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PRÉFACE DU TRADUCTEUR

V

oici enfin la traduction française de « Pawns in the
Game » qui paraît dans notre pays avec plus de quarante
ans de retard…
Son auteur, le Commodore William Guy CARR (1895-1959) ,
de la Marine Royale Canadienne [RCN ® Ret’d], fut longtemps
membre des Services de Renseignements et se consacra à partir
de 1931, sauf pendant l’interruption de la guerre, à des tournées
de conférences destinées à faire connaître la « Conspiration
Internationale ». Il apporte bon nombre de preuves à l’appui de
ses dires et des documents de première main, la plupart secrets et
inédits.
L’ouvrage que vous allez lire contient le récit de faits
historiques échelonnés sur les trois derniers siècles, faits qui ne
sont révélés nulle part ailleurs, sauf en de rares et fragmentaires
exceptions.
Au cours des dix-huit chapitres de son livre, William Guy Carr
nous dévoile tout le programme de domination universelle forgé
par les « ILLUMINES » - « Ceux qui détiennent la Lumière » - nom
du petit groupe d’une trentaine d’hommes environ, organisé de
1770 à 1776 par Adam WEISHAUPT, un luciférien de la plus belle
espèce.
Les « ILLUMINES », appellation générique, historiquement
exacte, s’applique en fait de nos jours à leurs descendants
spirituels et charnels, les « ILLUMINATI », chefs actuels, secrets et
réels de la Subversion Mondiale, dont la Franc-Maçonnerie est
l’élément le plus efficace, et des Forces Occultes dont le
Communisme est de loin l’élément le plus redoutable.
C’est ce petit groupe de hauts subversifs qui tend à former un
GOUVERNEMENT MONDIAL et travaille actuellement d’arrachepied à la constitution des ETATS-UNIS D’EUROPE, piedestal
obligatoire de la République Universelle d’après un « document
controversé capital », aujourd’hui censuré…
W.G. Carr veut nous dévoiler les machinations occultes
destinées à provoquer les diverses révolutions et guerres, qui,
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pour répondre aux projets des Illuminati, ont ensanglanté le
monde depuis 1773 et il présente les preuves à l’appui de sa thèse.
Pour consolider leur pouvoir et asseoir leur puissance, les
ILLUMINATI ne reculent devant rien : spéculations financières
gigantesques, sociétés secrètes, infiltrations d’agents à tous les
niveaux, formation de groupes et d’agents révolutionnaires,
mafias, assassinats, campagnes de diffamation, chantage,
corruption, etc…
On saisit mieux ainsi le déroulement des faits historiques car
ils sont soulignés par cette « histoire parallèle » mais bien réelle,
cette histoire occult(é)e qui se sert des êtres humains et surtout
des plus hauts placés comme autant de « pions sur l’échiquier ».
W.G. Carr veut nous montrer que le danger est sur nos têtes –
et davantage encore quarante ans après la parution de l’édition
canadienne originale !… – et que le POUVOIR OCCULTE,
d’inspiration satanique, qui lutte pour la Domination du Monde
par l’argent, le chantage, la haine, les divisions et tous les péchés
capitaux, ne peut être combattu par tel ou tel mode de
gouvernement, telle ou telle idéologie, puisque – dit-il – ceux-là
ne serviront que d’instruments de guerre, et les tenants de cellesci que de « pions sur l’échiquier du monde »…
Il faudrait donc bien plutôt s’appuyer sur l’Amour de Dieu et
du prochain, sur l’esprit de pauvreté et sur toutes les vertus qui
découlent de la seule recherche de la volonté de Dieu. Seule cette
politique permettra d’échapper à l’encerclement des Forces du
Mal et de ne pas succomber.
Depuis deux-cents ans que les forces de la Contre-Révolution
Catholique et Monarchiste essuient échec sur échec, le moment
ne serait-il pas enfin venu de demander à Dieu « SA » Solution
pour qu’Il nous débarrasse du joug odieux de la « Synagogue de
Satan » ?…
« DES PIONS SUR L’ECHIQUIER » est un livre très important qu’il
faut lire et relire. Un livre important par la quantité de faits
historiques occultés, accumulés dans ses pages. Toute l’Histoire
Secrète vous est ainsi dévoilée grâce aux explications d’un homme
qui en savait beaucoup dans ce domaine.
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Que l’auteur, de formation anglo-saxonne, n’ait pas tout
analysé à sa juste mesure et que la Conspiration Mondiale ait
progressé depuis quarante ans, qui serait assez téméraire pour le
lui reprocher ? !…
Quoiqu’il en soit, vous avez maintenant les clés. A vous
d’entrer dans le vif du sujet !
P.C.

INTRODUCTION
LA CONSPIRATION MONDIALE

S

i mes révélations surprennent et indignent le lecteur, qu’il
n’en fasse pas un complexe. Mais, en toute modestie, je
travaille depuis 1911 à essayer de découvrir pourquoi le genre
humain ne peut vivre en paix et jouir des bienfaits que Dieu lui
accorde avec une telle abondance ; et je n’ai percé le secret que
vers 1950 : les guerres et les révolutions qui ébranlent nos vies et
les situations de chaos qui en résultent ne sont rien moins que les
effets d’une Conspiration Luciférienne toujours en place.
Tout cela débuta à l’origine dans cet endroit de l’Univers que
nous appelons le Ciel, où Lucifer s’opposa au Droit de Dieu
d’exercer l’autorité suprême. Les Saintes Ecritures nous
enseignent comment la Conspiration Luciférienne fut transférée
de ce monde au Jardin d’Eden.
Jusqu’à ce que je réalise que notre combat n’est pas seulement
contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles des
ténèbres qui dirigent les personnes exerçant de hautes
« situations » sur cette Terre (Ephésiens VI, 12), je ne pouvais
comprendre la logique de tous les événements du monde entier.
Je n’ai pas honte de reconnaître que c’est la Bible qui m’a donné
la « clé » permettant de comprendre cette logique.
Très peu de personnes ont conscience du fait que Lucifer est
le plus brillant et le plus intelligent Esprit de l’Armée Céleste et
que, étant un pur Esprit, il est indestructible. Les Ecritures nous
apprennent que sa puissance est telle qu’il ravit à Dieu le tiers des
Esprits les plus intelligents de l’Armée Céleste. Il affirmait que le
plan de Dieu pour l’ordonnancement de l’univers était
inconsistant et impossible à mettre en pratique parce que basé sur
le principe que les êtres inférieurs ne peuvent recevoir la
connaissance, l’amour et le désir de servir Dieu volontairement,
alors que seuls les anges pouvaient l’appliquer avec leurs propres
perfections infinies. L’idéologie Luciférienne déclare que le
pouvoir, c’est le droit. Elle proclame que les êtres d’intelligence
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véritablement supérieure ont le droit de diriger ceux qui en sont
moins pourvus parce que la masse ne sait pas ce qui est bon pour
elle. L’idéologie Luciférienne est ce que nous appelons
aujourd’hui un « totalitarisme »
L’Ancien Testament n’est que l’histoire de la façon dont Satan
devint le Prince de ce Monde et séduisit nos premiers parents
pour les séparer de Dieu. Il explique comment la Synagogue de
Satan fut établie sur cette Terre, comment elle a travaillé depuis
lors afin d’empêcher le Plan de Dieu, qui est de diriger l’univers,
et comment ce plan divin doit être établi sur Terre1.
Le Christ vint en notre monde alors que la conspiration
atteignait la phase où, selon ses propres mots, Satan contrôlait
tous ceux qui occupaient les postes les plus élevés. Il décrivit la
Synagogue de Satan (Apocalypse II, 9 et III, 9 ), Il dénonça ceux
qui en faisaient partie comme Fils du Diable, ce Diable qu’Il
fustigeait comme Père du Mensonge (St Jean VIII, 44) et Prince
de la Tromperie (II Corinthiens XI, 14). Il fut catégorique dans
son affirmation : ceux qui constituaient la Synagogue de Satan
s’appelaient Juifs, mais ne l’étaient point et mentaient
(Apocalypse II, 9 et III, 9). Il considérait les Changeurs d’Argent,
les Scribes et les Pharisiens comme les « Illuminati » (= Illuminés)
de notre Epoque. Ce que beaucoup de gens semblent oublier,
c’est que le Christ vint sur Terre afin de nous délivrer des liens de
Satan dans lesquels nous étions enserrés de plus en plus
étroitement au fur et à mesure que le temps passait. Le Christ
nous donna la solution à notre problème lorsqu’il nous dit que
nous devions aller de l’avant et enseigner la vérité, en ce qui
concerne cette conspiration (St Jean VIII, 31-59), à tous les
peuples des nations.
Il nous promit que si nous voulions bien faire cela, la
connaissance de la Vérité nous rendrait libres (St Matthieu XVIII,
19). La Conspiration Luciférienne s’est développée jusqu’à une
phase presque ultime (St Matthieu XXIV, 15-34) parce que nous
1 Le Combat entre les Deux Cités est remarquablement défini dans Le Traité
du Saint Esprit de Mgr Gaume, disponible auprès des Editions St Rémi.
(N.d .t.)
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n’avons pu mettre en pratique le conseil que nous donna le Fils
de Dieu, Jésus-Christ.
En 1784, la Providence permit au Gouvernement Bavarois
d’entrer en possession de preuves qui établissaient l’existence
réelle de la Conspiration luciférienne.
Adam Weishaupt, ancien élève des jésuites, professeur de
Droit Canon, abandonna le Christianisme et embrassa l’idéologie
luciférienne alors qu’il enseignait à l’université d’Ingoldstadt. En
1770, les « prêteurs d’argent » (qui avaient récemment créé la
Maison Rothschild) l’engagèrent à réviser et moderniser les vieux
Protocoles destinés à donner à la Synagogue de Satan la
domination mondiale définitive. Ils avaient l’intention d’imposer
l’idéologie luciférienne sur ce qui resterait de la Race Humaine
après le dernier cataclysme social, par l’usage du despotisme
Satanique1. Weishaupt acheva son travail le 1er Mai 1776.
Le Plan prévoyait la destruction de tous les gouvernements et
religions existants2.
L’Objectif devait être atteint en divisant les masses qu’il
dénommait « Goyim » (= Bétail Humain) en partis opposés et en
nombre toujours plus grand dans les domaines politiques,
sociaux, économiques, raciaux, etc... Les Partis ainsi opposés
devaient ensuite être armés et un « incident » provoqué les
obligerait à se combattre et à s’affaiblir tout en détruisant les
Gouvernements Nationaux3 et les Institutions Religieuses.
Voir l’ouvrage référencé en note 1.
William Guy Carr a écrit une brochure passionnante et peu connue sur ce
sujet : « La conspiration mondiale dont le but est de détruire tous les
gouvernements et les religions en place » (Editions St Rémi).
3 C’est exactement l’objectif recherché avec la création d’organismes
supranationaux comme, pour l’Europe, le Parlement européen. De tels
organismes, paravents du pouvoir occulte, détruisent les Etats souverains
lesquels, dirigés comme « Des Pions sur l’Echiquier », abandonnent leur
souveraineté en de nombreux domaines depuis quelques années. Précisons que
pour l’auteur l’expression Pions sur l’Echiquier englobe tant les gouvernants
que les gouvernés.
1
2
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En 1776, Weishaupt organisa les « Illuminati » (= Illuminés)
afin de mettre à exécution le complot. Le mot Illuminati dérive
du mot Lucifer et signifie « Porteurs de la Lumière ».
En faisant usage du mensonge, selon lequel son objectif était
d’amener la constitution d’un Gouvernement Mondial permettant
aux hommes possédant les facultés mentales requises de
gouverner le monde, il recruta à peu près deux mille adeptes. En
faisaient partie les hommes les plus intelligents dans les domaines
des Arts et des Lettres, de l’Education, des Sciences, de la
Finance et de l’Industrie. Il établit ensuite les Loges du Grand
Orient qui étaient leurs Quartiers Généraux Secrets.
Le plan revu de Weishaupt nécessitait de ses Illuminati
l’accomplissement des points suivants pour la réalisation de leur
dessein :
1) L’usage des malversations monétaires et de la débauche
sexuelle1 pour obtenir le contrôle des personnes occupant déjà de
hautes situations, à tous les niveaux, dans TOUS les
gouvernements et dans TOUS les autres champs de l’activité
humaine. Une fois qu’une personne influente était tombée, par les
mensonges, les calomnies et les tentations des Illuminati, elle était
solidement tenue : chantage politique ou autre, peur de la ruine
financière, peur du scandale public, peur de la menace physique et
même peur de la mort pour elle-même et ses proches.
2) Dans les Collèges et les universités, les Illuminati devaient
recommander les étudiants possédant des capacités intellectuelles
exceptionnelles, appartenant à de bonnes familles ayant des
relations internationales, pour un entraînement très spécial à
l’internationalisme2. Cet entraînement devait être dispensé en
1 Le lecteur conscient de tout cela, aura certainement remarqué que la guerre
engagée par les internationalistes contre la Serbie a, curieusement, coïncidé
avec la fin du Monicagate! Hasard?
2 William Carr ne connaissait pas encore l’ »Ordre de Yale » [« Skull &Bones »],
un des quartiers généraux des Illuminés, aux Estats-Unis. L’historien américain
Antony C. Sutton a écrit plusieurs ouvrages sur la question, notamment
« America’s Secret Establishment ». (Chez « Liberty House Press, 2027 Iris,
Billings, Montana 59102, USA). Les travaux de Carr sont amplement
confirmés...(n.d.t.)
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accordant des bourses aux étudiants ainsi sélectionnés. Il était
prévu de les endoctriner dans l’ « Idée » que seul un
Gouvernement Mondial mettrait fin aux guerres et aux
tribulations incessantes1. On devait leur apprendre et les
convaincre que les hommes aux capacités spéciales et les
« Cerveaux » avaient le DROIT de diriger les moins pourvus car
les « Goyim » (la masse du peuple) ne savent pas ce qui est bien
pour eux au point de vue physique, mental et spirituel2.
3) Les personnes influentes destinées à tomber sous le
contrôle des Illuminati et les étudiants spécialement éduqués et
entraînés devaient être utilisés comme agents et placés dans les
coulisses de TOUS les gouvernements en tant qu’ « Experts » et
« Spécialistes ». Ils pourraient ainsi conseiller et persuader les
hommes en place d’adopter leurs politiques qui serviraient à long
terme les plans secrets des mondialistes et amèneraient la
destruction finale des gouvernements et des religions qu’ils
devaient servir.
4) Les Illuminati devaient obtenir le contrôle de la Presse et
des autres agences qui distribuent l’information au public. Les
nouvelles devaient être déformées de façon à ce que, nous, les
« Goyim » finissions par croire que le Gouvernement Mondial est
la SEULE solution à nos nombreux et divers problèmes.3
N’est-ce pas ce que les gouvernements sociaux-démocrates européens
d’aujourd’hui veulent faire croire à leurs propres électeurs?
2 Aujourd’hui, (dit W. Carr), trois de ces écoles spéciales existent :
Gordonstoun en Ecosse; Salem en Allemagne et Anavryta en Grèce. Le Prince
Philip, époux de la Reine Elizabeth d’Angleterre fut élevé à Gordonstoun sur
la décision de Lord Louis Mountbatten, son oncle, qui devint l’Amiral de la
Flotte Britannique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. (n.d.a.)
3 Nul doute que les hommes qui ont bénéficié d’importants appuis financiers
pour dominer le journalisme ambiant des derniers siècles ont travaillé à ce qui
constitue notre réalité quotidienne.
« Lors d’un banquet donné en son honneur à New York à l’occasion de sa
retraite, John Swinton, qui fut un temps rédacteur en chef du New York
Times, fit la déclaration suivante à « la presse indépendante » : « Quelle folie
que de porter un toast à la presse indépendante! Chacun, ici présent ce soir,
sait que la presse indépendante n’existe pas. Vous le savez et je le sais. Il n’y en
pas un parmi vous qui oserait publier ses vraies opinions, et s’il le faisait, vous
1
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savez d’avance qu’elles ne seraient jamais imprimées. Je suis payé $250 par
semaine pour garder mes vraies opinions en dehors du journal pour lequel je
travaille. D’autres parmi vous, sont payés le même montant pour un travail
similaire. La fonction d’un journaliste est de travestir la vérité, de mentir
radicalement, de pervertir, d’avilir, de ramper aux pieds de Mammon, et de se
vendre soi-même, de vendre son pays et sa race pour son pain quotidien. Vous
savez cela et je le sais; quelle folie donc que de porter un toast à la presse
indépendante ! Nous sommes des outils et les vassaux d’hommes riches qui
commandent derrière la scène. Nous sommes les marionnettes ; ils tirent sur
les ficelles et nous dansons. Nos talents, nos possibilités et nos vies sont la
propriété de ces hommes. Nous sommes des prostitués intellectuels » » (« Vers
le Nouvel Ordre du Monde », de D. Manifold, Téqui, 1995, pp. 15 et 16).
Rapportons encore cette déclaration de D. Rockefeller, lors de la réunion du
Bilderberg Group à Baden-Baden (Allemagne), en juin 1991 :
« Nous sommes reconnaissants envers le Washington Post, le New York
Times, Times Magazine et les autres grandes publications dont les directeurs
ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion pendant
presque 40 ans... Il aurait été impossible pour nous de mettre en oeuvre notre
plan sur le monde s’il avait été l’objet d’une publicité tapageuse pendant ces
années-là. Désormais le monde est plus sophistiqué ( !...) et préparé à marcher
vers un Gouvernement Mondial. La souveraineté supranationale d’une élite
intellectuelle et de banquiers internationaux est certainement préférable aux
décisions nationales telles qu’elles ont été mises en oeuvre dans les siècles
passés. »...
Nous citerons encore la Secrétaire d’Etat, Mme Madeleine Albright. A la suite
du bombardement de l’Irak à la fin de l’année 1998, n’a-t-elle pas admis que
« la chaîne CNN est le seizième membre du Conseil de sécurité des Nations
Unies »? En cette fin de siècle, les médias se confirment, en effet, comme un
acteur stratégique de premier plan.
Pourquoi le contenu de la presse nationale et de la presse internationale est-il
identique tant au niveau de la présentation des événements qu’au niveau des
commentaires? Comment des journalistes de formation et de nationalités
différentes peuvent-ils arriver à juger de la même façon les événements
internationaux ? Tout simplement parce qu’ils vont collecter leurs informations
à la même source : l’I.I.S.S., officine de désinformation d’une société secrète
antichrétienne, la Trilatérale.
L’International Institute for Strategic Studies -IISS- représente plus de 103
quotidiens, revues et publications diverses, et abrite dans son sein généreux
180 journalistes de la presse écrite ou parlée.
Jetons un regard sur les journaux concernés :
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La Grande-Bretagne et la France étaient les deux plus grandes
puissances à la fin du 18ème siècle. Weishaupt ordonna aux
Illuminati de fomenter des guerres coloniales pour affaiblir
l’Empire Britannique et d’organiser la Grande Révolution pour
amoindrir l’Empire Français. Il prévoyait le démarrage de celle-ci
en 1789. Un auteur allemand du nom de Zwack fit un livre de la
version révisée de Weishaupt, celle de la vieille conspiration, et
l’intitula « Einige Original-Schriften » - « Quelques Ecrits
Originaux ».
En 1784, on envoya un exemplaire de ce document aux
Illuminés que Weishaupt avait délégués pour fomenter la
Révolution Française. Le courrier fut mortellement frappé par la
foudre alors qu’il chevauchait du côté de Ratisbonne. La Police
trouva les documents subversifs sur son corps et les expédia aux
autorités gouvernementales concernées.
Après un examen soigneux des documents, le Gouvernement
Bavarois ordonna à la police de perquisitionner dans les loges du
Grand Orient que Weishaupt avait récemment établies et aux
domiciles de quelques-uns de ses associés les plus influents, dont
le
Baron
Bassus-in-Sandersdorf.
Les
informations
supplémentaires qu’ils y trouvèrent persuadèrent les autorités que
les documents constituaient une preuve véritable d’une
conspiration de la Synagogue de Satan, qui contrôlait les
- aux Etats Unis : le New York Times, le Washington Post, l’International
Herald Tribune, le Time-Life International, Readers Digest, N.B.C. News
(télévision), U.S. News & World Report,...
- en Angleterre : Financial Times, Sunday Times, The Economist, The
Observer, The Guardian, le Daily Mirror, Newsweek Magazine et The Times.
- En France : Le Monde, l’Express, Le Figaro.
A ces différents organes de presse nationale, ajoutons une partie de la presse
d’Allemagne, d’Italie, du Brésil.
Une évidence s’impose donc : tous les grands organes de presse fabriquent
l’opinion. Aussi ne faut-il pas s’étonner quant aux résultats des référendums
sur Maastricht, voire des sondages en faveur des mœurs dissolues, des valeurs
antichrétiennes, et des partis politiques favorables à la propagation de ces
mêmes valeurs que la télévision consolide. L’opinion est, en effet, toujours
travaillée dans le sens recherché par ceux qui ont financé la Révolution et mis
en place la démo(n)cratie.
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Illuminati au sommet, prévoyant d’utiliser les guerres et les
révolutions afin d’établir une sorte de Gouvernement Mondial
dont elle espérait usurper le pouvoir dès sa mise en place.
En 1785, le Gouvernement Bavarois déclara les Illuminati
hors-la-loi et ferma les loges du Grand Orient. En 1786, Il
publiait les pièces de la Conspiration. Le titre anglais en est « The
Original Writings of The Order and Sect of the Illuminati ». On
expédia des exemplaires de la conspiration aux dirigeants de
l’Eglise et de l’Etat. La puissance des Illuminati était si grande
qu’on ignora cet avertissement comme le furent ceux que le
Christ avait donnés au monde.
Les Illuminati passèrent ensuite à l’ « arrière-plan ». Weishaupt
donna des instructions à ses Illuminés pour infiltrer les Loges de
la Maçonnerie Bleue et constituer une société secrète à l’intérieur
des sociétés secrètes. Seuls les maçons qui donnèrent des gages de
leur Internationalisme et ceux dont la conduite prouvait qu’ils
s’étaient détachés de Dieu furent initiés chez les Illuminés. Ainsi,
les conspirateurs utilisaient le paravent de la Philanthropie pour
cacher leurs activités révolutionnaires et subversives. Afin
d’infiltrer les loges maçonniques britanniques, les Illuminés
invitèrent John Robison en Europe. C’était un maçon de haut
grade du Rite Ecossais, Professeur de Philosophie Naturelle à
l’Université d’Edimburgh et Secrétaire de la Société Royale
d’Edimburgh. John Robison ne tomba pas dans leurs plans et
comprit le mensonge selon lequel l’objectif des Mondialistes était
de constituer une dictature bienveillante. Il garda donc ses
réactions pour lui et se vit confier un exemplaire de la
conspiration révisée de Weishaupt pour l’étudier en lieu sûr.
« On » conseilla aux dirigeants de l’Eglise et de l’Etat en
France, d’ignorer les avertissements donnés. Résultat : la
révolution éclata en 1789. Afin de prémunir les autres
gouvernements d’un tel danger, John Robison publia en 1797 un
livre intitulé « Preuve d’une Conspiration pour détruire tous les
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Gouvernements et les Religions »1. Mais on ignora ses
avertissements comme les autres.
Thomas Jefferson était devenu un disciple de Weishaupt et
l’un de ses plus ardents défenseurs lorsqu’il fut déclaré hors-la-loi
par son gouvernement. Jefferson et ses amis Illuminati
s’infiltrèrent dans les Loges nouvellement créées du Rite Ecossais
en Nouvelle Angleterre. Cette information surprendra beaucoup
d’Américains, aussi je souhaite la corroborer par les faits suivants.
En 1789, John Robison avertit les dirigeants Francs-Maçons
que les Illuminati s’étaient infiltrés dans leurs loges.
Le 19 Juillet 1798, David Pappen, Président de l’Université de
Harvard réitérait le même avertissement aux Grandes Classes et
leur fit une conférence sur l’influence que prenait l’Illuminisme
dans la politique et la religion américaine.
John Quincy Adams, qui avait organisé les Loges
Maçonniques de la Nouvelle Angleterre, décida en 1800 de
s’opposer à Jefferson pour les élections à la présidence. Il écrivit
trois lettres au Colonel William L. Stone exposant la façon dont
Jefferson utilisait les Loges Maçonniques à des desseins
subversifs. L’information contenue dans ces lettres permit à
Adams de remporter les élections. Ces lettres se trouvent à la
Rittenburg Square Library de Philadelphie.2
En 1826, un autre franc-maçon, le Capitaine William Morgan
décida qu’il était de son devoir de donner une véritable
information à ses compagnons de loges et au grand public sur les
Illuminati, leurs plans secrets et leurs véritables desseins. Ceux-ci
obtinrent alors les services de Richard Howard, un Illuminé
anglais, qui exécuta leur sentence : « Que Morgan soit abattu en
tant que traître ». Quelqu’un avertit le Capitaine Morgan du
danger. Il essaya de s’enfuir au Canada, mais Howard l’intercepta
à la frontière et l’assassina près des Chutes du Niagara.Une
Il fut imprimé à Londres par T. Madell Jr. et W. Davies, et par W. Creech à
Edimburgh. On peut trouver des exemplaires de cet ouvrage dans les musées
et deux amis de l’auteur, vivant en Amérique, en possèdent des exemplaires.
2 D’après l’ américain Des Griffin, auteur de « Fourth Reich of the Rich » et
« Descent into Slavery » ces lettres en auraient maintentant disparu...
1
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enquête approfondie rapporta qu’un certain Avery Allyn déclara,
à New York, sous la foi du serment, avoir entendu Richard
Howard raconter lors d’une réunion de Chevaliers Templiers à St
John’s Hall (New-York) comment il avait « exécuté » Morgan. Le
même Allyn expliqua ensuite comment des négociations secrètes
avaient ensuite permis à Howard de regagner l’Angleterre sans
être inquiété.
Très peu de personnes savent aujourd’hui que cet incident
provoqua une désapprobation quasi générale. Presque 40% des
Francs-Maçons de la Juridiction Nord des Etats-Unis firent
sécession. Je possède des exemplaires des minutes d’une réunion
que l’on avait tenue pour discuter de ce sujet particulier.
Nous pouvons avoir une idée de la puissance des dirigeants de
la Conspiration Luciférienne contre Dieu et l’homme en prenant
en considération les grandes capacités de leurs agents qui
empêchent que ces événements extraordinaires de l’Histoire ne
soient enseignés dans nos écoles.
En 1829, les Illuminati organisèrent une réunion à New-York
qui fut dirigée par un Illuminé Britannique du nom de Wright.
On déclara aux personnes présentes que les Illuminati avaient
l’intention de fédérer les groupes Nihilistes et Athées avec toutes
les autres organisations subversives pour constituer une
organisation internationale qui serait connue sous le nom de
Communisme.
Cette force destructrice devait permettre aux Illuminati de
fomenter les guerres et les révolutions futures. Clinton Roosevelt
(un ancêtre direct de Franklin Delano Roosevelt), Horace Greeley
et Chas Dana constituèrent un comité pour réunir les fonds
nécéssaires à cette nouvelle entreprise. Les fonds ainsi rassemblés
servirent au financement de Karl Marx et d’Engels lorsqu’ils
écrivirent « Le Capital » et le « Manifeste du Parti Communiste » à
Soho en Angleterre.
En 1830, Weishaupt mourut. Il prétendit que les Illuminati
disparaissaient avec lui sur son lit de mort et pour convaincre ses
conseillers spirituels, il feignit de se repentir et de rejoindre
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l’Eglise.
Selon la version révisée de Weishaupt, celle de la vieille
conspiration, les Illuminati devaient organiser, financer, diriger et
contrôler TOUTES les organisations internationales et TOUS les
mouvements en plaçant leurs agents à des postes-clés au plus
haut niveau. Ainsi, pendant que Karl Marx écrivait le « Manifeste
du Parti Communiste » sous la direction d’un groupe d’Illuminés,
le Professeur Karl Ritter, de l’Université de Francfort, rédigeait
son antithèse sous la direction d’un autre groupe d’illuminés pour
que les dirigeants de la Synagogue de SATAN puissent utiliser les
divergences des deux idéologies pour diviser toujours plus les
hommes en partis opposés. Ainsi, une fois armés, ils arriveraient,
par provocation, à se combattre et à se détruire, et à détruire avec
eux leurs institutions politiques et religieuses.
Le travail que Ritter réalisa fut poursuivi par le soi-disant
philosophe allemand Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)
qui fonda le Nietzschéisme. Le Nietzschéisme produisit le
Fascisme et plus tard le Nazisme. On l’utilisa de façon à
permettre aux agents des Illuminati de fomenter les Première et
Deuxième Guerres Mondiales.1
En 1834, les Illuminati choisirent pour diriger leur programme
révolutionnaire dans le monde l’italien Giuseppe Mazzini, qui
occupa ce poste jusqu’à sa mort, en 1872.
En 1840, le Général Albert Pike perdit son poste d’officier
lorsque le Président Jefferson Davis eût dissous ses troupes
Indiennes auxiliaires sous prétexte qu’elles avaient commis des
atrocités lors de faits de guerre légitimes. Sous l’influence de
Ce que nous révèle W.G. Carr est à rapprocher d’une révélation de la
Bienheureuse Anna Maria Taïgi à qui N.S.J.C. apprit que « le temps de la
Purification serait abrégé lorsque les cinq arbres d’hérésie qui infestent la forêt
seraient déracinés. Ces cinq arbres sont : le nationalisme, le libéralisme, le
maçonnisme, le modernisme et le socialisme » (cité par le P. Bessières S.J. dans
sa biographie d’Anna-Maria Taïgi – DDB 1936 – page 188). Le nationalisme
n’est donc pas chrétien : le mot et le concept, tous deux ignorés avant la
Révolution Française, ont été forgés par ... Adam Weishaupt lui-même,
fondateur des Illuminés de Bavière ! Les échecs de la droite nationale en
France ne sont dûs qu’à cela… (n.d.t.)
1
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Mazzini dont il était le « poulain », Pike accepta l’idée d’un
Gouvernement Mondial et devint par la suite Dirigeant de la
Prêtrise Luciférienne.
Entre 1859 et 1871, il peaufina tous les détails d’un projet
militaire concernant trois guerres mondiales et trois grandes
révolutions. Il pensait qu’elles amèneraient la conspiration à sa
phase ultime dans le courant du vingtième siècle.
Pike réalisa la plus grande partie de son travail dans la demeure
de treize pièces qu’il fit construire à Little Rock (Arkansas) en
1840. Lorsque les Illuminati et les Loges du Grand Orient
devinrent suspects du fait des activités révolutionnaires de
Mazzini en Europe, Pike organisa le « Rite Palladien Nouveau et
Réformé ». Il établit trois Suprêmes Conseils : un à Charleston
(Caroline du Sud), un autre à Rome et le dernier à Berlin. Il fit
établir par Mazzini vingt-trois conseils subordonnés en des
positions stratégiques à travers le monde. Ce furent les Quartiers
Généraux Secrets du Mouvement Révolutionnaire Mondial,
toujours conservés depuis. Bien avant que Marconi eût inventé la
Radio, les scientifiques faisant partie des Illuminati avaient donné
à Pike et aux dirigeants de ses conseils la possibilité de
communiquer entre eux dans le secret. Ce fut la découverte de ce
secret qui permit aux officiers des services de renseignement de
comprendre comment des « incidents » en apparence non reliés
entre eux avaient lieu simultanément dans le monde, s’aggravaient
et se transformaient en une guerre ou une révolution.
Le plan de Pike était simple et s’avéra efficace. Il fallait que le
Communisme, le Nazisme1, le Sionisme Politique et les autres
mouvements internationaux fussent organisés et utilisés pour
fomenter les TROIS GUERRES GENERALES et les TROIS GRANDES
REVOLUTIONS.
1) La Première Guerre Mondiale devait permettre aux
Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars en Russie et de
transformer ce pays par la mainmise du Communisme athée. Les
1

voir Nazisme.
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divergences « naturelles », attisées par les Agents des Illuminati
entre les Empires Britannique et Allemand devaient servir à
fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le Communisme devait
se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements
et affaiblir les religions.
2) La Deuxième Guerre Mondiale devait être fomentée en
jouant sur les divergences entre Fascistes et Sionistes Politiques.
Cette guerre devait permettre la destruction du Nazisme et
accroître la puissance du Sionisme Politique de façon à ce que
l’Etat souverain d’Israël put s’établir en Palestine. Pendant la
Deuxième Guerre Mondiale, la puissance du Communisme
International devait arriver au niveau de celle de la Chrétienté
tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en
réserve jusqu’à son utilisation pour le dernier cataclysme social.
Toute personne informée peut-elle nier que Roosevelt et
Churchill aient mis cette politique à exécution ?
3) La Troisième Guerre Mondiale doit être fomentée grâce aux
divergences que les agents des Illuminati attiseront entre Sionistes
Politiques et dirigeants du monde Musulman. On doit diriger la
guerre de façon à amener la destruction de l’Islam (le Monde
Arabe y compris la religion de Mahomet) et du Sionisme
Politique (comprenant l’Etat d’Israël). Dans le même temps, les
autres nations une fois de plus divisées entre elles à ce propos,
seront acculées à se combattre jusqu’à un état de destruction
physique, mentale, spirituelle et économique totale.
Lorsqu’on raisonne et que l’on n’est pas « déformé », peut-on
nier le fait que l’intrigue actuelle au Proche, Moyen et ExtrêmeOrient est destinée à l’accomplissement de ce dessein
diabolique ?1

1 Que penser aujourd’hui du conflit engagé par les internationalistes contre
l’Irak... c’est-à-dire le monde musulman? Et ce, curieusement en 1990,
exactement au moment où la notion d’Ordre Mondial était propagée par les
hommes politiques occidentaux !
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Le 15 août 1871, Pike expliqua à Mazzini qu’une fois la
Troisième Guerre Mondiale terminée, ceux qui aspiraient à la
domination mondiale absolue provoqueraient le plus grand
cataclysme social que le monde ait jamais subi.
Nous rapportons ses propos (ses propres mots relevés dans la
lettre répertoriée à la Bibliothèque du British Museum de
Londres) :
« Nous lâcherons les Nihilistes et les Athées et nous
provoquerons un formidable cataclysme social qui
montrera aux nations, dans toute son horreur, l’effet de
l’athéisme absolu, à l’origine de la sauvagerie la plus
sanglante et du bouleversement intégral. Ainsi obligés de
se défendre partout contre la minorité de révolutionnaires,
les citoyens extermineront ces destructeurs de la
civilisation. La multitude, emplie de désillusions vis-à-vis
du Christianisme dont les adorateurs seront à ce moment
désorientés et à la recherche d’un idéal, sans plus savoir
vers où diriger leur adoration, recevra la véritable lumière
par la manifestation universelle de la pure doctrine de
Lucifer. Elle sera enfin révélée au peuple, cette
manifestation qui résultera du mouvement réactionnaire
général suivant de près la destruction du Christianisme et
de l’Athéisme, tous les deux conquis et détruits au même
instant. »
Lorsque Mazzini mourut en 1872, Pike fit d’un autre dirigeant
révolutionnaire Italien, Adriano Lemmi, son successeur. La
succession de Lemmi revint ensuite à Lénine1 et à Trotsky.
1 Bien avant 1917, Lénine fut initié sur l’île de Capri par les héritiers du
Sanhédrin Juif de Caïphe, les Illuminati. Il sut ainsi quel était le Plan du
Complot pour la période séparant la fin de la Seconde Guerre mondiale de la
dernière conflagration... Ce dernier conflit qui devrait voir le triomphe
(temporaire) du Communisme. De ce Plan, voici ce qu’en dit Lénine en juin
1919 : « Dans un premier temps, nous détruirons les empires des pays
capitalistes. Dans un second temps, nous occuperons ces empires. Dans un
troisième temps, nous créerons une crise économique sans précédent. Dans un
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Les activités révolutionnaires de ces hommes furent financées
par les Banquiers Internationaux français, britanniques, allemands
et américains. Le lecteur doit se rappeler que les Banquiers
Internationaux d’aujourd’hui comme les changeurs d’argent de
l’époque du Christ ne sont que des outils ou des agents des
Illuminati.
On a fait croire au grand public que le Communisme était un
mouvement des travailleurs (Soviets) pour détruire le Capitalisme.
« Pawns in the Game » [« Des Pions sur l’Echiquier »] et « The
Red Fog over America » [« Le Brouillard Rouge sur
L’Amérique », suite de « Pawns in the Game »] montrent
comment des Officiers des Services Secrets Britanniques et
Américains ont acquis des preuves irréfutables établissant
formellement que les capitalistes internationaux, agissant par le
biais de leurs banques internationales, avaient financé les deux
partis de chaque guerre et de chaque révolution depuis 17761.
Ceux qui forment aujourd’hui la Synagogue de Satan dirigent nos
gouvernements en les tenant par l’usure. Ils les font participer aux
guerres et aux révolutions, en application des plans de Pike :
amener le monde à cette phase de la conspiration où le
Communisme Athée et la Chrétienté entière se rencontreront en
une guerre totale autant à l’intérieur de chaque nation qu’à
l’échelle internationale.
Un grand nombre de documents prouvent que Pike, comme
Weishaupt, était le chef de la Prêtrise Luciférienne de son époque.
quatrième temps, nous créerons une crise sociale telle que l’Europe tombera
comme un fruit mûr ».
1 Pendant la guerre de 1939/45, Mrs Bella Dodd qui était le chef du Parti
communiste à New York, raconta comment elle devait prendre contact avec
trois hommes qui résidaient à l’hôtel Waldorf Towers (un des quartiers
généraux des hautes instances mondialistes), en cas de difficulté quelconque.
Ces derniers lui donnaient les consignes à suivre. Ce qui intrigua Mrs Bella
Dodd fut que ces trois hommes n’avaient non seulement rien à voir avec le
Parti communiste, mais que leurs directives ne furent JAMAIS contredites par
Moscou! Il s’agissait d’hommes d’affaires américains extrêmement fortunés qui
n’étaient pas des espions au service de Moscou.
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En plus de la lettre qu’il adressa à Mazzini en 1871, il en écrivit
une autre aux dirigeants de ses Conseils Palladiens, le 14 Juillet
1889. Elle tomba dans les mains d’autres personnes que celles
auxquelles elle était destinée. Elle avait été écrite pour expliquer le
dogme Luciférien, en particulier l’adoration de Satan et celle de
Lucifer. Pike déclarait notamment :
« Nous disons à la foule que « nous adorons Dieu ». Mais il
s’agit du Dieu que l’on adore sans superstition. La religion devrait
être, pour nous tous, initiés des hauts grades, maintenue dans la
pureté de la doctrine Luciférienne. Oui ! Lucifer est Dieu. Et par
malheur Adonaï (le nom donné par les Lucifériens au Dieu que
nous adorons -n.d.a.) est aussi Dieu... car l’absolu ne peut exister
qu’en tant que dualité divine. Ainsi, la doctrine du Satanisme est
une hérésie : la véritable et pure religion philosophique, c’est la
croyance en Lucifer, l’égal d’Adonaï. Mais Lucifer, Dieu de
Lumière et Dieu de Bonté combat pour l’humanité contre Adonaï,
le Dieu des Ténèbres et du Mal. »
La propagande mise en oeuvre par les dirigeants de la
Conspiration Luciférienne a fait croire au grand public que ceux
qui s’opposent au Christianisme sont athées. C’est un mensonge
délibéré, véhiculé afin de cacher les plans secrets des Grands
Prêtres de la fausse foi luciférienne qui dirigent la Synagogue de
Satan1. Leur but, c’est que le genre humain en arrive à juger
impossible l’établissement sur cette terre du plan de Dieu :
l’ordonnancement de l’univers tel qu’il l’expliqua à nos premiers
parents au Jardin d’Eden, selon la Genèse. Les Grands Prêtres de
la fausse foi luciférienne exercent dans les ténèbres et restent dans
les coulisses. Ils gardent leur identité et leur véritable dessein
secrets même vis-à-vis de la grande majorité de ceux qu’ils
trompent en leur faisant accomplir leur volonté et poursuivre
leurs plans et visées secrètes. Ils savent que le succès final dépend
de leur capacité à garder leur identité et leur véritable dessein dans
1 Consulter sur cette question très précise l’ouvrage « L’Elue du Dragon » de
Clotilde Bersone (réédité par les Nouvelles Editions Latines en 1978) ainsi que
les livres de Diana Vaughan : « Mémoires d’une Ex-Palladiste » et « Le 33°∴
Crispi » (Diffusion DPF, BP 1, 86190 Chiré-en-Montreuil).
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le secret jusqu’à ce qu’aucune intelligence ou puissance ne puisse
les empêcher de couronner leur Despote-Roi, dirigeant du monde
entier1. Le succès final de leur conspiration, c’est l’usurpation des
pouvoirs du Gouvernement Mondial. Les Saintes Ecritures ont
prédit que ce que Weishaupt et Pike prévoyaient de mettre à
exécution, aboutirait au contrôle de cette terre par les forces
Spirituelles du Mal. L’Apocalypse, au chapitre XX, nous apprend
comment, une fois que les choses que nous avons décrites se
seront déroulées, Satan sera lié pour un millier d’années. Je n’ai
pas la prétention de savoir ce que le terme « un millier d’années »
signifie en « mesure de temps ». Mais d’après ce que j’ai pu
apprendre de la Conspiration Luciférienne, à la lumière des
Saintes Ecritures, je suis arrivé à la conclusion que la
neutralisation de Satan et des forces sataniques sur cette terre,
peut se produire beaucoup plus rapidement si l’entière vérité à
propos de l’existence de la Conspiration Luciférienne est révélée
aussi vite que possible à tous les peuples de toutes les nations2.
On a retrouvé des lettres de Mazzini révélant comment les
Grands Prêtres de la fausse foi luciférienne gardaient leur identité
et leur véritable dessein secrets. Dans une lettre que Mazzini
écrivit à son associé révolutionnaire, le Docteur Breidenstein,
quelques années avant sa mort, on pouvait lire ce passage :
« Nous constituons une association de frères en tous les points du
globe. Nous souhaitons briser tous les jougs. Cependant, il y en a
un d’invisible que l’on peut à peine sentir et il pèse sur nous. D’où
Pour le moment, en cette fin de siècle, il semblerait que les milieux
ésotériques gnostiques de la Synagogue de Satan aient MAITREYA pour
dirigeant, véritable préfiguration de l’Antéchrist.
2 La révolte de l’homme contre Dieu est d’abord une question de volonté et
ensuite, une question d’intelligence. Il faut utiliser les mêmes qualités
d’entendement et de tenacité pour la combattre. Mais, il faut aussi que ce
complot soit dénoncé et que l’information passe : dans ce sens W Carr est sans
doute optimiste. Dans son encyclique sur la Franc-Maçonnerie Humanum
Genus de 1888, Léon XIII, par exemple, avait dénoncé le complot de la
Contre-Eglise mais cela n’a pas donné beaucoup de résultat. Il est vrai, par
ailleurs, que Léon XIII n’avait dénoncé que la piétaille, c’est-à-dire la F∴M∴,
et non pas les généraux-en-chef [Les Illuminati]...
1
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vient-il ? Où est-il ? Personne ne le sait ou bien ne veut le dire. Ce
joug est secret même pour nous les vétérans des sociétés
secrètes ».
En 1925 Son Eminence le Cardinal Caro y Rodriguez,
Archevêque de Santiago du Chili publia un livre intitulé « Le
Mystère de la Franc-Maçonnerie dévoilé » afin d’exposer
comment les Illuminati, les Satanistes et les Lucifériens avaient
constitué une société secrète à l’intérieur d’une société secrète. Il
fournissait un grand nombre de preuves montrant que même les
Francs-Maçons des 32ème et 33ème degrés ne savaient pas ce qui
se passait dans les Loges du Grand Orient, dans celles du Rite
Palladien Nouveau et Réformé de Pike, ainsi que dans les Loges
d’Adoption dans lesquelles sont initiés les membres féminins de
la conspiration. A la page 108, il cite une autorité en la matière,
Domenico Margiotta, pour prouver qu’avant que Pike n’eût
sélectionné Lemmi pour assurer la succession de Mazzini en tant
que Directeur du Mouvement Révolutionnaire Mondial, Lemmi
était déjà un Sataniste enragé et confirmé, mais qu’il ne fut initié
en l’Idéologie Luciférienne qu’après avoir été sélectionné.
Le fait que les Grands Prêtres de la (fausse) foi Luciférienne
aient introduit sur cette terre l’adoration de Satan dans les
premiers grades des Loges du Grand Orient et des Conseils du
Rite Palladien, puis aient initiés les individus choisis au GRAND
SECRET -que Lucifer est le Dieu, l’égal d’Adonaï- intrigua bon
nombre d’historiens et de chercheurs. Les Saintes Ecritures ne
mentionnent Lucifer que quelques fois seulement : en Isaie XIV,
en St Luc X, 18 et en l’Apocalypse IX, 1-11. La Doctrine
Luciférienne toutefois, déclare fermement que Lucifer dirigea la
Révolte Céleste ; que Satan est le « fils aîné » de Dieu (Adonaï) et
le frère de St Michel qui mit en déroute la Conspiration
Luciférienne au Ciel. Les enseignements lucifériens proclament
aussi que St Michel vint sur Terre en la personne de Jésus-Christ
pour essayer de réaliser de nouveau ce qu’il avait accompli au
Ciel... mais échoua. Lucifer, Satan, le diable (appelez-le comme
vous voulez) est le père du mensonge ; il est donc clair que ces
forces spirituelles ténébreuses trompent énormément de soi-
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disant intellectuels et leur font accomplir leur volonté comme
elles le firent au Ciel.
La chose importante dont nous devons nous rappeler c’est que
selon la Révélation, il doit y avoir un jugement final. Satan brisera
ses liens ou sera délié de ses liens qui le maintenaient attaché pour
un millier d’années. Il apportera de nouveau le chaos sur cette
Terre. Ensuite le Christ interviendra en faveur des élus et Dieu
séparera les agneaux des boucs. On nous a prévenu que ceux qui
se sont séparés de Dieu seront menés au chaos ultime et à la
confusion par Lucifer, Satan ou le Démon pour toute l’éternité,
qu’ils haïront leurs maîtres, eux-mêmes et les autres parce qu’ils
réaliseront qu’ils ont été trompés en se séparant de Dieu et
surtout qu’ils auront perdu pour toujours son amour et son
amitié.
Il sera facile pour le lecteur des deux livres « Des Pions sur
l’Echiquier » et « Le Brouillard Rouge sur l’Amérique » de réaliser
que le combat actuel n’est pas de nature temporelle ou « de ce
monde ». Son point de départ fut cet endroit de l’univers que
nous appelons « Le Monde Céleste ». Son but est de gagner et
d’arracher les âmes humaines au Dieu Tout Puissant.
Des théologiens savants ont déclaré que Lucifer, Satan ou le
diable, est un pur esprit, par conséquent indestructible. Sachant
qu’il est menteur, il est toujours enclin à amener en enfer le plus
possible d’âmes avec lui pour qu’elles partagent son désespoir. Ce
fait établi, notre devoir est clair : nous devons faire connaître la
vérité sur cette question à notre prochain aussi vite que possible
pour qu’il puisse éviter les embûches et les pièges disposés par
ceux qui servent les desseins du Démon. Mais aussi pour voir
clair dans les mensonges et les tromperies de ceux qui parcourent
le monde en vue de consommer la ruine des âmes. Les Guerres et
les Révolutions donnent au Démon ses plus grandes moissons
d’âmes humaines parce que « Beaucoup sont appelés et peu sont
élus » (St Matthieu XX, 16 ; XXII, 14). On entend souvent dire
que ce qui se passe aujourd’hui dans le monde n’est qu’une
« Guerre en vue de conquérir les esprits des hommes ». C’est
seulement une demi-vérité, pire qu’un mensonge.
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Le complot de Weishaupt prévoit :
1) L’ Abolition de tous les gouvernements nationaux.
2) L’Abolition de l’héritage.
3) L’Abolition de la propriété privée.
4) L’Abolition du patriotisme.
5) L’Abolition de la maison individuelle et de la vie de
familiale, cellule à partir de laquelle toutes les civilisations ont été
bâties.
6) L’Abolition de toutes les religions établies et existantes de
façon à ce que l’on puisse imposer l’Idéologie Luciférienne du
totalitarisme à toute l’humanité.
Les Quartiers Généraux de la Conspiration vers la fin des
années 1700, étaient à Francfort en Allemagne où la Maison
Rothschild avait été établie et où elle liait ensemble d’autres
financiers internationaux qui avaient littéralement « vendu leurs
âmes au diable ». Après la découverte de la conspiration par le
Gouvernement Bavarois en 1786, les Grands Prêtres de la foi
Luciférienne établirent leurs quartiers généraux en Suisse. Depuis
la Deuxième Guerre Mondiale les Quartiers Généraux ont été
installés au Harold Pratt Building de New-York. Les Rockefeller
ont remplacé les Rothschild dans les manipulations financières.
Dans la phase finale de la conspiration, le gouvernement sera
représenté par un Roi-Despote, celui de la Synagogue de Satan, et
de quelques milliardaires, économistes et scientifiques qui auront
prouvé leur dévotion à la Cause Luciférienne. Tout le reste sera
intégré dans une sorte de conglomérat d’humanité métissée, grâce
à l’insémination artificielle pratiquée à une échelle internationale.
Aux pages 49-51 de « L’Impact de la Science sur la Société »,
Bertrand Russel déclare que « l’on utilisera seulement moins de
30% de la population féminine et 5% de la population masculine
à des fonctions de reproduction. Celle-ci sera strictement limitée
et des quotas seront fixés pour assurer les besoins de l’Etat. »
Je conclurai mon introduction en citant quelques passages
d’une conférence que donna aux membres de la Loge du Grand
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Orient de Paris un haut dirigeant du Rite Palladien de Pike, au
début de ce siècle. Il disait : « Sous notre influence, l’application
des lois des Goyim a été réduite au minimum. Le prestige de la loi
a été vidé de son sens par l’immixtion d’interprétations libérales.
Dans les affaires, les questions les plus importantes et
fondamentales, les Juges décident selon ce que nous leur dictons,
à savoir considérer ces matières grâce à notre lumière pour
l’administration des Goyim. Bien entendu nous le faisons par le
biais de personnes qui sont nos instruments et nous
n’apparaissons en aucune façon. Même le Sénat et la Haute
Administration acceptent nos Conseils... »
Ceci expliquerait l’incident de « Little Rock » qui eut lieu un
demi-siècle plus tard.
Est-il possible à une personne qui réfléchit un temps soit peu
de nier le fait que la conspiration révisée par Weishaupt vers la fin
des années 1700 et les plans dressés par Pike vers la fin des
années 1800 ont évolué exactement comme c’était prévu ? Les
Empires de Russie et d’Allemagne ont été détruits. Ceux de
Grande-Bretagne et de France réduits à des puissances de
troisième ordre. Les têtes couronnées sont tombées comme des
fruits plus que mûrs. La population mondiale a été divisée deux
fois en des partis opposés suite à la propagande mise en oeuvre
par les Illuminati. Deux Guerres mondiales ont vu les Chrétiens
se tuer avec efficacité par dizaines de millions. Le combattant
engagé dans ce conflit n’avait pas la moindre animosité vis-à-vis
de celui d’en face. Deux des Grandes Révolutions, celles de
Russie et de Chine, ont réalisé ces desseins et le Communisme est
arrivé jusqu’à une puissance équivalente à celle de la Chrétienté
tout entière. L’Intrigue qui se déroule maintenant au Proche et
Moyen Orient fomente la Troisième Guerre mondiale.
Après cela, à moins que le poids de l’opinion publique
informée ne l’empêche, viendra le dernier cataclysme social. Il en
résultera un esclavage spirituel, mental et physique absolu.
Est-il possible à une personne informée de nier le fait que le
Communisme est toléré dans les soi-disant pays libres ? La
branche spéciale des Services Secrets Britanniques ; le R.C.M.P.
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Canadien et le F.B.I. Américain pourraient arrêter tous les
dirigeants Communistes en vingt-quatre heures s’ils en recevaient
l’ordre. Mais ils n’en ont pas l’autorisation. Pourquoi ? La réponse
est simple. Le Communisme est « contenu » au niveau des
gouvernements nationaux et internationaux sur le conseil d’agents
des Illuminati, qui produisent ensuite bon nombre d’excuses peu
convaincantes à propos de la politique actuelle de la GrandeBretagne, du Canada et des Etats-Unis envers le Communisme
International et National. Et même si le F.B.I. ou le R.C.M.P.
agissaient, les Juges des Cours Suprêmes des deux pays
trouveraient des raisons juridiques pour que les personnes
arrêtées soient relâchées.
Cette attente serait ridicule si l’on ignore que le Communisme
doit être « contenu » afin de servir au dernier cataclysme social.
N’est-ce pas le moment pour les Chrétiens de constater la
réalisation de ce danger ? N’est-ce pas le moment pour les parents
de refuser que leurs enfants soient utilisés comme chair à canon
de la Cause Luciférienne ?
La Fédération des Laïcs Chrétiens que j’ai l’honneur de
présider a fait le nécessaire pour que la connaissance acquise
jusqu’à ce jour des différents aspects de la conspiration soit
disponible. Nous avons publié « Des Pions sur l’Echiquier » et
« Le Brouillard Rouge sur l’Amérique » sous forme de livres ainsi
que d’autres brochures. Nous tenons au courant ceux qui ont lu
nos livres des progrès de la conspiration en éditant une lettre
mensuelle intitulée « News Behind the News » (Des Nouvelles
Derrière les Nouvelles). Nos prédictions sur les événements à
venir sont fondées sur notre connaissance de l’existence de la
conspiration.
Et nos prédictions se sont avérées étonnamment exactes, à tel
point que nous avons suscité l’intérêt des personnes qui veulent
bien penser, dans le monde entier. Nous les invitons à nous
rejoindre. Donnez vous la peine d’acquérir une connaissance
complète des différents aspects de la conspiration et transmettez
’
ensuite cette connaissance à d autres. Faites cela et la puissance
d’une opinion publique informée deviendra la plus grande force
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sur cette terre.
Je vous conjure de vous organiser en ligues de citoyens
chrétiens ou en groupements semblables. Utilisez-les comme
groupes d’études. Utilisez-les pour élire des hommes qui sont des
citoyens loyaux1. Mais avant de sélectionnier un candidat pour
une fonction publique, assurez-vous de sa connaissance des
différents aspects de la Conspiration Internationale au niveau des
gouvernements municipaux, régionaux et fédéraux. Tous les
Mondialistes ne serviraient pas la Synagogue de Satan s’ils étaient
éclairés par la Vérité. Il est de votre devoir de les informer de la
Vérité. Les ligues civiques chrétiennes ne doivent pas avoir de
Parti et ne doivent pas être classées à droite ou à gauche. Leur but
devrait être le rétablissement de Dieu dans la politique de façon à
ce que nous puissions établir le gouvernement selon Son Plan de
direction de l’Univers tel qu’il nous l’a révélé dans les Ecritures
par Son Fils Unique, Notre-Seigneur Jésus-Christ. Alors
seulement Sa volonté sera faite comme elle l’est au Ciel. A mon
humble avis, Dieu n’interviendra pas en notre faveur avant que
ceci ne soit fait et que les mots de la Prière du Seigneur ne soient
accomplis.
William Guy CARR,
Clearwater Fla., 13 octobre 1958

1 W. Carr écrivait cela en 1958 : depuis, des verrous de « sécurité » ont été
posés partout où un semblant d’autorité pourrait être exercé par un chrétien
affiché.
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BILLET DE 1 DOLLAR DES USA

INSIGNE DE L’ORDRE DES ILLUMINATI APPARAISSANT AU
VERSO DU SCEAU DES ETATS-UNIS ET AU VERSO DES BILLETS DE 1
DOLLAR

L’insigne de l’Ordre des Illuminati est inscrit sur la gauche du
billet de 1 Dollar. Il fut adopté par Weishaupt lorsqu’il fonda
l’ordre, le 1er mai 1776. C’est cet événement qui est symbolisé par
le MDCCLXXVI à la base de la pyramide et non pas la date de la
signature de la Déclaration d’Indépendance comme les personnes
non-informées ont pu le supposer.
La signification du symbole est la suivante : la pyramide
représente la conspiration pour la destruction de l’Eglise
Catholique et l’établissement du « Gouvernement Mondial » ou
dictature des Nations-Unies ; c’est le « secret » de l’Ordre.
L’oeil irradiant dans toutes les directions représente « l’oeil qui
espionne tout ». Il symbolise l’agence d’espionnage terroriste,
sorte de « Gestapo » que Weishaupt fonda sous le nom de
« Frères Insinuants » afin de garder le « secret » de l’Ordre, pour
terroriser les populations et leur faire accepter sa règle. Cette
G.P.U. exerça son premier Règne de la Terreur lors de la
Révolution Française ; c’était sa mise en place en tant
qu’instrument. On reste stupéfait de constater que l’électorat
tolère encore l’utilisation de cet insigne comme élément
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constitutif du Grand Sceau des Etats-Unis.
« ANNUIT COEPTIS » signifie « Notre entreprise
conspiration) a été approuvée, couronnée de succès ».

(la

Au-dessous, « NOVUS ORDO SECLORUM » explique la nature de
l’entreprise : la signification en est « Un Nouvel Ordre Social »
ou « Une Nouvelle Donne » (New Deal).
Il faut savoir que cet insigne a été utilisé par la FrancMaçonnerie seulement après la fusion avec l’Ordre des Illuminati
au Congrès de Wilhelmsbad, en 1782.
Benjamin Franklin, John Adams (parent de Roosevelt) et
Thomas Jefferson, ardent Illuminé, proposèrent l’insigne comme
verso du sceau des Etats-Unis, dont le recto avait pour symbole
l’aigle. Le Congrès l’adopta le 10 Juin 1782. Lors de l’adoption de
la Constitution, le Congrès décréta par acte du 15 septembre 1789
qu’il conservait le même Sceau. Le Département d’Etat a
toutefois déclaré dans ses dernières publications à ce sujet (2860)
que « Le verso n’a jamais été séparé et utilisé comme sceau » et
qu’on a seulement utilisé le côté portant le symbole de l’aigle en
tant que sceau officiel et armoiries. Il fut imprimé la première fois
sur la gauche du verso des billets de un dollar au début de la
période de New Deal en 1933, sur l’ordre du Président Franklin
Delanoe Roosevelt.
Quelle est la signification réelle de ce symbole digne de la
Gestapo, soigneusement camouflé jusqu’à son apparition au
début du New Deal, si bien que les Américains eux-mêmes ne
connaissent généralement son existence qu’en tant que symbole
maçonnique, et que très peu se doutent de sa véritable
signification ?
Il ne peut signifier qu’une chose : avec l’avènement du New
Deal, les Conspirateurs Socialo-Communisto-Illuministes,
successeurs du Professeur Weishaupt, considéraient que le peuple
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approuvait leur entreprise, qui allait être couronnée de succès.
Dans les faits, ce sceau proclame à l’attention des Mondialistes
que la puissance entière du Gouvernement des Etats-Unis est
maintenant passée sous le contrôle des agents des Illuminati, et
que cette puissance adoptera de gré ou de force les politiques
voulues par ceux qui cherchent à faire appliquer toujours mieux
leurs plans secrets de sape et de destruction des gouvernements
du soi-disant « Monde Libre », et de toutes les religions.
L’Objectif est que la Synagogue de Satan puisse usurper les
pouvoirs du premier Gouvernement Mondial établi et imposer
ensuite une dictature totalitaire luciférienne sur ce qui resterait de
l’espèce Humaine.

CHAPITRE I
LE MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE MONDIAL
(M.R.M.)

S

i l’on veut comprendre les causes de ce qui, dans le passé, a
produit les effets que nous connaissons aujourd’hui,
surtout pour tout ce qui ne nous satisfait pas dans les affaires
nationales et internationales, nous devons étudier l’Histoire, car
l’Histoire se répète.
L’Histoire se répète parce qu’il y a une continuité parfaite dans
le but du combat qui se déroule depuis le commencement des
temps, entre les enfants de la Cité du Bien et ceux de la Cité du
Mal. L’enjeu en était de décider si le Dieu Tout Puissant dirigerait
les affaires du monde ou si le monde irait littéralement contre
Lui, vers le diable. C’est aussi simple que cela. On sait que le
camp de Satan s’est divisé et a éclaté en de multiples factions. Ces
factions s’opposent souvent entre elles pour arriver au but
commun : c’est pourquoi l’étude des causes de nos malheurs en
est rendue plus compliquée. Les différences d’opinion sont le
fruit de la propagande des medias, que l’on utilise plus souvent
comme moyen pour répandre des mensonges et des demi-vérités
plutôt que comme moyen de révéler la vérité, entière, non
déformée, sur n’importe quel événement ou sujet.
Les fauteurs de guerres ont utilisé la propagande pour diviser
les êtres humains en partis opposés sur les questions politiques,
sociales, économiques et religieuses de façon à les amener
progressivement à se combattre et à s’éliminer. Aussi, si nous
voulons découvrir les causes qui ont produit les effets que nous
expérimentons aujourd’hui, devons-nous étudier soigneusement
tous les faits dignes d’intérêt, séparer la vérité de l’erreur, la
fiction du fait réel, étudier les événements passés pour les analyser
et voir comment ils ont affecté et influencé la situation
contemporaine.
D’un point de vue religieux, le genre humain est divisé en deux
camps principaux. Les personnes qui se situent dans le premier
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« parti » croient en l’existence d’un Dieu. Les autres nient
l’existence de tout Etre suprême. Cela est d’une grande
importance car nous prouverons que toutes les guerres et toutes
les révolutions ont été le fait de groupes déterminés à imposer
leur idéologie aux peuples du monde entier.
La conception de Dieu varie selon les différentes sectes. Le
déisme enseigne que Dieu est un Etre personnel, qu’Il dirige
l’univers et en est le Créateur. Le panthéisme assimile Dieu à
l’univers mais pas en tant qu’Etre personnel. Les panthéistes
croient en la doctrine de la Présence Universelle de l’Esprit Divin
dans la nature. Une variété de panthéisme a trouvé sa voie dans
de nombreux systèmes philosophiques et religieux : le
Bouddhisme1 et l’Hindouisme sont partisans de cette doctrine. La
croyance en un Dieu personnel comprend la croyance en un
monde céleste, la croyance en l’existence d’une âme et en la vie
dans le monde céleste après la mort de nos corps matériels. Les
personnes qui croient en un Dieu personnel doivent donc par
nécessité croire en l’existence de Satan : le « diable personnel ».2
L’étude des religions comparées prouve qu’en remontant le
plus loin possible dans le temps, même les membres des tribus
primitives avaient une sorte d’instinct religieux qui les obligeait à
discuter et à se poser les questions suivantes : « Pourquoi
existons-nous ? » ; « Quel est le but de notre existence ? » ; « A
quelles fins sommes-nous destinés ? » ; « Vers quoi allons-nous
lorsque nous mourons ? » Même les tribus les plus arriérées
d’Afrique Centrale ou d’Australie ne semblent avoir eu aucun
doute quant à l’existence de Dieu, d’un monde spirituel et d’une
autre existence pour leurs âmes après la mort de leurs corps
matériels.
L’étude des religions comparées indique aussi que la plupart,
sinon la totalité des religions (qui enseignent la croyance en un
Etre Suprême) eurent pour origine plus ou moins parfaite

Le Bouddhisme est plutôt une religion athée.
La croyance en l’existence du diable n’est pas inclue dans la croyance en
l’existence de Dieu.
1
2
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l’adoration et l’amour envers le Dieu Tout Puissant1, le respect
envers les aînés et les parents, l’amitié pour le prochain ou le
bienfaiteur, ainsi que l’offrande de prières pour les proches et les
amis décédés. Cela constituait le principe fondamental. Les
hommes du mal, animés de sentiments d’égoïsme, d’avidité et de
désir du pouvoir ont été les ferments de la détérioration de la
quasi totalité des religions telles que nous les trouvons
aujourd’hui. Quelques religions se sont dégradées jusqu’à voir
leurs prêtres sacrifier des êtres humains pour servir d’offrandes à
Dieu. Même le Christianisme a éclaté en de multiples confessions
et il serait difficile de reconnaître la grande majorité qui se
prétend chrétienne de nos jours, et reste fidèle à Jésus-Christ.
D’une façon générale, le Christianisme s’est dégradé d’abord
avec la pratique des bonnes oeuvres. Cela est d’une importance
capitale lorsque nous étudions de nos jours le conflit entre les
citoyens de la Cité du Bien et ceux de la Cité du Mal. La pratique
des bonnes oeuvres créait les rapports de bon voisinage et
maintenait l’unité dans le monde chrétien. Les Saintes Ecritures
nous enseignent que nous devons aimer notre prochain comme
nous-mêmes, pour l’amour de Dieu. La seule façon d’avoir de
bons rapports avec notre prochain c’est de pratiquer les bonnes
oeuvres sans égoïsme. Le manque de bonnes oeuvres
personnelles signifie le manque d’unité et le manque de véritable
esprit de communauté. Aujourd’hui nous avons adopté pour nos
bonnes oeuvres le système impersonnel du carnet de chèques.
Nous en laissons parfois l’exercice aux Syndicats. L’emploi de
l’expression suivante est donc justifié : « Aussi froid que la charité
professionnelle ». Il serait bon de se rappeler que même la
législation gouvernementale sur la Sécurité Sociale ne dispense
pas les individus de leurs rapports de bon voisinage et la prière
sans les bonnes oeuvres diminue considérablement les moyens
d’action de l’homme. La force de l’athéisme, c’est la désunion et
1 Dans La Cité de Dieu, Saint Augustin explique que c’est le diable qui a
inventé les fausses religions pour éloigner les hommes de la vraie et toutes les
religions sont fausses, sauf la religion mosaïque dans l’Ancien Testament et la
religion catholique dans le Nouveau Testament.
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la faiblesse de la Chrétienté.
Pour une raison ou pour une autre, beaucoup de confessions
chrétiennes sont en train de perdre toute influence sur la jeunesse
des soi-disant nations libres. Toute personne perdue pour la Foi
Chrétienne vire généralement à la sécularisation et devient
souvent « sympathisante » de l’une ou l’autre des idéologies
athées : communisme ou « nazisme »1.La plupart des personnes
qui se déclarent chrétiennes ne sont pas de véritables « soldats de
Jésus-Christ », alors qu’à l’inverse, les titulaires de cartes des Partis
Communiste ou Nazi doivent jurer une obéissance
inconditionnelle à leurs chefs, consacrer toute heure disponible à
l’avancement de la cause et verser un dixième de leur revenu pour
le financement des activités du Parti.
Les Chrétiens sont désespérément divisés en à peu près 400
confessions ; les communistes et les Nazis, eux, sont tous
solidement unis dans leur anti-christianisme. Poursuivre notre vie
de chrétien dans ce sens médiocre ne peut qu’aider les dirigeants
de l’un ou l’autre de ces groupes athées à remporter la palme de la
domination mondiale. Lorsqu’ils y seront arrivés, ils
transformeront tous ceux qui refusent d’accepter leur idéologie
païenne en esclaves. Les Illuminati imposeront alors le
despotisme de Satan.
Il y a une grande similitude de croyances en ce qui concerne
l’origine de l’homme chez tous ceux qui adorent un Etre
Suprême. Le plus grand nombre croit que le « Père Eternel » a
peuplé ce monde dans le but de donner une autre chance aux
moins coupables de ceux qui suivirent Lucifer lors de la révolte
céleste, leur permettant soit de décider librement d’accepter
l’autorité de Dieu, et de lui vouer une obéissance
1 Ne nous méprenons pas : nous utiliserons les termes « Nazi » et « Nazisme »
pour identifier les membres extrémistes des partis de Droite qui firent
allégeance aux Seigneurs de Guerre Aryens et Totalitaires qui intriguaient pour
amener le Fascisme à poursuivre leurs plans secrets et leurs ambitions, de la
même façon que le « Groupe International » constitué de banquiers, de chefs
de cartels et de politiciens utilisait le communisme et les autres mouvements de
« Gauche » pour poursuivre ses plans secrets et ses visées totalitaires
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inconditionnelle, soit d’aller littéralement au diable. Des sectes
méprisées comme celles des « Doukhobors » soutiennent de telles
croyances en pratiquant une résistance passive aux lois humaines,
qu’ils déclarent contraires aux lois divines. Il est bon de se
rappeler que le nom Lucifer signifie « Porteur de la Lumière »,
être très brillant, le « plus brillant » des Anges. Malgré ces
gratifications particulières et ces privilèges, il se révolta contre la
suprématie du Dieu Tout-Puissant.
La plupart des gens, en dehors des athées et des darwinistes
acceptent l’histoire de la Création. Il y a toutefois un grand
nombre d’opinions différentes en ce qui concerne l’histoire
d’Adam et Eve et du Jardin d’Eden. Ainsi, de nombreux étudiants
en religion comparée prétendent qu’il est probable que Dieu a
créé plusieurs mondes, plusieurs Adams, plusieurs Eves, et les a
placé chacun dans des endroits où ils ont pu se reproduire et
peupler leurs planètes respectives.
Le fait que les êtres humains soient placés sur cette terre par le
procédé de la naissance leur interdit d’avoir une quelconque
connaissance d’une existence antérieure. Tout ce que nous savons
de la période qui précède la Création nous a été révélé par les
Saintes Ecritures. En fait, cela n’est pas d’un grand intérêt de
savoir s’il y a eu plusieurs Adams et plusieurs Eves. Ce dont nous
devons impérativement nous souvenir, c’est que tous les êtres
humains ont reçu en partage une Volonté Libre et qu’ils doivent
décider pour eux-mêmes s’ils croient en un Dieu et en un diable
ou s’ils croient en une idéologie matérialiste et athée. Chaque être
humain se doit de choisir l’une ou l’autre de ces voies. Si nous
croyons qu’il y a un Dieu et un diable, alors nous devons décider
lequel des deux nous servirons. Lorsqu’un athée rejoint l’une ou
l’autre des idéologies totalitaires, il sert le Parti et l’Etat. Il doit
vouer une obéissance absolue au dirigeant du Parti et de l’Etat. La
peine en cas de déviation c’est la torture, l’emprisonnement voire
la mort.
Nous qui croyons en Dieu, n’avons aucun mal à croire aux
réalités surnaturelles de l’existence d’Esprits Bénéfiques ou
maléfiques. Leur combat pour gagner de l’influence sur le
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maximum d’âmes humaines est à l’origine de tous les conflits que
nous connaissons sur terre. Pensons à quel point la puissance du
Diable est dramatiquement forte, puisqu’il tenta le Christ, qui se
préparait à son ministère au Désert.
Les athées, d’un autre côté, ne croient pas en l’existence
d’Anges et de démons. Ils prétendent qu’on n’a jamais prouvé
l’existence de Dieu. Le nombre de groupes d’athées est
considérable : les (vrais) communistes, les Francs-Maçons du
Grand Orient, les Libres-Penseurs, les membres de la Ligue des
Sans-Dieu, les Illuminés, les Nihilistes, les Anarchistes, les (vrais)
Nazis et la Mafia1. Beaucoup de Sans-Dieu souscrivent aux
différentes formes de laïcisme même s’ils évitent de s’affilier aux
Groupes Athées Communistes et Nazis2.
La plupart des athées font reposer leur croyance sur le
principe qu’il n’existe qu’une seule réalité : la matière. Que les
forces aveugles de la matière (quelquefois nommée énergie) se
présentent sous la forme de végétaux, d’animaux et de l’homme.
Ils nient l’existence d’une âme et la possibilité d’une vie dans un
autre monde après la mort de nos corps matériels.
Nous savons de source sûre que le communisme moderne fut
organisé dès 1773 par un groupe d’Argentiers Internationaux qui
l’ont utilisé depuis comme un « manuel pour l’action » afin de
poursuivre leurs plans secrets et constituer un Etat Totalitaire
sans Dieu. Lénine le dit clairement dans son livre « Left Wing
1 Nous employons les termes « Vrais Communistes » et « Vrais Nazis » afin
d’identifier les dirigeants et les agents des deux idéologies totalitaires qui ont
été initié dans le Rituel Satanique de l’Illuminisme, soit dans les loges de la
Franc-Maçonnerie du Grand Orient soit dans les Rites Anciens et Païens
utilisés par les Loges Militaires Nazies du Grand Orient Allemand. (n.d.a.)
2 Le lecteur doit réaliser qu’il y a une différence entre Nazisme et Faschisme
car contrairement à ce qu’une propagande anti-faschisme a tenté de faire croire
à beaucoup de personnes, le Mouvement faschiste à son début en Italie, en
1919, était envisagé comme une croisade Chrétienne, destinée à combattre
l’idéologie athée de Karl Marx et visait à défendre le Nationalisme contre
l’Internationalisme tel que le prévoyaient les dirigeants et Seigneurs de la
Guerre Nazis et les dirigeants des Banquiers Internationaux, des Industriels et
des Politiciens.
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Communism ». A la page 53, il déclare : « Notre Théorie (le
Communisme) n’est pas un dogme (doctrine établie) ; c’est un
manuel d’action ». Un grand nombre de dirigeants actuels a dit et
fait les mêmes choses que celles que Lucifer accomplit lors de la
Révolution céleste et il n’y a pas de grande différence entre
l’athéisme noir et l’athéisme rouge. La seule différence se situe
dans les plans mis en oeuvre par les dirigeants rivaux afin de
remporter définitivement le contrôle absolu des ressources
mondiales et faire éclore leurs idées de dictature totalitaire sans
Dieu.
Karl Marx (1818-1883) était un allemand d’ascendance Juive. Il
fut expulsé d’Allemagne et ensuite de France pour ses activités
révolutionnaires. On lui donna asile en Angleterre, et en 1848, il
publiait le Manifeste du Parti Communiste. Marx reconnaissait
que son plan à longue échéance destiné à transformer le monde
en une internationale de Républiques Socialistes Soviétiques
pouvait mettre des siècles avant d’arriver à son terme.
Karl Ritter (1779-1859) était un professeur allemand d’Histoire
et de Science Géopolitique. Il écrivit l’antithèse du « Manifeste
Communiste » de Karl Marx. Il dressa également un plan dans
lequel il affirmait que la Race Aryenne pourrait dominer en un
premier temps l’Europe puis le Monde Entier. Quelques
dirigeants athées du Groupe Aryen adoptèrent le plan de Karl
Ritter. Ils créèrent le Nazisme pour mener plus loin leurs visées
secrètes et obtenir le contrôle ultime de la planète, la
transformant en un Etat sans Dieu selon la conception d’une
dictature totalitaire. Ce petit groupe d’hommes savait qu’il
pouvait recevoir ou détruire la puissance et l’influence des
Banquiers Internationaux. Seuls quelques hauts dirigeants des
Mouvements Communistes et Fascistes savent que leurs
organisations servent de paravent aux visées secrètes des
Illuminati -qui sont les Grands Prêtres du Satanisme.
Selon les chefs des deux groupes athées, l’Etat doit être
souverain. Ceci étant défini, le Dirigeant de l’Etat est donc Dieu
sur Terre et cette croyance a amené la déification actuelle de
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l’Homme.
On connaît en général beaucoup plus de choses sur Karl Marx
et le communisme que sur Karl Ritter et le Nazisme. Ritter fut
pendant quelques années Professeur d’Histoire à l’Université de
Francfort en Allemagne. Ensuite, il enseigna la Géographie à
l’Université de Berlin. Dans les cercles férus d’Education on le
considérait comme une des plus grandes autorités en Histoire, en
Géographie et en Géopolitique. Les « Visées et les Objectifs » des
dirigeants du Parti Aryen sont toujours demeurés secrets ; les
liens qui conduisent de Karl Ritter aux dirigeants Nazis et au
Nazisme sont donc très peu connus. Les Officiers des
Renseignements en relation avec le Gouvernement Britannique
mirent au grand jour ses liens avec les Seigneurs de la Guerre
Aryens1, évidents pour qui étudia l’Economie Politique, la
Géopolitique, les Religions Comparées dans les Universités
Allemandes. On communiqua cette information aux autorités
concernées mais, comme cela arrive souvent, les dirigeants
politiques et les diplomates ne réalisèrent pas bien la signification
de ce qu’on leur racontait ou bien souhaitèrent l’ignorer2.
L’analyse que fit Karl Ritter de l’Histoire le persuada qu’un
très petit groupe de Banquiers riches, influents et internationaux,
ne rendant aucun compte à quelque pays que ce soit, mais mêlés
aux affaires de tous, avait organisé en 1773 la Franc-Maçonnerie
du Grand Orient dans le dessein d’utiliser le Mouvement
Révolutionnaire Mondial pour favoriser leurs visées secrètes.
1On

ne doit pas confondre les Seigneurs de la Guerre Aryens Nazis avec les
Junkers plus modérés qui étaient de jeunes Allemands recevant un
entraînement militaire dans le but de protéger les droits politiques et
économiques de l’Allemagne menacés par les Groupements Internationalistes.
(n.d.a.)
2Un des officiers les plus compétents des services secrets de Grande-Bretagne
est le beau-père de ma fille Eillen. Je le connais depuis Octobre 1914 et j’ai
servi avec lui, à maintes reprises lors des deux guerres mondiales. Lui et moi
avons fait des recherches sur cet aspect du Nazisme, chacun de notre côté, et
lorsque nous avons comparé nos renseignements, nous avons pu juger que
nous étions presque arrivés au même résultat. (n.d.a.)
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Leur Plan à longue échéance était destiné à obtenir le contrôle
total de la richesse, des ressources naturelles et du potentiel
humain du monde entier. Leur objectif final était de constituer
une Dictature Totalitaire basée sur leurs théories de la dialectique
athée et du matérialisme historique. Ritter affirma que la plupart,
sinon la totalité des Banquiers Internationaux étaient
d’ascendance Juive sans considérer le fait qu’ils pratiquaient ou
non la Religion Juive.
Dans son antithèse au « Manifeste Communiste » de Karl
Marx, il envisage les dangers auxquels il faudrait faire face si ce
groupe d’hommes venait à contrôler et diriger la politique du
Communisme International. Il proposa aux Seigneurs de la
Guerre Aryens Allemands des solutions concrètes et pratiques
pour réduire la conspiration des Rois de l’Argent Internationaux.1.
Le Professeur Ritter confia aux Seigneurs de la Guerre Aryens un
plan à longue échéance qui leur permettrait d’obtenir le contrôle
ultime de ces ressources mondiales en faveur des races Aryennes.
Pour contrer les plans des Argentiers Internationaux, Karl
Ritter conseilla aux dirigeants des Groupes Aryens de constituer
le Nazisme et d’utiliser le Fascisme, le National-Socialisme,
comme Moyens d’action pour favoriser leurs visées secrètes de
conquête mondiale. Le Professeur Ritter fit aussi remarquer que
les Banquiers Internationaux projetaient de passer par toutes les
phases du Sémitisme pour favoriser leurs plans ; en conséquence,
les dirigeants Aryens devraient passer par toutes celles de
l’Antisémitisme pour favoriser leur cause.
Le plan à longue échéance de Karl Ritter pour la conquête du
monde comprenait les points suivants :
1) La domination de tous les pays européens par l’Allemagne.
Pour réaliser ce point il suggéra d’encourager et d’appuyer les
1Nous

employons l’expression « Rois de l’Argent Internationaux » afin de
désigner le Groupe International d’Hommes qui contrôlent l’activité bancaire
internationale, l’industrie, les échanges. Ce sont ces hommes qui ont utilisé le
Communisme pour détruire toute autorité constituée, toutes les institutions
religieuses et politiques existantes, de façon à ce qu’ils puissent exercer en
dernier lieu une main mise absolue sur les ressources mondiales.
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