRAMME avec la planète NEPTUNE, utilisée pour coder d'autres
évènements, comme les jeux olympiques avec VENUS et ses cycles. MERCURE tout comme
VENUS possède également son cycle étoiles du soir et matin. Le cycle de MERCURE est
beaucoup plus faible et n'est visible que pendant quelques semaines de l'année.
Comme le matin et le soir s'alternent dans le cycle, nous avons 5 conjonctions VENUS soleil
tous les 4 ans le matin et le soir avec les étoiles en alternance dans la même partie du ciel à
chaque cycle. Les cinq conjonctions de VENUS, 3 le matin et le soir, 2 étoiles, et vice versa,

servirent de modèle pour les 5 anneaux olympiques, les jeux étant tous les 4 ans.

La conjonction d'une étoile du matin et du soir avec NEPTUNE donne également un
pentagramme avec une périodicité de 144 ans (ou 18 fois 8 années). La conjonction supérieur
SOLEIL / VENUS avec NEPTUNE de 1814 et 1822 correspondent à celles de 1958 et 1966.
Une série de pentagrammes peuvent donc être construits de manière à former un plus grand
cycle!
Le cas le plus spectaculaire de la rencontre de VENUS avec NEPTUNE est une éclipse de
SOLEIL le 12 Novembre 1966, cette conjonction proche du SOLEIL a été photographié à
haute altitude en totalité à bord de Gémini 12 (programme Apolo).

OCCULTISME ET GUERRES
L’intervention en Libye s'est fait le même jour que l'Invasion en Irak : la veille de l'équinoxe
vernale, la guerre en Irak a été déclarée, c’est à dire le 19 Mars 2003. Les Forces de
l'Occident sont intervenus en Libye également à la veille de l'équinoxe vernale, c’est à dire le
20 Mars 2011.
Les deux invasions se sont passées la veille de l'équinoxe du printemps - une date qui était et
qui est encore symboliquement extrêmement significative puisqu’elle correspond à la
résurrection du Soleil souvent célébrée par un sacrifice. L’équinoxe du printemps est
considérée comme un SABBAT Mineur qui demande toujours un sacrifice. Le 21 et 22 Mars
sont dédiés à la Déesse OSTARA. Est-ce une coïncidence que l’opération en s’appelle Aube
de l’Odyssée, son aube, parce que commence ici quelque chose ? L’Odyssée aurait ainsi une
aube, un matin, le premier jour...

Selon Carl Jung (Notes on the Seminar Given in 1930-1934 Volume 1), « Elle (l’équinoxe
vernale) était particulièrement le SACRIFICE des primeurs, les premiers fruits des champs, les
premiers légumes, les premiers agneaux et d’autres jeunes animaux et ainsi de suite. Et le fils
premier-né, Christ le fils de Dieu, est aussi sacrifié au moment de l’équinoxe vernale. L’idée de

sacrifier des jeunes était appelée à Rome le Ver Sacrum, le printemps sacré. »
NOMBRE 42 LA LUMIERE DE DIEU
Nous retrouvons également le 9/11 avec JUPITER et son cycle autour du SOLEIL d'une
période de 11 ans, 9 mois et 8 jours ( 911 et 8 ). Sur le site du WTC à New-York, l’Hôtel Hilton
à côté du World FInancial Center (OSIRIS, ISIS et SIRIUS) symbolise un MONOLITHE NOIR
comme dans le film occulte de S. Kubrick " 2001, l'Odysée de l'espace " où la première scène
est le début du film indiquant le renouveau, le changement, la renaissance, la réincarnation de
l'homme ...

JUPITER peut également être relié au nombre 42 car son symbole représente un nombre
24 inversé (mirroir). L'angle du PRISME DE LUMIERE est de 42°. A Rome JANUS n'est
qu'une autre forme du Dieu JUPITER / ZEUS le premier dieu et dieu-père et donc l'inventeur
du culte. Il apparaît en divinité des éléments (foudre, tonnerre, lumière), des sommets, et de
l’agriculture. Dieu romain de la foudre et de l’orage. Dans la Rome antique, c’est l’incarnation
de la souveraineté : dieux des rois, il est assimilé à ZEUS des Grecs et s’approprie toutes les
aventures de son homologue.

Dans la KABBALE (astrologie égyptienne), le nombre 42 donne le pouvoir de création de la
LUMIERE et le 42 est identifié comme les abysses de l'ARBRE DE VIE ! Le nombre 42 n'est
pas anodin. Le nombre 42 cache également le nombre 6 caché (6 x 7 / 2 soit 42 / 2 = 21).
L'équilibre de l'Etre face à l'Etre (Ehyéh asher Ehyéh) forme le nombre 42, Ehyéh + Ehyéh
(21+21). La valeur numérique est celle de " GUEDOULAH ", la grandeur et aussi de " H'ADAL
", "cesser d'être".

Ceci montre que l'unité de l'être face à l'être dévoile la grandeur du non-être. La tradition
enseigne qu'il n'y a pas de nom plus puissant et mystérieux que celui en 42 lettres car selon
les écritures, c'est par lui que furent créés le ciel et la terre.

La KABBALE utilise plusieurs formes du nom de 42 lettres. Il est enseigné que le monde fut
créé par les 42 lettres du grand Nom de DIeu, gravées sur le sceptre de Moïse enfermé dans
l'Arche d'alliance. La double répétition du nom Ehyéh montre 21 face à 21, un ensemble en
équilibre, comparable aux deux plateaux de la balance qui auraient un poids de 21 chacun, en
équilibre sur un axe " Ehyéh ASHER Ehyéh ". Ces 42 lettres contiennent les noms des dix
SEPHIROTH (hormis l'ineffable)

Les significations de l'astrologie kabbalistique ne sont pas éloignées de l'ASTROLOGIE
égyptienne et donc de l'astrologie habituelle, elles sont simplement codées. Les 12 SIGNES du
zodiaque sont associés aux 12 TRIBUS D'ISRAÊL, et les effets qu'on leur accorde sortent
d'événements bibliques s'étant produits sous leurs influences.
Chez les égyptiens, l’âme, sur le chemin qui la conduit de la tombe au seuil de l’Amenti, passe
tout d’abord par la "salle des deux justices", où siège le tribunal d’OSIRIS, qu’il préside,
entouré d’ISIS et NEPHTYS, et de 42 assesseurs. Les initiés sauront voir par delà les mots et
le sens du NOMBRE MIROIR du TEMPS de l’INFINI dans l'alchimie secrète.
OSIRIS ne devint dieu du royaume des morts qu'après avoir passé avec succès l'épreuve de la
pesée de l'âme lors du "Jugement de l'âme". La pesée de l'âme consiste à mettre le cœur du
défunt sur une balance et de l'autre côté une plume (représentant la déesse Maât, le symbole
de la vérité, de la lumière, de l'harmonie universelle dans l'ordre physique et moral, de l'état
d'être positif universel) ; si le COEUR est plus léger (sans péchés), le défunt peut rejoindre le
royaume des morts
La MAÂT est la fille de Rê et l'équilibre de l'univers et de l'ordre cosmique, le fondement de la
justice sociale et politique. Le pharaon était le garant de l'application et du respect de la MAÂT,
mais n'était pas de par sa position au dessus des lois étant donné qu'il agissait pour MAÂT.

Celui qui veille au bon déroulement de la légalité et de l'ordre est THOT "le seigneur de la
Maât". Il est à l'origine des lois égyptiennes et des 42 commandements. THOT (Hermès en
Grèce et Mercure chez les Romains), représente toujours le même personnage selon la
Tradition ésotérique. Il connaît tout de tout et de tout le monde. La TABLE DEMERAUDE, clé
de la connaissance ésotérique hermétique (Hermès = Thot) vient de THOT.
On dit aussi que nous perdons 21 grammes (2x21 = 42) au moment précis de notre mort, le
poids de notre âme sur la balance lors de l'épreuve de la pesée de l'âme lors du "Jugement".
Mais combien pèse notre Coeur en amour ?
LA PROPHETIE DES PAPES
Saint Malachie d'Armagh, évêque d'Irlande, né en 1094 et mort en 1148 à Clairvaux. Le
moine bénédictin donne alors une série de 111 devises fort laconiques, terminées par une
formule qui évoque le dernier pontificat, la fin de Rome et le Jugement dernier. Chacune de
ces 111 devises latines devait s'appliquer, dans l'ordre, à chacun des papes qui se
succédèrent depuis Célestin II, successeur d'innocent II, le pontife qui avait reçu saint Malachie
lors de son voyage à Rome et lui conféra le titre légat du Pape.
Ce document est habituellement considéré comme non authentique par les exégètes. Pourtant,
il est souvent surprenant par la coïncidence de ses devises avec le règne des papes qu'il
annonce et la fin de l'église

HOLLYWOOD SHOW
Comme dans ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, le pays du MAGICIEN D'OZ est un
monde de mythologie égyptienne où OSIRIS était le dieu de la renaissance, de la
réincarnation. Aller plus loin que l'arc en ciel (le prisme de lumière) de OZ / OZIRIS, c'est se
rapprocher de la zone d'ombre de la renaissance, de la mort ou des enfers. Le pays d’OZ
ressemble étrangement au le site des tours WTC de New-York

Il y a de nombreux liens troublant avec le 11 septembre, dans plusieurs scènes
cinématographiques et productions musicales. Des pochettes de disques annoncent clairement
la nouvelle Babylone et l'agenda du CHAOS avant le NOUVEL ÂGE. La trilogie MATRIX
annonce ce NOUVEL ÂGE, dans un Phénix, une renaissance et une purification par le feu,
mais MATRIX nous affirme aussi que nous avons le CHOIX et que nous pouvons choisir la
bonne PORTE pour l'avenir de l'humanité, NEO revient du royaume des morts et l'élu montre
les deux choix, et donc les deux portes pour le nouveau monde ...

L'une des portes est la destruction. La nature est détruite, il y aura un HOLOCAUSTE. Une
race de clones remplacera l'homme sous la domination des machines, la race elle sera
parfaite. Il n'y aura plus besoin des femmes car ce sont des machines qui serviront d'ovules.
L'autre porte est également un changement, mais la nature est sauvée, la TRINITE et
l'AMOUR (AM - Cosmos) et donc le SOLEIL et la LUNE (la femme) également. Le monde
s'équilibrerait alors dans un nouveau SOLEIL sans ésotérisme

L'Architecte: - Nous sommes prêts à accepter certains niveaux de survie. La question est de
savoir si tu acceptes la responsabilité de la mort de la race humaine. C'est intéressant de lire
tes réactions. Tes 5 prédécesseurs étaient, à dessein, dotés du même attribut, une affirmation
contingente censée créer un attachement à votre espèce pour faciliter la tâche de l'Elu. Alors
que les autres n'en ont rien retiré de spécial, tu as poussé l'expérience beaucoup plus loin en
ce qui concerne… l'amour
Neo: - Trinity !
L'Architecte: - A propos… Elle est venue te sauver la vie au prix de la sienne. Ce qui nous
amène au moment de vérité au cours duquel la faiblesse foncière se manifeste et l'anomalie
est révélée à la fois comme commencement et comme fin
Il y a 2 portes. Celle de droite mène à la Source et au salut de Zion. L'autre porte à ta gauche
mène à la Matrice, à elle et à l'extinction de votre espèce. Comme tu l'as remarqué, le
problème c'est le choix. Mais nous savons ce que tu vas faire, non? Je vois la réaction en
chaîne, les précurseurs chimiques qui indiquent le début d'une émotion conçue pour annihiler
la logique et la raison. Une émotion qui t'aveugle déjà et qui t'empêche de voir la simple et
flagrante vérité. Elle va mourrir et il n'y a rien que tu puisses faire pour l'en empêcher.
L'espoir… L'illusion quintessencielle, source de votre plus grande force et de votre plus grande
faiblesse...
MIND CONTROL
L'agenda est en relation avec les astres et le Dieu solaire. Ils utilisent l'astrologie et les
planètes dans leur plan pour fixer les dates du CHAOS, comme le faisait nos ancêtres avant.
Le plan est synchronisé avec VENUS en relation avec la TERRE et le SOLEIL et le cycle du
SOLEIL MAX. La NASA, les projets HAARP et DARPA (programme de recherche du
Pentagone sur le contrôle de la masse) sont le bras armé du seigneur pour le CHAOS. HAARP

et HIPAS seraient les projets de réchauffement de la ionosphère et du contrôle des esprits par
les ondes ...

FIN DU LIVRE 2

LIVRET III
LE BUT SECRET DES ILLUMINATI
par Constance Udouz
Comprendre le complot Illuminati de l’Apocalypse !
Longtemps j’ai essayé de comprendre la logique Illuminati au travers de ce monde
en déliquescence totale.
Longtemps j’ai essayé de comprendre pourquoi ces gens-là qui prétendent vouloir
prendre le contrôle de ce monde, …le laissent-ils glisser de la sorte vers le chaos le
plus total, aussi bien social qu’écologique ?

Bien sûr nous le savons tous, leur but final est de réduire la population mondiale
d’au-moins 90%, mais pourquoi le faire de la sorte ? ; Ne pourrait-il pas le faire d’une
autre manière qu’en saccageant tout à la surface de la terre ? …évidemment que si !
Alors pourquoi laissent-t-ils les choses se passer de la sorte ?
Nous méprisent-ils à ce point, qu’ils veuillent nous faire souffrir les pires atrocités, au
point de voir la terre ravagée par les conflits et les guerres, rendant la nature
complètement stérile et polluée ?

A quoi pourra bien leur servir un monde ravagé de la sorte ???
La réponse à toutes ces interrogations pourrait bien se trouver là :
En vérité ils savent quelque chose que nous ne savons pas, ou plutôt qu’ils ne
veulent pas que l’on sache, et dont ils passent leur temps à nous détourner.
…Et pourtant tous les signes sont là !

Comme vous pouvez le constater, si tant est que l’on vous laisse la possibilité de le
voir ou que l’on vous en informe ; …le monde est bel et bien secoué par
d’innombrables catastrophes dites naturelles ou climatiques, mais surtout le plus
inquiétant
c’est
bien
leur
ampleur,
du
jamais
vu
auparavant.
Et pourtant c’est loin de faire la une de vos médias.
Je n’ai pas le temps de vous expliquer en détail les causes et les effets de ces
phénomènes dévastateurs, mais vous pourrez en prendre conscience et comprendre
par vous-même en visionnant la série de vidéos dont vous trouverez le lien de la
1ère au bas de cet essai.

Mais sachez déjà que tous ces phénomènes sont dus pour une grande part au fait
que cet univers est électrique et que notre système solaire se comporte comme un
condensateur électrique, et encore un peu plus en ce moment à cause de la
fameuse planète-X (ou Nibiru) qui passerait au plus près de lui comme c’est le cas
actuellement.
Pourquoi ne la voyons-nous pas me direz-vous, vu qu’elle est réputée être 3 fois plus
grosse que Jupiter, la plus massive planète de notre système solaire ?
Et bien déjà parce qu’elle n’émet que très peu de lumière, et qu’elle n’est visible que
dans de très rares lieux de l’hémisphère sud, et qu’avec des télescopes à infrarouges
de haute technologie.
Evidemment ces télescopes ne sont pas accessibles aux astronomes amateurs,
mais qu’à des sociétés technologiques et gouvernementales (les leurs quoi).
Le Vatican Illuminati possède bel et bien ce genre de télescope capable de voir des
corps célestes à faible luminosité, …et il l’a même appelé, je vous le donne dans le
mille : … « L.U.C.I.F.E.R », quoi de plus normal, quand on sait que la religion
Illuminati est luciférienne !
Croyez-vous que l’on appelle un télescope Lucifer par hasard ? A mon avis, non !
…Mais plutôt à cause de ce que l’on compte observer avec.
Et que de ce fait l’on peut aisément imaginer l’influence majeure que doit avoir la
chose observée sur notre devenir.
Les Illuminati connaissent donc bien les effets et les conséquences de la présence
de la planète-X, est c’est bien de là que viendrait leur croyance luciférienne.
En fait c’est l’effet dévastateur que le soleil va avoir sur notre Terre du fait de la
présence de cette fameuse planète-X, qu’ils vénèrent en réalité.
[Petite explication : Lucifer peut être vu comme "le soleil irradiant sur l’avènement du
nouveau monde".]
Voila qui commence à rendre les choses plus claires, non ?
Et notamment quant à leur comportement à notre égard, au fait qu’ils nous exploitent
dans le mépris le plus total et en dépit des conséquences que cela peut avoir sur la
viabilité même de notre Terre.

Bien sûr vous allez me dire, mais comment peuvent-ils vénérer une catastrophe
planétaire et sa venue pour très bientôt, à moins d’être totalement barge ou maso (ce
qu’ils sont tout de même réellement par la force des choses, bien entendu) ?

Et bien c’est très simple ; …vu que eux savent que ce qui vient va réduire cette

civilisation à néant, et ce depuis bien longtemps, l’on peut imaginer facilement qu’ils
ont eu largement le temps de prévoir une issue de secours, un sanctuaire pour leur
race, et ceux qu’ils ont prévus d’amener avec eux.
Evidemment, ils ont certainement construit une véritable cité souterraine tout confort,
et probablement accessible depuis différentes parties du monde par des tunnels
souterrains dans lesquels circulent des trains à sustentation magnétique pouvant
atteindre des vitesses folles.
Et bien oui les meilleures technologies ils se les seraient gardées pour eux, et leur
monde souterrain !
Cela expliquerait bien des choses, non ?
Et notamment pourquoi ils nous exploitent de la sorte en surface et nous privent de
tout, en laissant la crise monétaire qu’ils ont créée de toute pièces (avec l’invention
de la dette et la spéculation qu’ils font dessus) prendre des proportions
catastrophiques, avec le risque plus que probable de voir le monde entier sombrer
dans le chaos planétaire.
Et tout devient encore plus éclairé et logique, lorsqu’on sait qu’ils savent et qu’ils ont
créé leur propre sanctuaire.

Et comme c’est pour très bientôt, ils doivent certainement multiplier les cérémonies
occultes de vénération pour l’arrivée de ce grand jour qu’ils attendent tant, on peut
d’ores et déjà les voir se frotter les mains, et se faire des petits signes entre eux et
avec tous ceux qui vivent parmi nous, et qui sont dans la confidence.
Ils trépignent tant d’impatience qu’ils ont même d’ores et déjà commencé à nous faire
partager leur enthousiasme du moment tant attendu. On en a déjà eu un bel aperçu
à la mi-temps du Super-Bowl (la finale de football américain) au travers du show de
Madonna où les signes cabalistiques y étaient plus que suggérés (et que vous
pouvez retrouver dans les concerts de nombreux artistes dans la confidence, du
genre Lady Gaga pour ne citer qu’elle).
D’autant qu’ils peuvent se le permettre tant la majorité d’entre nous n’y voit que du
feu, et parce qu’ils savent bien que de toute façon nous n’avons plus le temps de
réagir, d’autant plus qu’ils ont tout bien fait pour nous retirer toute capacité de
réaction !
Je vous annonce d’ores et déjà qu’ils vont continuer leurs cérémonies en public et
même passer au stade supérieur, et cela encore une fois lors d’un événement
planétaire qui se nommait la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de
Londres (27 juillet 2012).

La symbolique y fut sans équivoque.

Déjà, rien que la mascotte des J.O étaient sans équivoque, elle n’était rien d’autre
qu’un œil avec des bras et des jambes, l’œil d’Horus, l’œil qui voit tout.
(le logo London2012, qui une fois aligné écrit le mot "ZION", Sion en anglais, Sion
étant le complot sioniste, leur complice qui vous manipule et vous maintient dans
l’ignorance.)

Conclusion du livre III
Ils savent des choses, et comme vous pouvez facilement vous en douter ce n’est pas
la peine de compter sur eux pour qu’ils vous en face profiter.
Alors observez bien tout ce qui se passe partout dans le monde actuellement au
niveau catastrophes dites naturelles (et si je précise, c’est quelles pourraient bien
tout autant être causées ou amplifiées par leur système HAARP), et surtout observez
bien le comportement de vos élites. Il ne m’étonnerait pas non plus que de
nombreuses personnalités (Politique, Star système, Médiatique, et autres comme le
pape) commencent à disparaitre de la circulation et de vos écrans quelque temps
avant la date fatidique.
Car la MANIPULATION pourrait être TOTALE, même jusque dans les faits évoqués
dans la série de 26 vidéos sur le Crop Circle d’Avebury qui annonce l’arrivée de la
planète-X, et dont la fameuse date évoquée pourrait tout simplement être l’annonce
du Grand Evénement Planétaire qui propulsera l’avènement de leur Nouvel Ordre
Mondial.
Alors soyez vigilants dès maintenant et surtout informez-vous de toutes les manières
possibles. Faites vos propres recherches mais ne restez pas dans l’ignorance.

Cet essai n’engage que mon sentiment sur les temps apocalyptiques que nous
vivons actuellement, je vous laisse maintenant vous faire vos propres idées sur ce
qui nous attend pour très bientôt.
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