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LA TYRANNIE FINANCIÈRE :
Dénoncer
la plus grande dissimulation
de tous les temps
Chapitre 2 : L’Histoire
Par David Wilcock / Vendredi 13 janvier 2012, 13:13

NOUS SOMMES ICI CONFRONTÉS À UN PROBLÈME MAJEUR
Dans la première partie, nous avons appris comment les banquiers de la Réserve Fédérale contrôlent le chiffre étonnant de
80 pour cent des revenus dégagés par le commerce. Ils ont systématiquement assuré leur contrôle sur les médias à travers
des programmes portant l’étiquette de la CIA comme l’Opération "Mockingbird".
Nous sommes ici clairement confrontés à un problème majeur. Ces plans sont si bien conçus, si étroitement liés qu’il
semble presque impossible de croire qu’ils existent réellement – où qu’on puisse jamais leur donner un coup d’arrêt.
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La plupart des gens placent automatiquement ce genre de données dans la catégorie du "surnaturel". S’ils se risquent à
entretenir l’idée que tout cela est réellement vrai, ils se retrouveront englués dans une paranoïa inavouable qui ne leur
laissera aucun repos.
Pour revenir à des existences principalement fonctionnelles, la plupart des gens adopteront naturellement une attitude de
total déni – justifiant la raison pour laquelle ces choses-là ne sauraient être vraies.
Permettez-moi ici d’affirmer très clairement que le problème ne disparaîtra pas pour autant.
Dans le livre de 1913 du Président Wilson, The New Freedom, au chapitre 1, "The Old Order Changeth", page 13, celui-ci
a déclaré ce qui suit :
http://en.wikiquote.org/wiki/Woodrow_Wilson
"Depuis que je suis entré en politique, les hommes m’ont plutôt confié leurs opinions en privé. Certains des
personnages des plus illustres des États-Unis, issus des secteurs du commerce et de l’industrie, ont peur de
quelqu’un, ont peur de quelque chose.
Ils savent qu’il y a quelque part une puissance si bien organisée, si subtile, si vigilante, si tentaculaire, si
absolue et si pénétrante qu’il vaudrait mieux, lors qu’ils l’évoquent en termes de condamnation, que leurs
paroles ne dépassassent point le niveau du souffle."
Ceci n’est qu’une citation du lien ci-dessus, parmi toutes une série d’autres citations révélatrices, qui montrent à quel
point Wilson s’inquiétait à propos de la Réserve Fédérale.
VOUS N’ENTENDREZ JAMAIS PARLER DE CELA DANS LES MÉDIAS
Il est presque certain que toute tentative sérieuse de dénoncer ce qui se passe – ou de révéler l’identité les gens en
place qui sont à l’origine du problème – ne paraîtra pas dans les médias officiels. Du moins pas encore.
Pour prendre un exemple, vous ne voyez apparaître aucune mention de décharge lors de la publicité télévisée qui vous
indique que la chaîne a des intérêts majoritaires dans les produits qu’elle vante – même si cela représente un conflit
d’intérêts.
On a rarement vu quoi que ce soit apparaître dans les médias officiels quant à Goldman Sachs ou à l’audition de la
Réserve Fédérale – quand bien même il semblerait que nous soyons sur le point de connaître une répétition de l’effondrement financier de 2008.
Maintenant, n’oubliez pas ce que nous avons appris : ILS ONT VOLÉ 26.000 MILLIARDS DE DOLLARS.
Vous avez entendu parler de quoi que ce soit dans les médias officiels ?
Combien de preuves supplémentaires vous faudra-t-il quant au fait que la Réserve Fédérale et ses filiales contrôlent
les médias ?
Soyons pourtant clairs une fois de plus : une majorité de gens appartenant aux médias veulent pouvoir faire des
comptes-rendus honnêtes. Aussitôt que la menace de parler disparaîtra, il y aura une incroyable abondance de nouvelles données.
CELA DOIT RÉELLEMENT DATER DE TRÈS LONGTEMPS
Il est évident qu’une action aussi largement coordonnée requérrait un niveau de secret et de planification inimaginable
– s’étendant sur des centaines d’années. Peu de gens sont même capables d’imaginer comment une telle chose pourrait être possible.
Au printemps 1992, la vérité m’a littéralement sauté à la figure alors que je suivais un cours de sociologie à New Paltz,
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à l’Université d’État de New York, intitulé "Problèmes sociaux contemporains".
Notre professeur de faculté nous a décrit d’un ton parfaitement neutre un grand nombre de conspirations majeures dont
je n’avais jusque-là jamais entendu parler – me propulsant ainsi sur une voie qui m’a mené à ce que nous abordons
présentement.
Après avoir suivi ce cours, puis un autre évoquant des questions similaires, j’ai voulu en savoir plus – mais il était à
l’époque très difficile de se procurer ce genre de données. Je ne savais d’ailleurs même pas où chercher.
Par la suite, en 1994, je découvris The Character, Claims and Practical Workings of Freemasonry du Révérend C.G.
Finney chez un vendeurs de livres d’occasion – et celui-ci transforma complètement mon existence.
Le livre de C.G. Finney révélait des événements clés qui avaient façonné l’histoire de l’Amérique tout au long d’une
grande partie du XIXe siècle.
Cette connaissance commença déjà à échapper aux jeunes générations – du fait de sa suppression, prévue et délibérée, par les médias – à l’époque où il rédigea son livre, en 1869.
LE MEURTRE DU CAPITAINE WILLIAM MORGAN
Un ordre maçonnique est généralement vu comme une organisation fraternelle qui tient des réunions dans des hôpitaux et des "loges", réunions qui sonnent comme plutôt ennuyeuses à l’oreille de la plupart des habitués du zapping de
notre époque – qui n’y voient qu’un parterre de chaises baignant dans des discours ennuyeux.
Pourtant, en 1826, un homme qu’on appelait le Capitaine William Morgan tenta de publier des données précises destinées au grand public à propos des trois premiers degrés de la franc-maçonnerie.

Le livre de W. Morgan était intitulé Illustrations of Masonry by One of the Fraternity Who has Devoted Thirty Years to the
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Subject {Illustration de la franc-maçonnerie par l’un des Frères qui ont consacré trente années à ce sujet}. Il fut finalement
publié en 1827 à Batavia, dans l’État de New York, sous un label indépendant.
On enseigne aux francs-maçons que tous ceux qui révèleront les secrets de l’ordre seront sauvagement assassinés. W.
Morgan fut de fait enlevé et assassiné par ses frères maçons – en dépit du fait qu’il avait une femme et deux enfants.
V.I.T.R.I.O.L.
Tout franc-maçon qui rejoignait un ordre au XIXe siècle aurait réalisé que cela impliquait une bien sombre énergie. Avant
même que vous passiez par la cérémonie de réception du premier degré, on vous place dans une "pièce de méditation" – et
on vous demande de rédiger votre testament philosophique et moral.
Lors de ce processus, vous confessez la moindre des failles morales dont vous pensez être affublé, en donnant des détails
précis – donnant ainsi au groupe tout pouvoir sur vous-même lors de ce processus. Vous reconnaissez que vous êtes un
"profane"… Et que va bientôt vous être apportée "La Lumière" de la franc-maçonnerie.
Le présent site Internet dispose d'une image ayant échappé au temps, de ce à quoi une "pièce de méditation" pouvait vraiment ressembler à cette époque – telle que vous pouvez la voir ci-dessous. Au cas où vous l’ignoreriez, le terme "vitriol"
signifie "acide sulfurique" – mais il fait également référence à un sentiment de haine aussi profond que farouche.
Le terme est toujours souvent utilisé de nos jours, dans l’expression "attaque ‘au vitriol’" que quelqu’un lance contre une
autre personne – comme c’est le cas pour certaines diatribes haineuses que l’on trouve sur Internet.
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MAIS ON PEUT ENCORE TROUVER D’AUTRES CHOSES À CE PROPOS
Le terme "vitriol" est référencé en tant qu’acronyme – avec un point après chaque lettre – suggérant par là qu’il représente
une séquence plus longue. En cherchant quelque peu, nos lecteurs découvriront ce que cela veut réellement dire.
http://watch.pair.com/new-earth.html#6.I.OT
Le professeur Henrique José de Souza, le président de la Société Brésilienne de Théosophie, qui est une des
principales autorités en matière de mondes souterrains, publia dans son magazine l’article "Shangri-la existet-elle ?" qu’il avait rédigé de sa main et dont nous citons un extrait :
"Si l’on remonte jusqu’à l’aube des temps, il a existé parmi toutes les races de l’humanité une tradition concernant
l’existence d’un pays sacré ou paradis terrestre, où les idéaux les plus élevés du genre humain étaient des
réalités vivantes.
On trouve ce concept dans les plus anciens écrits et traditions des peuples d’Europe, d’Asie mineure, de Chine,
d’Inde, d’Égypte et des Amériques. Ce pays sacré, est-il dit, ne peut être révélé qu’à des personnes dignes,
pures et innocentes, raison pour laquelle il constitue le thème central des rêves de l’enfance.
La route qui mène à cette Contrée bénie, ce monde invisible, ce domaine ésotérique et occulte, constitue la
quête centrale et la clé de voûte de tous les enseignements mystiques et rituels d’initiations passés, présents et
à venir. Cette clé magique est l’‘Ouvre-toi sésame’ qui déverouille la porte d’un monde nouveau et merveilleux.
Les anciens rosicruciens le désignaient par le terme français de ‘VITRIOL’ qui est la combinaison des premières
lettres des mots de la phrase : ‘VISITA INTERIORA TERRAE, RECTIFICANDOQUE INVENIES OCCULTUM
LAPIDEM’ qui indique qu’‘À l’intérieur de la terre est caché le vrai mystère’."
La voie qui mène à ce monde caché est Chemin d’Initiation."
{Les puristes auront bien sûr "rectifié" en : "Visite l’intérieur de la Terre, et en (te) rectifiant tu trouveras la pierre cachée"
(N.d.T.)}
Par conséquent, le "V.I.T.R.I.O.L.", s’il est de fait recherché par les nouveaux initiés, représente l’idée qu’il pourront accéder
au "vrai mystère" qui peut être découvert "à l’intérieur de la Terre".
En termes traditionnels, l’intérieur de la Terre est associé à l’Enfer – royaume de l’obscurité et du mal. Il est évident que tous
ceux qui vont subir cet enseignement se demanderont si c’est bien là ce qu’on signifie par "V.I.T.R.I.O.L.".
45.000 FRANCS-MAÇONS ONT ABANDONNÉ L’ORDRE
L’assassinat de William Morgan provoqua un scandale on ne peut plus officiel – et déboucha pour finir sur le départ de
45.000 de l’ensemble des 50.000 francs-maçons américains, qui s’"exclurent" ainsi de l’Ordre.
Plus de deux milles loges furent définitivement fermées – parmi lesquelles pratiquement toutes les loges des États du Nord
– en moins d’une décennie.
Ceci représente un moment incroyablement important de l’histoire des États-Unis. Cela se produisit il y a quelque
180 années de cela. Je n’en ai jamais entendu le moindre mot de la part du système d’éducation officiel américain-financépar-les-Rockefeller.
La ville de Batavia, État de New York, fit ériger la Colonne William Morgan en l’honneur de ce dernier le 13 septembre 1882,
telle que vous pouvez la voir ci-dessous :
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Un mouvement politique de vaste envergure, appelé "Parti anti-maçonnique", fut fondé peu de temps après la mort de
W. Morgan. Une série de réunions eurent lieu au niveau du gouvernement de l’État pour aborder ce problème – et purent
heureusement y mettre fin.
Rappelez-vous qu’à cette époque, la Constitution attribuait la plus grande partie du pouvoir politique aux États. Une réunion
prenant place dans la salle où siégeait l’assemblée du Capitole de l’État de New York était ainsi très significative.
EN MARCHANT SUR LEURS TRACES
Le livre essentiel que cite C.G. Finney dans son écrit de 1869, qui décrits les événements en questions, était le Light on
Masonry du révérend David Bernard {Lumières sur la franc-maçonnerie (N.d.T.)} – datant de 1829.
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Pour en revenir à la faculté, il m’a été impossible de trouver la moindre trace du livre d’E.D. Bernard – mais aujourd’hui,
grâce à tout ce que nous permet l’Internet, j’ai pu en commander deux exemplaire chez Kessinger Publishing.
C’est après avoir publié cette enquête que j’ai découvert que l’ouvrage pouvait entièrement être lu en ligne, par le biais de
Google Books.
Après que j’aurai cité des extraits du livre de C.G. Finney, nous lirons également quelques-uns des passages les plus édifiants du Light on Masonry d’E.D. Bernard. Ils décrivent à eux deux un fascinant tableau d’ensemble.
En ressuscitant des informations qui avaient soigneusement été effacées des pages de l’histoire, nous pouvons très clairement définir les lignes d’une planification rigoureuse qui courent au moins sur ces 200 dernières années – placée sous
le sceau d’un secret absolu.
LA NATURE, LES PRÉTENTIONS ET LES TRAVAUX PRATIQUES DE LA FRANC-MAÇONNERIE
Commençons dès à présent avec les passages les plus édifiants du classique du Rév. Finney :
Enregistré en vertu d’une décision parlementaire de l’année 1869 par la "Western Tract and Book Society", dans
les bureaux du tribunal de grande instance des États-Unis, pour le District Sud de l’Ohio […].
p. 1 : "Il y a quarante années de cela, nous avons pensé que [la franc-maçonnerie] était morte, et ne pouvions imaginer qu’elle puisse jamais renaître de ses cendres. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, et
alors que nous nous occupions de mettre fin à l’esclavage, la franc-maçonnerie a ressuscité, et a étendu son
influence de la manière la plus alarmante […]."
p. 9 : "Il y a environ neuf années de cela, un homme estimable du nom de William Morgan, qui résidait alors à
Batavia, dans l’État de New York, franc-maçon de son état, conçut après mûre réflexion qu’il était de son devoir
de révéler la franc-maçonnerie au monde.
Il la considérait comme une suprême injure à la cause du Christ, et comme éminemment dangereuse pour le
gouvernement de notre pays.
Je suppose [qu’il] était conscient, comme les francs-maçons l’étaient généralement à cette époque, du fait que
presque toutes les administrations publiques de notre pays étaient aux mains des francs-maçons ; et que la
presse était totalement sous leur contrôle, et presque entièrement entre leurs mains.
Les francs-maçons se glorifiaient en ce temps-là de ce que toutes les administrations publiques fussent entre
leurs mains. Je crois que toutes celles du comté où je résidais alors que j’étais l’un des leurs, étaient effectivement tenues par ceux-ci.
Je n’ai pas le souvenir d’un magistrat, d’un agent de police ou d’un shérif de ce comté qui ne fût à cette époque
franc-maçon […]."
Comme vous pouvez le constater, le contrôle des médias et des élus du gouvernement par un groupe secret d’individus
très puissants était un fait bien connu au début des années 1800.
Finney indique de fait que la presse était "totalement sous leur contrôle" – de même que "presque toutes les administrations
publiques du pays".
LE MEURTRE DE WILLIAM MORGAN – CONFESSION
Henry L. Valance confessa en 1848 que W. Morgan avait été assassiné par noyade. On lui attacha des pierres tout autour
de la taille – le poids total de celles-ci dépassait celui de son propre corps.
W. Morgan fut ensuite jeté dans la rivière Niagara après avoir supplié ses ravisseurs en pleurant d’épargner son existence.
C’est ce meurtre clairement maçonnique qui fit que toute l’histoire fut révélée.
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[Ce ne sera que des années plus tard que d’anciens francs-maçons qui travaillaient au gouvernement de l’État créèrent
un fond en fidéicommis destiné à la femme de W. Morgan et à ses enfants, pour compenser la perte de leur mari et père.]
Mais continuons avec les extraits du livre de C.G. Finney :
p. 11 : "Deux ou trois francs-maçons ont depuis confessé sur leur lit de mort, leur participation au [meurtre de
William Morgan] […].
On pourra trouver les détails de la façon dont ceci a été accompli dans un livre publié par le révérend Stearns…
intitulé Stearns on Masonry.
Ce dernier comprend la confession d’un des meurtriers de William Morgan sur son lit de mort. Vous trouverez
cette confession à la page 311 de cet ouvrage […].
‘CONFESSION. Le meurtre de William Morgan confessé par l’homme qui, de ses propres mains, le précipita du
bateau dans la rivière Niagara !’"
p. 17 : "[Les francs-maçons] enlevèrent également M. Miller, l’éditeur ; mais les citoyens de Batavia, découvrant
cela, poursuivirent ses ravisseurs et purent finalement le sauver."
LES TRIBUNAUX ÉTAIENT IMPUISSANTS
p. 11 : "Les tribunaux judiciaires se trouvèrent dans l’incapacité la plus complète d’avancer de quelque manière
que ce soit face au complot que les francs-maçons avaient ourdi quant à cette question.
Tout ceci se trouve dans les archives. On a découvert qu’ils ne pouvaient rien faire en ce qui concernait les
tribunaux, les shérifs, les témoins où les jurés ; et toutes leurs tentatives se révélèrent pendant quelques
temps totalement impuissantes.
Ils ne furent de fait jamais en mesure de prouver le meurtre de W. Morgan et d’en faire porter la responsabilité
aux individus qui l’avaient commis."
45.000 MAÇONS SUR LES 50.000 EXISTANTS QUITTÈRENT L’ORDRE
p. 18 : "En conséquence de la publication du livre de W. Morgan, et des révélations qui ont été faites en regard
de l’enlèvement et de l’assassinat de ce dernier, un grand nombre de francs-maçons furent amenés à considérer ce sujet plus complètement qu’ils ne l’avaient fait ; et ceux qui, parmi eux, obéissaient à leur conscience,
renoncèrent presque à l’unanimité à la franc-maçonnerie.
Je crois que ce sont environ deux milles loges qui, en conséquence de ces révélations, furent fermées.
L’ex-président d’une faculté de l’Ouest, qui est lui même franc-maçon, a récemment publié des informations à
ce sujet, en dépit du fait qu’il légitime la franc-maçonnerie.
Il indique ainsi que quarante-cinq mille des un peu plus de cinquante milles francs-maçons présents aux
États-Unis, se détournèrent de leur loge pour ne plus jamais y entrer."
ON FIT CONNAÎTRE LA TOTALITÉ DES SECRETS CONCERNANT CHAQUE DEGRÉ
p. 18 : "Des conventions furent organisées à l’intention des francs-maçons qui voulaient renoncer à leur état.
L’une se tint à Leroy, une autre à Philadelphie, et d’autres […].
C’est au cours de l’une de ces grandes conventions qu’ils chargèrent une commission de superviser la publication de ce qui touchait à la franc-maçonnerie quant à tous ses degrés."
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p. 19 : "Le révérend Bernard […] avec l’assistance de ceux de ses frères qui avaient été affectés à ce travail,
obtint une version fidèle de ce qui touchait à quelque quarante huit degrés.
Il publia également les débats de ces conventions […] et aussi plusieurs discours qui avaient été faits par d’éminentes figures de l'État de New York.
L’ouvrage fut intitulé Light on Masonry… On pris soigneusement la peine de s’assurer de l’exactitude la
plus totale des degrés évoqués dans la publication fait par la commission […]."
LE CONTRÔLE SUR LES MÉDIAS A PERDURÉ
p. 20 : "Dans le Nord, ou dans les États ne possédant pas d’esclaves, il fut à l’époque presque universellement
renoncé à la franc-maçonnerie.
On découvrit cependant que ses racines avaient poussé si profondément dans toute la Nouvelle-Angleterre qu’il
y avait très peu de journaux à être en mesure de publier la nouvelle de la mort de William Morgan et les
circonstances qui s’y attachaient.
Ceci était si généralement vrai dans tout le Nord qu’on dut partout fonder des journaux, dans le but de faire les
révélations nécessaires quant à l’authenticité de ce fait et de ce qu’il impliquait.
C’est la même pièce qui est une nouvelle fois jouée à la présente époque. Le nouveau journal anti-maçonnique
Cynosure, qui est publié à Chicago, est constamment intercepté lorsqu’il est envoyé à ses abonnés […] Son
éditeur m’informe que ses [numéros] sont continuellement interceptés […].
On découvrit que la franc-maçonnerie avait si complètement trompé les tribunaux judiciaires et fait obstacle au
travail de la Justice, que les politiciens furent obligés de s’en émouvoir ; et le sentiment anti-maçonnique des
États du Nord emporta tout sur son passage pendant un certain temps.
Presque tous les francs-maçons en furent pris de honte, se sentirent déshonorés par le fait d’avoir
quelque lien que ce soit avec l’ordre, et renoncèrent publiquement à lui.
S’il ne publiaient pas de renonciation officielle, ils fermaient leurs loges, ne se sentaient plus concernés par
celles-ci, et ne prétendaient pas démentir que la franc-maçonnerie avait été exposée à tous."
IL EST CHOQUANT QUE LA FRANC-MAÇONNERIE AIT PU RENAÎTRE
p. 21 : "Ces faits étaient maintenant si célèbres, si universellement connus et confessés, que ceux d’entre
nous qui en avaient à l’époque pris connaissance, étaient loin d’imaginer que la franc-maçonnerie aurait jamais
l’impudence de prétendre une nouvelle fois à quelque reconnaissance officielle que ce soit.
Si je m’étais attendu à ce que la franc-maçonnerie agisse comme elle l’a fait, j’aurais pu tout aussi rapidement
m’attendre à ce que l’esclavage soit réinstauré dans ce pays, et qu’il devienne plus populaire qu’il ne l’a jamais
été – qu’il investisse le gouvernement et toutes les administrations publiques, et qu’il fleurisse avec audace,
impudence et arrogance […]."
IL ÉTAIT IMPÉRATIF D’AGIR POLITIQUEMENT
p. 34 : "On découvrit qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour le peuple que de se soulever et de leur arracher les
administrations en agissant politiquement.
Dans un premier temps, personne n’avait songé, pour autant que j’aie pu en apprendre, que ceci deviendrait
jamais une question politique. Mais on découvrit bientôt qu’il n’y avait pas d’autre alternative."
p. 41 : "En février 1828, une convention de francs-maçons sécessionnistes se tint à Leroy, dans le comté de
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Genesee, (É. de New York), laquelle était composée de trente ou quarante des citoyens les plus respectables.
Ils publièrent une déclaration destinée au monde qui portait leurs signatures… [selon laquelle] les révélations
concernant William Morgan […] [étaient] rigoureusement vraies et exactes.
C’est au cours de la même année que le révérend Bernard, un ecclésiastique baptiste au caractère bienveillant,
lequel était également un franc-maçon distingué, publia […] Light on Masonry […]."
LA FRANC-MAÇONNERIE DÉNONCÉE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ÉTAT
p. 41-42 : "En 1829, lors du jugement d’Elihu Mathers, dans le Comté d’Orleans, les obligations concernant les
trois premiers degrés et celles d’un maçon de l’Arche royale furent attestées devant un tribunal itinérant, présidé
par le juge Gardiner, suite aux témoignages de trois francs-maçons sécessionnistes et d’un maçon loyaliste.
Obéissant à une résolution du Sénat de New York, le juge Gardiner rendit compte de cette preuve, chose qui
fut imprimée sur ordre du Sénat.
En 1830, lors d’un procès tenu à Rhode Island, les mêmes obligations furent attestées au cours d’une audience
publique, et les attendus du jugement furent publiés dans tous les journaux.
En 1831, lors du procès de H.C. Witherell à New Berlin, dans le Comté de Chenango, les mêmes obligations
furent attestées via les serments de trois francs-maçons loyalistes, parmi lesquels se trouvait General Welch,
le shérif du Comté.
Au cours de l’année 1830, Avery Allyn, un authentique Chevalier du Temple, publia un livre appelé Ritual of
Freemasonry, dans lequel sont pleinement exposés les cérémonies d’initiation, les serments à prononcer et les
gestuelles de trente et un degrés.
Des milliers de francs-maçons ont individuellement affirmé, sous leurs noms véritables et dans des documents
officiels, que le contenu desdites publications de Bernard et d’Allyn était rigoureusement exact."
MES FRÈRES-MAÇONS, QU’ILS SOIENT DANS LE VRAI OU DANS L’ERREUR… MEURTRE ET TRAHISON INCLUS
p. 90 : "Tous les francs-maçons ayant dépassé le troisième degré, ou degré de maîtrise, font le serment de ne
pas dévoiler les secrets d’un frère, à l’exception du meurtre ou de la trahison, jusqu’au septième degré, ou degré
de l’Arche royale.
Dans le serment de ce septième degré, le candidat […] jure de garder tous les secrets d’un compagnons de son
degré, en n’en exceptant pas le meurtre et la trahison. Tous les maçons appartenant à ce degré et aux suivants
sont solennellement tenus de respecter cela […].
Après avoir juré à propos des points également contenus dans des serments prononcés auparavant, le candidat, agenouillé avec les mains posées sur la Sainte Bible, prononce : ‘Je promets en outre et je jure que je
porterai aide et assistance à mes compagnons maçons de l’Arche royale s’ils rencontrent quelque problème que
ce soit, et d’épouser leur cause jusqu’à ce qu’ils soient dégagés de ce dernier, si cela est en mon pouvoir, qu’ils
soient dans le vrai ou dans l’erreur.’"
C’EST TOUT CE QUE J’AVAIS
Ce que vous venez de lire correspond aux passages que j’ai soulignés dans mon exemplaire du livre de C.G. Finney lors
de sa première lecture – en même temps que quelques autres qui m’ont sauté aux yeux quand je l’ai feuilleté pour cette
enquête.
À l’époque, j’ai pensé que Light on Masonry aurait totalement disparu – victime de son implacable suppression par les
médias. C’est seulement quand j’ai travaillé à cette enquête que j’ai essayé de le trouver sur Amazon.
10
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Mes deux exemplaires de Light on Masonry sont arrivés par courrier il n’y a que quelques semaines de cela. Et je n’ai pas
été déçu.
Vous pouvez vous-mêmes le lire en entier ici, sur Google Books.
Cela m’a pris un certain temps, mais j’ai pu l’étudier en entier et y ai découvert les passages les plus importants – tels que
vous allez pouvoir les lire.
LUMIÈRES SUR LA FRANC-MAÇONNERIE
Light on Masonry – David Bernard – 1829
"Secrétaire de la Convention des francs-maçons sécessionnistes, tenue à Leroy les 4 et 5 juillet 1828
William Williams, imprimeur, Utica (N.Y.)
DISTRICT NORD DE NEW YORK, À SAVOIR :
POUR MÉMOIRE, en ce trentième jour d’avril, en la cinquante troisième année de l’indépendance des ÉtatsUnis d’Amérique, 1829 après J.-C., David Bernard, dudit District, a déposé devant nous le titre d’un livre, dont il
prétend détenir les droits, correspondant aux mots qui suivent, à savoir :
‘Light on Masonry: a collection of all the most important documents […]’ {‘Lumières sur la franc-maçonnerie :
recueil de documents éminemment importants […]’ (N.d.T.)}
R.R. Lansing, greffier du tribunal de grande instance des États-Unis, pour le District Nord de New York."
UN PROBLÈME D’ENVERGURE MONDIALE
p. 392 : "Discours à tous les maçons honnêtes. En Huit Exemplaires (initialement publié dans la Leroy Gazette,
Comté de Genesee, État de New York)."
p. 395 : "N° III [Soumission d’un discours écrit par un ancien franc-maçon anonyme]
Il est bien connu des "maçons en activité" et des gens en général, que lors des obscurs conclaves et réunions
secrètes des maçons, ont été planifiés des complots ayant engendré certains bouleversements, ressentis par
chaque fragment d’un gouvernement sous lequel ils étaient tenus de vivre en bons citoyens.
Des actions ont été planifiées par eux lors de leurs complots de minuit (il ne me semble pas devoir attribuer de
terme plus aimable à de telles réunions), par lesquelles l’humanité s’est révoltée.
En France, la société des francs-maçons a semé la confusion générale, et il s’en est fallu de peu que l’anarchie
ne prenne le pas sur un peuple épris de liberté. Ils ont, à un moment donné, mis bas les masques et dévoilé
leurs véritables objectifs […].
Mais la France n’est pas la seule à avoir vu sa liberté piétinée par les maçons. Ils ont à une certaine époque été
proches de renverser le gouvernement allemand, et ceux d’entre eux qui étaient d’honnêtes maçons se sont
séparés d’eux en délaissant l’institution […]."
p. 396 : "En Espagne, au Portugal et en Russie, la franc-maçonnerie a été considérée comme une tendance
si dangereuse, qu’elle a été mise à bas par le bras puissant de la loi. Elle est aujourd’hui en train de troubler la
tranquillité de nos frères sud-américains."
CONVENTION ANTI-MAÇONNIQUE DU GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE NEW YORK
(Appendice, pg. 27)
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"Appendice n° II. Tenue d’une Convention de délégués des différents Comtés de l’État de New York opposés à
la franc-maçonnerie.
S’étant tenue au Capitole de la ville d’Albany, les 19e, 20e, et 21e jours de février 1829.
LA CONVENTION,
Des actes de laquelle les feuillets qui suivent donnent un historique, a été convoquée d’après les motifs suivants : –
CONVENTION ANTI-MAÇONNIQUE DE L’ÉTAT."
p. 28 : "ACTES, &c
Les délégués se sont réunis dans la chambre de l’assemblée du Capitole de la ville d’Albany, le 19e jour de
février 1829, à seize heures, et ont été rappelés à l’ordre par Samuel M. Hopkins, le délégué du Comté d’Albany
[…]."
p. 33 : "Plus de quatre cents initiés présents dans notre État, parmi lesquels des membres de tous les degrés,
des apprentis débutants au Trois fois illustres Chevaliers de la Sainte Trinité, ont publiquement désavoué cette
institution.
Des milliers d’entre eux se sont silencieusement retirés, et on ne saurait présumer que tout homme de bonne
volonté, qui l’a accueillie en confiance, continuera d’entretenir un lien avec cette Fraternité après avoir soigneusement examiné ce vers quoi tendaient ses principes."
LE DISCOURS ASSURÉ ET AUDACIEUX DE 1825 DE W.F. BRAINARD QUI RÉVÉLAIT LA VÉRITÉ
p. 34 : "Il nous sera difficile de communiquer une vision plus audacieuse ou plus explicite du pouvoir emblématique et de l’ambition débridée de la franc-maçonnerie, que celle qu’on découvre à travers le discours solennel
de feu W. F. Brainard, prononcé à New-London, dans le Connecticut, le 24 juin 1824 devant l’"Union Lodge",
lors d’une de leurs régulières et fabuleuses commémorations.
Voici ce que dit M. Brainard –
‘Qu’est actuellement la maçonnerie ? ELLE EST PUISSANTE. Elle consiste en des hommes de haut rang, nantis de richesses, de responsabilités et de talents, présents au sein du pouvoir et autour de lui ; et ceci dans tous
les lieux où le pouvoir est de quelque importance.
Et elle consiste, entre autres catégories de la communauté, et pour les plus humbles, en un grand nombre
d’hommes actifs, unis les uns aux autres, et susceptibles d’être dirigés de par les efforts d’autres, pour disposer
d’une FORCE qui UNIT au sein du monde civilisé !
Ils sont également présents, étant capables de se reconnaître entre eux, de garder des secrets et de coopérer,
dans les bureaux – dans les couloirs du corps législatif – dans les TRIBUNAUX – dans toutes les réunions
d’affaires – dans toutes les réunions d’agrément – au sein de toutes les INITIATIVES du GOUVERNEMENT –
dans tous les cercles nationaux – en temps de paix comme en temps de guerre – parmi les ennemis et les alliés
– en un lieu comme en un autre !
Elle est de fait SI PUISSANTE à notre époque [au 24 juin 1825], qu’elle ne craint aucune violence, qu’elle soit
publique ou privée ; car elle dispose de tous les moyens pour apprendre, le moment venu, à y RÉPONDRE, à
LA VAINCRE et à LA PUNIR !’"
ADRESSE DE W. FINN, LE PRÉSIDENT DE LA CONVENTION, À LA DÉLÉGATION DE L’ÉTAT DE NEW YORK
p. 50 : "DISCOURS AU GENS DE LA DÉLÉGATION DE NEW YORK
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CHERS CONCITOYENS – Une très grave crise affect le climat social de notre pays.
La paix de la présente communauté a été profondément troublée, la sécurité intérieure des citoyens ouvertement violée, leurs propriétés illégalement envahies, et la vie de l’un d’entre eux, nous en sommes certains, ravie
de manière criminelle.
Et ces événements calamiteux ont procédé d’une source qui menace nos institutions les plus précieuses,
comme tous ces biens qui rendent l’existence désirable.
Ayant été profondément impressionnés en nos cœurs par les faits en question, on nous a délégués pour nous
rassembler ici, nous consulter mutuellement et tenir conseil quant à l’opportunité de la démarche que nous
devons adopter face à une urgence aussi pressante […].
Quand la paix publique, notre sécurité intérieure, nos possessions, nos vies, nos réputations, l’égalité de nos
droits en tant que citoyens, sont tous soumis à des attaques de par l’action concertée de nombreuses corporations d’individus, riches, puissantes et rusées ;
et que les actions habituelles de nos autorités constituées se trouvent dans l’incapacité de nous protéger, il
apparaît alors d’un même élan dans nos esprits et dans nos cœurs, dans le respect que nous avons de nousmêmes et en vertu de l’intérêt éminemment précieux que nous portons à la liberté humaine, que nous dussions
assurer notre protection, quels que soient les maux qui pourraient en résulter […]."
LE POUVOIR EST CENSÉ APPARTENIR AU PEUPLE
p. 53 : "Dans notre pays, c’est le peuple qui constitue la seule source légitime du pouvoir civil. C’est par
la volonté du peuple que des lois sont votées, et appliquées aux divers droits et manières de poursuivre nos
existences.
Cette volonté fait appel à l’utilisation des corps électoral, législatif, judiciaire et exécutif, qui sont les seuls instruments par lesquels elle est mise en œuvre de manière visible et utile.
Mais la volonté d’un État, ou d’une nation, comme la volonté d’un individu, sont fonction de l’opinion – l’opinion
de la majorité des personnes d’un État, ou d’une nation ; et l’opinion d’une telle majorité est constitutive de
l’OPINION PUBLIQUE.
L’opinion publique, par conséquent, en canalisant la volonté du peuple dans tout pays libre, doit gouverner
toutes choses qui relèvent à juste titre du pouvoir gouvernemental.
Telle est la théorie quant à notre gouvernement. C’est clairement la seule théorie qui soit compatible avec les
droits de l’homme. Et elle a jusqu’ici été si bien mise en œuvre parmi nous, qu’elle a pu nous garantir le Bien
qu’envisageaient les fondateurs de nos structures gouvernementales.
Mais nous avons récemment assisté à des changements alarmants. Les mécanismes de notre gouvernement
ont à l’évidence été perturbés.
– La franc-maçonnerie est violemment entrée en conflit avec lui ; et les saines activités de ce dernier ont soit été
interrompues, soit rendues inopérantes.
Et c’est cette grande question qui est aujourd’hui soumise au peuple de cet État, que doit-on faire pour rendre
à ses activités leur caractère effectif et salutaire […]."
LA FRANC-MAÇONNERIE AGIT MONDIALEMENT COMME SI ELLE ÉTAIT SON PROPRE GOUVERNEMENT
"La franc-maçonnerie constitue un gouvernement distinct et indépendant qui lui est propre. Elle n’accepte aucune allégeance envers un gouvernement civil, ni d’alliance avec ce dernier.
Elle a ses propres ministères, ses propres titres, ses propres agents, ses propres lois, ses propres
13
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revenus, ses propres serments, ses propres peines, ses propres sympathies et ses propres objectifs.
Toutes les nations de la Terre, aussi diverses que soient leurs façons de se gouverner, ou aussi éloignés que
soient leurs territoires, sont néanmoins comme ses provinces. Elle n’a de limites juridictionnelles que tout lieu
habitable du globe.
Partout où elle s’étend, elle s’assure la loyauté de ses sujets à l’aide de cordes fort ingénieusement tressées et
d’une résistance incomparable […].
L’éventualité de son existence représente un danger ; son installation avérée réclame une action immédiate,
résolue, continue et concertée, bien que prudente, au point de la rendre impossible […].
WILLIAM FINN, Président […] Rochester, le 15 mars 1829"
LE PARTI ANTI-MAÇONNIQUE
Ces réunions et discours ont directement débouché sur la fondation du Parti Anti-maçonnique, le premier "troisième parti"
de l’histoire politique américaine.
William A. Palmer fut élu gouverneur du Vermont en 1831 sous le label "Anti-maçonnique", et occupa cette fonction jusqu’en
1836. Joseph Ritner fut quant à lui élu gouverneur de Pennsylvanie de 1835 à 1838.
William Wirt brigua la Présidence en 1832 sous le label "Anti-maçonnique", et obtint la totalité des sept votes des grands
électeurs du Vermont ainsi que 7,78 pour cent des votes de la population.
Après cette défaite présidentielle de 1832, le Parti Anti-maçonnique fusionna avec le parti Whig. J’ai brièvement entendu
parler des Whigs à l’école primaire, mais n’avais pas la moindre idée des pans d’histoire supprimés qu’ils cachaient.
RÉSISTANCE MONDIALE
En décembre 1996, mes connaissances concernant ce sujet firent un bond quantique quand je découvris le New World
Order: The Ancient Plan of Secret Societies de William T. Still à la librairie "Borders" d’Albany, dans l’État de new York.
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Je considère toujours cet ouvrage comme une bible d’érudition quant à ce sujet. Il cite le livre de C.G. Finney et quantité
d’autres qui donnent une image d’ensemble bien plus complète de ces événements.
p. 118 : "Le scandale engendré par le meurtre de William Morgan en 1826 avait quasiment mis fin à l’existence
de la franc-maçonnerie américaine, et avait également provoqué l’émoi de la franc-maçonnerie européenne.
La Bavière avait interdit la franc-maçonnerie en 1784 car elle représentait un danger pour l’État, et avait réitéré
l’interdiction en 1845.
En 1814, le régent de Milan et le gouverneur de Venise avaient fait de même.
Le roi Jean VI du Portugal prohiba la franc-maçonnerie en 1816, et une nouvelle fois en 1824.
En 1820, plusieurs loges furent fermées en Russie pour avoir intrigué politiquement, et la même année, Alexandre
1er bannit l’ordre de tout l’empire russe. La même chose sera faite en Espagne quatre ans plus tard […]."
p. 108 : "Le scandale [Morgan] eut pour résultat la fondation du parti Anti-maçonnique. Il recueillit 128.000 votes
lors des élections de 1830 et s’acquit le Vermont pendant les élections présidentielles de 1832.
Le Rhode Island et le Vermont votèrent des lois contre les serments de sang. Des milliers de francs-maçons
brûlèrent leur tablier. La conséquence directe de l’"incident Morgan" fut que les membres des loges de New York
passèrent en l’espace de quelques années de 30.000 à 300. [29]
[Wahlen, William J., Christianity and American Freemasonry, Bruce Publishing, Milwaukee, Wisconsin, 1958,
p. 9]."
[29]
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L’OUVRAGE DUNCAN’S MONITOR TENTE DE MINIMISER LE SCANDALE
En 1866, on avait fait connaître tous les degrés de la franc-maçonnerie et ceux-ci avaient été soigneusement examinés –
en particulier par les gens des États du Nord.
En réaction à cela, les institutions francs-maçonnes décidèrent de publier le livre Duncan’s Masonic Ritual and Monitor.
Celui-ci dévoilait les sept premiers degrés de manière exhaustive – incluant des illustrations de la gestuelle et des poignées
de main.
[Maintenant des maçons m’ont confié qu’il leur était strictement interdit de lire ceci ou d’autres livres qui exposent les travaux internes de l’ordre.]
Il est intéressant de voir que le tout premier paragraphe de l’ouvrage aborde le scandale Morgan et tente de le minimiser
http://www.sacred-texts.com/mas/dun/dun01.htm
p. 3 : "[La franc-maçonnerie] s’est, en divers temps et lieux, attiré les foudres de partis politiques ou d’institutions
religieuses – en conséquence d’une croyance de leur part que l’organisation n’était pas aussi bienveillante et
philanthropique que ses membres voulaient bien le dire.
Dans l’État de New York, il y a bien des années de cela, on avait supposé, injustement selon nous, qu’elle exerçait une puissante influence politique et s’en servait sans le moindre scrupule à des fins sinistres.
La guerre entre maçons et anti-maçons qui ébranla l’État à cette époque est encore fraîche dans la mémoire de
nombreux anciens d’un parti ou de l’autre.
L’ordre, pourtant, a depuis longtemps guéri de l’opprobre qu’on lui avait alors jeté, et sa situation est aujourd’hui
florissante dans la plupart des régions du monde civilisé."
DIFFÉRENCE FONDAMENTALE ENTRE LIGHT ON MASONRY ET DUNCAN’S MONITOR
Le livre de C.G. Finney révèle que l’un des principaux points de mire du sentiment anti-maçonnique était les serments qu’un
franc-maçon de l’Arche Royale du septième degré était obligé de prononcer.
Il y a une petite mais néanmoins très significative différence entre les serments maçonniques qu’a fait connaître D. Bernard
et ceux de Duncan’s Masonic Ritual and Monitor.
Voici quelques-unes des citations essentielles du Light on Masonry de D. Bernard qui engendrèrent une affliction telle
qu’elle entraîna presque la perte de la franc-maçonnerie en Amérique – causant le départ de 45.000 à 50.000 de ses
membres.
Les francs-maçons doivent jurer, sous peine de mort, de respecter les principes suivants :
p. 130 : "Je faciliterai l’ascension politique d’un compagnon maçon de l’Arche royale plutôt que celle d’un autre
individu pareillement qualifié [certaines loges y incluent également : ‘Je voterai pour un compagnon maçon de
l’Arche royale plutôt que pour un autre individu pareillement qualifié.’]
En outre, je promets et jure que les secrets d’un compagnon maçon de l’Arche royale, si l’on m’en confie la
garde en tant que tels, continueront de bénéficier des mêmes protection et inviolabilité en mon cœur qu’en son
propre cœur, sans en excepter le meurtre et la trahison."
D. Bernard révèle que la ligne "sans en excepter le meurtre et la trahison" n’était appliquée que dans certaines des
branches de la franc-maçonnerie. Celle-ci n’apparaissait PAS dans Duncan’s Monitor – mais elle est toujours mise en
application – comme nous allons le voir.
En plus de cela, les lignes concernant l’avantage politique donné à un compagnon maçon de l’Arche royale avaient été
complètement supprimées de Ducan’s Monitor.
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QUE PEUT-ON LIRE DANS DUNCAN’S MONITOR ?
Le fait que les serments maçonniques soient transmis oralement engendre des différences mineures tout au long de
Duncan’s Monitor et de Light on Masonry de D. Bernard.
Pourtant, en dépit du fait qu’il supprime les phrases à propos de la politique, du meurtre et de la trahison, Duncan’s Monitor
conserve la majorité de l’inquiétant verbiage des origines – comme nous le voyons ici.
http://www.sacred-texts.com/mas/dun/dun08.htm
p. 230 : "Je promets en outre et je jure que j’emploierai de préférence un autre compagnon maçon de l’Arche
royale plutôt que toute autre personne pareillement qualifiée.
Je promets en outre et je jure que je porterai assistance à un compagnon maçon de l’Arche royale quand je verrai celui-ci traverser quelque difficulté que ce soit, et que j’épouserai sa cause jusqu’à ce qu’il en ait réchappé,
qu’il soit dans le vrai ou dans l’erreur.
Je promets en outre et je jure que je garderai tous les secrets d’un compagnon maçon de l’Arche royale (s’ils
me sont communiqués en tant que tels, ou si je sais qu’ils sont tels), sans exceptions […].
Tout cela, je le promets et le jure solennellement et sincèrement, avec la ferme et inébranlable résolution de m’y
tenir et de l’appliquer sans équivoque, arrière-pensée, et sans déroger en quoi que ce soit à mes convictions ;
en me sachant passible d’une peine pas moindre que d’avoir le crâne brisé, et d’avoir le cerveau exposé aux
rayons brûlants du soleil de midi, dans l’éventualité où je devrais sciemment et délibérément violer ou transgresser quelque partie que ce soit de ce qui est là mon serment solennel, ou obligation en tant que maçon de
l’Arche royale.
Et que Dieu me vienne en aide […]."
QUE SE PASSE-T-IL LORSQU’ON LIT LES DEGRÉS SUPÉRIEURS ?
Le rite écossais de la franc-maçonnerie comporte 33 degrés – bien que le 33e degré soit un titre honoraire uniquement
réservé à quelques élus. Light on Masonry révèle des informations sur la totalité des 33 degrés – et d’autres implications.
Le Parti Anti-maçonnique s’inquiétait profondément des attaques clairement scandaleuses de la franc-maçonnerie contre
le christianisme – particulièrement au niveau du 28e degré de la maçonnerie, le prince adepte, chevalier du Soleil (ou de
l’Aigle).
Voici un extrait directement tiré de ce que l’initié entend en recevant son 28e degré.
p. 265 : "Ce qui est requis pour faire un bon maçon. – Si vous me demandez quelles sont les qualités requises
dont un maçon doit être possesseur pour arriver au centre de la vérité, je vous réponds que vous devez écraser la tête du serpent de l’ignorance.
Vous devez vous secouer du joug de préjugés naissants à propos des mystères de la religion dominante, dont
le culte a été imaginaire, et uniquement fondé sur un sentiment d’orgueil […].
[La religion dominante] se sert de toute chose pour satisfaire des désirs charnels et élève à ces passions prédominantes des autels, au-dessus desquels elle maintient sans discontinuer la lumière de l’iniquité et fait d’incessantes offrandes au luxe, à la volupté, à la haine, à l’envie et au parjure.
Voici, mes chers frères, ce que vous devez combattre et détruire avant d’être en mesure de parvenir à la
connaissance du vrai bien et du bonheur souverain !
Voici ce monstre que vous devez vaincre – un serpent que nous détestons en tant qu’idole, qui est adorée par l’idiot et le rustre sous le nom de RELIGION !!!"
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LE TRENTE DEUXIÈME DEGRÉ VISE DIRECTEMENT LES MUSULMANS
D’après le commentaire ajouté par l’auteur à propos du trente deuxième degré, ou Prince sublime du royal Secret, Prince
des Maçons, il y a un fort désir de guerre apocalyptique contre les Arabes.

Tablier maçonnique du 32e degré de l’époque historique du XIXe avec crâne et tibias
p. 294 : "Le but de ce [trente deuxième] degré est prétendument d’envahir la Terre sainte, et de la délivrer des
infidèles.
Cela devra être accompli en unissant tous les maçons, anciens et modernes, sous un commandement unique,
et de les mener ‘en masse’ contre les Mahométans, qui se sont agressivement établis dans cette région sacrée.
Ainsi, la nature de ce degré est d’ordre militaire. Son enblème, ou ‘tapis de loge’, contient le plan de cette
‘ARMÉE MAÇONNIQUE’ ! […].
On pense que ces cérémonies d’initiation n’ont jamais été couchées sur le papier, ou pratiquées en Amérique du Nord ; ainsi, bien que beaucoup aient reçu les obligations, termes, signes, etc., ils restent, d’un point
de vue formel, et à l’instar du reste du monde, ignorants des rites particuliers de ce degré."
L’UN DE SES ULTIMES OBJECTIFS EST LA HAINE
Il y a très peu de choses sur ce 33e degré dans Light on Masonry. Quand vous lisez cependant tout le 32e degré, vous
pouvez clairement voir que l’on apprend aux maçons à haïr.
Cette haine est censée devenir si passionnée que cela les rend aveugles à toutes les autres choses de la vie.
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Peut-être n’êtes-vous pas au courant qu’il se pourrait que la légende du "Vendredi 13" qui porte malchance, puise ses
origines dans l’arrestation en masse des Templiers, y compris celle de leur dirigeant, Jacques de Molay, le vendredi
13 octobre 1307.
Les érudits n’en sont pas tous d’accord, mais cela a été avancé dans le roman Da Vinci code comme étant un fait.
Ce que vous êtes sur le point de lire est directement prononcé devant le candidat au 32e degré lors de son initiation.
p. 300 : "La captivité des Grand Élus et Sublimes Maçons (i. e. chez les Chaldéens) nous montre les persécutions subies par la religion chrétienne sous les empereurs romains, et la liberté qu’elle connut sous Constantin
le Grand.
Cela nous remet également en mémoire la persécution des Templiers et le sort de Jacques de Molay, mis aux
fers pendant presque sept années, à l’issue desquelles notre Grand Maître très méritant fut brûlé vif avec ses
quatre compagnons, le 11 mars 1314, engendrant larmes et pitié parmi le peuple, qui le vit mourir en affichant
détermination et constance héroïque, scellant son innocence de son sang.
Mon cher frère, en accédant au degré de Parfait Maître, dans lequel tu verses des larmes sur la tombe d’Hiram
Habiff, ton cœur ne sent-il pas, comme en certains autres degrés, l’appel de la vengeance ? […].
Avec le degré de Grand Élu Chevalier Kadosh [30e degré], tu es parfaitement disposé à remplir tous tes engagements, et à vouer une haine implacable aux Chevaliers de Malte*, ainsi qu’à venger la mort de Jacques de
Molay.
*[Le lecteur ne doit pas en déduire qu’il est ici question des Chevaliers maçonniques de Malte ; cette référence
concerne l’ancien ordre du même nom à qui, lorsque l’ordre des Templiers fut supprimé, on donna tous les
bâtiments de ces derniers.]
Ta connaissance exhaustive de la symbolique des maçons, à laquelle tu as accédée par ta sagesse, ne te
laisse ici rien d’autre que tu puisses désirer davantage."
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TOUT CELA EST INTERVENU DANS LES ANNÉES 1760
L’ajout de ce qui concerne les Templiers, comme de la plupart des degrés supérieurs de la franc-maçonnerie, n’est pas
intervenu avant les années 1760.
L’historien Malcolm Barber explique tout ceci en détail dans The New Knighthood {La nouvelle chevalerie (N.d.T.)}.
"C’est au cours des années 1760 que les francs-maçons allemands introduisirent des liens spécifiques avec
les Templiers, déclarant que l’Ordre, par le biais de son occupation du Temple de Salomon, était le dépositaire
d’une sagesse ancienne et de pouvoirs magiques que Jacques de Molay avait transmis à ses successeurs
avant son exécution, et desquels les francs-maçons du dix-huitième siècle étaient les héritiers directs.
Barber, Malcolm, The New Knighthood: A History of the Order of the Temple, Cambridge University Press, Cambridge, 1994 (ISBN 0521 1420415), pp. 317-318."
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ON ACCÈDE À LA ROYAUTÉ AVEC LE 32E DEGRÉ
Certains maçons m’ont informé que les initiés du 32e degré sont aujourd’hui simplement connus en tant que Chevaliers
templiers.
Si nous continuons directement à partir du moment où nous nous sommes arrêtés, nous pouvons également voir qu’il est
dit au maçon du 32e degré qu’il a à présent accédé aux rangs de la royauté de sang – pas par sa naissance, mais par
son appartenance à l’Ordre.
L’écharpe maçonnique de notre époque moderne, concernant le 32e degré, porte quant à elle une couronne qui symbolise
clairement qu’on a atteint cet illustre objectif. Le "32" du triangle est encadré par des dagues sacrificielles – directement
placées au-dessus du crâne et des tibias du tablier.
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Ce rang est conféré par une mystérieuse "société d’hommes" mentionnée en passant, alors qu’on continue de parler à
l’initié lors de sa cérémonie.
p. 300 : "Tu vois, mon cher frère, comment et par qui la maçonnerie est venue jusqu’à nous.
Tu vas devoir t’appliquer par tous les moyens à reconquérir nos droits, et à te rappeler que nous sommes unis
à une société d’hommes, dont le courage, le mérite et la bonne conduite, nous attribuent ce rang que seule
la naissance conférait à nos ancêtres.
Tu es maintenant au même niveau qu’eux.
Évite tout mal en t’en tenant soigneusement à tes obligations, et cache soigneusement au profane ce que tu es,
et attends ce moment heureux où nous serons tous réunis sous le même Souverain en des demeures d’éternelle béatitude."
"Le profane" est un terme maçonnique qui désigne toute personne qui n’est pas membre de leur groupe. C’est cette même
"société d’hommes" qui apprenait à l’initié du 28e degré à "écraser la tête du serpent […] de la RELIGION."
Je ne suis quant à moi pas certain d’utiliser le terme de "bonne conduite" pour qualifier les actions de cette société
d’hommes.
QUE SE PASSE-T-IL QUAND ON ATTEINT CET ESSENTIEL 33E DEGRÉ ?
Tout ce que vous lisez dans Light on Masonry à propos de cet ultime 33e degré constitue une description aux accents plutôt
sinistres de ce à quoi ressemble la pièce où les "obligations" sont consenties.
Quand vous commencez par y entrer, vous voyez les mots "Deus meum que jus" écrits au-dessus de la porte. Cela se
traduit à peu près par "Dieu [Deus] est mon [meum] droit [jus]" ou bien "Dieu [Deus] est mien [meum] ainsi que [que] la
Raison et l’Autorité [jus]."

23

www.editionsnouvelleterre.com
Il y a ensuite un triangle équilatéral en verre transparent qui pend du plafond et précède un espace tendu de rideaux
pourpres dans lequel vous pénétrez.
Un autel triangulaire domine l’espace en question, autel qui est gardé par un squelette grandeur nature qui tient une canne
maçonnique et un poignard – un long couteau léger et maniable que la plupart des gens désigneraient comme une "dague
sacrificielle" – pointé en position d’attaque.
Des images de "Têtes de mort", et de crânes et tibias sont également visibles partout.
L’officiant au rang le plus élevé, ou Trois fois puissant Souverain, porte une robe rouge sang et une écharpe noire. Tel un
roi européen, sa tête est ornée d’une superbe couronne – et il porte une épée.

Le bas de l’écharpe comporte une rose de couleur rouge, blanche et verte. Elle affiche en son centre le nombre 33 placé
à l’intérieur d’un triangle d’où émanent des rayons, et porte la représentation d’une dague pointée en direction du triangle.
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Le bijoux qui est épinglé sur l’écharpe représente un aigle à deux têtes tenant fermement une épée. Le bec et les serres de
l’aigle, ainsi que l’épée, sont en or.
POURQUOI VEULENT-ILS FAIRE TOUT CELA ?
À l’époque où Light on Masonry a été écrit, on n’autorisait pas plus de neuf maçons du 33e degré dans quelque
royaume ou république que ce fût.
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Ce que nous ne voyons pas dans aucun de ces degrés, c’est une claire indication du pourquoi de cette volonté de domination des médias et du système financier, ou de cette tentative de créer une matrice de contrôle planétaire.
Il apparaît que la franc-maçonnerie n’est qu’une couverture pour cette "société d’hommes" à laquelle il est fait référence
dans le 32e degré – qui méprise la religion et élève ses membres les plus importants au rang de royauté, de même qu’elle
affirme que "Dieu est mon droit".

Furent-ils suffisamment sages pour veiller à ce que leurs ultimes intentions ne fussent pas inscrites dans les serments et
obligations maçonniques ?
C’est apparemment le cas.
LE GRAND PLAN
L’ouvrage de 1990 de William T. Still, New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies, apporte les détails qui nous
manquent – grâce aux paroles d’autres érudits maçons fort estimés.
p. 30 : L’un des plus grands secrets de la franc-maçonnerie, et de toutes les sociétés secrètes, est quelque
chose qu’on appelle le "Grand Plan", dont les détails ne sont connus que de ceux qui ont accès à la doctrine
interne. Comme l’a expliqué un érudit maçon :
Bien que toute la portée et l’origine du Plan ne fussent connues que de quelques initiés, les membres de
l’ordre externe étaient soumis à un système de sélection à travers lequel ils étaient en mesure d’accéder à de
nombreux degrés, et de se voir proportionnellement confier un aperçu plus approfondi de l’œuvre.
Cela les encourageait à leur tour à fournir de plus amples efforts et sacrifices au sein de leurs occupations et
responsabilités dans l’existence, et faisait d’eux des instruments fort utiles. [38]
[38 Bauer Hall, Marie, Collections of Emblemes, Ancient and Moderne, by George Wither to which is Added
Foundations Unearthed, Veritat Foundation, Los Angeles, 1987, p. 14]
Cette doctrine externe permet au membre du commun de considérer son organisation comme un peu plus
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qu’une fraternité sociale impliquée dans un certain nombre d’œuvres de charité.
Mais pour ceux qui sont jugés prêts à l’accepter, ou "dignes" de le faire, la doctrine interne renonce à toute
prétention à ce genre d’idéalisme.
LES ILLUMINÉS DE BAVIÈRE
Qu’est exactement ce "Grand Plan" auquel W. Still fait référence ? C’est apparemment ce que nous allons maintenant voir.
La franc-maçonnerie procurait ainsi le secret nécessaire à un petit groupe pour prendre le contrôle de la planète et de ses
ressources.
C’est un fait historique documenté qu’Adam Weishaupt a dirigé un groupe d’individus en Bavière qui s’était baptisé les
"Illuminati" – pour "Les illuminés". Tout cela est examiné en détail dans le chapitre cinq du livre de W. Still, "Weishaupt’s
Illuminati".

27

www.editionsnouvelleterre.com
Si l’on en croit un article de recherche d’Andrew Hitchcock, Adam Weishaupt a été payé pour former ce groupe par nul autre
que Mayer Amschel Rothschild – en 1770.
À la page 69, W. Still écrit qu’A. Weishaupt a été initié à l’occultisme égyptien en 1771 par un marchand du nom de Kolmer
– et qu’il a passé cinq ans à travailler sur un plan destiné à fondre tous les systèmes occultes en une organisation unique.
C’est le livre Pawns in the Game de W. Guy Carr qui suggère que les Illuminés de Bavière ont été financés par les Rothschild – un livre présent sur Amazon avec une date de publication aussi peu récente que 1956.
W. Carr prétend dans son livre que Mayer Rothschild a organisé en 1773 une réunion avec douze autres riches individus
dans sa maison de Francfort, en Allemagne – à l’époque où sa famille vivait encore dans le ghetto sous son enseigne verte.
C’est à partir de là qu’ils établirent une stratégie en 25 points pour "Les Illuminati", le nouveau groupe de Rothschild.
N’oublions pas que les degrés supérieurs de la franc-maçonnerie n’ont été créés qu’à la fin des années 1760.
UNE INTERVENTION DIVINE FAIT QUE LE PLAN EST RÉVÉLÉ
Dans ce qui paraît être un acte relevant de l’Intervention divine, la foudre frappa un messager qui se rendait à dos de cheval
à cette réunion, avec ladite stratégie en 25 points dans la poche intérieure de sa veste. Celui-ci fut tué sur le coup.
Les autorités fouillèrent toutes les affaires du messager et reçurent un choc en découvrant ce document. La totalité de ces
25 points est publiée dans sa version complète sur divers sites Internet...
Je ne vais pas faire la liste complète de ces 25 points. Vous pourrez les lire grâce au lien ci-dessus. J’ai spécialement choisi
les plus choquants et, à mon avis, les plus importants pour que vous ne soyez pas distraits dans votre lecture de ceux-ci.
N’oubliez pas – il ne s’agit pas ici de "théorie du complot" ; la saisie de ces documents est un fait établi, qui inquiéta profondément le gouvernement bavarois.
n° 1 – Utilisez la violence et le terrorisme plutôt que des discussions intellectuelles […].
n° 4 – Tous les moyens imaginables sont justifiés, au motif qu’un code moral rend un politicien vulnérable
[…].
n° 6 – Restez invisibles jusqu’au moment même où cela aura acquis une telle assise qu’aucune ruse ou
autre force ne sera en mesure de l’ébranler […].
n°7 – Utilisez la psychologie des foules pour contrôler les masses. On ne saurait guère diriger efficacement
"sans un absolu despotisme".
n° 8 – Faites-vous l’avocat de l’emploi de liqueurs alcooliques, de drogues, de corruption morale et de
toutes les formes de vice, systématiquement utilisées par des "agenteurs" pour corrompre la jeunesse […].
n° 9 – Saisissez la propriété par tous les moyens et sans aucune hésitation, pour vous assurer soumission et
souveraineté.
n° 10 – Fomentez des guerres, mais présidez les conférences de la paix pour qu’aucun des belligérants
n’acquière de territoires. Ils seront mis en position de devoir quelque chose et par conséquent d’être en notre
pouvoir.
n° 12 – Choisissez des candidats aux fonctions officielles qui soient serviles et obéissants quant à ce
que nous leur commanderons, pour qu’il puissent être facilement utilisables en tant que PIONS SUR NOTRE
ÉCHIQUIER [nous soulignons].
n° 13 – Utilisez la presse comme un moyen de propagande pour contrôler toute émission d’informations
officielles, pendant que vous resterez dans l’ombre, à l’abri de tout reproche.
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n° 14 – Faites croire aux masses qu’elles ont été la proie de criminels. Restaurez ensuite l’ordre pour apparaître
comme des sauveurs.
n° 15 – Provoquez des paniques financières ; utilisez la faim pour subjuguer les masses.
n° 16 – Infiltrez la franc-maçonnerie […] "Quand l’heure sonnera pour notre souverain Seigneur du grand
monde d’être couronné, ce seront ces mêmes mains qui balaieront tout ce qui pourrait se mettre sur son chemin." […].
n° 18 – Faire régner la terreur est le moyen le plus économique d’engendrer une rapide soumission.
n° 19 – Faites-vous passer pour des conseillers politiques, financiers et économiques pour mettre à
exécution ce pour quoi nous vous aurons mandaté […] sans craindre d’exposer "le pouvoir secret à l’œuvre
derrières les affaires nationales et internationales."
n° 20 – L’objectif est ULTIMEMENT DE GOUVERNER LE MONDE. Il sera nécessaire d’établir des monopoles
gigantesques, ainsi, même les plus grandes fortunes […] [iront] toutes par le fond en même temps que le crédit
de leurs gouvernements, LE JOUR QUI SUIVRA LE GRAND EFFONDREMENT POLITIQUE."
n° 21 – Guerre économique. Dépouillez les nantis de leurs propriétés terriennes et de leurs industries à travers
une combinaison d’impôts élevés et de concurrence déloyale.
n° 22 – Faites en sorte que les nantis se détruisent mutuellement de manière à ce qu’il ne reste que le prolétariat
[pauvre] dans le monde, ainsi que quelques millionnaires dévoués à notre cause, et suffisamment de policiers
et de soldats pour protéger nos intérêts.
n° 23 – Appelez cela LE NOUVEL ORDRE. Nommez un dictateur […].
DE QUOI EN AVOIR FROID DANS LE DOS
Croyez-moi que je comprends à quel point cela doit être troublant. Plus nous avançons dans cette enquête, plus cela
devient déstabilisant – et nous n’en avons pas encore fini.
Il semblerait que les principes de ce document en 25 points aient été méticuleusement suivis tout au long des 238 années
qui ont suivi sa première ébauche.
De fait, il est plutôt remarquable de voir la précision avec laquelle ce document donne un aperçu de plans que nous voyons
aujourd’hui se concrétiser.
En dépit de la découverte de ce document en 25 points en 1773, A. Weishaupt a tout de même lancé l’ordre des Illuminati
le 1er mai 1776.
William T. Still nous indique que la chute et la dénonciation publique des Illuminés de Bavière a principalement été due à
un désaccord entre ses dirigeants à partir de 1786.
Les détails de cette dénonciation publique ont été publiés par le professeur John Robison, un historien britannique extrêmement respecté – lui-même professeur à l'université d’Edinburgh et franc-maçon depuis de nombreuses années.
Le livre de J. Robison, Proofs of a Conspiracy {Preuves d’un complot (N.d.T.)}, dénonça publiquement les Illuminati en
1798 – et "fit sensation aux États-Unis", notamment parmi les Pères Fondateurs.
COMMENT TOUTE L’AFFAIRE TOMBA À L’EAU
Aux pages 74-75 du livre de W. T. Still, celui-ci révèle que les candidats aux Illuminati étaient "toujours extraits de loges
maçonniques de cette époque", exactement comme nous l’avons vu dans le point n° 16.
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Le baron von Knigge était le troisième membre le plus important des Illuminati initiaux de Rothschild/Weishaupt, et il prit le
nom de code de "Philo".
Von Knigge commença par désapprouver le plan de Weishaupt d’inciter les membres des degrés inférieurs à adopter
l’athéisme. Il pensait qu’il était préférable de "reporter le développement de leurs audacieux principes tant qu’ils n’étaient
pas absolument sûrs de l’homme".
À mesure que le temps passait, von Knigge réalisa que l’ultime objectif d’A. Weishaupt était de faire naître la croyance que
Lucifer était une figure divine bienveillante. Ceci l’amena à penser que l’Ordre avait été "peint […] aux couleurs de l’enfer,
et qu’il aurait effrayé les plus intrépides" (W. Still, p. 79).
Von Knigge s’en alla en 1783 et informa le gouvernement bavarois du danger que représentaient les Illuminati. Le gouvernement bannit alors toutes les sociétés secrètes l’année suivante.
Quatre autres membres des Illuminati, ayant tous la qualité de professeur, fuirent l’ordre en avril 1785. Le gouvernement
bavarois les convoqua devant une commission d’enquête – et tous crachèrent le morceau.
Les professeurs en question révélèrent que les Illuminati désiraient annihiler toute religion, tout amour de son pays et tout
amour entre parents et enfants.
On encourageait le suicide en tant que "plaisir voluptueux".
LE GOUVERNEMENT BAVAROIS FAIT UNE DESCENTE AU SEIN DE L’ORDRE ET SAISIT DES DOCUMENTS
Ces témoignages constituaient plus de motifs légaux pour agir qu’il n’en aurait fallu. Le gouvernement bavarois était néanmoins très prudent – et il ne lança son action que l’année suivante.
Le 11 octobre 1786, les autorités bavaroises firent une descente au domicile de Herr von Zwack, le principal juriste des
Illuminati – et saisirent une véritable mine d’or de documents.
Ces documents furent ensuite publiés et largement diffusés en tant qu’Écrits originaux de l’ordre des Illuminés.
Le gouvernement bavarois envoya l’ouvrage à tous les gouvernements d’Europe – mais aucun ne le prit au sérieux, même
si les membres des Illuminés avaient reconnu l’authenticité de ces documents.
LA FRANC-MAÇONNERIE EUROPÉENNE A FUSIONNÉ AVEC LES ILLUMINATI EN 1782
W. Still révèle également que la franc-maçonnerie européenne "continentale" était entièrement dévouée aux Illuminati –
depuis un accord écrit du 20 décembre 1781.
Ceci fut finalisé en juillet 1782 au Congrès, resté secret jusqu’à aujourd’hui, de Wilhelmsbad. Le comte de Virieu parle dans
son autobiographie de ce qui s’est passé au cours de cette réunion.
p. 82 : Tout ceci est bien plus sérieux que vous ne sauriez le penser. Le complot qui a été ourdi est si bien
conçu qu’il sera […] impossible pour la monarchie et pour l’Église de s’y soustraire. [46]
[46 Webster, Nesta Helen, World Revolution, Britons Publishing Co., Devon, G.-B., 1971 (1re édition : 1921),
p. 31]
D’après W. Still, à la suite de cet accord de 1782, le quartier général de la franc-maçonnerie européenne "illuminée" fut
transféré à Francfort, la ville natale des Rothschild – et se trouva résolument placé sous leur contrôle.
GUISEPPE MAZZINI FUT L’HÉRITIER DES "ILLUMINATI" EUROPÉENS
Selon Monsignor George F. Dillon, les Illuminati – c.-à-d. "le gouvernement suprême de toutes les sociétés secrètes du
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monde" – tombèrent aux mains des Italiens après la mort d’A. Weishaupt en 1830 (W. Still, p. 119).
[Monsignor Dillon, George F., D.D., Grand Orient Freemasonry Unmasked as the Secret Power Behind Communism, Sons of Liberty, Metairie, L.A., 1950, édition revue et corrigée (édition originale : Burns and Oat, New
York, 1885), pp. 50-51]
Giuseppe Mazzini dirigeait à l’époque la loge la plus importante d’Italie, l’Alta Vendita.

L’Alta Vendita contrôlait les loges françaises, anglaises et allemandes au plus haut niveau.
Celui qui fonda initialement l’Alta Vendita n’était autre que Kalman (Karl) Rothschild, "qui fit tout ce qu’il voulut de la péninsule italienne", comme nous l’apprenons à la page 32 du livre de F. Morton, Les Rothschild.
Le rêve de Mazzini n’allait pas être facile à réaliser. La révolte anti-maçonnique avait à ce moment-là atteint son paroxysme
aux États-Unis – et elle engendrait des levées de boucliers officielles et gouvernementales dans le monde entier.
L’un des plus importants responsables de l’Alta Vendita du nom de Nubius mourut mystérieusement dans les années 1830
– et cela rendit public un grand nombre de documents compromettants qui permirent à des historiens comme Monsignor G. F. Dillon d’assembler les pièces du puzzle.
Les plans d’alors des Illuminati comprenaient la justification et la légalisation de la prostitution, la suppression de
toute moralité en littérature, et l’introduction de l’athéisme et de l’hostilité envers les religions dans l’enseignement.
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LE PLAN D’A. PIKE ET DE G. MAZZINI POUR UNIFIER LES FRANCS-MAÇONNERIES EUROPÉENNES ET AMÉRICAINES
À partir de cet endroit du livre, W. Still révèle comment G. Mazzini travailla à unifier les cercles maçonniques du monde – obtenant pour finir l’allégeance d’A. Pike, qui était devenu la tête unificatrice de la franc-maçonnerie américaine.
p. 121 : "Même si G. Mazzini s’était montré capable de prendre le contrôle de la franc-maçonnerie italienne, la
tâche consistant à unifier la franc-maçonnerie au niveau mondial restait immense. Les francs-maçons italiens
en particulier, et la franc-maçonnerie mondiale en général étaient divisées en sous-groupes rivaux, fréquemment hostiles les uns envers les autres.
Autour de 1860, après avoir passé de nombreuses années à se battre pour unifier la franc-maçonnerie européenne, G. Mazzini écrivit à Albert Pike, le dirigeant américain reconnu du rite écossais en franc-maçonnerie,
pour débattre de la possibilité d’inclure les États-Unis dans un groupe international.
Après le meurtre de 1826 du capitaine William Morgan, A. Pike avait essayé de regrouper la franc-maçonnerie
américaine, qui avait quasiment été éliminée entre 1830 et 1840. Beaucoup de loges américaines furent forcées
de se dissoudre avant que la tempête des critiques officielles ne s’apaise […]."
p. 123 : "Le sentiment anti-maçonnique était si prononcé que cela en devint problématique au moment où le
Congrès tenta une procédure d’impeachment à l’encontre du Président Johnson en mars 1867."
LE RITE PALLADIEN
Dix ans après que G. Mazzini ait pour la première fois écrit à A. Pike, tous deux furent enfin en mesure d’établir laborieusement un accord qui unifiait tous les ensembles francs-maçons d’Europe et d’Amérique.
Cet accord permit également à la philosophie des Illuminati de s’insinuer de manière accrue au niveau des degrés les plus
élevés des groupes de francs-maçons.
Pour comprendre l’accord auquel étaient parvenus G. Mazzini et A. Pike, il va d’abord être nécessaire de se référer à un
contexte plus large.
Il y avait parmi les croyances secrètes des Illuminati l’idée qu’il existait un "Grand Architecte" de l’univers divisé en deux
polarités – le Dieu chrétien, qu’il appelaient Adonaï, et Lucifer.
Dans cette nomenclature, Lucifer n’est pas considéré comme un "méchant" – simplement l’un des deux aspects du Grand
Architecte.
Le concept de la chute de Lucifer et de sa métamorphose en "Satan" est rejeté par les enseignements internes de cette
philosophie.
Dans la Bible, Lucifer apparaît initialement comme le plus élevé et le plus brillant de tous les anges. Les Illuminés pensent
que Lucifer a été chassé parce que c’était en réalité le Dieu chrétien qui était le "méchant".
Leurs arguments se fondaient sur la suppression par l’Église de la liberté, de la sexualité et de la recherche – connaissance
– scientifique. C’était à l’époque l’Église qui dirigeait, et celle-ci exigeait l’obéissance.
Jacques de Molay, de la mort atroce duquel nous avons entendu parler dans le 32e degré de la franc-maçonnerie, fut torturé
par l’Église – comme le furent bien d’autres qui préservaient la tradition des écoles des anciens mystères.
Même si je suis d’accord avec le fait que l’Église était devenue un système répressif, je ne vois pas l’intérêt de démoniser
chaque enseignement de la Bible comme l’œuvre d’un Dieu malveillant, jaloux et ivre de pouvoir – mais c’est pourtant ce
qui s’est produit.
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LES ALLUSIONS D’A. PIKE CONCERNANT LUCIFER DANS MORALES ET DOGMES
Morales et dogmes {Morales et dogme - Du maître secret au chevalier Rose-Croix, Éditions Christian Guigue, Paris, 2005
(N.d.T.)} fut le livre le plus célèbre d’A. Pike – publié en 1871, un an après avoir formalisé son accord secret avec G. Mazzini.
Morales et dogmes est considéré comme un texte essentiel de la franc-maçonnerie, qui fournit des commentaires sur chacun des degrés existants. Ce que pense vraiment A. Pike de Lucifer se retrouve seulement sous forme d’allusions dans des
commentaires concernant les troisième et dix-neuvième degrés.

http://www.sacred-texts.com/mas/md/md04.htm
"III. Le Maître…
Le vrai nom de Satan, disent les cabalistes, est celui de Jahvé inversé ; car Satan n’est pas un dieu sombre,
mais la négation de Dieu. Le démon est la personnification de l’athéisme ou de l’idolâtrie.
Pour les initiés, ce n’est pas une Personne mais une Force, créée pour le bien, mais qui pourrait être
employée pour faire le mal. Elle est l’instrument de la Liberté et du Libre Arbitre.
Ils représentent cette Force, qui préside à la génération physique [c.-à-d. la sexualité], sous la forme mythologique et cornue du Dieu PAN ; c’est de là qu’est venu le bouc du Sabbat, le frère de l’ancien serpent, et le
porteur de Lumière ou Phosphor, duquel les poètes ont fait le faux Lucifer de la légende.
L’or, aux yeux des initiés, est la Lumière condensée."
http://www.sacred-texts.com/mas/md/md20.htm
"Conseil de Kadosh : XIX, Grand Pontife…
L’Apocalypse, pour ceux qui reçoivent le dix-neuvième degré, est l’apothéose de cette Sublime Foi qui n’aspire
qu’à Dieu seul, et méprise les pompes et œuvres de Lucifer.
LUCIFER, le porteur de Lumière ! Quel nom étrange et mystérieux pour l'esprit des ténèbres ! Lucifer, le fils du
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matin !
Est-ce lui qui apporte la Lumière et qui de sa splendeur intolérable aveugle les âmes faibles, sensuelles
ou égoïstes ? N'en doutons pas !"
RÉFLÉCHISSONS À TOUT CELA
Récapitulons ce qu’A. Pike vint de dire ici. Avant tout, il est d’avis que Lucifer est une force créée pour le bien, qui pourrait
servir à faire le mal, mais qui ne doit pas nécessairement servir à cela.
"Les âmes faibles, sensuelles ou égoïstes" seront aveuglées par la "lumière" que porte Lucifer.
A. Pike en déduit que tous ceux qui ne sont pas "faibles, sensuels ou égoïstes" pourraient être en mesure de vivre les
"bons" aspects de la force luciférienne.
Ces "allusions" pourraient pousser certains francs-maçons à commencer à se poser des questions – qui seraient en définitive susceptibles de provoquer leur introduction au sein des Illuminati.
A. Pike mentionne que la force luciférienne est "Liberté ou Libre Arbitre". Ceci indique que les lucifériens peuvent exercer
leur libre arbitre dans toute son étendue – agissant à leur guise, sans restrictions étiques ou morales.
Comme nous le verrons, tout cela devient plus clair dans d’autres documents secrets ayant fait l’objet de fuites.
A. PIKE ET G. MAZZINI CRÉENT "LE RITE PALLADIEN" EN 1870
En 1870, l’année précédant celle où il publia Morales et dogmes, A. Pike finalisa l’accord avec G. Mazzini qui débouchait
sur la fusion de tous les groupes francs-maçons d’Europe et des États-Unis.
Comme nous le voyons dans cette citation extraite du livre de W. Still, ce sont eux qui apportèrent encore plus d’enseignements illuminatis et lucifériens à la franc-maçonnerie, à travers l’introduction du "Rite palladien nouveau et réformé".
p. 123 : "En 1870, G. Mazzini et A. Pike parviennent à un accord pour la création du nouveau et suprême rite,
appelé le ‘Rite palladien nouveau et réformé’ […].
L’appartenance au ‘Palladium’ était extrêmement limitée, et ses délibérations étaient enveloppée du secret le
plus absolu :
Aucune mention n’en était jamais faite dans les assemblées des Loges et hauts lieux d’autres rites […]. Car
le secret de cette nouvelle institution ne devait être divulgué avec la plus grande prudence qu’à quelques élus
appartenant aux degrés supérieurs ordinaires.
Le palladisme est essentiellement un rite luciférien. Sa religion est un néo-gnosticisme manichéen, qui enseigne
que la divinité est duelle et que Lucifer est l’égal d’Adonaï […]. [25]
[25 Starr Miller, Edith, Occult Theocracy, The Christian Book Club of America, Hawthorne (CA), 1933, p. 217]"
A. PIKE FAIT CLAIREMENT CONNAÎTRE SES INTENTIONS
En 1889, A. Pike dépassa G. Mazzini pour devenir le chef de la franc-maçonnerie mondiale, de celle des États-Unis et de
celle du District of Columbia (D.C.).
C’est en tant que tel qu’il écrivit, le 14 juillet 1889, un édit destiné aux 23 "Conseils suprêmes du monde". Il semblerait que
ceux-ci représentent les ultimes ensembles supérieurs de contrôle pour tous les cercles maçonniques d’Europe et d’Amérique.
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Il s’agissait-là, encore une fois, d’un document hautement secret – issus de fuites initiées par ceux qui voyaient le danger
que cela représentait. C’est uniquement grâce à ces héros que nous sommes au courant de ce qu’ont toujours été les plans
ultimes de ce groupe.
On trouve cette citation capitale dans le livre d’A.C. de La Rive, La femme et l’enfant dans la franc-maçonnerie universelle,
et celle-ci apparaît à la page 123 du livre de W. Still :
"Ce que nous devons dire aux masses c’est – Nous vouons un culte à un Dieu qu’on adore sans superstition.
C’est à vous, Souverains Grands Inspecteurs généraux, que nous disons cela, pour que vous le répétiez éventuellement aux Frères des 32e, 31e, et 30e degrés – La religion maçonnique devrait être maintenue, par nous
tous, initiés des degrés supérieurs, dans la pureté de la doctrine luciférienne.
Si Lucifer n’était pas Dieu, Adonaï (le Dieu des chrétiens), dont les actes sont autant de preuves de sa cruauté
[…] et sa haine de l’homme, sa barbarie et sa répulsion pour la science – Adonaï et ses prêtres le calomnieraient-ils ?
Oui, Lucifer est Dieu, et Adonaï est, malheureusement, également Dieu. Car la loi éternelle est qu’il n’y a pas de
lumière sans ombre, pas de beauté sans laideur, pas de blanc sans le noir.
C’est pour cela que les disciples avisés de Zoroastre, ainsi que, après eux, les manichéens et les templiers ont
admis, comme seule conception logique, le système des deux principes divins en lutte perpétuelle ; et on ne
saurait imaginer que l’un serait inférieur à l’autre en puissance.
Ainsi, la doctrine du satanisme est une hérésie ; et l’authentique et pure religion philosophique est la
croyance en Lucifer, l’égal d’Adonaï ; mais Lucifer, Dieu de Lumière et Dieu du Bien, se bat pour l’humanité
contre Adonaï, le Dieu de l’obscurité et du mal.[27]
[27 Miller, pp. 220-221 ; citation annexe d’A.C. de La Rive, "Instructions" délivrées le 14 juillet 1889 par le
Gén. Albert Pike aux 23 Conseils suprêmes du monde, tels que reproduits dans La femme et l’enfant dans la
franc-maçonnerie universelle, p. 588]"
UNE CONTRADICTION INTÉRESSANTE DANS LA LOGIQUE D’A. PIKE
A. Pike se trompait clairement à propos des zoroastriens qui auraient affirmé que ces "deux principes divins" "luttent éternellement" et seraient égaux en puissance.
Comme je l’écris dans The Source Field Investigations, le zoroastrisme reconnaît effectivement qu’il y a une force négative
dans l’univers, qu’il appelle "L’Adversaire".
Pourtant, les recherches les plus récentes de Mary Boyce et de Frantz Grenet ont clairement révélé que Dieu avait créé
l’Adversaire pour qu’il soit vaincu à la fin de l’Âge – qu’ils ont appelés "Fraso-Kererti".
Ils disent que l’Adversaire serait progressivement vaincu, et qu’il gémirait finalement d’arrêter – grâce aux "efforts concertés
des justes".
La description zoroastrienne de la Fin de l’Âge est presque similaire à ce à quoi nous assistons actuellement.
Ce point de basculement du cycle, d’un Âge au suivant, a été établi par de nombreuses cultures comme devant se produire
à la fin, ou autour de la fin de cette année 2012 – comme je le révèle dans mon nouveau best-seller, The Source Field
Investigations.
J’ai travaillé de manière très prudente en m’assurant que le contenu du livre reste absolument secret jusqu’au moment
même où il se retrouverait vraiment sous sa forme publiée – en particulier parce que nous étions parfaitement conscients
des dangers que cela représentait de dévoiler cette évolution.
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LE PLAN DE G. MAZZINI ET D’A. PIKE – DE 1871 – CONCERNANT TROIS GUERRES MONDIALES
Il y a des gens qui pourraient théoriquement invoquer l’argument que le luciférianisme n’est qu’une simple construction
philosophique, qui serait comme toutes les autres sous la protection du principe de liberté religieuse.
Il est évident que les Chrétiens ont une réaction épidermique au nom de Lucifer – mais si les lucifériens respectent en
définitive les droits et la souveraineté des autres, ils ont le droit, en vertu de la Constitution américaine, de penser ce qu’ils
veulent.
Le livre de W. Still révèle cependant qu’A. Pike et G. Mazzini ont fait des ajouts fondamentaux au plan, sur la façon dont
leur groupe secret – les "Illuminati" – pourrait, politiquement et financièrement, prendre le contrôle de la planète.
Leur plan était de provoquer délibérément trois guerres mondiales – à partir de prétextes erronés. Cela implique
d’assassiner des gens et d’orchestrer des événements en coulisse pour engendrer tueries et bains de sang à un niveau
qu’on n’aura jamais vu.
Deux de ces trois guerres sont survenues exactement comme prévu. Une tentative de troisième Guerre mondiale – un
conflit avec un groupe de bandits terroristes du Moyen-Orient – est en cours depuis un certain temps, mais n’a toujours
pas abouti.
Il est néanmoins évident que cet acharnement à provoquer une troisième guerre mondiale est un problème on ne peut plus
contemporain. La Réserve Fédérale est toujours en train de suivre le vieux script comme s’il s’agissait des Écritures.
Le fait que ce document soit pendant de nombreuses années resté parfaitement visible aux yeux du public dans la bibliothèque du British Museum, montre bien que la vérité est partout accessible – pour ceux qui sont capables de l’entendre.
Je n’écrirais encore une fois rien de tout cela si je ne croyais pas fermement que ce groupe est sur le point d’être vaincu.
LE LIVRE DE W. STILL RÉVÈLE CE PLAN CONCERNANT TROIS GUERRES MONDIALES
Voici les passages clés du livre de W. Still qui m’ont tant impressionné quand je les ai lus pour la première fois en 1996.
p. 127 : "Bien qu’ils aient finalement unifié l’Italie, G. Mazzini et A. Pike réalisèrent que l’unification de toute
l’Europe sous la bannière de l’illuminisme serait extrêmement difficile, voire impossible.
Le nationalisme est fermement ancré dans l’esprit humain, et s’avère très difficile à éradiquer, particulièrement
sur un continent qui a pendant tant de siècles été fractionné par les guerres.
Ils se mirent par conséquent au travail sur leur grand plan – un plan d’une portée si vaste que seul un lecteur
familier du grand pouvoir détenu par les sociétés secrètes pourrait envisager d’y croire.
En 1871, G. Mazzini écrivit une lettre dans laquelle il donnait les grandes lignes de l’ultime plan en trois partie
des Illuminati : leur grand projet de chevaucher non seulement l’Europe, mais aussi tout le monde de la chrétienté, et de le soumettre à la dictature "illuminée" du luciférianisme.
Cette lettre remarquable a été exposée pendant de nombreuses années à la bibliothèque du British Museum
de Londres.[32]
[32 Kirban, Salem, Satan’s Angels Exposed, 1980, p. 161]"
PLANS CONCERNANT LA CRÉATION D’UN GOUVERNEMENT MONDIAL
p. 127 : "G. Mazzini proposa de faire se succéder plusieurs guerres mondiales.
Ces guerres devaient entraîner toutes les nations dans un conflit si sanglant et chaotique qu’elles devraient
toutes renoncer à leur souveraineté nationale au profit d’un gouvernement international comme la ligue des
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nations ou, lors de la deuxième tentative, – les actuelles Nations unies – afin d’empêcher un nouveau bain de
sang […].
La première de ces guerres mondiales, espéraient-ils, ferait tomber le régime tsariste russe et établirait une
dictature illuministe – un nouveau stade dans le jeu de contrôle des populations.
Cela apporterait aux illuministes une base sûre à partir de laquelle ils pourraient agir, nantie d’une population
étendue et de ressources naturelles importantes pour alimenter le nouveau moteur de l’illuminisme.
La Seconde Guerre mondiale permettrait à la nouvelle Russie soviétique de prendre possession de l’Europe –
ou, comme cela s’est produit, de la moitié de celle-ci.

La troisième guerre mondiale éclaterait au Moyen-Orient entre les musulmans et les juifs, et ferait le lit de
l’Armageddon biblique.
Il était certain qu’à la fin de cette troisième guerre mondiale, les nations, lasses des conflits, seraient prêtes
à accepter n’importe quelle proposition pourvu qu’elle fût prometteuse de paix, unissant ainsi le monde entier
sous la fatidique bannière du nouvel ordre mondial luciférien. [34]
[34 Kirban, S., pp. 162-163]"
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A. PIKE RÉVÈLE LE PLAN À G. MAZZINI SELON SES PROPRES TERMES
p. 127 : "A. Pike écrivit en 1871 à G. Mazzini en ce qui concernait les conséquences de la troisième guerre
mondiale :
[Cela] provoque[ra] un formidable cataclysme social […] et les bouleversement les plus sanglants qui soient.
Puis en tous lieux, les citoyens, contraints de se défendre eux-mêmes contre la minorité mondiale des [terroristes], extermineront ces destructeurs de la civilisation, et la multitude, désillusionnée face au christianisme […].
[…] sans aucune boussole, cherchant désespérément un idéal, mais ne sachant pas à qui vouer un culte, recevra la vraie Lumière à travers la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin portée à
la connaissance de tous.
[Il s’agit là d’] une manifestation qui résultera du mouvement réactionnaire général consécutif à la destruction du
christianisme et de l’athéisme, tous deux conquis et exterminés au même moment."
RÉVÉLATION
Tout ce dont je vous ai ici fait part représente des faits historiques et documentés. Une grande partie est provenue d’insiders
s’étant séparés de ce groupe pour révéler leur témoignage.
Cela se produit encore de nos jours – et nous avons par conséquent de bonnes raisons de croire que les illuminati sont
bien vivants et actifs.
J’ai personnellement été en relation avec une femme du nom de Svali, qui affirme avoir été membre de la hiérarchie intermédiaire des illuminati de notre époque – les héritiers vivants de ce plan – jusqu’à ce qu’elle s’en échappe au début des
années 1990.
Les écrits de Svali sont extrêmement nombreux – suffisamment pour remplir plusieurs livres. J’ai directement été chargé
d’orchestrer et de transcrire le seul et unique passage à la radio qu’il nous reste d’elle – à l’émission de Greg Szymanski
sur Republic Broadcasting Network, le 17 janvier 2006.
Alors que j’étudiais à l’époque le forum de discussion de son site internet, lionlambministries.org, je l’ai vue déclarer en
décembre 2005 qu’elle était prête à rompre le silence pour passer à la radio.
Greg Szymanski fut l’un des deux noms qui avaient été choisis. J’écrivis immédiatement à ce dernier une lettre urgente
comportant les coordonnées que j’avais d’elle. Nous débutâmes également, elle et moi, une correspondance écrite qui prit
malheureusement fin après l’émission.
Je suis intervenu en fin d’émission au moment où l’on m’a sollicité et je l’ai remerciée pour son courage. J’ai délibérément
changé l’orthographe de mon nom dans la transcription pour qu’on ne remarque pas trop que j’avais contribué à orchestrer
l'émission.
http://divinecosmos.com/Illuminati_Defector_Svali_Speaks.mp3
Svali n’a plus jamais fait aucune déclaration écrite ni publique après la diffusion de cette émission {lien ci-dessus (N.d.T.)}
en janvier 2006, mais nous savons de source sûre qu’elle est vivante. Elle a été gravement torturée pour avoir fait cette
émission radio.
LA RÉVÉLATION
Si Svali est dans le vrai, cette "pure doctrine de Lucifer, enfin portée à la connaissance de tous" est appelée La Révélation.
Il lui a été dit qu’elle était prévue pour l’année 2020.
La Révélation n’a pas été planifiée pour se produire lors d’un jour ordinaire. Cette formule nécessite un effondrement éco38
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nomique mondial pour provoquer le "formidable cataclysme social" programmé par A. Pike et G. Mazzini.
Je ne pense pas que La révélation ait jamais lieu – du fait de l’éveil général qui atteint aujourd’hui une masse critique au
sein de la population.
A. Pike et G. Mazzini n’ont pas été suffisamment malins pour anticiper la possibilité d’un média international totalement
libre et exempt de toute régulation – grâce à l’existence de l’Internet. Il s’agit là de la seule faille éminemment critique de
leur plan.
Le réveil des consciences qui en a résulté a aujourd’hui donné naissance à une alliance de 122 nations, dont nous parlerons bientôt, qui projette de briser la poigne de fer des médias, de divulguer la vérité et de libérer la planète.
Il est nécessaire que les choses évoluent vers une situation de crise décisive pour qu’il naisse partout dans le monde une
volonté suffisamment forte qui permettra en définitive de vaincre ce groupe – et c’est cette volonté qui s’est finalement
concrétisée.
BRISER LA CHAPE DU DÉNI
Pourtant, avant que nous abordions la résolution de ce problème, il subsiste encore quelques poches de déni qu’il est
nécessaire de réduire.
J’ai bien conscience que les passages qui suivent vont représenter les parties les plus perturbantes de cette enquête –
encore une fois pourtant, nous avons atteint une situation de crise planétaire, et nous ne pouvons plus nous permettre de
continuer à nier la vérité.
Ce que vous êtes sur le point de lire est constitué d’extraits d’une interview écrite que Svali a donnée à H. J. Springer, qui
avait fondé en 2000 le site Internet Centrex News, aujourd’hui disparu.
J’ai trouvé les liens originaux qui figurent ci-dessous dans archive.org.
La totalité des travaux de Svali, y compris ces interviews écrites et la transcription de l’émission radio, ont aujourd’hui été
compilées et classées sur http://svalispeaks.wordpress.com/
Je voudrais juste ajouter qu’il faut savoir très clairement que la déclarations d’un témoin visuel est considérée comme
une preuve recevable devant un tribunal. Si cette preuve est ensuite vérifiable, ce témoignage constitue alors une
preuve légale.
On trouve, parmi ceux qui corroborent parfaitement le témoignage de Svali et vont dans son sens, des auteurs extrêmement difficiles à lire comme Brice Taylor (Thanks for the Memories), Cathy O’Brien (Trance-Formation of America et Access
Denied), Annie McKenna (Paperclip Dolls), Kathleen Sullivan (Unshackled), Carol Rutz (A Nation Betrayed), Lynn & Cheryl
Hersha (Secret Weapons) [certains expliquent que ce livre serait une tentative de la CIA d’étouffer l’affaire], Wanda Karriker (Morning, Come Quickly), “Mauri” (Vatican Ratline), Janet Thomas (Day Breaks Over Dharamsala), James Shelby
Downward (King-Kill 33 et The Carnivals of Life and Death), et Fritz Springmeier (Bloodlines of the Illuminati, The Illuminati
Formula Used to Create an Undetectable Total Mind-Controlled Slave et Deeper Insights Into The Illuminati Formula).
Toutes sortes de renseignements supplémentaires et autres déclarations de témoins peuvent être trouvés ici.
Après avoir abordé le témoignage de Svali, nous étudierons brièvement des données concrètes du monde de tous les
jours, qui confirment ses allégations.
TOTALEMENT ACCABLANT
Le volume des données écrites qu’a produites Svali est particulièrement important – plusieurs centaines de pages. L’émission radio vers laquelle j’ai placé un lien ci-dessus est on ne peut plus prenante… Et totalement accablante.
Elle parle avec rapidité et assurance de sujets difficiles et spécialement complexes. Nos recherches historiques vérifient en
outre nombre d’aspects fondamentaux de son témoignage.
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L’existence de Svali a été menacée après qu’elle ait fait cette émission, et elle a dû se cacher. Elle n’a pas une seule fois
tenté de tirer profit des centaines et centaines de pages débordantes d’informations qu’elle a écrites pour dénoncer ce
groupe.
Même si d’autres survivants sont montés au créneau, Svali a jusqu’à maintenant représenté le membre ayant eu le rang le
plus élevé, et c’est elle qui a fourni le plus données écrites quant à ses connaissances et à son expérience.
J’ai, à la suite de son interview radio, alerté Henry Makow quant à son travail, du fait qu’il publiait déjà des enquêtes touchant à ce sujet. Il a peu de temps après écrit un article qui donne un large aperçu du témoignage de cette femme :
http://www.rense.com/general30/illuminatidefector.htm
J’ai le plus possible tâché de ne pas aborder le thème des "violences rituelles" dans ces extraits, de manière à vous préserver d’avoir à lire des choses relevant de ces sujets angoissants, au cas où vous n’auriez pas envie d’aller y voir de plus
près.
Je me contenterai de dire que les drogues hallucinogènes, l’hypnose et la torture – principalement par électrochoc –
peuvent apparemment engendrer des personnalités dissociées, qui ont leur propre conscience d’elles-mêmes et peuvent
être isolées les unes des autres par le biais de "barrières mnésiques".
Mais consacrons-nous maintenant à certains des faits spécifiques que nous fournit Svali quant à l’organisation elle-même.
LES ILLUMINATI, CEST QUOI ?
http://web.archive.org/web/20030813222809/http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/svali02.
html
Q : Svali, je pense que nos lecteurs s’interrogent : "Les illuminati sont-ils une religion, une société
secrète, du satanisme, ou est-ce une combinaison de tout cela, ou bien quelque chose de totalement
différent, ou alors d’encore plus sinistre ?"
R : Les illuminati constituent un groupe qui pratique une forme de religion connue sous le terme d’"Illumination".
Celle-ci est de nature luciférienne, et ils enseignent à leurs adeptes que ses racines remontent aux anciennes
écoles de mystères de Babylone, de l’Égypte et du druidisme celtique.
Ils ont pris ce qu’ils considèrent être le "meilleur" de chacune d’elle, leurs pratiques fondatrices, et les ont réunies dans une discipline profondément occulte.
Au niveau local, beaucoup de groupes vouent un culte à d’ancienne divinité comme "El", "Baal" et "Astarté",
ainsi qu’à "Isis et Osiris" et à "Set".
Cela dit, les conseils de dirigeants raillent de temps en temps les pratiques plus "primitives" des niveaux anarchiques ou inférieurs.
Je me souviens que quand j’étais au conseil de San Diego, ils traitaient les grands prêtres et prêtresses de
"saucissonneurs", qui maintenaient "les niveaux inférieurs dans le bonheur".
Je ne cherche pas ici à vexer qui que ce soit, cela montre seulement qu’au niveau des dirigeants, ils pensent
qu’ils sont plus axés sur la science et la connaissance. Mais ils pratiquent toujours les principes de l’illumination.
Il y a 12 étapes dans cela, qui sont également connues comme "les 12 étapes de la discipline", et ils enseignent
également comment pratiquer le voyage astral, les voyages dans le temps et d’autres phénomènes paranormaux [DW : ces étapes seront traitées un peu plus loin].
Est-ce que les gens le font réellement, ou est-ce que ce sont des hallucinations induites par des drogues ? Je
ne pourrais pas en juger.
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Quand j’étais dans ce groupe, j’ai vu des choses qu’on ne pourrait pas expliquer rationnellement, des choses qui
m’ont fait peur, mais je peux seulement dire que cela aurait pu être une combinaison de contrôle de l’esprit par
la secte, de choses induites par les drogues, d’hypnose et d’une action réelle utilisant les démons.
Dans quelles proportions pour chacune ? Je n’en ai pas l’ombre d’une idée. Ce que je sais effectivement, c’est
que ces gens-là enseignent et pratiquent le mal.
QU’EN EST-IL DES DEGRÉS SUPÉRIEURS ?
http://web.archive.org/web/20030813222809/http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/svali02.
html
Pour ce qui est des niveaux supérieurs, ce groupe, ce ne sont plus des gens en robe qui psalmodient autour
d’un feu de joie.
Les conseils de dirigeants disposent d’administrateurs qui gèrent les finances (et vous pouvez me croire que
ce groupe fait de l’argent. Ne serait-ce qu’avec ça, il pourrait perdurer, même si le reste n’était que des
inepties religieuses).
Les niveaux dirigeants comprennent des hommes d’affaires, des banquiers et des responsables de communautés locales. Ils sont intelligents, cultivés, et actifs dans leurs églises respectives.
Au-dessus des conseils de dirigeants locaux, il y a les conseils régionaux, qui donnent des ordres aux groupes
qui sont en dessous d’eux, qui aident à établir des politiques et des agendas pour chaque région, et qui sont en
relation avec les conseils locaux de dirigeants.
Au niveau national, il y a des gens extrêmement riches qui financent ces objectifs et sont en relation avec
les dirigeants présents dans d’autres pays.
Les illuminati sont internationaux. Secrets ? Par tous les moyens. La première chose qu’un enfant apprend de
"la famille, ou l’Ordre" comme on les appelle, est que "La première règle de l’Ordre est le secret".
C’est pour cela que vous n’entendez pas plus parler de survivants qui en sortent. Il est incroyable de voir
jusqu’où ce groupe peut aller pour terrifier ses membres afin qu’ils ne divulguent rien.
Q : Est-ce qu’il s’agit-là des mêmes illuminati qui ont été fondés par Adam Weishaupt en Allemagne ?
R : Weishaupt n’a pas fondé les illuminati. Ils l’ont choisi en tant que personnage représentatif et lui ont
dit sur quoi il devait écrire.
Ce sont les financiers, qui remontent aux banquiers du temps des Templiers et qui ont financé les premiers rois
en Europe, qui ont créé les illuminati. Weishaupt était leur "homme à tout faire", qui faisait ce qu’on lui demandait.
QUELLE RELATION Y A-T-IL ENTRE FRANCS-MAÇONS ET ILLUMINATI ?
http://web.archive.org/web/20030810070816/http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/svali04.
html
Q : Svali, l’un des points les plus importants, à propos duquel je suis certain que nos lecteurs aimeraient en savoir plus, est de savoir quelle relation existe entre les illuminati et les francs-maçons, dans
la mesure où vous en savez quelque chose, et vu le dernier rang que vous avez occupé chez eux ?
Q : Y a-t-il eu – y a-t-il encore – une infiltration de l’Ordre des francs-maçons ?
R : Les francs-maçons et les illuminati travaillent mains dans la main. Peu importe si cela fait grincer des dents
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– c’est un fait établi.
Le temple maçonnique d’Alexandria, en Virginie (la ville a elle-même été baptisée d’après l’Alexandrie égyptienne, et elle constitue une plaque tournante de l’activité des illuminati) est un centre d’érudition et d’enseignement de la région de Washington, DC, pour les illuminati.
J’ai été emmené là-bas à certaines périodes pour des évaluations, pour passer d’un niveau à un autre, pour
acquérir des connaissances et pour de grandes cérémonies. Les dirigeants de ce groupe de francs-maçons
étaient également des illuministes de haute volée.
Mes grands-parents maternels étaient tous les deux des francs-maçons de haut rang de la ville de Pittsburgh,
en Pennsylvanie (président de l’Étoile d’Orient et maçon du 33e degré) et ils étaient également tous les deux des
dirigeants des illuminati de cette région.
Tous les francs-maçons sont-ils des illuminati ? Non, en particulier dans les niveaux inférieurs, je pense qu’ils
ne savent rien des pratiques qui ont lieu en pleine nuit dans les temples plus imposants.
Beaucoup sont probablement des hommes d’affaires distingués et des chrétiens. Mais je n’ai jamais connu
quelqu’un du 32e degré ou plus qui n’était pas un illuminati, et le groupe a contribué à fonder la franc-maçonnerie
en tant que "façade" pour leurs activités.
LES ILLUMINATI PENSENT FAIRE LE BIEN – PAS LE MAL
http://web.archive.org/web/20030810070328/http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/svali03.
html
Je voudrais parler d’un autre malentendu. C’est celui que les illuministes savent qu’ils font le mal.
Quand j’étais dans le groupe, moi-même et ceux qui étaient autour de moi, nous étions idéologiquement impliqués dans un agenda orienté vers le BIEN.
Quand j’étais formatrice, je pensais réellement que j’aidais les autres à atteindre leur potentiel maximal.
Je pensais qu’après des années à suer et à travailler dur, mon intelligence s’était accrue, et que je faisais une
excellente responsable.
Je me suis opposée à Jonathan et à d’autres du conseil quand je pensais qu’ils étaient injustes, et j’ai défendu
des gens qui étaient d’un rang inférieur. Ils pensent sincèrement qu’ils font de BONNES choses, et en
admettant que vous leur disiez qu’ils se trompent ou font le mal, ils ne sauraient plus quoi penser.
J’ai TRÈS LONGTEMPS dû rester en thérapie et me déprogrammer, faisant des tests de réalité avec des gens
extérieurs à la secte, pour me rendre compte que tout cela n’était qu’un mensonge.
J’étais abattue. J’avais consacré mon existence à aider les autres à faire advenir un nouvel ordre glorieux, pour découvrir ensuite que tout cela était de l’ordre du MAL et de la maltraitance. Je suis passée
par une période de profond chagrin et de deuil par rapport à tout ça.
La plupart des iluministes que j’ai connus n’étaient pas tournés vers le mal, ils étaient la proie d’une illusion. Il
n’y avait que les dirigeants les plus élevés qui avaient peut-être conscience de faire du mal.
LES ILLUMINATI TENTENT-ILS DE DIRIGER LE MONDE ?
http://web.archive.org/web/20030813222809/http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/svali02.
html
Les illuminati croient dans le contrôle d’une région à travers ses banques et institutions financières (devinez
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combien sont assis au conseil d’administration de banques ? Vous seriez surpris).
Gouvernement des États : devinez combien sont élus dans des conseils municipaux des villes d’un État ?
Justice : on encourage les enfants à faire des études de droit et de médecine.
Médias : d’autres sont encouragés à faire des études de journalisme, et certains membres financent des journaux locaux.
FONDER LE "NOUVEL ORDRE MONDIAL"
http://web.archive.org/web/20030608223845/http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/
suite101_07.html
J’ai vu d’énormes quantités d’argent utilisées à financer les projets de ce groupe, des fonds qui arrivaient à
foison de l’hémisphère nord et du reste du monde.
Des courriers étaient envoyés aux quatre coins du globe, et la plupart des grosses institutions financières
ont un intérêt direct dans l’avènement de ce "nouvel ordre mondial".
Tout cela était abordé lorsque les dirigeants se réunissaient ; montrés dans des vidéos aux membres du groupe
(comme ces images "à gros grains" de films que j’ai vus dans les années 1960 qui montrent une grande table
ronde avec 13 membres assis autour, et les termes "voici vos dirigeants" qu’on entendait alors que les membres
se levait et juraient allégeance au nouvel ordre à venir).
Je ne mentionnerai pas qui étaient les personnages montrés dans le film pour éviter les plaintes en "diffamation", mais c’était des gens bien connus et influents, et beaucoup se trouvaient derrière le système bancaire du monde moderne.
[DW : Dans cet article postérieur, Svali révélait que les familles Rothschild et Rockefeller détenaient toutes deux
des sièges dans ce Conseil mondial suprême qui est censé diriger "le nouvel ordre à venir".]
Les illuminati sont tranquillement en coulisse en train de financer cet ordre mondial à venir.
Ils pensent que non seulement l’argent "est roi" comme dit le proverbe, mais qu’il achète aussi une
couverture ou une autre par les médias – ou leur silence, de même que des protections et l’influence
nécessaires pour façonner notre monde moderne…
Les illuminati ont-ils l’intention de diriger le monde ? Oui, et c’est ce qu’ils enseignent à leurs membres. À l’heure
où j’écris ces lignes, ils travaillent avec acharnement à cet objectif.
ILS REPRÉSENTENT UNE MINORITÉ RÉDUITE MAIS EXTRÊMEMENT PUISSANTE
http://web.archive.org/web/20030810071654/http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2001/01/Q_A01.
html
Les illuminati et leurs adeptes constituent une minorité de notre population mondiale. Dans le comté de San
Diego, où la population est de plus de 2 millions de personnes, il y avait il y a 5 ans de cela 24 groupes sœurs
avec à peu près 60 à 75 membres par groupe. Le conseils des dirigeants du comté était de 13 membres.
Par conséquent, dans un centre urbain de plus de 2 millions de personnes, les illuministes actifs comprenaient moins de 1500 membres. Les illuminati représentent probablement 1 à 2 % de la population américaine.
Ce que cela signifie, c’est que 99 % des gens que vous connaissez et avec qui vous travaillez ne sont PAS
des illuminati. Ce sont des gens bons et travailleurs (du moins pour la plupart) qui veulent toucher leur paye
et vivre heureux en famille.
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LA PLUPART des dirigeants de nos communautés et de nos systèmes financiers n’ont jamais entendu parler
des illuminati, parce qu’ils sont une minorité.
Alors pourquoi se soucier d’eux ? Parce qu’un petit groupe de gens malintentionnés peut causer énormément
de dégâts. Je vais utiliser une analogie.
LA PLUPART des gens de notre société ne sont pas impliqué dans la pornographie enfantine, considèrent que
c’est un crime contre les enfants et lutteraient contre celle-ci s’il en avaient l’occasion.
Pourtant la petite minorité de ceux qui y sont impliqués cause des dommages incalculables aux enfants concernés. Les conséquences de ces crimes sont bien plus importantes que les seuls chiffres invoqués.
Pourquoi ne met-on pas fin à la pornographie infantile ? Les preuves sont là, les autorités judiciaires savent
qu’elle existe et c’est pourtant une industrie qui rapporte des milliards de dollars.
COMMENT ces gens-là se "échappent"-ils à la justice et aux arrestations ? Pourquoi la police ne les arrête-t-elle
pas ? Parce qu’ils ne sont pas stupides.
Ils travaillent en secret. Ils changent fréquemment d’endroit, et tuent ceux qui s’adressent aux autorités judiciaires. Des pots-de-vin et d’autres moyens sont employés pour effacer leurs traces, et ils engagent d’excellent
avocats.
Très bien, regardons maintenant du côté des illuministes. Le 1 % de notre nation impliqué est extrêmement
intelligent. Ils ont prononcé un serment quand ils savaient à peine marcher, qui les punit de la peine de mort s’ils
révèlent l’objet de leur allégeance à des gens de l’extérieur.
QUELLES SONT LES PLUS GRANDES FAILLES DES ILLUMINATI ?
http://svalispeaks.wordpress.com/2008/09/12/part-7-illuminati-symbols-and-clues-level-of-infiltration/
1. Ils sont arrogants, et cela pourrait provoquer leur chute. Ils voient l’homme du commun comme un "mouton"
inintelligent.
Ils sont plein d’orgueil, pensent qu’ils sont invulnérables… Et que n’importe quel article de presse les
concernant est l’équivalent d’un moucheron qu’on écrase.
Les gens arrogants commettent des erreurs, et elles sont devenues de plus en plus flagrantes et visibles au
cours de ces dernières années.
2. Ils se pensent supérieurs à Dieu, ce qui est une très grosse erreur. Dieu peut retenir le cours de l’histoire, et
l’a fait jusqu’à aujourd’hui, dans l’espoir qu’on en sache plus à propos de ce groupe et parce qu’il est miséricordieux.
3. La plupart d’entre eux sont des victimes blessées et violentées, qui ne se rendent pas compte qu’il est possible de quitter le groupe.
Il y a beaucoup de mécontentement dans leurs rangs, et il y aurait des départs en masse si les membres
pensaient qu’il était réellement possible de s’en aller (et de vivre).
Beaucoup des formateurs que je connaissais (je connais des pédophiles vicieux et tortionnaires) n’étaient PAS
heureux de faire ce qu’ils faisaient.
Ils chuchotaient tout bas, ou lançaient un regard qui montrait qu’ils n’étaient pas d’accord avec ce qu’ils devaient
faire. Ils faisaient leur travail avec résignation, dans l’espoir d’un avancement.
Vous savez quelle est la plus grosse carotte qu’on présente à ceux qui progressent au sein du groupe ?
Que vous n’aurez plus à faire du mal aux gens, et que vous ne pourrez pas être violenté.
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(C’est la vérité : il n’y a que ceux qui vous sont supérieurs dans le groupe qui peuvent vous violenter, par conséquent tout le monde a envie d’avoir de l’avancement pour arriver à la catégorie où il y a moins de candidats).
Bien sûr, les gens peuvent choisir de violenter n’importe qui des rangs inférieurs, et cela en motive certains (pas
tous) pour grimper dans la hiérarchie.
SVALI RÉPOND AU QUESTIONS DE D. WILCOCK DANS UN E-MAIL PERSONNEL
Même avec tout ce que Svali avait publiquement révélé – dont ce qui figure ci-dessus n’est qu’un tout petit échantillon –
j’avais encore le sentiment qu’ils restait encore des questions qui n’avaient pas eu de réponse.
La conséquence directe de notre négociation pour la faire passer à la radio, fut qu’elle se montra désireuse de répondre à
mes questions personnelles. C’est ici la première fois que je rends le résultat de nos échanges public.
Je serais le premier à reconnaître que ses réponses son sujet à controverse. Elles impliquent que le groupe utilise la magie
noire, et qu’il semblerait que des résultats tangibles aient parfois été obtenus.
D’après mes recherches figurant dans The Source Field Investigations, ces visions et expériences pourraient être dues à
des hallucinations induites par des drogues, qu’il nous est possible de rapporter.
Pour ne pas nuire à l’intégralité de ce qu’elle nous divulgue ici, je n’en censurerai pas le moindre passage.
E-MAIL DE SVALI À D. WILCOCK – INTRODUCTION
-----Original Message----From: Svali
Sent: Saturday, January 14, 2006 1:54 PM
To: David Wilcock
Subject: to David from svali
David,
J’ai promis de répondre à un certain nombre de question et vais donc le faire maintenant. J’ai également bien pris contact
avec Greg, et il m’interviewera mercredi.
Ce sera la deuxième des deux interviews radio que j’ai jamais accordées. Mais toi-même et une amie de longue date vous
êtes tous deux portés garants pour lui, et je vais donc la faire.
PREMIÈRE QUESTION À SVALI
DW : Tu as dit qu’il y a six branches d’études chez les illuminati, et que différents membres se spécialisent dans
différents secteurs, en fonction de leurs inclinations.
Trois de celles-ci sont faciles à imaginer : l’armée, les médias et les postes de direction. Les trois autres, "Érudition", "Sciences" et "Spirituel", me semblent être plus difficile à saisir.
Si tu pouvais nous donner une description plus détaillée, par catégorie, de ce que chaque branche fait, cela
pourrait s’avérer extrêmement utile pour ceux qui essaient réellement de comprendre tout cela.
LA BRANCHE DES SCIENCES (LE PROPRE SECTEUR DE SPÉCIALISATION DE SVALI)
SVALI : Les sciences s’occupaient de surveiller les divers secteurs de l’étude et la recherche scientifique, parmi
lesquels les sciences du comportement, la cartographie du cerveau, les drogues expérimentales, les techniques
[hypnotiques] d’induction, et comment améliorer la formation pour la rendre plus rapide et plus fiable.
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Ils suivent vraiment la "méthode scientifique", et disposent de nombreux protocoles de recherche nationaux et
internationaux.
Les formateurs et scientifiques les plus pointus du groupe sont intensément impliqués dans cette branche. Les
enfants également se soumettent à un tant soit peu de formation scientifique ; mais ceux qui y ont une réelle
aptitude et la forme d’intelligence requise sont orientés vers cela.
Ceux des sciences font régulièrement des conférences (annuelles), pour enseigner les autres et, de fait, il
est relativement important que de nouvelles techniques soient enseignées et que les résultats de recherches
récentes soient diffusés.
Les sciences s’occupent également de choses comme le fait que les protocoles de formation fondés sur l’observation soient suivis, et que ceux qui s’impliquaient dans la formation et la recherche soient compétents pour
observer et noter des changements dans la physiologie, le comportement et les différentes formes de stress.
Les sciences incluaient éventuellement le fait de regarder un enfant derrière un miroir sans tain et d’observer
des attitudes normales, de même que des attitudes correspondant à l’introduction d’un stimulus externe ou
d’une modification quelconque.
Cela était également susceptible d’impliquer la surveillance de la façon dont un individu réagissait en étant
"conténeurisé" (placé dans un conteneur d’isolation), pour veiller à ce qu’il ne soit pas sur-stressé.
SVALI À PROPOS DE LA BRANCHE "ÉRUDITION"
SVALI : L’érudition est intensément impliquée dans l’enseignement oral de l’histoire de la famille ; dans la
recherche sur la façon de transmettre quelque chose d’une génération à une autre, et l’étude de nouveaux
apprentissages.
Les langues, y compris les langues anciennes, relèvent de cette branche.
Plus récemment, l’apprentissage des sciences informatiques et du hacking a été rangé dans l’"Érudition" (oui,
ils ont des hackers très, très habiles).
Si une tradition, de l’histoire orale, ou une histoire donnée sont importantes pour le groupe, elles relèveront de
l’"Érudition".
Ceux qui sont intensément impliqués dans ce secteur sont des enseignants exceptionnels, et ils complèteront
leur enseignement en adaptant l’histoire qui est enseignée.
Ils sont également très doués pour évaluer les connaissances.
SVALI À PROPOS DE LA BRANCHE "SPIRITUEL"
SVALI : Le "Spirituel" est la branche de ce groupe qui s’occupe de l’illumination spirituelle. Encore une fois, si
tous les membres suivent une formation dans ce domaine, ce sont ceux qui s’y montrent particulièrement aptes
qui sont choisis pour s’y spécialiser.
Le "Spirituel" comprend ce qui suit :
- Audit intensif de la part d’un mentor spirituel, une personne douée dans ce domaine ;
- Aptitude à voyager dans les dimensions et le temps, voyage psychique ("hors du corps") ;
- Résistance dans les épreuves de force ;
- Aptitude à blesser ou à tuer d’autres personnes par la pensée et autres phénomènes paranormaux.
Être formé dans le domaine du "Spirituel" peut impliquer d’être torturé, et de passer alors dans une autre dimen46
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sion pour rendre compte de ce qu’on y a vu.
Le "Spirituel" est également susceptible de comporter une visite de Stonehenge (oui, c’est vraiment un lieu
spirituel pour le groupe), de participer à une cérémonie et d’aller dans le passé à travers un portail temporel.
Cette formation peut également mettre en scène un jeu d’échecs avec un "maître des échecs" et des figurines
qui bougent de manière démoniaque sur l’échiquier.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que tout cela sonne étrangement mais c’est pourtant ce que traite le "Spirituel".
Ils sont également chargés des rituels, ou du "saucissonnage" comme l’appellent ceux qui n’y sont pas.
QUEST-CE QUE LES "DOUZE ÉTAPES DE L’ILLUMINATION" ?
DW : Si tu pouvais également expliquer de manière claire et détaillée ce que sont les soi-disant 12 étapes de
l’illumination, cela pourrait aussi se révéler utile pour avoir une idée de la façon dont certains films d’Hollywood
essayent, comme tu l’affirmes, de les enseigner.
Les gens pourraient ainsi constater, également, que ce n’est pas quelque chose que tu as sorti de ton imagination, étant donné que c’est sans doute assez compréhensible, même si c’est confus et déformé du fait de ce
sur quoi ça débouche clairement.
SVALI : J’en donne les lignes essentielles dans mon livre, Breaking the Chain [Vous pouvez aujourd’hui y accéder à travers ce lien, tiré du site qui contient ses données].
Pour l’essentiel, l’objectif de ces étapes est celui de l’illumination finale : devenir un dieu. Les illuminati pensent
que le vrai illuminé devient, à la fin du voyage, un dieu – c’est vraiment ce qu’ils croient.
C’est, pour ces gens-là, le but de cette formation avec toutes ces souffrances et ces tourments.
Et quelques-uns des formateurs les plus prestigieux (comme Mengele, et d’autres, que j’ai personnellement
connus) avaient des parties d’eux-mêmes qui croyaient réellement qu’ils étaient des "dieux", et ceux-ci insistaient pour qu’on s’adresse à eux en tant que tels.
LES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES
SVALI : Les trois premières étapes impliquent l’abandon, de ne rien vouloir et de n’avoir besoin de rien, ou bien
de se couper de ses besoins physiques.
L’enfant est conditionné par le biais d’expériences horribles et autres sessions d’enseignement, [1] à ne jamais
demander, [2] à ne jamais vouloir et [3], à n’avoir jamais besoin de rien.
Elles sont conçues de manière à briser leur volonté et leur conscience d’eux-mêmes ; et elles leur apprennent à guetter un signe d’autres gens à propos de ce qu’ils sont censés vouloir.
ÉTAPE TROIS À SIX
SVALI : Les trois étapes suivantes impliquent de se couper de ses émotions vis-à-vis des autres.
[4] faire mal, c’est aimer ; [5] prendre soin de quelqu’un provoque de la souffrance, et à l’étape [6], la trahison
est le plus grand bien.
On enseigne à l’enfant de ne compter d’abord et avant tout que sur lui-même, et de ne jamais faire
confiance à qui que ce soit d’autre.
On fait intervenir à ce moment-là une intense formation spirituelle. L’enfant aura par exemple un mentor spirituel
en qui il aura confiance, lequel aura depuis des années été un maître patient.
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De manière soudaine, ce mentor attaque l’enfant, et essaye de le tuer psychiquement, obligeant l’enfant à faire
appel à son propre protecteur psychique (démon) pour lui sauver la vie.
Si l’enfant échoue au test, il peut mourir ou être sauvagement blessé, et il lui faut alors des mois pour guérir.
Ceux qui le réussissent sont capables de combattre leur mentor et de lui tenir tête, mais cela leur coûte spirituellement très cher, étant donné que ces protecteurs prennent leur "livre de chair" émotionnelle et spirituelle pour
avoir épargné la vie de l’enfant (ils ne le font pas par gentillesse).
ÉTAPES SEPT À NEUF
SVALI : Les trois étape suivantes inculquent une loyauté absolue (7-9), avec l’ordre de, [7] ne jamais désobéir,
[8] ne jamais poser de question, et, [9] protéger la triade (les trois adultes auxquels l’enfant est asservi par un
lien traumatique).
C’est également le moment où est introduite la formation au meurtre, ainsi que la programmation au suicide.
(Exemple : le contrôleur de l’enfant lui donne l’ordre de se suicider. Ce qui consiste en réalité à ce que l’enfant se
laisse tomber sur un couteau pour passer ce test. Le contrôleur et deux assistants arrêtent alors l’enfant avant
qu’il ne puisse y arriver).
DIX À DOUZE : SPÉCIALISATION DANS LA BRANCHE CHOISIE
Désolé si tout cela est bouleversant à lire. Il y a des gens qui le liront sans difficulté. D’autres se sentiront profondément
attristés, effrayés et démoralisés à ce stade de l’article. Croyez bien que je le comprends parfaitement.
Ces émotions accablantes ont parfaitement joué leur rôle en nous empêchant d’étudier et de comprendre le problème à un
niveau un tant soit peu plus étendu – mais si nous ne savons pas réellement ce qui se passe, nous ne pouvons pas nous
attendre à ce que tout cela s’arrête.
Comme vous pouvez le constater, ces "stages d’illumination" ne sont rien de plus qu’un horrible ensemble de violences et
de traumatismes débouchant sur une personnalité totalement suicidaire. Des traumatismes de ce genre produisent également des individus capables de commettre un meurtre.
Svali a précisé par la suite, dans une courte lettre, que les trois dernières étapes étaient différentes, et dépendaient de la
branche que l’enfant choisissait, ou pour laquelle il était sélectionné.
Chaque branche à des impératifs différents pour ce qui est de diriger. La plupart des enfants ne sont même pas en mesure
de passer la neuvième étape – où ils protègent la vie de leur tortionnaire au détriment de la leur.
Plus l’enfant ira loin lors de ces trois dernières étapes, plus sa position sera élevée et influente au sein de l’Ordre – et aux
yeux des gens, particulièrement à des postes de direction, dans les médias et dans l’armée.
Ceux qui se seront spécialisés dans la direction, sont par exemple susceptibles de faire une carrière de politicien, de leader
religieux, de juge ou de dirigeant de société.
Ceux qui se seront spécialisés dans les médias sont susceptibles de finir en tant qu’acteurs en vue de la télévision et du
cinéma, ou en tant que journalistes ou musiciens de carrière – bien que tous ne seront pas amenés à travailler sous les
feux de la rampe.
Les spécialistes de l’armée sont quant à eux passibles d’accéder à des postes de commandement de la Défense nationale
de leur pays d’origine, ou pourront également travailler en coulisse – en tant que sous-traitants de la Défense, par exemple.
SVALI NOUS DÉCRIT LES ÉTAPES DIX À DOUZE
SVALI : Les étapes 10 à 12 sont celles de la direction ; à la fin de la 12e étape, l’enfant se fera décerner son
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diamant [il s’agit d’un anneau que l’on porte lors des cérémonies pour indiquer son rang élevé].
Il y a des exemples d’étapes comme celle du commandement militaire, avec l’enseignement de leçons du type
"Si l’un des membres du groupe freine les autres, et qu’il met votre unité en danger, débarrassez-vous en (et
cela ne veut pas dire qu’il renvoient la personne chez elle)".
Arrivé à ce point, l’enfant a fait la démonstration de son domaine d’expertise et est considéré par le groupe
comme un adulte, après qu’il soit arrivé au plus haut niveau qu’il lui aura été possible d’atteindre (tous les
enfants n’accèdent pas à la 12e étape ; certains arrivent à la 9e, la 10e ou à la 11e).
En espérant que cela te sera utile.
Bien à toi,
Svali
OÙ, QUAND ET COMMENT SE RÉUNISSENT-ILS ?
Beaucoup de gens ont du mal à voir comment le fonctionnement si secret d’un groupe comme celui-ci serait compatible
avec la vie quotidienne des gens.
L’article le plus important de Svali qui explique où, quand et comment se réunit ce groupe, s’intitule "A Day in the Life of a
Trainer" {"Journée type d’un formateur"}. En voici les passages les plus remarquables :
http://www.suite101.com/article.cfm/ritual_abuse/84219
"9:30 : Je me prépare à me coucher. J’ai besoin de dix à douze heures de sommeil par nuit pour ne pas me
sentir complètement exténuée. Je me suis souvent endormie alors que je faisais la lecture à mes deux enfants.
Juste avant de m’endormir, je dis à mon mari : ‘Rappelle-toi’, et je lui donne le code qui nous indique que nous
devrons nous lever dans la nuit […].
1:00 : Mon mari me réveille. Nous alternons les rôles quant à celui qui réveille les autres. Nous n’avons pas
besoin de réveil, parce que ce sont nos horloges internes qui nous réveillent. J’ai mon survêtement, je me suis
couchée tout habillée pour me faciliter la tâche quand je me réveille au milieu de la nuit […].
‘Va chercher les enfants’, me dit-il à voix basse. Je monte l’escalier et les appelle : ‘Préparez-vous tout de suite.’
Ils se lèvent instantanément, totalement obéissants, ce qui est très différent de leur réaction en journée. Rapidement et silencieusement, ils mettent leurs chaussures et je descends avec eux jusqu’à la voiture.
C’est mon mari qui conduit, j’occupe le siège passager. Il roule tous feux éteints jusqu’à la route pour ne pas
réveiller nos voisins […]."
QUE SE PASSE-T-IL UNE FOIS QU’ILS ARRIVENT ?
"1:20 : Nous arrivons au premier poste de contrôle de la base militaire. Nous sommes passé par l’entrée de
derrière, et on nous fait signe d’avancer, les gardes ont reconnu notre voiture et notre plaque d’immatriculation.
Ils arrêtent tous ceux qui ne leur sont pas familiers ou qui ne sont pas autorisés à se trouver là.
Nous passerons par deux autres postes de contrôle avant d’accéder à notre lieu de réunion. C’est un grand
terrain situé sur une base navale importante qui s’étend sur des centaines d’hectares.
Des petites tentes ont été dressées, qui représentent une base temporaire pour les exercices de nuit. Nous
venons indifféremment ici ou sur trois autres lieux de réunion, trois fois par semaine.
Les gens bavardent en buvant du café. L’amitié qui règne ici est très forte, parce que tout le monde travaille pour
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la même cause. L’amitié est intense, à la mesure de l’intensité du travail fourni […].
Je vais à la tente pour me changer et mettre mon uniforme. Nous portons tous des uniformes la nuit, et nous
avons également tous des grades, établis à partir de la place que nous avons dans le groupe et de la manière
dont nous nous débrouillons […].
1:45 : Nous commençons à nous atteler aux tâches qui nous ont été assignées […].
3:30 : Nous avons retiré nos uniformes, qui sont placés dans une corbeille spéciale pour être nettoyés. Je porte
à nouveau mes vêtements, qui étaient restés soigneusement pliés sur une étagère, et nous sommes tous dans
la voiture qui roule en direction de la maison […].
4:00 : Nous sommes de retour chez nous, et nous effondrons sur nos lits en nous endormant sur le champ […].
7:00 : Je suis tirée de mon sommeil par la sonnerie du réveil, fatiguée. J’ai la sensation d’être continuellement
fatiguée, et j’ai un léger mal de tête, ce matin. Je me dépêche de réveiller les enfants et m’apprête pour une
nouvelle journée d’enseignement."
RÉSUMÉ ET ANALYSE
Comme vous pouvez le déduire du témoignage de Svali, ils se réunissent deux à trois fois par semaine.
Les trois lieux de réunion les plus fréquents sont des bases militaires, des bâtiments privés et des loges maçonniques, bien
qu’il semblerait que certaines réunions se tiennent également dans des églises.
Lors de ces nuits-là, le premier cycle de sommeil d’un membre sera de presque trois heures et demie, de 9:30-9:45 à 1
heure du matin. Ensuite, il y a trois heures de sommeil supplémentaires entre 4 heures et 7 heures du matin, ce qui fait un
total de six heures.
C’est de cette manière que les membres de ce groupe rendent leur existence supportable – bien que les traumatismes
qu’ils subissent sont manifestement la cause de la continuelle fatigue que Svali rapporte.
Chaque réunion permet au début de se retrouver pour bavarder pendant 10-15 minutes, puis de se concentrer sur son
travail pendant une heure et demie dans le domaine de spécialisation choisi.
S’il y a trois réunion par semaine, cela permet plus de quatre heures et demie d’une formation hautement spécialisée par
semaine : 18 heures par mois et 216 heures par an.
Svali a également indiqué que certaines de ces réunions sont de type cérémonielles – telles que des reconstitutions d’événements historiques. Ces cérémonies permettent de ressentir plus intensément la cohésion du groupe.
Il est parfaitement possible d’en lire plus à ce propos si vous en avez envie, je me suis cependant efforcé de ne pas trop
aborder le sujet des violences et des traumatismes pour que vous compreniez plus facilement comment tout ceci fonctionne.
Cliquez sur "article suivant" pour accéder à la prochaine partie – où je montre comment le sujet des illuminati a maintenant
affecté le "monde réel" que nous avons tous à partager.
{Lire l’article original en anglais (États-Unis) (N.d.T.)}
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